
Init iative sur
les vacances:
Berne consulte

Quatre semaines, voire cinq de congé

BERNE (ATS). - Que pensez-vous d'un nouvel article constitutionnel qui donne à tout
travailleur le droit à quatre semaines de vacances au moins et même à 5 semaines jusqu'à
l'âge de 20 ans et à partir de 40 ans ?

C'est ce que demande en subs-
tance le Conseil fédéral aux cantons,
partis politiques et organisations
économiques auprès desquels il a
ouvert une procédure de consulta-
tion concernant l'initiative «poui
une extension de la durée des vacan-
ces payées». Les milieux interrogés
peuvent donner, jusqu 'au
30 novembre prochain , leur réponse
sur la base desquelles le Conseil
fédéral arrêtera sa décision de prin-
cipe. Après le débat aux Chambres,
le peuple aura le dernier mot , vrai-
semblablement en 1982, voire en
1983 si un contreprojet devait être
adopté.

Portant 122.888 signatures,
l'initiative sur les vacances a été
déposée en octobre 1979 par l'Union
syndicale suisse (USS) et le Parti
socialiste suisse (PSS). Elle revêt la
forme d'un projet rédigé de toutes
pièces. Tout en fixant des durées
minimales pour les vacances, elle

réserve des réglementations can-
tonales plus avantageuses pour
les travailleurs.

SÉPARATION DES SECTEURS
PRIVÉ ET PUBLIC

Il n'existe actuellement aucune
disposition constitutionnelle sur la
durée minimale des vacances.
Celle-ci est réglée par des lois et des
ordonnancés lorsqu 'il s'agit
d'employés du secteur publi c, par le
Code des obligations pour les travail-
leurs de l'économie privée. Dans le
domaine public , la Confédération ,
les cantons et les communes sont
chacun compétents pour édicter des
règles autonomes pour la durée des
vacances. Les emp loyés de la Confé-
dération ont, par exemple, droit à'
quatr e semaines de vacances jus qu'à
l'âge de 50 ans, à cinq semaines
jusqu 'à 60 ans et à six semaines
jusqu'à 65 ans. (Lire la suite en page
13.)

Tout s'explique
1 Le soleil enfin revenu hier sera-t-il encore au rendez-vous ct
| matin? Dépêchons-nous de donner libre cours à l'espérance. Cai
| s'il reparaît, c'est qu'il se porte probablement un peu mieu>
i qu'avant.
| Etait-il, sera-t-il encore si malade qu'il doive garder la chambre
| dans sa lointaine alcôve, derrière un épais rideau de nuages? A
| entendre M. Gian Gensler, conseiller technique de l'office météo-
| rologique à Zurich, l'astre du jour souffre effectivement d'une crise
| aiguë: l'apparition de taches solaires a atteint un maximum er
| 1979 et en 1980. Un visage criblé de taches est peu engageant
| Pourquoi en irait-il différemment pour le soleil?
| il est d'ailleurs prouvé que le champ magnétique terrestre,
| interplanétaire et solaire est fortement perturbé quand le soleil se
| couvre de taches. Ce dernier a en outre projeté une infinité de parti-
| cules dans l'espace à une soixantaine de kilomètres d'altitude au-
| dessus de la Terre. Un écran ainsi créé modifie la pression baromé-
| trique et bloque le déplacement du vent d'ouest habituel. II en
| résulte des zones de haute ou de basse pression, figées pendant
| des périodes anormalement longues sur certaines régions, au lieu
| de circuler... sainement.
| Cette sorte de «constipation » atmosphérique explique pour-
= quoi nous souffrons d'intempéries s'apparentant au déluge, alors
| qu'au Texas et ailleurs les gens meurent littéralement de chaleur.
| Prétendre que l'éruption du volcan de St.-Helens le 18 mai
| dernier dans le nord-ouest des Etats-Unis est responsable de nos
= ennuis relève de la fantaisie. Même l'éruption du Krakatoa en Indo-
| nésie en 1886,10.000 fois plus forte que celle de St.-Helens, n'a pas
| réussi à troubler sérieusement l'équilibre météorologique euro-
| péen.
S II n'y a que les Soviétiques pour croire - ou pour tenter de le =
S faire - que les méchants Américains sont cause de nos malheurs, s
g parce qu'ils auraient artificiellement bouleversé le climat pour =
s assurer le beau fixe aux «classes privilégiées » sur les plages de s
| Floride ! Blague - et superstitions - dans le coin, tout s'explique si i
S l'on garde un peu de bon sens. R.A. §
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Le legs de Guevara
LES IDÉES ET LES FAITS

La Bolivie? Ce n'est pas simplemenl
quelques officiers partant, encore une
fois, à l'assaut de la légalité sur un fonc
de guerre civile. Ce n'est pas simple-
ment le choc de factions se déchiranl
année après année. Une démocratie
introuvable qui ne résiste pas à quel-
ques bruits de bottes. La Bolivie, c'est
bien plus que cela. Et d'abord une
poudrière. Et d'abord le carrefour de la
révolution en Amérique latine. Per-
sonne ne peut dire, et c'est bien dom-
mage, quand, enfin apaisée, libérée
des anciens doutes, des vieilles haines
et de tous ses cauchemars , la Bolivie
prendra enfin le chemin des pays
guéris de la violence. Personne ne peul
dire combien il faudra de putschs , de
complots et de coups d'Etat souvent
contradictoires avant que La Paz soit
simplement unecapitale, au lieu d'être
le QG d'une insurrection.

Mais il est exact que les mouve-
ments révolutionnaires d'extrême-
gauche furent, en Bolivie, toujours très
puissants. II est vrai que c'est en Boli-
vie que s'exaspérèrent et au plus haut
niveau des sentiments hostiles aux
Etats-Unis. Et il est sûr que, pendant la
présidence d'Allende au Chili, un
mouvement de libération nationale
avait été constitué à Santiago poui
favoriser le déclenchement d'une
révolution en Bolivie. Et puis, il ne faut
pas oublier, il ne faut jamais oublier
que c'est en Bolivie que Guevara , le
bras droit de Castro, prépara l'insur-
rection en Amérique latine. C'est dans
les maquis boliviens que le « Che» fut
neutralisé et exécuté. Ainsi, de chaque
côté de la barricade, il y a des revan-
ches à prendre.

Guevara fut l'avocat de la révolution
permanente. Et c'est en Bolivie que le
« Che» mit au point sa doctrine sur «la
guérilla, meilleur moyen de lutte» et
expliqua que les pays d'Amérique
latine possédaient «les conditions
objectives qui permettent la révolu-
tion». Pendant 14 ans, la Bolivie fut le
point d'appui de Guevara. Et c'est de la
prison bolivienne de Camiri où ses
activités révolutionnaires l'avaient
conduit, que le gauchiste français
Régis Debray écrivit : «Pour moi, le
«Che» est un saint. » De combien de
crimes ce «saint » était-il coupable?
Le drame de la Bolivie, c'est de ne pas
être politiquement majeure. Le
malheur de ce pays est de ne pas être
encore capable d'assumer ses choix
La tragédie vient de ce que les vaincus
de la veille, veulent, et tout de suite ,
être les vainqueurs de demain. El
d'abord par la violence.

C'est vrai que, sur le plan économi-
que, et en dépit des remous politiques,
la Bolivie est, en Amérique latine, un
îlot destabilité. Mais pour quetout soit
mieux, il y faudrait ajouter justice,
droits de l'homme, liberté. Des mots
très simples dans notre vieille Europe.
Des mots qui sentent le combat, la
contestation, l'aventure et aussi la
crainte, la victoire, la revanche au pays
de l'étain. Trop de putschistes et trop
de communistes. Et pas assez de
républicains tranquilles. C'est la mala-
die bolivienne. Mais, en Bolivie, que
signifie le mot république? Pour ceux
qui la défendent. Pour ceux que le mot
effraie. Le début de quelque chose ou
la fin d'une aventure? C'est la question
à laquelle n'a jamais répondu ce peu-
ple tourmenté. Et depuis si longtemps
drogué de violence. Entre la révolution
d'hier et le coup d'Etat de demain.

L. GRANGER

CLEVELAND (AP). - Certains parents
essaient de décourager cette pratique, mais
Irène et Neal Barnard sont heureux que leur
bébé d'un an, Jacob, suce son pouce.

Jacob \est né sans pouce. Or, en mai der-
nier, un chirurgien a transform é l'index droit
en pouce et le bébé s 'y habitue très bien.

L'opération, a expliqué le chirurgien, le
Dr A vrum Froimson, est délicate. II faut
enlever l'index, le raccourcir en coupant un
morceau d'os et le mettre à la place du
pouce. (Téléphoto AP)

Coupe Anker de football à Anef:
revue des effectifs neuchàtelois

(Page 9)

'" 'M

PAGE 13 :

L'été pourri
de... 1816!
Eté 1816 - été 1980: du pareil au
même, c'est-à-dire de la pluie et des
parapluies au lieu du soleil et des
parasols. Mais en été 1816, un temps
épouvantable avait d'autres consé-
quences qu'une mauvaise humeur
passagère ! En Suisse, par exemple,
l'industrie licenciait en masse, alors
que la pénurie alimentaire s'aggra-
vait...

CHRONIQUE RÉGIONALE :
pages 2, 3, 6 et 7.

CARNET DU JOUR ET MÉTÉO:
page 2.

TOUS LES SPORTS:
pages 8 et 9.

PROGRAMMES RADIO-TV :
page 11.

BERNE - JURA -
INFORMATIONS
ROMANDES ET NATIONALES :
page 13.

20 postes à pourvoir
pages 5 et 10.

En qualifiant leurs trois bateaux à l'issue des repê-
chages, tes Suisses n'ont pas manqué leur rendez^
vous. Si te Vaudois Destraz (skiff , passera par tes
demi-finales, en revanche tes deux «quatre», dont
celui de Stefan Netzle, Hans-Konrad Truempter et
Bruno Saite (notre têtêphoto Keystone) ont accédé
directement aux finales de dimanche prochain.

(Lire en page 9)
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Un super-pétrolier libérien
se brise en deux â Rotterdam : : :

ROTTERDAM (AFP). - Une catas-
trophe pétrolière a été évitée de justesse,
dans la nuit de lundi à mardi , dans le port
de Rotterdam où un super-pétrolier de
'240.000 tonnes s'est brisé en deux, le long
du quai , sans provoquer d'autres domma-
ges que de libérer dans les eaux du port
une dizaine de tonnes de pétrole brut , soit

le chargement d'un camion de moyenne
contenance.

Tout danger n'est pas encore écarté : les
deux parties du pétrolier, le «Energy ;
concentration », battant pavillon libérien
et long de 326 mètres, forment entre elles
un angle de 20 degrés. La partie centrale
se dresse à plusieurs dizaines de mètres

au-dessus des eaux, tandis que sur la
proue et la poupe les bastingages ne sont
plus qu'à quelques mètres de la surface de
l'eau. Selon les techniciens du port, le
bateau touche.le fond par ses deux extré-
mités. La marée montante pourrait élargir
la brèche qui s'est ouverte entre les deux
parties. (Lire la suite en dernière page.)

Le pétrolier échoué dans le port (Téléphoto AP)
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\ Neuchâtel prend un bain de soleil
m -*•
• Oui, l'eau était peut-être encore un peu froide et l'air frisquet. Mais lorsqu 'il est enfin là, le soleil tant attendu, on

 ̂
passe sur ces détails. D'ailleurs cette fois, on dirait bien que l'été est là pour de bon...

9
 ̂

(Avipress-P. Treuthardt)
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 18 juillet. Winkenbach ,

Marianne-Dounia , fille de Karl-Gûnther ,
Chézard-Saint-Martin , et de Dounia-Marian-
ne , née Grà nicher; Brossard , Alain , fils de
Gérard-Joseph-Alfred , Le Locle , et de Françoi-
se-Octavie-Femande, née Jeanbourquin. 19.
Dumont , David-Ul ysse , fils de Maurice-Ber-
nard , Noirai gue , et de Monique-Aliette , née
Lambercier.

Naissances: 19 juillet. Hauser , Jenny, fille
de Pierre-Walter , Auvernier , et de Om El Khir ,
née Jelassi. 20. Christe, Thibaut , fils de
Jacques-Hubert-Claude , Neuchâtel , et de
Josette-Eliane, née Sigrist.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. - 18 juil-
let. Decrauzat , Pierre-Yves, Neuchâtel , et Has-
sler, Maria-Theresia , Miinchwilen. 21.
Gremaud , Jean-Pierre , et Steffen , Catherine-
Muriel , les deux à Neuchâtel.

Publications de mariage : 21 juillet. Bove-
Righini , Patrice-Guy, et Siegfried , Marie-Clau-
de, les deux à Neuchâtel. 22. Ekmann , Grégor,
et Schurtenberger, Priska-Sofi e, les deux à
Oft ringen .

Décès : 21 juillet. Bessard , Louise-Yvonne,
née en 1899, Neuchâtel , célibataire.BAUX A LOYER

a vendre à l'imprimerie de ce journal

Ma grâce te suffit.

Madame Pierre Rieben, à Peseux ;
Mademoiselle Micheline Rieben , à Peseux ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Seiler-Rieben et leurs enfants , Alain, Christiane,

Françoise et Catherine, au Locle;
Monsieur Pierre-Etienne Rieben , à Cingoli (Italie) ;
Les enfants et petite-fille de feu Hubert Rieben , Californie;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfa nts de feu Alice Thomas-Rieben,

à Bercher;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille de feu Jean Rieben, à Genève;
Madame et Monsieur Auguste Besancet-Rieben et leurs enfants, à Marin,

Neuchâtel et Canada ;
Monsieur Clément Amiet , à Berne ;
Monsieur Pierre Amiet et son fils , à Peseux ;
Madame et Monsieur André Hertig, à Colombier;
Madame Arnotine Cochart-Lisfranc , à Namur,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Pierre RIEBEN, Dr h.C.
actuaire

leur cher mari , père, beau-père , grand-père , frère , beau-frère, oncle, grand-oncle,
parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 77""* année.

2034 Peseux, le 21 juillet 1980.
(Avenue Fornachon 28.)

Dieu est amour. i

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , jeudi 24 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Prière instante de ne pas faire de visites.

En sa mémoire,
veuillez penser au Service d'aide familiale à Neuchâtel

(CCP 20-3485)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
87103 M

Repose en paix , chère maman ,
grand-maman et arrière-grand-maman.

Madame et Monsieur Henri Singelé-
Dubois, à La Chaux-de-Fonds, leurs
enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Jean Dubois-Mat-
they, à La Chaux-de-Fonds, et leurs
enfants;

Monsieur et Madame Charles
Dubois-Quellet , à La Chaux-de-Fonds, et
leurs enfants;

Madame et Monsieur Marcel Nicole-
Dubois, aux Geneveys-sur-Coffrane, et
leurs enfants ;

Monsieur Louis Bùrgy, aux Geneveys-
sur-Coffrane ;

Les enfants , ptetits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Fritz Robert-
Nicoud ;

Les enfants , petits-enfa nts et arrière-
petits-enfants de feu Oscar Dubois,

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

Madame

Berthe ROBERT
leur trè s chère et regrettée maman ,
grand-maman , arrière-grand-maman,
sœur , belle-sœur, tante , cousine , mar-
raine , parente et amie que Dieu a
rappelée paisiblement à Lui , dans sa
74""-' année.

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane,
le 21 juillet 1980.
(Premier-Mars 25.)

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.

Mat. 11:28.

¦ L'incinération aura lieu à La Chaux-
de-Fonds, vendredi 25 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire à
10 heures.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière.

Adresse de la famille :
Monsieur et Madame Jean Dubois ,
Gentiane 47, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
87106 M
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Le conseil d'administration, la direction et le personnel de PRASA Pierre Rieben
Actuaire SA ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Pierre RIEBEN
actuaire-conseil

Dr honoris causa

Après avoir créé un bureau d'actuaire-conseil indépendant en 1936, le défunt a
fondé en 1964 la société qui porte aujourd'hui son nom , et dont il a présidé le conseil
d'administration avant d'en être nommé président d'honneur.

Tous les collaborateurs de PRASA Pierre Rieben Actuaire SA conserveront de
Monsieur Pierre Rieben un souvenir vivant et ému.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel le jeudi 24 juillet 1980.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

En mémoire du défunt,
veuillez penser au Service d'aide familiale,

CCP 20-3485
90568-M

Dieu est amour.

Madame Verena Weibel-Witsch i , ses
enfants et petits-enfants, à Chez-le-Bart ;

Madame et Monsieur Fréd y
Lambert-Weibel, et leurs enfants, à
Chez-le-Bart ;

Monsieur et Madame Charles Weibel,
et leurs enfants , à Marin;

Madame et Monsieur Pierre-André
Cornu-Weibel , et leurs enfants , à Gor-
gier;

Madame et Monsieur Roger Perrin-
Weibel , et leurs enfants, à Montalchez ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Weibel, et leur fils, à Chez-le-Bart ;

Monsieur et Madame Francis Weibel , et
leur fille , à La Raisse ,

ainsi que les familles Matthey, Binder ,
Hofer, Simonet, Witschi , parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul WEIBEL
agriculteur

leur cher époux , papa , grand-papa , frère ,
beau-frère , oncle, pare nt et ami , que Dieu
a rappelé à Lui , dans sa 75nx* année.

2025 Chez-le-Bart le 21 juillet 1980.
(rue du Port 6.)

Venez à moi , vous tous qui êtes fati-
gués et chargés, et je vous soulagerai.

Mat. 11: 28.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
24 juillet.

Culte au temple de Saint-Aubin , à
13 h 30.

Domicile mortuaire: hôpital de la
Béroche.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
90562-M

Le Conseil communal de Peseux a le
profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre RIEBEN
conseiller général de 1928 à 1960, prési-
dent de la commission scolaire de 1934 à
1959.

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

Conseil communal
91373-M

L'Amicale des arts de la Côte a le cha-
grin d'informer ses amis du décès de

Monsieur

Pierre RIEBEN
père de Mademoiselle Micheline Rieben ,
membre du comité.

Peseux, le 22 juillet 1980. B7102-M

Les moniteurs et monitrices du Centre
de ski de La Vue-des-Alpes ont le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Madame

Régine FAVRE
monitrice dévouée du Centre de ski.

87101-M

Les Contemporains de 1906 de
la Béroche ont la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Paul WEIBEL
leur ami et camarade dont ils garderont un
bon souvenir. 8?104 M

L'entreprise C. Gindraux à Saint-Aubin
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul WEIBEL
père de Monsieur Francis Weibel, son
dévoué collaborateur.

Pour les obsèques, prière de se réfé rera
l'avis de la famille. 90675-M

Les autorités communales de Montal-
chez ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul WEIBEL

beau-père de M. Roger Perrin, président
de commune.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 91372- M

Ses fils se lèvent et la disent
heureuse.

Prov. 31:28.

Monsieur et Madame Jacques Du
Pasquier et leurs enfants, à Auvernier;

Monsieur et Madame Etienne Du
Pasquier et leurs enfants , à Concise ;

Les descendants de feu Monsieur et
Madame Pierre Du Pasquier ;

Les descendants de feu Monsieur et
Madame Loys Moulin;

Les descendants de feu Monsieur et
Madame René Du Pasquier;

Les descendants de feu Monsieur et
Madame René Burnand ;

Madame Daniel Du Pasquier, ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Robert Du
Pasquier leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur Michel Du Pasquier, ses
enfants et petits-enfants ;

Madame André Du Pasquier, ses .
enfants et petits-enfants;

Les descendants de feu Monsieur et
Madame Robert Du Pasquier;

Monsieur et Madame Jean Du Pasquier
et leurs enfants ;

Les descendants de feu Monsieur et
Madame Henri Monnier;

Madame Colette Mathez ;
Les familles Jeanrenaud , Mentha , Pyt,

Hatt , Schweisguth, parentes et alliées,
ont le triste devoir d'annoncer le décès

de

Madame

Jacques DU PASQUIER
née Andrée DU PASQUIER

que Dieu a reprise à Lui dans sa
88mc année, après quelques semaines de
maladie.

Concise le 22 juillet 1980.

Vous êtes sauvés par grâce , par le
moyen de la foi. Et cela ne vient pas de
vous; c'est le don de Dieu.

Eph. 2:8.

Le service funèbre aura lieu au temple
de Concise, le jeudi 24 juillet à 15 heures.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,
cet avis en tenant lieu

90561-M

t
Dieu est amour.

Monsieur Louis Béguin à Belle-
Vue-s/Les Bayards, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants ;

Madame et Monsieur Elia Lep idi-
Streuli à Tann-Rùti , leurs enfants et
petits-enfants,

ainsi que les familles parentes , alliées et
amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Clotilde STREULI
leur très chère belle-sœur, tante , grand-
tante , parente et amie, enlevée à leur
tendre a ffection , dans sa 93""' année.

Les Bayards , le 22 juillet 1980.

Repose en paix , tes souffrances
sont terminées.

La messe de sépulture sera célébrée
à l'église catholi que de Fleurier , le
25 juillet à 12 h 30, suivie de l'incinéra-
tion au crématoire de Neuchâtel , à
14 heures, dans l'intimité de la famille.

Domicile mortuaire : hôpital de Fleu-
rier.

Domicile de la famille : Bellevue-s/Les
Bayards.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
87107-M
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Ford Granada.
Pour aller à la rencontre
du soleil. A des prix
qui vous font rayonner.
Nous pouvons maintenant prendre le temps de vous
démontrer en détail la technique cultivée de la Granada
et son confort imbattable - que nous vous offrons à des
conditions très attrayantes: La Ford Granada embellit
votre été à partir de 15420- francs déjà! tma 2̂2mHma\

tsiesi caicuieî  ^.̂ ¦¦ . -.^¦. ¦
c'est profiter de l'été!
GARAGE 2PDES ®£§l ROIS SA

sss&r
2000 NEUCHÂTEL - Pierre-à-Mazel ii •
Tél. (038) 25 83 01
2016 CORTAILLOD - Garage D. Lanthemann,
Jordils16-(038) 42 13 47
2114 FLEURIER - Garage R. Basset,
Entre-deux-rivières - (038) 61 38 84
2525 LE LANDERON - Garage S. Hauser,
rue de Soleure 16 - (038) 51 31 50

90863-A
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NOS PROCHAINS VOYAGES
VACANCES

26-27 juillet LTe de Mainau 2 j. Fr. 195.—
30 juil.-2 août Les Cols suisses 4 j. Fr. 395.—

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

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

9-10 août Le Vivarais 2 j. Fr. 225.—
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.—
28-31 août La Camargue 4 j . Fr. 450.—
4- 7 sept. Les Châteaux royaux 4 j. Fr. 430.—

Jeûne fédéral
20-21 sept. Route de la Silvretta 2j .  Fr. 195.—
21-22 sept. Saas-Fee 2 j. Fr. 185.—

5-10 oct. Séjour aux Grisons 6 j. Fr. 430.—
19-24 oct. Séjour sur

la Côte-d'Azur 6j. Fr. 495.—

Programme à disposition sans engagement

À VENDRE
par voie de soumissions,
en bloc ou par parcelles:
bois de 1008 M2
bois de 1710 M2
champ de 3366 m'
habitation,
cave rural et place de 224 m2, tout situé sur

I Murist (Fribourg).
I Les soumissions sont à envoyer au sous-
I signé jusqu'au
I jeudi 31 juillet, à 18 heures.
I Pour visite : rendez-vous sur place le
I samedi 26 juillet â 14 h.
I Pour plus de renseignements,
I s'adresser à M. Max Fasel, à Murist.
I Tél. 65 15 28.
j Henri Liardet, notaire, Estavayer
i 90854-A
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Petit transport toutes directions

MARIO DANUSER
Tél. (038) 31 57 83

Chasselas 24 - PESEUX 71554 A

JEUDI 24 JUILLET 1980
Course d'après-midi

LES AIGUILLES
DE BAULMES
Dép. 13 h 30 - Port -
Fr. 23.50 AVS 19.—

90555-A

EXCURSIONS •g|6/%UgP
VOYAGES i™#OW#TI5FI

Toi. (038) 334932T MARIN-NEUCHATEL

MERCREDI 23 JUILLET 1980

COURSE D'APRÈS-MIDI
avec goûter
Dép. 13 h 30 port

Fr. 33.—; AVS Fr. 28.—

Pascal et Rosa
NESTA ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Fanny
22 juillet 1980

Maternité Route de Bâle 5
Pourtalès 2525 Le Landeron

88631-N

Philippe et Juliette
HENRY-RYCHNER ont la joie d'an-
noncer la naissance de

Pierre
le 22 juillet 1980

Maternité Pourtalès J.-de-Hochberg 15
Neuchâtel 2006 Neuchâtel

88730-N
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Motocycliste blessée
près de Vaumarcus

Vers 15 h 45, à Vernéaz sur Vaumarcus,
M"" Sabine Jouvanceau, de Venise
(Doubs) France, circulait route de Vernéaz à
Vaumarcus. Dans un virage à droite, à la
suite d'une vitesse inadaptée, elle a perdu
la maîtrise de sa motocyclette, qui est
sortie de la route à droite et s'est renversée
dans un champ. Blessée, M"° Jouvanceau
a été transportée à l'hôpital des Cadolles, à
Neuchâtel.

BOUDRY

(c) L'évêque du diocèse vient de nommer
M. Pascal Bovet comme curé à la paroisse
catholi que de Boudry.

Agé de 42 ans, M. Bovet exerce actuel-
lement son ministère au Locle, ceci depuis
deux ans. II était auparavant à Lausanne. II
entrera dans ses nouvelles fonctions à la
paroisse boudrysanne dans le courant du
mois de septembre prochain.

Nouveau curé

AUVERNIER

(c) Antoine Baudois : c'était le dernier d une
longue lignée de pêcheurs professionnels
disparus du village et qui avaient pour
nom : Bachelin, von Bùren, Perrenoud,
Nicoud, Chautems. Autant de noms, autant
de représentants d'une race typique ayant
marqué les rives de la localité.

Lundi, en présence d'une forte représen-
tation villageoise, les derniers honneurs lui
ont été rendus. Antoine Baudois est décédé
dans sa 81 m° année, après delongsmoisde
souffrance.

Carnet de deuil

NEUCHATEL
Quai Osterwald: 20 h 30, Das Laecheln, groupe

de musiciens et danseurs tchèques.
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 Ditesheim : Exposition Giuseppe Gavazzi,

sculptures.
TOURISME.-Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Studio: 15 h, 21 h, La « prof» et les

cancres. 16 ans. 2™ semaine.
Bio: 15 h, 20 h 45, Laura, l'ombre d'un été.

18 ans. 18 h 30, Le pullover rouge. 16 ans.
Apollo: 15 h, 20 h 30, Morsures. 16 ans. 17 h 45,

Macadam cow-boy. 16 ans.
Palace : 15 h, 20 h 45, Emmanuelle, l'anti-vierge.

18 ans.
Arcades : 15 h, 20 h 30, Tendre combat. 16 ans.
Rex : 15 h, 20 h 45, Hair. 12 ans.
CONCERT. - Jazzland: Jérôme van Jones et

Denis Progin.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)

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

Big Ben bar, Red CJub, Bavaria, Bardu Dauphin,
Au Vieux-Vapeur , Play Boy (Thielle).

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

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

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

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

Pharmacie d'office : K. Kreis . Croix-du-Marché. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu 'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. W. Gauchat
Peseux , tél. 31 11 31.

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

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

tions.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Big Boss (Bruce Lee).
PESEUX

Cinéma de La Côte: 20 h 30, Emmanuelle l'anti-
vierge.

CARNET PU JOUR

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

¦sa a s E ann » :i ̂ m
Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

Fr. 3.80 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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DÉBARRAS
y caves, galetas, :

: fonds
: d'appartements.

Tél. (038) 42 49 39
B9537 A il
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Seulement
70 c lé mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel ».

LA BONNE
FRITURE

au, PAVILLON g
DES FALAISES S

. Tél. 25 84 98 y
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Jean-Jacques Rousseau
toujours au «hit -parade» ...

• DÉCIDÉMENT, l'étoile de Rousseau ne pâlit pas. Deux ans après les nom-
breuses manifestations organisées à travers le monde entier à l'occasion du 200me

anniversaire de sa mort , sa cote reste très élevée, ici comme ailleurs .
En effet si ici les fervents du philosophe sont nombreux et l'éclat de sa pensée

reconnu, il peut être intéressant pour les Neuchàtelois de connaître et pourquoi
pas de se rendre aux différentes manifestations organisées autour de lui.

Ainsi , le 8 août prochain , sous le patronage de l'Association des amjs de
Jean-Jacques Rousseau , la Société d' orchestre de Bienne organise une sérénade
à l'île Saint-Pierre. Diri gé par Olivier Cuendet , l'orchestre des concerts d'été
jouera des œuvres de Bizet , Mozart , Prokoffiev et , bien entendu , Rousseau , en
l'occurrence l'ouverture du « Devin du village » . Thomas Muller , cor , prêtera son
concours à cette soirée musicale à laquelle on pourra se rendre en bateau à partir
des différents ports du lac de Bienne.

Un mois plus tard , les 5 et 6 septembre, le Centre de documentation et de
recherche Pestalozzi organisera au château d'Yverdon des 2mcs rencontres sous
le thème : «Yverdon à la croisée des chemins : Rousseau , Pestalozzi , Gotthelf. Le
5 septembre , le professeur Michel Soetard , de Lille , parlera de l'influence de
Rousseau sur Pestalozzi. Le 6 septembre , le professeur Louis Burgener , de
Berne, traitera de l'éducation physique selon Rousseau et de l'éducation corpo-
relle chez Pestalozzi ; le professeur Alfred Berchtold , de Genève , situera la
pensée de Gotthelf entre Pestalozzi et Ramuz , avant qu 'une heure musicale
(piano et chant) ne soit offerte aux participants avec des œuvres de Xavier
Schnyder von Wartensee et de Schubert.

Prendre son envol théâtral
avec «La Mouette» de la Béroche

C'est en 1947 que fu t  fondée , modes-
tement, par un group e d'amateurs la
société téhâtrale de «La Mouette» .
Durant ces 33 années d' activités , grâce à
un esprit de dévouement , de collég ialité
et une ferm e volonté de persévérance qui
n 'a jamais faibli , le succès n 'a cessé de
croître. Chaque année un programme
nouveau est pré senté au public, non
seulement à La Béroche et dans la région,
mais aussi hors du canton. Régulièrement
des représentations sont données aux
Diable rets sur invitation de la fanfare  de

ce village, où cette troupe est chaque fois
accueillie chaleureusement par toute la
population.

Depuis plusieurs années c 'est la fanfare
de Provence qui fait appel à «La Mouet-
te » à l'occasion de sa soirée annuelle. Des
représentations sont données bénévole-
ment en faveur de l'hôp ital de la Béro che,
à la maison du Devens, à l'hôpital canto-
nal de Ferreux, à la maison de santé de
Préfarg ier ainsi qu 'à diverses œuvres de
bienfaisance.

Le principal animateur, acteur et met-
teur en scène Pierre-Constant Risold nous
dit:
- Jamais je n 'ai recherché à éblouir le

public par des représentations que cette
p halange d'amateurs n 'aurait pas été en
mesure de dominer entièrement, le but
étant de présenter du bon théâtre popu-
laire où le voca ble, les gestes, l'action
sont directement saisis par le public, rien
dans l'abstrait mais procurer quelques
instants de sain délassement et de joie de
vivre qui font  oublier les soucis quoti-
diens.

Une parfaite entente règne au sein de
cette troupe, pas de problèmes dans la
répartition des rôles et dans l'accomplis-

sement des nombreuses tâches annexes.
Une telle activité bénévole requiert certes

de la part d' un acteur amateur tout au long
de l'année un effort librement consenti et
un idéal de persévérance. Nombreuses
sont les soirées consacrées aux répétitions
qui ont Ueu dans un local mis gratuite-
ment à disposition par la commune de
Saint-Aubin.

Cette société théâtrale ne jouit d'aucu-
ne aide financière.
- C'est bien ainsi, dit Pierre-Constant

Risold, nous nous sentons plus libres, nous
comptons sur nous-mêmes et c'est je
pense, aussi un des-principaux éléments
de notre succès. V.H.Travaux d'été: aux Portes-Rouges

et à la rue de la Place-d'Armes

L'imposant dragon qui «crache le feu » pour ramollir le bitume avant le rabotage de la
chaussée : terrifiant, non?

Le pont du Mail a cinquante-deux
ans. C'est en effet en 1928 qu'il suc-
céda au passage à niveau CFF qui,
alors situé approximativement à
l'emplacement actuel de la plaque-
tournante de la gare, permettait de
passer des Fahys au Mail là où se
trouve l'entreprise Haefliger & Kaeser.

Ce pont fait de poutres d'acier sup-
portant un tablier de béton avait , du
temps, gardé des traces qu'il fallait

faire disparaître, quand bien même
elles ne mettaient pas en péril la soli-
dité de l'ouvrage, contrairement à ce
qu'auraient pu penser les automobilis-
tes tout étonnés de l'élasticité du
tablier quand passe un poids lourd !

Le pont est donc fermé à la circula-
tion jusqu'au 22 août, quelques jours
donc avant la rentrée scolaire. Ces
travaux se font actuellement parce
qu'il est exclu de les exécuter durant
l'année scolaire, l'utilisation de ce pont

Le pont du Mail fait peau neuve pendant les vacances scolaires. Cette année, on ne peut
pas dire qu'«il fait trop chaud pour travailler». (Photos Avipress-P. Treuthardt)

étant indispensable a la vie normale du
centre scolaire de l'ESRN du Mail.

Les CFF se chargent de refaire
l'étanchéité du tablier compromise par
des infiltrations d'eau de pluie, les trot-
toirs ayant subi une cure d'assainis-
sement il y a deux ans. Et les travaux
publics de la ville feront poser un
nouveau tapis bitumineux contenant
de la poudre d'asphalte quand la
semelle du pont aura été renouvelée.

Les travaux ont commencé par
l'arrachage du bitume et du béton.

Aux Portes-Rouges , à l'avenue du
Vignoble passablement meu rtrie par
les travaux du passage souterrain de
Métaux Précieux et la construction des
nouveaux bâtiments au nord de la
route, un nouveau tapis bitumineux va
être posé.

Tout a commencé par un rabotage
en règle de la vieille couche, travail qui
se fait à chaud au moyen d'une impo-
sante machine qui crache le feu pour
faire ramollir la chaussée.

• Travaux nocturnes
La petite et étroite rue de la place

d'Armes qui relie les places Numa-
Droz et Pury est sans doute l'une des
plus fréquentées de Suisse romande ,
avec ses dizaines de milliers de véhi-
cules par jour! Et c'est pour cette sim-
ple raison que lorsqu 'il faut y faire des
travaux de génie civil il est préférable
de les exécuter de nuit, quand fléchit la
circulation et qu'on peut sans autre la
dévier sur les artères voisines avec
l'aide de la police.

La nuit passée, de cette manière , il a
été possible de renouveler le tapis de
ce passage au moyen de l'engin qui
était en service aux Portes-Rouges ,
sans trop perturber le trafic.

Et dès ce matin les usagers roulent
sur le velours peut-être sans même y
prêter garde ! G.Mt

Dix Neuchàtelois
à la marche de Nijmegen
Ce ne sont pas moins de dix Neuchàte-

lois qui ont pris part à la marche interna-
tionale de Nijmegen en Hollande , où un
nouveau record de partici pation était
enreg istré : près de 18.000 marcheurs!

Ces dix marcheurs des « Chevrons »,
groupe sportif de l'ASSO de Neuchâtel
ont accomplit un péri ple de 160 km en
quatre jours , en catégorie militaire.
C'est-à-dire avec un paquetag e de 10 kg
avec l'arme d' ordonnance.

Cette catégorie comprenait des déta-
chements des armées d' une quinzaine de
pays. L'armée suisse y étant représentée
par un bataillon ad-hoc formé d'environ
350 SCF, officiers , sous-officiers et
soldats.

Les « Chevrons» , comme à l'accoutu -
mée ont fait bonne impression , puisque

sur neuf marcheurs et un soigneur (il suit
le groupe à vélo) aucun abandon ne fut
enregistré et ce malgré les débuts de
tendinites , cloques et autres blessures
inhérentes aux longues marches dont les
«Chevrons» ont l'habitude.

Les couleurs de Neuchâtel ont donc à
nouveau flotté bien haut en terres étra n-
gères. Cette fois-ci grâce aux cap
A. Geiser (Colombier) ; lt A. Baechler
(Couvet) ; lt P.-A. Luthi (Colombier) ;
sgtm P. Sandoz (Saint-Biaise) ; cpl Perret
(chef de groupe, Neuchâtel) ; cpl
P.-A. Locher (Neuchâtel) ; can B. Chal-
landes (Tour-de-Peilz , anciennement à
Cernier) ; sdt san K. Fahrny (Neuchâtel) ;
mitr car G. Rebetez (première marche de
Nijmegen à 52 ans) ; et fus L. Schwab
(Neuchâtel).

"f Pierre Rieben n'est plus
Pierre Rieben , de Peseux, est décé-

dé avant-hier soir à l'hôpital des
Cadolles. Il était en observation
depuis quelques jours, quand il a fallu
l'opérer d'urgence. M. Rieben était
âgé de 76 ans.

Très connu à Peseux, il avait eu une
vie sociale , politique et professionnel-
le particulièrement active. En effet , il
fit partie du Conseil général pendant
plusieurs années et notamment le
présida à quatre reprises. Il fut égale-
ment président de la commission
scolaire pendant 25 ans et l'un des
initiateurs de l'Université populaire,
placée aussi sous sa présidence
pendant plusieurs années.

C'est un peu avant la guerre, que
Pierre Rieben avait fondé sa société
d'actuaire: «Pierre Rieben actuaire».
En 1964, cette société était trans-
formée en société anonyme, la
«PRASA ». Connu dans toute la Suis-
se, Pierre Rieben était un actuaire
fréquemment consulté par le Conseil
fédéral. Et en 1972, l'école HEC de
l'Université de Lausanne lui avait
conféré le titre de docteur honoris
causa. Notons encore sur le plan
social, que Pierre Rieben était membre
fondateur du Centre de réadaptation
fonctionnelle neuchàtelois et juras-
sien.

Pierre Rieben s'intéressait égale-
ment beaucoup au arts, notamment au
théâtre. En 1955 il participa à la repré-

sentation du Théâtre du monde, de
même qu'il monta plusieurs pièces,
dont «L'ange de Babylone» de Dùr-
renmatt.

Estimé et connu de tous à Peseux,
Pierre Rieben laissera un grand vide
dans la vie du Littoral.

Dans notre édition d'hier, nous
avons relaté les différents événe-
ments liés au crime de Cormondrè-
che. Nous avons notamment fait
état, comme nous le soulignions,
de ce qui semble être l'explication
la plus vraisemblable de ce drame.

Certes, le juge d'instruction I,
M. J.-P. Kureth, s'est rendu à Berne
où il a pu converser avec M. Gallay,
qui se trouvait encore en « état de
choc», mais on ignore la teneur de
cet «entretien». L'hypothèse dont
nous avons fait état (crime pas-
sionnel) est la plus vraisemblable

compte tenu des éléments dont
nous avons connaissance, mais il
va de soi que seule l'enquête qui se
poursuit pourra la confirmer ou
l'infirmer.

Dans une affaire aussi délicate il
ne faut pas tirer des conclusions
avant d'avoir examiné toutes les
éventualités. Maintenant il
convient d'attendre que l'instruc-
tion soit bouclée. M. Gallay devant
être opéré incessamment, il ne sera
sans doute pas en état de répondre
aux questions du juge instructeur
avant plusieurs jours.
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A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Mais oui, il était là hier sur Neuchâtel, comme sur le reste de la Suisse d'ailleurs, roi d'un châtelois et touristes ont savouré sa présence comme jamais. Certes, il faisait encore fris-
ciel tout bleu. Roi en pays conquis? Non, timide, comme étonné de se trouver là. Mais quet pour la saison. Mais on ne saurait chicaner l'été lorsqu'il daigne se montrer...
pourtant serein de ne pas avoir à subir d'offensive nuageuse. II était bien là le soleil et Neu- (Avipress-P. Treuthardt)

On n'ose plus en parler, du temps qu'il fait , de peur que
le froid et la pluie ne remplacent le soleil qui s'est installé
depuis hier!

Pourtant, une fin de printemps et un début d'été
comme ceux que nous venons de vivre un mois et demi
ne seront pas oubliés de si tôt !

Voyons un peu, ne serait-ce que pour se rafraîchir, en
ce temps... «caniculaire», la mémoire qui en matière de
météo surtout est rarement fidèle, comment furent les
étés passés depuis une quarantaine d'années.

Prenons d'abord la double décennie de 1940 à 1960 :

1940: Début d'été défavorable; en général, une année
avec beaucoup d'orages et de chutes de grêle.

1941 : Début d'été favorable mais beaucoup de précipi-
tations, persistantes au cœur de l'été.

1942 : Eté beau, chaud et sec; année de grêle catastro-
phique.

1943 : A nouveau un été beau et chaud; sécheresse
dans quelques régions.

1944 : Printemps sec, bel été mais automne humide. La

cinquième bonne année pour l'agriculture depuis la
déclaration de la guerre.

1945: Après de graves dégâts dus au gel en mai, le
mois de juin est sec; en juillet, la sécheresse est a l'origi-
ne de beaucoup de dommages.

1946 : Printemps sec, été humide, automne favorable.
1947 : Fortes chaleurs ; aucune précipitation durant des

semaines. Presque toutes les cultures agricoles subissent
des pertes. Excellente année viticole.

1948 : Plein été froid et humide ; des pertes considéra-
bles dans les céréales.

1949 : Fortes chaleurs à nouveau, avec beaucoup de
dommages causés par la sécheresse, comme en 1947.

1950 : Année agricole fructueuse, suffisamment de
pluie et de soleil mais des chutes de grêle catastrophi-
ques.

1951 : Temps désagréable jusque tard en automne;
aucune période de beau temps en plein été.

1952 : Tout à fait le contraire de 1951 : un beau prin-
temps suivi d'un été chaud et sec.

1953 : Pluie de mi-mai à mi-juillet ; ensoleillé et chaud
en septembre.

1954 : Eté froid et pluvieux; mauvaise croissance des
céréales et par conséquent nombreux dommages.

1955: A nouveau un été humide mais suivi d'un
automne sec.

1956: Graves dommages de gel au printemps; temps
pluvieux jusqu'au début de septembre.

1957 : Le seul cas très particulier de cinq été défavora-
bles successifs : deux courtes périodes de beau temps
seulement; automne ensoleillé.

1958 : Enfin un été à nouveau « normal » avec beaucoup
de soleil et malgré tout suffisamment de pluie. Bonne
année pour l'agriculture.

1959: Eté chaud et sec jusqu'à fin septembre. Bonne
année agricole et excellente année viticole.

1960 : Printemps doux mais été froid et pluvieux. Beau-
coup de dommages dus à la mauvaise croissance des
céréales qui ont germé.

Mauvais temps, beau temps : l'été pour de bon
UN COUP D'OEIL SUR LE PASSÉ MÉTÉOROLOGIQUE (I)

TOUR
\ DE
VILLE
\

Le bruit des avions de l'aéroport d'Areuse
„ Correspondances ,.. .,

(Cette.rubrique n'engage pas la rédaction)

«Monsieur le rédacteur en chef ,
Le 30 juin dernier , votre journal

signalait à vos lecteurs la fondation
d'une «Association de défense de la
plaine d'Areuse contre le bruit et les
nuisances » sous la plume pertinente
de F. P. Le trafic aérien s'est en effe t
amplifi é ces derniers mois si bien que
près de 150 personnes de la région ,
incommodées par les avions, se sont
constituées en association. Comme
votre article l'indiquait expressément ,
les buts de cette association sont
d'obtenir des usagers de l'aérodrome

une diminution des inconvénients
sonores de leurs activités.

Dans votre édition du 10 juillet , un
article intitulé «l' avenir de l'industrie
aéronauti que neuchâteloise serait-il
menacé?» laisse entendre que notre
association voudrait la fermeture de
l'aérodrome et le chômage des quinze
artisans hautement qualifiés qui y
travaillent.

Telle n 'est pas et n 'a jamais été notre
intention. Tout ce que nous cherchons,
c'est à trouver avec les usagers de
l'aérodrome un arrangement qui

respecte convenablement tant les
besoins de la vie aéronautique que le
repos des riverains.

Vous remerciant de bien vouloir
publier la présente , afin de mieux
éclairer vos lecteurs et de contribuer
ainsi à promouvoir un dialogue
constructif entre les intéressés , nous
vous prions d'agréer , Monsieur le
rédacteur , l' expression de nos senti-
ments distingués.

Au nom de l'association :
G. A. JEANNIN , J. BOVET

président secrétaire. »



Commission intercantonale
de la pêche

dans le lac de Neuchâtel
Arrêté concernant la pêche à la gambe et la capture de perches

(du 10 juillet 1980)
La Commission intercantonale de la pêche dans le lac de Neuchâtel,

vu:
les art. 21 et 50 du Concordat du 21 mars 1980 sur la pêche dans le
lac de Neuchâtel ;
les art. 28,34,36 et 47 du règlement d'exécution du 21 mars 1980 du
Concordat précité,

Considérant:
Le nouveau règlement d'exécution du Concordat sur la pêche dans
le lac de Neuchâtel prévoit, en son art, 34 al. 1 que les perches captu-
rées par les pêcheurs amateurs doivent être conservées, quelle que
soit leur longueur.
En 1980 toutefois, il convient de sauvegarder la plus grande quanti-
té possible de perches de dimension inférieure à 15 cm. Les disposi-
tions prises dans ce sens par l'arrêté du 28 mars 1980 doivent être
adaptées eu égard à l'entrée en vigueur du nouveau Concordat et
règlement d'exécution.
Sur la proposition de la commission technique, arrête :
Article premier. - L'article 28 du règlement d'exécution du 21 mars
1980 du Concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel est complé-
té comme suit :
Al. 5 :La pêche à la gambe ne peut se pratiquer qu'avec des hame-

çons ayant une ouverture minimum de 10 mm, distance
mesurée entre la pointe et la tige.

Art. 2. - L'article 34 al. 1 du règlement d'exécution est abrogé.
Art. 3. - Le présent arrêté entre en vigueur le 21 juillet 1980. II abroge
l'arrêté du 28 mars 1980 concernant la pêche à la gambe et la captu-
re de perches. II sera publié dans la Feuille officielle des cantons de
Fribourg, Vaud et Neuchâtel.
Au nom de la Commission intercantonale de la pêche dans le lac de
Neuchâtel Le Président: Le Secrétaire :

J. Cottet M. Corboud
90870-Z
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¦ . <̂%&v< 'ÇA-, ¦)  mJ—MM K I" J < V* t\ i ¦

;'i lJ_ f/ J,l»Ofw] ¦> J *> At\ * #%& ̂ * ** i£ * " F HS r T t | 3 ,. 
^̂T ' '

3fr^ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦«¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦ti m ¦¦ Miiiiii¦¦¦¦!¦ ii¦ n—iiiidtalB »S - "" 1̂

I i ^% - 
B
11'" I Un régal sans pareil pour toute la famille!

luOUllIl en I s"»"" M 1

|™iorette I ggjifs glacées i
¦VIIIITITMIIIIIIIIIIII MIIIIIIIILillJtBMB-g-gffffflliiLVillW - HïR&k. Es H \J£^^̂  -̂ Éfc ¦ ¦'¦- ¦ ¦ ' I" v- ^è-\ ' :

B Eau de table «Aoroz» ï • *  ̂̂ Ĥ  ̂ % W - JÉist V
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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

¥~,/^'rVT B'mfMfflDFffBID Leysin, Bibliothèque de la Gare
rr\W 3 FSiBSSaStm^mm) Leysin, Magasin Rollier , Villa Zinal
Ai Jl 1 & jWMl IHi lW Loèche-les-Bains , Kiosque Eglantine
r*MtJlfrWÎ ^̂ *̂ ^  ̂~"y'-y" -̂"-M5aB—H Martigny, Kiosque de la Gare

v.^a -̂- Martigny, Kiosque de la Dranse
«̂ ^ir-j—-r Martigny, Kiosque Octodure

 ̂ K V Montana, Kiosque Randogne, bât. PTT
V NERI IIII I criATlinc Montana, Magasin Victoria
K 7  ËIM VILLfciaflM I UKt Montana, E. Ekimoff-Berclaz
u 1 *\ VOUS DOUVeZ Montana, Chez Ali-Baba, F. Vouilloz
n * « . . . Montana, Ch. Correvon
g® * ODtenir Montreux, J. Goudet, 5, Gd-Rue
Hafes/ VOtre ÏOUrnal Montreux , N. Spozio
«KiS  ̂ . , , , ~ Montreux , F. Dreyer , Kiosque Bon Port
WW 

^ 
dans les depOtS oilon. Kiosque Le Minaret

/ 'il Suivants ï Ovronnaz, Michellod-Troillet
vf 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
Grâchen, Kiosque Elvire, bât. PTT Zermatt, Coop-Oberwallis
Haute-Nendaz, Mag. R. Stoller Zermatt, Kiosque Hôtel Nicoletta 8g771 A
Le Châble , Bibliothèque de la Gare WHUftrV1Pmm *̂VJliWlilIMWBUBgBll
Les Diablerets , Kiosque Ormonan , bât. PTT ' *BM*aM ?̂ ?̂̂ j™™ ™~'?"
Les Diablerets , Photo J. Raudat |7/l \T ff SMLWBS ^̂Les Haudères , Kiosque Monique Voide R/ ll il B. Cffla fflfJUU
Les Haudères, Epicerie Roger Trovaz *"*• * ' m mMum ""WW

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

A louer à Saint-Biaise, dès fin juillet,

VILLA MODERNE
DE 7 PIÈCES

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

Pour traiter,
s'adresser à RDIMMOBIL S.A.,
Saint-Honoré 2, Neuchâtel,
Tél. 24 03 63. 90953-0

§̂X
NEUCHÂTEL ^̂ V̂ruelle Vaucher20-22, ^̂ r

places de parc
Fr. 30.— par mois.

Pierre-à-Mazel 4-6,

garage
Loyer Fr. 50.— par mois.90768-G j \

Valais
Val-d'Hérens
Quelques locations
en chalet pour
vacances d'été.
A la semaine.
Prix raisonnables.
Tél. (021) 22 23 43.
Logement City S.A.

90806-W

Espagne:
BAGUR
(Costa Bravai
maison de vacan-
ces, 6 lits, confort.
Libre: du 16 au
30 août.
Tél. (038) 33 52 24,
dès 19 h 30. 85931-w

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 Boudry,
dès le 1e'août 1980
ou date à convenir,

APPARTEMENT
DE 5'/2 PIÈCES

avec confort, Fr. 770.— + charges.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. soias-G

A louer
fbg de l'Hôpital

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

Etude Wavre, notaires.
Tél. 24 58 24. 9M46- G

Etude Clerc et Dardel
2, rue Pourtalès
Tél. 25 14 69.

A vendre aux Saars

VILLA
comprenant 5 pièces, avec confort,

90919-I dépendances et jardin. Vue sur le lac.

NEUCHÂTEL ^̂ "-fiS/ l!
rue de la Recorbe ^^  ̂ j ; i

belle villa 5 pièces 1
cheminée de salon, balcon, fi |
terrasse. p|

Vue imprenable, quartier tran- ! J
quille à proximité de la gare. W%

Loyer Fr. 1275.—, plus charges. '£\

Place de parc Fr. 30.—. 90769-G H j

À LOUER NEUCHÂTEL
Chemin des Liserons

chambres meublées
pour le T' août 1980

Chemin de Bel-Air
studios

tout confort pour date à convenir

2 pièces
tout confort, pour le 24 décembre 1980

Rue du Seyon
studio

sans salle de bains pour le 1er octobre 1980

Avenue des Alpes
2 pièces

avec confort, pour le 1" octobre 1980

Louis-d'Orléans
places de parc

immédiatement

BEVAIX
3 pièces

avec confort, pour le 1er janvier 1981

CRESSIER
3 pièces

tout confort, immédiatement.
8 9960-G

JH&BBBraKfc
HI 9El 2074 Mann M !
PI lil p:J Rue Bachelin 8 JM
¦ ¦ ¦ Tél. 038 33 2065

Régie Michel Turin SA E
Diplômç 'féd. de régisseur et courtierByi

A louer à Boudry j Sj
rue Louis-Favre [|jfl

studios H
rustiques m

L.¦ • .:.] Fr. 250. 1- charges. WÊm

: :j Libres dès le ;yf, |
T ï 1er septembre 1980. fA j
|-,- 'j  90858-G. fc-". ""'!

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

A LOUER
tout de suite ou pour date à convenir

COUVET, Jules-Baillods 17

studio Fr. 100.—

kVz pièces Fr. ftlO.—
charges non comprises, cuisine agencée
avec lave-vaisselle dans le 4 1/2 pièces.

Pour visiter, s'adresser à Mmo Cand.
concierge, dès 19 h.
Pour traiter, tél. (038) 25 49 92. 90754. G

IA  

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

Nous cherchons à acquérir
à Neuchâtel ou environs

IMMEUBLES
neufs ou à transformer.

Faire offres
sous chiffres CB 1322
au bureau du journal. S976i-i

A vendre, à Chez-le-Bart,

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

! Ecrire sous chiffres BJ 1390 au
< bureau du journal. 90127-1

Je cherche, à NEUCHÂTEL,
ou environs, un

IMMEUBLE LOCATIF
de Fr. 1.000.000.—à
Fr. 2.000.000.—, avec bon rende-
ment.
Faire offres sous chiffres 28-900' 176 à
Publicitas, Neuchâtel. 87954.1

On cherche à acheter entre La
Neuveville et Cortaillod, avec vue sur
le lac,

TERRAIN
à bâtir ou

MAISON
familiale OUTSTANDING.

Adresser offres écrites à CR 1424 au
bureau du journal. aueis-i

(—--̂  
"i© I

A vendre
à PESEUX

IMMEUBLE
LOCATIF

9 appartements,
4 garages.
Bien situé.

Bon rendement.

87962-1
S'adrossor è :

REGENCE SA.
ma Coulon 2,

tél. (0381 2S 17 25
2001 NoucMtei

V /

A louer à Cortaillod
Rue de la Fin 14

UN APPARTEMENT
DE 2 PIECES

tout confort au 2me étage.

Fr. 359.— par mois,
charges comprises.
Libre dès le 1er septembre 1980.

Tél. (038) 46 13 36. 86873-G

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

A louer
rue des Poudrières

studio
pour le 1e'août
ou à convenir.

Etude Wavre,
notaires.
Tél. 24 58 24. 908io-G

économiser
sur

la publicité

c'est vouloir
récolter

sans avoir
a semé

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

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler



I Ef1 A 79 Fonds de placement immobilier
I r u H f û des Banques cantonales suisses

Paiement de coupons pour l'exercice 1979/80
Contre remise du coupon No 7, il sera versé, à partir du 25 juillet 1980,
le montant suivant:

Fr. 3.30 brut, moins
Fr. 1.15'/2 impôt anticipé 35%
Fr. 2.14% net par part

Les coupons sont payables sans frais auprès des membres de l'Union
des Banques cantonales suisses:

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Claris Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. I. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale Vaudoise
Banca dello Stato Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Zougoise

del Cantone Ticino Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale de Zurich
Banque Cantonale Banque Cantonale de Nidwald Caisse d'Epargne de la République

de Bâle-Campagne Banque Cantonale d'Obwald et Canton de Genève
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de St-Gall Caisse Hypothécaire
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de Schaffhouse du Canton de Berne
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schwyz Crédit Foncier Vaudois
Banque Hypothécaire Banque Cantonale de Soleure

du Canton de Genève Banque Cantonale de Thurgovie

Le rapport de gestion de l'exercice 1979/80 peut être obtenu auprès
des domiciles de paiement désignés ci-dessus.

La Direction du Fonds: La Banque dépositaire:
IFAG Gestion de Fonds SA, Berne Banque Cantonale de Zurich

9003 6-A

votre gérant et courtier
... surtout si votre bien
immobilier n'est pas
situé là où vous habitez
Un contact personnel
Un téléphone , une visite à l 'un de nos bureaux. Vous n 'avez i
qu 'un seul interlocuteur , un contact personnel (garantie dc
discrétion) mais 16 gérants ou courtiers aux lieux de situation
de vos biens immobiliers (garantie d'efficacité).

£ vo QWOWK n<il PJ

Se™iceConseil SS
Teste?, notre maîtrise des particularités
locales (fiscalité - valorisations locations - marché

| immobilier, etc.).
Un service g ratuit à votre disposition. Une simple question

, _ ou un problème immobilier urgent: télép honez-nous et ^
i nous vous renseignerons volontiers, sans eng ag ement dc 5

votre part , en toute discrétion et rapidement. °'
! LAUSANNE GENÈVE LA CHAUX-DE-FONDS i

(021) 20 35 45 (022) 2184 44 (039) 221114(15)

NEUCHÂTEL AIGLE BULLE
(038) 24 44 46(47) (025) 264646 (029)24444

'Mf ^ ^L  tna ^Bavf a ^mv ï mVta ^ttE \f S %WivŒm Vç TM ïîVd ^mamHgJlgpgSw ¦MBffl piH ' "i

| Als mittelgrosses pharmazeutisches Unternehmen in der Région
Basel, suchen wir einen kontaktfreudigen, dynamisch en

Àrztebesucher
fur den medizinischen informationsdienst in der Région
Neuenburg, Waadt, Biel, Jura.

Dièse anspruchsvolle Tàtigkeit môchtèn wir einem Mitarbeiter anver-
î trauen, der sich in dieser Tàtigkeit bereits bewahrt hat oder Ver-

stândnis fur naturwissenschaftliche Zusammenhànge mitbringt.

i Sprachen : Deutsch und Franzôsisch.

In teressenten nehmen schrif t li ch mit uns Kon takt auf, damî t w ir Sie
i eingehend ùberden Aufgabenkreisund unsere Leistungeninformie-

ren kônnen.

/̂S A V\ &*% O /V "f  ̂Pharmazeutische Praparate
IvICUIICl "̂%"*J Neu-Aesch-Basel, 4143 Dornach 90045-0

Boulangerie-Pâtisserie
P. Jeanneret,
Parcs 113, 2000 Neuchâtel

cherche

un chauffeur-livreur
place stable, bon salaire.

Tél. (038) 24 09 09. 90943-O

Restaurant-terrasse à Cortaillod
cherche une

fille de salle
ou

deux extra
Débutantes acceptées.

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 42 14 51, 88716-0

A pourvoir dès le 1er octobre 1980,
au centre de la ville,

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

Tél. 21 11 71. 89850-0

Garage des Falaises S.A.,
Neuchâtel

cherche

aide-magasinier
en possession d'un permis de
conduire.

Prendre rendez-vous par téléphone
au 25 02 72. 90921 0

| engage |

monteurs
en chauffage

aides-monteurs
monteur électricien
excellentes conditions. 90831-0

Nous cherchons pour le 18 août ou
date à convenir:

un serrurler-appareilleur

un mécanicien d'entretien

aldes-mécaniclens

un dessinateur en machines
Faire offres ou se présenter à :
SFERAX S.A.
route de Boudry,

. . 2016 Cortaillod. «:,„-,. , , ,
Tél. 44 11 66. j 

: . ¦ 90848-O

/  \X Vous trouverez tout X
^

f chez nous 
^par exemple

chaise pour enfant
Fr. 22.—

Meubles
Vannerie

Céramique
Verrerie

Pour soi-même et pour offrir.
90033-A

Dénonciation de l'emprunt
5%%

SOCIÉTÉ DES FORCES MOTRICES
DU CHÂTELOT S.A.,
La Chaux-de-Fonds

1968-83
de Fr. 10.000.000.—

Faisant usage de son droit de dénonciation en conformité des conditions de
l'emprunt, la Société des Forces Motrices du Châtelot S.A. dénonce au
remboursement, par anticipation, au

31 OCTOBRE 1980
l'emprunt susmentionné. Dès cett e date, les obligations cesseront de porter
intérêt.
Le remboursement s'effectue sans frais contre remise des titres et coupons
non encore échus aux guichets des banques suivantes : Banque Cantonale
Neuchâteloise, Neuchâtel, Crédit Suisse, Zurich, Société de Banque Suisse,
Bâle, ainsi qu'auprès de tous leurs sièges, succursales et agences en Suisse.

Au nom de la
Société des Forces Motrices du Châtelot S.A.:,

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
N° de valeur 122.894.

90034-A

Renseignez-moi, sons frois , sur vos \ma

prêts personnels
|| 1 Je note que vous ne prenez pas de ||! |
111 renseignements auprès des employeurs. *;..!
'M ;,'::: ::

Nom:
Adresse: [" : :: ;
NP. localité: 

Service rapide 01/211 7611
l Tolslrasse 58, 8021 Zurich I

VICITYBANKC/
57757 A

FORMATION: \ ^\
JARDINIÈRES D'ENFANTS 11
MAITRES DE CLASSE ENFANTINE if!

j INSTITUTRICES PRIVÉES f
Prochaine rentrée: -• • \
1°' septembre 1980. ! j
Renseignements direction. | ': • <
Tél. (038) 24 77 60. 76389-A j ' . i

! H^̂̂^̂ Ba9 m̂â*a^~— *mmmmàJ '

A. GERBER
Successeur de A. GROSS

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires

Dépannage §
Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56 g

riri - la fermeture
haute fidélité

Sur mesure
gros et détail

J UT71 FHLETT3
Cuirs et peaux
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Î l

E [S IA |U IX|UIOI L |B|M|OlC |B |S fîT] \ \
MJ_ E_ N_j_ OM E_ Mj_X i_ J_ U.i_ !|
I JLA_i.f_ Y.XN R__LiLy__L_L_LJL ii

R_i_ B_ 0 N N _E__ E__ E_ MU_Ç_ E_ OÇ_ j !
| !GOR.O S. liA O A G SÇ H  j j
! __ ^ HA Ç_ U_X -- lJ_£LHi_ JLJiA_ ij
| O A_ A A__ E_XJL±iLA.JLI_ Ç.JLL j i
i LH£_ !JL JL i-XJL _iÇ_ _± j iLL î '
! Ç_ E_ U.G LLLJLLa.LL6.LL < i
| NiC E.i|_ NiiVJ_ GA E_ R_ ||
! JL_Lii.LJlN.JL A A N  MLLLL i !
! o A_ 1U.JLLJL_LÇ.C ' E uçço j |
| U L L S E O I R B ÔTÏÏ Y R A C j j
i £Ç-LJ1-LN.O£. E_ S.1. A.O A£ i »
! IC |H 1 E |R |U|B |I |N|I |E |R |B |T |M|T I  J !
» Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les i
[ mots de la liste en commençant par les plus longs. II J
» vous restera alors neuf lettres inutilisées avec t

J lesquelles vous formerez le nom d'un sommet des J
i Alpes. Dans la grille, les mots peuvent être lus hori- i
| zontalement, verticalement ou diagonalement, de J
t droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas <
| ou de bas en haut. j

| Angèle-Acte - Aar - Angélus - Anglais - Aux - Bon - |
| Bruyère - Bouc - Brocante - Brumaire - Brunette - J
i Combloux - Comprimé - Causer - Cafetier - Claire - j
| Cage - Chérie - Cagliari - Chili - Coulis - Chaconne - '
i Chevalin - Cha pitre - Chérubin-Chat-Club-Entrée- !
] Moine-Murâ t -Moyen-Même- Noces-Nier - Olaf - J
i Possibilité - Rite - Toi - Type - Yser. <
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. ' ¦ ' 'y Nous engageons des

r CAISSIERS - 1
CAISSIÈRES '

en possession du certificat fédéral de capacité (CFC)
d'employé(e) de banque ou de commerce pour différents
guichets de notre siège et de nos agences.

Les candidats(es) devront en plus du français avoir des
connaissances d'allemand et d'anglais.

Nationalité suisse demandée.

Date d'entrée à convenir.

Les intéressés(es) voudront bien adresser leurs offres de
service avec curriculum vitae, références et prétentions
de salaire au i

L 

CRÉDIT SUISSE - GENÈVE J
Bureau du personnel >̂ S2, place Bel-Air - 1211 Genève jÈjjk

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 staole et des prestations sociales d'une
grande entreprise.

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, Crèt-Taconnet
2002 Neuchâtel. 90076-0

Du fait de l'expansion constante de nos activités en Italie, nous désirons créer
un poste nouveau auprès de notre

Direction générale à Neuchâtel
pour un

collaborateur commercial
qui sera appelé à assumer, en collaboration avec le chef de la section étrangè-
re, la surveillance du portefeuille de nos affaires italiennes en

ASSURANCE
TRANSPORT

Les travaux de gestion ont trait aussi bien à l'organisation qu'à la souscription
et au traitement des sinistres.

Langue maternelle italienne si possible ou séjour prolongé en Italie pour per-
sonne de langue française ou allemande.
Conditions de travail et prestations sociales de premier ordre.
Place de travail à Neuchâtel.

Renseignements sans engagement auprès de M. R. Rod, chef du personnel.
LA NEUCHÂTELOISE, Compagnie suisse d'assurances générales,
rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 71 (interne 208). 90790-0

__ —

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Si vous cherchez un emploi à TEMPS PARTIEL
comme

VENDEUSE
à Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Montreux, Nyon,
Morges ou Sierre et que vous avez déjà travaillé en
parfumerie, nous serions heureux de nous entre-
tenir avec vous.

Pour plus de renseignements, veuillez vous adres-
ser à GABA S.A., case postale,
4106 Therwil, tél. (061) 73 11 25 (int. 271).

90928-O



Quarante-six enfants bâlois en vacances
«de français» à la colonie de «Sur-le-Vau»

M

De notre correspondant:
Quarante-six enfants , sept moniteurs et

monitrices , ainsi que deux cuisinières ont
passé trois semaines à la colonie de « Sur-
le-Vau », près de Travers. Organisées par
le Service pédagog ique social de Bâle , ces
vacances dites «de français» se sont
déroulées par un temps peu clément , mais
de nombreuses activités ont occupé ces
jeunes Suisses alémani ques durant leur
séjour au Val-de-Travers.

La population invitée à une exposition
de leurs travaux a pu s'en rendre compte
en admirant les dessins de la région dont
plusieurs étaient d'un humour auquel les
Suisses alémaniques ne nous ont pas habi-
tués. Une bande dessinée pour laquelle on
avait emprunté les personnages à Walt
Disney complétait l'œuvre p icturale des
petits colons ZUT.

UN JOURNAL

Le journal de la colonie , où tous se sont
exprimés librement (mais en français!)
donnait de précieux renseignements sur
l'état d'esprit de ces jeunes gens, la façon
d'apprécier le cadre dans lequel ils ont
vécu pour quel que temps et sur... les

moniteurs qui les encadraient et qui n'ont
pas échappé à une étude de caractère
aussi poussée que sans complaisance.
Heureusement pour tous , ces critiques se
sont révélées positives.

Des travaux sérieux étaient aussi ins-
crits au programme , et on a pu voir les
résultats d'études et de statistiques sur la
vie du village , les secteurs d'activités au
Val-de-Travers , les professions prati-
quées dans la région. Ces enquêtes de
petits Bâlois nous ont appris bien des
choses sur nous-mêmes.

Même J.-J. Rousseau n'a pas été oublié ,
et son histoire calli graphiée avec beau-
coup de soin avait sa place dans cette
exposition près d'une maquette au
1:25.000 du Val-de-Travers.

Pouragrémenter encore cette soirée, de
nombreux ballets et danses modernes
étaient offerts aux spectateurs , tous bien
réglés dans une choré graphie des plus
originale.

Sketches et saynètes joués , en fran-
çais bien sûr , avaient pour thème les

préoccupations des gens de cet âge.
L'école, les contacts avec les camarades,
les relations avec les parents, etc. Bien
que très jeunes (entre 13 et 15 ans), ces
jeunes gens ont su prendre au sérieux ce
qui mérite de l'être et s'amuser des situa-
tions comi ques.

Le verre de l'amitié , accompagné de
friandises « maison», était offert en
clôture de cette soirée préparée avec
application. La population de Travers
peut se réjouir de recevoir encore souvent
des visiteurs si sympathi ques. F. M.

C'est à Môtiers que Vex-conseiller d 'Etat
René Meylan avait gagné son dernier procès !
Avocat, M. René Meylan avait été officiellement proclamé conseiller d'Etat,

pour succéder à M. Fritz Bourquin, nommé directeur des postes, à Berne, le 7 avril
1970. II avait prêté serment le 19 mai suivant, devant le Grand conseil. La dernière
cause pénale dans laquelle l'avocat René Meylan avait le rôle de défenseur s 'était
déroulée devant le tribunal de police du Val-de-Travers qui siégeait à Môtiers.

Curieuse coïncidence, quand M. Meylan
entra dans la salle, il dut d'abord entendre,
par le président Philippe Favarger, la lectu-
re d'un long jugement au terme duquel un
fonctionnaire cantonal, ressortissant au
département de justice, était condamné
pour atteinte à l'honneur du président du
Conseil communal de Môtiers !

La cause dans laquelle M. Meylan repré-
sentait le prévenu était un accident mortel
de la circulation. La police et M. Pierre
Guye, alors juge d'instruction, avaient par-
faitement déterminé les causes et les

responsabilités de ce drame qui avait coûté
la vie à un agriculteur du chef-lieu du Va/Ion
qui allait, en début de soirée, mener paître
son bétail dans les champs.

Les débats avaient été assez ternes,
peut-être parce qu'on les voulait ainsi. Fina-
lement, ce n'est pas sans une certaine sur-
prise que le client de M. Meylan avait été
acquitté, faute d'avoir pu prouver, par
l'accusation, qu'il circulait au volant de son
auto à une vitesse supérieure à 60 kmlh à
l'entrée du village où s 'était pro duit le choc.

et aussi parce que la victime - il faisait nuit
au moment de cet accident - n'avait pas
pris toutes les précautions quand elle
traversa la route.

ENTRE DEUX MAGISTRA TS
Autre curieuse affinité au cours de cette

audience : l'avocat Meylan, devenu magis-
trat depuis le même jour à midi, retrouvait
le président Favarger qui avait été élu à
Môtiers et, par ricochet, en raison de
M. René Meylan proposé au poste de
président du tribunal de Neuchâtel par le
groupe socialiste.

La droite et le centre lui avaient préféré un
candidat inconnu venu de Berne. Les socia-
listes n'encaissèrent pas cet échec et réagi-
rent incontinent. Ils votèrent pour
M. Favarger au poste du Val-de-Travers
contre le candidat radical, lequel, cinq ans
plus tard, devenait procureur général I

Comme quoi, en notre petite République
neuchâteloise, les gens de bonne compa-
gnie finissent toujo urs par se rencontrer...

G.D.

TRAVERS
Locomotive endommagée

(c) Dimanche, en fin d'après-midi , une loco-
motive du RVT qui manœuvrait en gare de
Pontarlier a subi des dommages dont les consé-
quences ne sont heureusement pas trop graves.

Un coup de vent très violent a fait échapper
le pantograp he de la ligne de contact , ce qui eut
pour effet d'arracher ce dernier. A la suite de
cet incident , les trains parcourant la ligne Neu-
châtel - Pontarlier ont subi quelques retards et
il a fallu faire un transbordement Les Verrières-
Travers par car.

La locomotive endommagée a été rapatriée
au dépôt RVT pour les réparations nécessaires.

«Sympa, le photographe!»
Alors qu'il se baladait aux Fauconnières, notre photographe n'a pu résister
au désir de prendre en photo cette belle vache qui le suivait partout.
«Sympa, le photographe», pensait-elle probablement...

(Avipress-Treuthardt)

Les scouts «Trois Etoiles» au Cana 80:
une tempête en guise d'accueil!

********************
Dimanche, c'est par un temps splendide que

les scouts du groupe «Trois Etoiles » des Ver-
rières, sont arrivés à Bulle , où régnait une
animation inhabituelle à l'occasion du CANA 80.
En effet , ce ne sont pas moins de sept trains
spéciaux qui sont arrivés samedi, et dix dans la
journée de dimanche.

De Bulle, des cars GFM ont emmené les
scouts dans les différents villages autour de
Bulle. Vers 11 h, les « Trois Etoiles » arrivaient
sur les lieux du camp. Une grande partie des
tentes étaient déjà montées par quatre respon-
sables sur place depuis jeudi.

L'après-midi a été consacré au montage du
camp. Soudain , vers 17 h 30, un ouragan d'une
rare violence s'abattit sur le camp. Des tentes
furent déchirées, de grands réfectoires se sont
effondrés; le spectacle était vraiment triste à
voir et on ne pouvait rien faire...

Du côté des «Trois Etoiles », les dégâts se
sont soldés par un toit partagé en deux et le
double toit d'une tente de patrouille déchiré
sur deux mètres par-devant Partout, les passa-
ges dans les champs devenaient des bourbiers.
Les bottes étaient les seules chaussures que l'on
pouvait porter.

********************
Lundi , après une nuit durant laquelle la pluie

n 'a cessé de tomber , personne n 'était pressé de
se lever. C'est finalement vers 7 h 30 que les
premiers debout ont préparé le petit-déjeuner.
Heureusement , le feu a pris facilement et
chacun était content de manger copieusement.

La journée était ensuite consacrée au remon-
tage du camp et aux réparations des dégâts. La
boue se faisait de plus en plus conséquente,
mais malgré ces problèmes le moral était bon.
Dans l' après-midi , le temps s'est peu- à peu
amélioré et en début de soirée le ciel était
serein.

Les contacts avec les voisins sont très
sympathiques et chacun est satisfait de sa parti-
cipation à son premier camp national.

Les charmes discrets de la cité de la reine Berthe
VAUD

De notre correspondant:
En cet été pluvieux, où le soleil n'a fait

jusqu 'à maintenant que de rares appari-
tions, la ville de Payerne est devenue un
pôle d'attraction assez extraordinaire.
Outre son antique église abbatiale - pur
chef-d' œuvre de l'art roman en Europe -
son église paroissiale gothique, ornée
depuis peu d'un remarquable ensemble de
38 vitraux dus au talent du peintre et verrier
Jean Prahin, de Rivaz, la cité de la reine
Berthe et du général Jomini offre au visiteur
pas trop pressé une très belle exposition
d'art roman, qui connaît un succès ample-
ment mérité.

Au musée, l'exposition permanente des
œuvres du peintre payernois né sans bras
Aimée Rapin fait bon ménage avec l'exposi-

tion des 50 ans de peinture de I excellent
peintre vaudois Florian Campiche,
montrant le chemin parcouru par cet ancien
élève de Charles Clément et de Nanette
Genoud. Les deux salles du musée consa-
crées à la vie du général Jomini, ce adevin»
de Napoléon Bonaparte dont la gloire est
loin d'être éteinte puisque ses ouvrages de
stratégie font encore autorité dans les
écoles militaires d'Europe et d'Amérique,
attirent et intéressent également de nom-
breux visiteurs.

Le grand avantage, pour le touriste, est
de pouvoir visiter les deux églises et les
quatre expositions sans être obligé de faire
de longs et pénibles déplacements,
l'ensemble des bâtiments se trouvant
groupés au centre de la Vieille- Vill e et
l'accueil des guides Kaenel, Schulé et par-
fois Ruchat étant toujours d'une cordialité
exemplaire.

Si le visiteur a quelques loisirs, après
avoir admiré la place du tribunal avec ses
différents styles (roman, gothique et
renaissance), ainsi que les expositions, il
pourra encore flâner dans les petites et
vieilles rues débouchant sur la Grand-Rue,
faire un tour de ville, afin de voir les der?
ni ers et rares vestiges du mur d'enceinte
médiéval découvrant ainsi, malgré les
destructions incompréhensibles du siècle
passé, le charme discret d'une petite ville
vaudoise qui fut royale avant de devenir le
plus important centre commercial de cette
belle et luxuriante vallée de la Broyé, que
savaient apprécier les romains, il y a déjà
2000 ans.

I OflRNE? B» JgfflB
Môtiers, château : exposition «Tradition de la
cérami que» .
Médecin, dentiste, pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 611200 ou tél.611328.
Hôpital et maternité de Couvet :
tél . 632525.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 611423 ; Fleu-
rier, tél. 611021.

Un bœuf de 250 kg
pour la fête de la

bière!

COUVET

(sp) A l'instigation d'un hôtelier du
village, une fête de la bière se dérou-
lera à Couvet le 23 août prochain. A
cette occasion, un bœuf entier de
250 kg environ sera cuit â la broche
pendant sept heures, après avoir
été mariné aux herbes de Provence
pendant dix jours...

Ponctuée, bien entendu, de musi-
que de danse proposée par les six
musiciens de l'orchestre «Les Galé-
riens», cette fête sera aussi agré-
mentée de deux manifesta tions
originales : un concours de chant
réservé aux enfants âgés de moins
de 12 ans, et l'élection d'une miss
qui recevra une coupe et un diplô-
me, ses deux « viennent ensuite» se
voyant aussi attribuer des prix.

t
Que ton repos soit doux

comme ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Ruggero Velle-
nich-Savioz et leur fils Walter, à Fleurier;

Monsieur Aldo Vellenich et Madame
Irène Burkhalter , aux Geneveys-sur-Cof-
frane ;

Monsieur et Madame Mario Visintin-
Vellenich et leurs enfants, en Italie et
aux USA,

ainsi que les familles parentes , amies et
alliées, en Italie et en Suisse,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Rosa VELLENICH
née BASSANESE

leur chère maman, grand-maman, arriè-
re-grand-maman, belle-maman, tante ,
cousine, parente et amie que Dieu a rap-
pelée à Lui dans sa 72mc année.

2114 Fleurier, le 21 juillet 1980.

Rien ne pourra nous séparer de
l'amour de Dieu manifesté en Jésus-
Christ , notre Seigneur.

Romains 8: 39.
R. I. P.

La messe de sépulture sera célébrée à
l'église catholi que de Fleurier, mercredi
23 juillet à 13 h 15, suivie de l'ensevelis-
sement.

Domicile mortuaire : hôpital de Fleu-
rier.

Domicile de la famille:
Monsieur Ruggero Vellenich,
rue du Temple 58, Fleurier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
90674-M

A LOUER À TRAVERS
un appartement

rénové
ensoleillé, de 4 chambres, cuisine,
salle de bains, eau chaude, chauffage
général et toutes dépendances.
Fr. 450.—, charges comprises. Libre le

1°' novembre
Tél. 63 22 79

90659-1

Bureau FAN-L'Express du
Val-de-Travers

FERMÉ
jusqu'au 30 juillet prochain

pour cause de vacances
Avis urgents, mortuaires et de
naissance, tél. 25 65 01 jusqu'à

21 h 30

CONCISE

(c) La semaine dernière, de nuit , un garage de
Concise a été cambriolé. Le voleur s'est intro-
duit dans le local des pièces, dont il a brisé une
vitre de la fenêtre. Puis, aucune porte de l'inté-
rieu r n 'étant verrouillée, il a pu circuler libre-
ment dans tous les locaux et fouiller le bureau.
Il a trouvé de l'argent en divers endroits,
empochan t ainsi quelques milliers de francs.

Garage cambriolé

(c) Depuis dix ans secrétaire de la
préfecture de Payerne , M. André Rap in a
cessé son travail , ayant atteint la limite
d'âge. Chacun gardera un bon souvenir
de ce fonctionnaire aimable et conscien-
cieux.

Retraite Fondé en 1880 à Rolle, au bord du Léman,
dans un ancien château du XVI ° siècle,
l'institut international du Rosey a fêté ce
mois son 100"10 anniversaire, en présence
d'un millier d'anciens élèves venus du
monde entier. Cet établissement d'ensei-
gnement et d'éducation, dont la formation
conduit aux études universitaires - classi-
ques ou scien tifiques - compte actuelle-
ment 180 garçons et 100 filles, tous
internes, appartenant à 38 nationalités de
tous les continents.

De nombreuses personnalités ont passé
par le Rosey: le roi Baudouin de Belgique,
l'ex-shah d'Iran, le prince Rainier de Mona-
co, l'actuel Aga Khan, le fils de l'ex-roi
Farouk d'Egypte, le duc de Kent.
Aujourd'hui, les familles des élèves appar-
tiennent plutô t aux professions libérales.
Mais plus de la moitié des élèves sont
toujours des fils, frères, sœurs ou cousins
d'anciens élèves. Le corps enseignant est
composé de 45 professeurs à plein temps,
venant de nombreux pays.

L'institut international
du Rosey est centenaire

YVERDON

(c) Hier, vers 15 heures, un camion avec
une remorque chargée de planches circu-
lait avenue Haldimand, à Yverdon ; dans un
virage, le chargement se déplaça sur le
côté, si bien que finalement la remorque se
coucha sur le flanc. Personne n'a été blessé,
mais les deux véhicules d'une entreprise de
Savigny ont subi quelques dégâts.

Une remorque se renverse

YVONAND

(c) Une pièce de métal de 18 tonnes a été
transportée, dans la nuit de lundi à mardi
d'Yvonandà Genève; il s 'agit d'un élément
destiné au CERN, et c'est en raison de son
volume qu'elle a dû être transportée de
nuit. Cet assemblage en tubulaires de
18 tonnes mesure 13 m 40 de long, 4 m 80
de large et 3 m 70 de haut.

Convoi exceptionnel

COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

NOTRE FEUILLETON

par Liliane Robin
19 LIBRAIRIE TALLANDIER

Désemparée, elle inclina le front en silence. Il la
soutint jusqu'à la voiture et l'aida à s'installer sur le siège
avant, sans qu'elle frémit au contact de sa main sur son
bras.

Ils demeurèrent silencieux pendant le court trajet.
Devant «Les Mouettes », David l'aida à descendre et
l'accompagna jusque dans le hall de la pension. Virginie,
alors, lui fit face avec curiosité et son sang se glaça dans
ses veines. Sous la lumière qui tombait du plafonnier,
David la regardait sans trouble, mais ce n 'étaient pas ses
yeux! Son sourire, déformé par la blessure, n'était pas
tou t à fait son sourire et, bien que la ressemblance des
traits fût frappante, quelque chose lui disait que
l'homme qui était là , devant elle, n'était pas celui qu 'elle
aimait. Elle connaissait trop bien ses yeux clairs et son
visage, dont elle avait conservé l'image intacte au fond
de sa mémoire fidèle , pour se tromper. Elle en était
médusée...

Il semblait tout à coup pressé de la quitter, soucieux

de ne pas s'attarder dans ce hall où passaient des
pensionnaires.
- Je prendrai de vos nouvelles demain , dit-il. Voici

ma carte , n 'hésitez pas à me téléphoner si ce petit acci-
dent devait avoir quelque suite fâcheuse, ce que je ne
crois pas.

Virginie balbutia un remerciement. Il la salua et s'en
alla.

Bouleversée, sous le coup d'un violent émoi qui ne se
dissipait pas, Virginie regardait s'éloigner la voiture,
lorsque la voix de Mrs. Smith la fit soudain tressaillir.
- Oh! Miss Sainclair! Qu'est-il donc arrivé à votre

robe?
Virginie se retourna.
- Elle est salie, je suppose. J'ai été heurtée par la

voiture de Mr. David Stevens, qui vient de me raccom-
pagner, précisa-t-elle, en lisant le nom gravé sur la carte.
- Je l' ai aperçu , en effet. Vous n'avez pas été blessée

au moins ?
- Non. Cela n'a été qu 'un léger heurt dû à ma distrac-

tion.
- Vous êtes encore toute pâle. Venez vous asseoir un

instant au salon , invita Mrs. Smith.
Une sourde angoisse au cœur, Virginie se laissa guider

vers un siège.
- Voulez-vous un verre de sherry pour vous remet-

tre ? proposa son hôtesse.
Elle refusa , mais une question lui mont a aux lèvres

presque malgré elle.
- Est-ce que vous connaissez ce Mr. Stevens?
- Assez peu en vérité. On ne le voit que très rare-

ment dans les rues de Folkestone, où il ne réside que
depuis quelque temps. Les Stevens sont sourtout connus
pas Miss Kate Stevens, leur tante, qui vit ici depuis
toujours.

Se souvenant que David avait évoqué, à plusieurs
reprises, cette vieille parente, Virginie s'informa d'un
ton détaché :
- Elle habite avec son neveu?
- Non. Avant l'arrivée de Mr. Stevens, Green Cotta-

ge, la propriété de famille, est restée fermée pendant de
longues années. Peut-être avez-vous remarqué la
maison de pierre située juste en face des «Mouettes»?
C'est là que Miss Kate vit , en compagnie de sa secrétai-
re. Bien qu 'ils habitent près d'ici , ses neveux viennent
rarement la voir... Nous connaissons fort bien Miss
Stevens. Nous lui fournissons souvent ses repas. Il faut
vous dire qu 'elle est aveugle, et marche avec beaucoup
de difficulté. Etre privée de la vue ne l'empêche pas
d'être une remarquable historienne, dont les ouvrages
sont traduits en plusieurs langues. Elle enregistre ses
textes sur magnétophone et sa secrétaire les tape ensuite
à la machine.

Virginie, qui souhaitait en revenir à David , question-
na.
- Et Mr. Stevens, a-t-il une activité?
- On le dit chirurgien. Mais il n'a pas besoin

d'exercer pour vivre, il est nanti . Heureusement pour
lui , car on dit qu 'il a dû abandonner sa profession à la
suite d'une grave blessure.

La cloche du dîner sonnait. Mrs. Smith se leva.

- Peut-être désirez-vous être servie dans votre
chambre, ce soir? dit-elle.
- Je préférerais, en effet. Mais seulement un potage

et un fruit, car je n'ai pas très faim.
- Je vais vous faire monter un plateau tout de suite et

j 'espère que demain cet accident ne sera plus qu'un
mauvais souvenir.

Virginie regagna sa chambre avec une forte migraine,
en proie à une vive agitation.

Elle s'effrayait de sa découverte, ne comprenait plus
rien, sinon qu 'un homme qui lui ressemblait comme un
frère jumeau prétendait être David Stevens. N'était-ce
pas le cousin vivant à l'étranger, dont lui avait parlé
David? La ressemblance était telle qu'elle ne pouvait
être que de famille. Pourquoi cette usurpation d'identi-
té? Où était David? Devait-elle chercher dans ce mystè-
re les raisons de son silence?

Son angoisse grandissait lorsqu'elle évoquait le
regard clair de David et le comparait à celui de l'incon-
nu , plutôt sombre et dont elle n 'avait pu définir la
couleur. Dès le premier instant, elle avait été frappée
par sa voix, par une inexplicable différence dans le visa-
ge à la cicatrice, mais c'était à la lumière des « Mouet-
tes», face à ces yeux impénétrables, qu'elle avait acquis
la conviction de ne pas avoir affaire à David.

L'idée lui vint de se confier à Brice. Elle lui téléphona,
mais la sonnerie résonna dans le vide de l'appartement
déserté. Déçue, elle raccrocha . Brice devait dîner en
ville, seul ou avec ses amis. Avec Sarah, peut-être.

A suivre.

PERFIDIE
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1 Les gens de mon pays (IX) 1
Mon chemin, ce n'est pas un chemin.
C'est la neige.
Mon pays. Ce n'est pas un pays.
C'est l'hiver.

Gilles Vigneault

- Tu viens dîner?
C'est à peine une invite, plutôt une

évidence, comme l'heure sonne à
l'heure, comme midi revient : on
mange. Après le petit déjeuner, il a mis
un ragoût à mijoter au coin du fourneau.
Très tôt, il a appelé les vaches pour les
faire descendre de la grande pâture qui
s'étend jusqu'à la forêt du sommet,
1300 m, ses cris en écho à ceux de son
voisin, dans le brouillard du lendemain
d'orage.

Il a trait, livré vers sept heures le lait
du soir et du matin. II a blagué un peu
avec d'autres qui viennent d'alentour au
même point de ramassage. L'hiver, le
camion de la centrale ne monte pas si
haut: alors, il attelle, au petit matin,
souvent il fait encore noir, la jument au
char ou à la glisse selon l'état des
chemins - s'il y a encore un chemin.

Aujourd'hui il rentre, lave ses boilles,
fait le café, prépare le dîner, nettoie
l'écurie. II monte ensuite à la loge soi-
gner ses génisses, change par la même
occasion le parc des vaches. S'il redes-
cend assez tôt avant dîner, il fait un peu
de ménage, prépare une salade, met le
couvert et puis :
- Tu viens dîner?

PAS DE FEMME
C'est pour son père. Pas de femme ici.

Ou plutôt son absence, partout présen-
te, dans le jardin en herbe, et ni poules,
ni lapins, ni fleurs, sauf un pavot sous le
banc à boilles. Comme dans tant
d'autres fermes. Par exemple dans celle
d'un joyeux chauve à belles mousta-
ches, œil bleu vif, qui joue de l'accor-
déon les jours de belle humeur et m'a
dit, tout de go, à la première rencontre,
comme j'allumais ma pipe:
- Vous savez pourquoi les brins de

tabac ils se lèvent quand on y met le
feu? Non? Pour voir qui c'est l'imbécile
qui fume...

Celui-là, il rentre parfois un peu tard
pour traire...

C'était aussi cette ferme d'un que je
n'ai pas vu, l'an dernier, en haut d'une
combe perdue. Alentours à vau-l'eau,
foins pas faits, barrières à la diable. Plus
loin, il en était question à table :
- Les génisses à M... ont de nouveau

passé I
- Mm mm, ça fait bien des jours qu'il

ne les a pas rentrées.
On le savait isolé, sombre, pas facile à

vivre, peut-être désespéré. Chagrin
d'amour. Mais personne n'est allé voir,
ni n'a téléphoné. Ça jette un autre jour
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sur le drame Treuthardt aux Bulles,
non ? Chacun pour soi...

Ici, rien de dramatique ni d'amer. Au
contraire, lui il est plutôt gai. Du genre à
chantera l'écurie. A ne pas se plaindre. II
fait la vaisselle après chaque repas,
donne son linge à laver chez des gens
du village - quand ils viennent le rap-
porter, c'est l'occasion de causer un
peu. Il mitonne des bons repas pour
ceux de sa famijle qui viennent aux
dimanches ou aux fêtes. Le vendredi, il
fait ses commissions, des légumes aux
spaghetti en passant par le sucre et la
farine, des aliments pour le bétail, de
l'essence pour le tracteur. Le dimanche,
il lave les vieilles pierres de la cuisine.

Il n'a été ni à l'école ménagère, ni à
l'école d'agriculture, et très peu à
l'école ; mais il sait tout faire, la tarte, les
«schtocks » et tirer un veau en ména-
geant la mère et l'enfant. II aime mieux
travailler avec le cheval qu'avec le trac-
teur, et débarde du bois dans la forêt, en
entre-saison, ou quand on ne peut pas
faire les foins. Rien qu'à voir un stère, il
sait qui l'a cubé. L'hiver, il distille de la
gentiane.

LE REBOUTEUX

La mère est morte il y a quatorze ans,
les frères et soeurs sont partis. Depuis
que le père s'est cassé le pied, il ne
bouge plus guère, sert surtout d'aide-
mémoire, passe le matin dans la cuisi-
ne, l'après-midi dans la chambre et le
soir devant la TV, sa canne à portée de
main. S'il fait beau, il reste devant la
maison à regarder si «les humains de
l'horizon » (G. V.) font ou défont les
meules de foin, il dit « moules », si c'est
tout blanc de « kutches » ou si les hiron-
delles volent bas. II trouve les temps
nouveaux bien faciles pour les jeunes
quand il pense à tout ce qu'il a trimé!

Sortie du dimanche : on attelle la jument pour aller boire un verre dans un café de
campagne des environs. (Avipress-P. Treuthardt)

Le rebouteux est venu pour soigner
une vache. C'est un brave homme très
vieux et très savant qui respire la bonté.
II en a vu, lui aussi, du pays. II parle
d'une femme qui a été très longtemps
malade, très gravement. Elle s'en est
tirée après de nombreuses opérations,
mais depuis, elle doit se ménager:
«C'était plus une femme pour un
paysan I» Intérieurement, je souhaite
qu'elle ait tout de même eu à manger le
reste du temps.

Qu'est-ce que c'est, une femme, pour
un paysan? Une compagne, un partage,
ou la pièce maîtresse, l'axe de résistan-
ce dans la conservation du domaine?
Variantes à l'infini. Mon hôte n'a pas eu
beaucoup le temps d'y penser, et
s'achemine sans lever ce lièvre vers un
célibat sans crise, mais sans choix, avec
des bouffées de mélancolie quand
l'hiver se fait vieux, lent, bouffées
auxquelles il vaut mieux ne pas
s'attarder. Ses dames, ce sont la dame
de carreau ou de pique, la dame d'atout
avec un peu de chance, et Colette Jean,
de «Allô Colette», la véritable émission
paysanne de la radio romande, la « voix
des beaux airs anciens, dont on
s'ennuie en ville» (G. V.)

A part ça, dénicher la perle rare qui
vivrait dans ce soin, sans voiture, sans
salle de bains, sans machine à laver-les
citernes sont petites - sans espoir d'en
acquérir dans l'immédiat parce qu'il
vient de reprendre le domaine et que la
banque coûte cher, un coin qui risque
d'être coupé du monde à tout moment
six mois durant, il n'en a ni le temps, ni
le savoir-faire.

Et c'est pourquoi, pas trop bavard, un
peu méfiant, ni renfermé, ni agressif, ni
renfrogné, ni boudeur, mais un peu de
tout ça à la fois, il y a des jours où ses
seuls mots sont :
- Tu viens dîner? Ch. G.

LE PÂQUIER

(c) Sous la présidence de Michel Cuche, le
Conseil général du Pâquier a tenu récem-
ment une séance extraordinaire. Il a tout
d'abord constitué les différentes commis-
sions, à savoir: commission financière:
Blaise-A. Cuche, D. Burkhalter et Eugène
Cuche; commission scolaire *. Michel
Cuche, Suzanne Cuche, Blaise-A. Cuche,
Francis Cuche et A.-M. Fallet ; commission
du feu : Jean-Ph. Christen, Rod. Walti et
Hans Baumann; commission de salubrité
publique : Y. Yersin, Freddy Cuche et J.-B.
Boder; délégué à la commission de l'école
secondaire: Fernand Cuche; délégués au
centre scolaire: Rod. Walti et B. Cuche et
Francis Aeschlimann ; délégués à la com-
mission générale de Landeyeux : Michel
Cuche, Ly Obrist, J.-Ph. Cuche.

Au Conseil général

NEUCHÂTEL 21 juillet 22 juillet
Banque nationale 780.— d 780.— d
Crédit foncier neuchât. . 760.— d 760.— d
La Neuchâteloise ass. g. 670.— d 690.—
Gardy 68.— d  70.— d
Cortaillod 1610.— d  1600.— d
Cossonay 1460.— d 1450.— d
Chaux et ciments 670.— d 670.— d
Dubied 410.— d 400.— d
Dubied bon 470.— d 470.— d
Ciment Portland 2300.— d  2900.— d
Interfood port 5525.— d 5500.— d
Interfood nom 1225.— d 1225.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 490.— d 490.— d
Hermès port 465.— d 465.— d
Hermès nom 149.— d 149.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1380.— 1365.—
Bobstport 1560.— 1575.—
Crédit foncier vaudois .. 1105.— 1110.—
Ateliers constr . Vevey .. 1230.— 1230.—
Editions Rencontre 1200.— 1250.—
Innovation 402.— 400.—
Rinsoz & Ormond 420.— 430.—
La Suisse-Vie ass 4625.— 4650.—
Zyma 895.— 900.—

ueracv c
Grand-Passage 410.— d 412.—
Charmilles port 1070.— 1060.— d
Physique port 255.— d 265.—
Physique nom 155.— 165.—
Astra 11.50 11.35
Monte-Edison —.30 —.28
Olivetti priv 3.05 d 3.15
Fin. Paris Bas 94.25 d 94.25
Schlumberger 201.50 201.—
Allumettes B 37.50 d 37.50 d
Elektrolux B 42.25 42.50 d
SKFB 26.25 26.75

BÂLE
Pirelli Internat 275.— 276.—
Bâloise-Holding port. ... 543.— 543.—
Bâloise-Holding bon 975.— 1000.—
Ciba-Geigy port 1110.— 1110.—
Ciba-Geigy nom 607.— 608.—
Ciba-Geigy bon 895.— 895.—
Sandoz port 3900.— 3825.— d
Sandoz nom 1800.— 1800.—
Sandoz bon 474.— 472.—
Hoffmann-L.R. cap 74000.— 74000.—
Hoffmann-L.R. jce 65500.— 66500 —
Hoffmann-LR. 1/10 6550.— 6650.—

ZURICH (act. suisses )
ATEL 1260.— 1270.—
Swissair port 766.— 750.—
Swissair nom 777.— 763.—
Banque Leu port 5100.— 5125.—
Banque Leu nom 3125.— 3150.—
Banque Leu bon 665.— 675.—
UBS port 3340.— 3355.—
UBS nom 612.— 612.—
UBS bon 115.50 115.50
SBS port 380.— 385 —
SBS nom 264.— 266.—
SBS bon 310.— 315.—
Crédit suisse port 2295.— 2305.—
Crédit suisse nom 399.— 401.—
Bque hyp. com. port. ... 548.— 548.—
Bque hyp. com. nom. ... 540.— 540.— d
Banque pop. suisse 1785.— 1790.—
Elektrowatt 2485.— 2510.—
El. Laufenbourg 2900.— 2900.—
Financière de presse 243.— 242.—
Holderbank port 588.— 588.—
Holderbank nom 570.— 570.— d
Inter-Pan port 22.— d 22.— d
Inter-Pan bon 1.10 d 1.20
Landis & Gyr 1440.— 1430.—
Landis & Gyr bon 145.— 145.—
Motor Colombus 700.— 690.—
Moevenpick port 3190.— 3190.—
Italo-Suisse 234.— 234.—
Œrlikon-Buhrle port. .... 2900.— 2900 —
Œrlikon-Buhrle nom. ... 686.— 693.—
Réass. Zurich port 6700.— 6625.—
Réass. Zurich nom 3175.— 3180.—
Winterthour ass. port. .. 2615.— 2610.—
Winterthour ass. nom. .. 1730.— 1730.—
Winterthour ass. bon ... 2280.— 2280.— d
Zurich ass. port 13675.— 13650.—

Zurich ass. nom 9600.— 9600.—
Zurich ass. bon 1230.—¦ 1235.—
Brown Boveri port 1725.— 1715.—
Saurer 725.— 710.—
Fischer 850.— 845.—
Jelmoli 1365.— 1375.—
Hero 3020.— 3010.—
Nestlé port 3515.— 3500 —
Nestlé nom 2245.— 2240.—
Roco port 1950.— 1950.— d
Alu Suisse port 1170.— 1180.—
Alu Suisse nom 443.— 445.—
Sulzer nom 2390.— 2890.—
Sulzer bon 412.— 410.—
Von Roll ¦ 550.— 552.—

ZURICH (act. étrang.)
Alca 49.25 50.50
Am. Métal Climax 83.50 84.—
Am.Tel &Tel 84.25 83.75
Béatrice Foods 34.25 35.—
Burroughs .'. 104.50 105.—
Canadian Pacific 59.̂  58.50
Caterp. Tractor 91.50 91.75d
Chrysler 11.— 11.—
Coca-Cola 55.50 55.25
Control Data 100.— 99.—
Corning Glass Works ... 93.— 93.—
CPC Int 108.— 107.—
Dow Chemical 54.25 54.50
Du Pont 70.25 71.75
Eastman Kodak 91.25 90.75
EXXON 112.— 115.—
Firestone 11.50 11.75
Ford Motor Co2 45.— 45.25
General Electric 88.— 88.—
General Foods 49.25 48.75
General Motors 82.50 82.—
General Tel. & Elec 45.25 44.75
Goodyear 24.— 24.—
Honeywell 145.50 146.—
IBM 104.— 105.—
Inco 36.— 36.50
Int. Paper 63.75 64.—
Int. Tel. & Tel 47.75 47.50
Kennecott 46.25 47.75
Litton 89.50 89.—
MMM 91.50 90.50
Mobil Oil Split 123.50 125.—
Monsanto 84.— 85.25
National Cash Register . 113.50 112.50
National Distillers 44.50 44.50
Philip Morris 67.50 67.75
Phillips Petroleum 74.25 73.25
Procter & Gamble 122.50 122.—
Sperry Rand 88.50 88.—
Texaco 59.50 60.25
Union Carbide 72.— 73.—
Uniroyal 6.75 7.—
US Steel 35.50 35.75
Warner-Lambert 31.50 32.25
Woolworth F.W 45.25 45 —
Xerox 95.50 94.50
AKZ O 19.50 19.75
Anglo Gold I 24.— 24.25
Anglo Americ. I 150.50 149.50
Machines Bull 22.50 22.50
Italo-Argentina 7.25 0 7.25 d
De Beers I 16.75 16.50
General Shopping 332.— d 330.—
Impérial Chemical Ind. .. 14.— 14.—
Péchiney-U.-K 40.75 40 —
Philips 15.25 15.50
Royal Dutch 145.50 144.—
Sodec 9.75 d 10.25 o
Unilever 102.— 102 —
AEG 81.50 d 80.50
BASF 127.50 127.—
Degussa 240.— 241.50
Farben. Bayer 106.50 107.—
Hœchst. Farben 108.— 108.50
Mannesmann 118.50 118.50
RWE 173.50 172.50
Siemens 259.— 258.—
Thyssen-Hûtte 61.75 62.— d
Volkswagen 159.50 158.—

FRANCFORT
AEG _._ —.—
BASF 138.80 139.50
BMW 148.— 146.—
Daimler 264.— 263.—
Deutsche Bank 281.50 281.60
Dresdner Bank 202.50 205.40

Farben. Bayer 116.80 117.—
Hcechst. Farben 118.60 118.40
Karstadt 232.— 233.50
Kaufhof 188.— 188.—
Mannesmann 129.20 130.—
Mercedes 229.— 229.—
Siemens 283.— 282.50
Volkswagen 174.80 172.—

MILAN
Assic. Generali 66000.— 65600.—
Fiat 1510.— 1394.—
Finsider 64.75 62.25
Italcementi 24600.— 23900.—
Olivetti ord 1914.— 1918.—
Pirelli 2270.— 2320 —
Rinascente 157.75 154.—

AMSTERDAM
Amrobank 67.40 68.10
AKZO 23.10 23.60
Amsterdam Rubber .... 3.55 3.55
Bols 59.20 59.30
Heineken 61.— 60.70
Hoogovens 16.90 17.20
KLM 63.60 64.—
Robeco 177.50 177.50

TOKYO
Canon 626.— 624.—
Fuji Photo 578.— 580.—
Fujitsu 517.— 515.—
Hitachi 271.— 270.—
Honda 550.— 550.—
Kirin Brew 420.— 420.—
Komatsu 369.— 366.—
Matsushita E. Ind 682.— 682.—
Sony 2210.— 2200.—
Sumi Bank 418.— 418.—
Takeda 558.— 555.—
Tokyo Marine 611.— 608.—
Toyota 741.— 745.—

PARIS
Air liquide 412.— 416.—

: Aquitaine 1249.— 1251.—
Carrefour 1563.— 1563.—
Cim. Lafarge 254.90 257.30
Fin. Paris Bas 242.— 241.70
Fr. des Pétroles 235.50 235.—
L'Oréal 660.— 670.—
Machines Bull 56.— 56.—
Matra 8900.— 8950.—
Michelin 760.— 775.—
Pschiney-U.-K 101.50 102.50
Perrier 252.10 250.—
Peugeot 206.— 210.50
Rhône-Poulenc 129.60 130.—
Saint-Gobain 123.— 123.50

LONDRES
Anglo America n 15.25 15.19
Brit. & Am. Tobacco 2.83 2.81
Brit. Petroleum 3.52 3.46
De Beers 10.13 10.06
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.76 3.74
Imp. Tobacco —.82 —.81
Rio Tinto 4.81 4.75
Shell Transp 4.30 4.26

INDICES SUISSES
SBS général 334.90 335.90
CS général 278.30 278.50
BNS rend, oblig 4.58 4.60

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 31-1/2 32-1/4
Burroughs 65-5/8 64-5/8
Chessie 36-1/8 36
Chrysler 6-3/4 6-7/8
Coca-Cola 35 35-5/8
Colgate Palmolive 15-1/2 15-1/4
Conti Oil 57-5/8 58-1/2
Control Data 62-1/4 61
Corning Glass 58 57-3/4
Dow Chemical 34-1/4 35
Du Pont 45- 1/8 44-1/2
Eastman Kodak 57-1/4 59
Exxon 72 71-7/8
Ford Motor 28-38 28-1/8
General Electric 55-3/8 . 54-3/4
General Foods 30-7/8 30-5/8

General Motors 51-1/4 49-7/8
General Tel. & Elec 27-7/8 27-3/4
Goodyear 15-3/8 15-1/4
Honeywell 91-3/4 89-7/8
Inco 22-7/8 22-7/8
IBM 66 65-1/4
IC Industries 26-1/4 25-3/4
Int. Paper 40-1/4 40-1/4
Int. Tel & Tel 30-1/8 30-1/8
Kennecott 30-1/3 30-5/8
Lilly 54 55
Litton 56 56-1/4
Minnesota Mining 56-3/4 57
Nat. Distillers 27-1/2 27-1/2
NCR 70-7/8 69-3/4
Penn Central 24-3/8 24
Pepsico 24-1/8 24-1/4
Procter Gamble 75-3/4 76-1/8
Rockwell 29 29-1/4
Sperry Rand 55-1/4 53-1/2
Uniroyal 4-1/2 4-3/8
US Stee l 22-1/2 22-1/4
United Technologies .... 49 48-3/4
Woolworth 28-3/8 28-1/4
Xerox 59-3/8 57-7/8
Zenith 13 12-3/4

Indice Dow Jones
Services publics 114.17 114.28
Transports 313.43 312.55
Industries 928.67 927.30

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 22.7.isso
Achat Vente

Etats-Unis 1.58 1.61
Angleterre 3.77 3.85
as —.— — .—
Allemagne 91.50 92.30
France 39.20 40.—
Bel gique 5.69 5.77
Hollande 83.55 84.35
Italie —-1890 —.1970
Suède 38.45 39.25
Danemark 29.25 30.05
Norvège 32.90 33.70
Portugal 3.17 3.37
Espagne 2.21 - 2.29
Canada 1.37 1.40
Japon —.7125 —.7375

UOUrs aes omets au zz./.isou
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.70 4.—
USA<1$) 1.56 1.66
Canada (1 $ can.) 1.36 1.46
Allemagne (100 DM) 91.— 94.—
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 (100 cr. d.) .... 28.50 31.—
Hollande (100 fl.) 82.75 85:75
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 00)

Pièces *
suisses (20 fr.) 215.— 235.—
françaises (20 fr.) 258.— 278.—
anglaises (1 souv.) 285.— 305.—
anglaises (1 souv. nouv.) 240.— 260.—
américaines (20$) 1100.— 1250.—
Lingot (1 kg) 31400.— 31700.—
lonce en S 609.— 613 —

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

Lingot (1 kg) 780.— 830.—
1 once en $ 15.25 16.—

CONVENTION OR 14.7.1980

plage 34400 achat 34000
base argent 900

BULLETIN BOURSIER
n —'— ' ' " ' ' 

D un correspondant :
Le groupe A de la Société de tir de

Chézard-Saint-Martin s'est mis en éviden-
ce lors du championnat suisse de groupe.
Qualifié sur le plan cantonal , il partici pait
aux tours éliminatoires réunissant 512
groupes de toute la Suisse. A chacun des
trois tours, deux des quatre groupes de
chaque série étaient éliminés.

Chézard - Saint-Martin a brillamment
passé le premier tour en obtenant 456
points, et le deuxième avec 460 points. Au
troisième tour , il établissait un nouveau
record du groupe en totalisant 464 points ,
mais échouait pourtant de justesse derrière
«Bem Polizei », 469 points, et Moosaffol-
tern, 465 points.

Une élimination plus qu'honorable puis-
que Chézard - Saint-Martin sera le
«33°" qualifié» des finales d'Olten, le
7 septembre prochain , où il sera invité...
sans fusils.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Brillants tireurs !
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M Voici quelques exemples de notre tarif
m Crédit Mensualités pour remboursement en

[ ' 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15
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RESTAURANT
DE L'HÔTEL DUPEYROU

Daniel Aimone
chef de cuisine diplômé-gérant
Le restaurant sera fermé,
pour les vacances annuelles,
du 24 juillet au 25 août inclus.
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MONTAGNES

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Eden : 18 h 30, Désirs profonds ; 20 h 30,

Yanks.
Corso: 20 h, Docteur Jivago.
Plaza : fermé pour rénovation.
Scala : relâche.

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

EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le week-enc

ou sur demande).
Musée international d'horlogerie: l'homme et

le temps.
Musée d'histoire naturelle : collections el

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

châteloise.
Vivarium (Jardinière 61): batraciens, reptile:

et biotopes.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie de service: Coop 1, rue Neuve 9,
jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 22 10 17.

Le Locle
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : Musée d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : Paul Klee,

aquarelles et dessins.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office: le 117 renseigne.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontai-

nemelon , dès 19 heures.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Soins à domicile : tél. 53 15 31.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Danse : Les Geneveys-sur-Coffrane, « Le

Grenier» tous les jours sauf mardi.

Puis le législatif a examiné le rapport rela-
tif à la réfection du chemin du Côty, et c'est
sans aucune opposition qu'il a octroyé un
crédit total de 35.000 fr. pour ces travaux.
Le tarif horaire pour les travaux effectués
pour la commune a été fixé à 10 fr. sans
opposition.

Avant de lever la séance, le Conseil
communal a motivé le retard inhérent à la
création de passages pour piétons : ce ne
sont pas les mauvaises conditions atmos-
phériques qui diffèrent ces travaux , mais
uniquement un délai de livraison prolongé
des signaux métalliques.

CHEMIN DU CÔTY

Mariage: Ballaman Christian Joseph et
Evard Denise Huguette.

(14 juillet)
Promesse de mariage : Perrin Willy Albert et

Ganjao , Maria José.

Etat civil
(11 juillet)

LE LOCLE

Le Conseil communal du Locle vient de
désigner Serge Pellaton, du Locle, en quali-
té d'électricien de réseau aux Services
industriels et M. René Aellen, du Locle, en
qualité d'employé à responsabilité aux
Services industriels.

Employés communaux

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ



Grezet : c'est
«cuit »...

Déjà absent des 100 kilomètres
par équipes, Jean-Mary Grezet ne
pourra pas non plus courir la course
sur route individuelle lundi pro-
chain. Le Neuchàtelois songe d'ail-
leurs à rentrer en Suisse mercredi
ou jeudi. J'ai tenté de m'entraîner
mardi mais j'étais complètement
« cuit » au bout de quarante kilomè-
tres déjà. J'ai été trop affaibli par
tous les médicaments que j 'ai dû
prendre. Je préfère rentrer chez
moi afin de préparer tranquille-
ment le Grand Prix Guillaume Tell.
Dommage...

i

I Natation: Salnikov. le nouveau ((tsar» du 1500 m
Pour la première fois depuis le début

des Jeux olympiques, la voûte de la pisci-
ne « Olympiiski » a vibré sous les applau-
dissements nourris de la foule moscovite.
Elle saluait ainsi le nouveau «tsar» du
1500 mètres, Vladimir Salnikov.

Le Soviétique, seul de bout en bout , a
repoussé les limites humaines en franchis-
sant le «mur»  des 15 minutes (14'58"27)
soit moins d'une minute à chaque cent
mètres. Il a nagé son 1500 m à la même
vitesse que celle qui avait permis à
l'Américain Johnny Weissmuller,
premier homme sous la minute, de

remporter la finale du 100 m libre aux
Jeux olympiques de Paris en 1924.

TRIPLÉ
L'exploit de Salnikov , quoique atten-

du , a bien sûr éclipsé les autres courses. Il
faut pourtant noter le trip lé est-allemand
au 400 m libre dames , remporté par Inès
Diers (nouveau record d'Europe) devant
Petra Schneider, et le 100 m brasse qui est
revenu au Britanni que Duncan Goodhew
devant le Soviéti que Miskarov et
l'Australien Peter Evans. On attendait un
grand coup de la part de Salnikov. Il avait
déclaré au cours de ces derniers mois,

qu 'il serait le premier homme sous les
15 minutes. On pensait néanmoins que le
«boycottage» des Etats-Unis pouvait
remettre à plus tard cette performance, en
raison de l'absence des nageurs améri-
cains. Mais Vladimir avait promis et il a
tenu son pari , bien qu 'étant complète-
ment esseulé tout au long du parcours , son
plus sérieux rival , Alexandre Chaev
(URSS), terminant à 16 secondes du
nouveau champion olympique!
Auparavant , au cours des séries du 100 m
dos féminin , Rica Reinisch (RDA) avait
amélioré d'un centième son record du
monde en l'01"50.

Pour un des six Neuchàtelois sélec-
tionnés pour Moscou, la belle aventure
olympique est déjà terminée. Jean-
Mary Grezet, le cycliste loclois ne pourra
pas participer à la course individuelle,
une course qui aurait dû lui permettre
de se montrer à son avantage. Tenaillé
par une grippe, Grezet va certainement
rentrer au pays, laissant ses collègues
cyclistes dans la capitale soviét ique,
laissant son entraîneur Oscar Plattner
dans l'expectative. C'est que le Neuchà-
telois constituait un des pions impor-
tants dans le jeu de l'entraîneur natio-
nal ; pour la course par équipes, Plattner
avait préféré laisser Grezet au repos, en
espérant qu'il guérisse. Le « patron»
des cyclistes suisses expliquait après la
déconvenue du «quatre » helvétique
dimanche: Jean-Mary était vraiment
l'homme de base de I équipe... Ironie du
sort, peu avant son départ pour
Moscou, Grezet confiait: Sauf accident
de dernière minute dû à la maladie, à
une blessure ou à une baisse déforme, il
est prévu que je prenne le départ des
deux épreuves.

Grezet malade, c'est malheureuse-
ment une vieille histoire. Le 4 avril der-
nier, à Berlin, alors qu'avec le «quatre
helvétique» il avait battu notamment
l'Allemagne de l'Ouest , Grezet avait pris
froid. Après un léger mieux, il rechutait
au Tour de Suisse orientale et on se rap-
pelle que lors des récents championnats
nationaux, le Loclois n'était toujours
pas en pleine forme...

Jean-Mary va rentrer au pays. Sa
première aventure olympique aura duré
quelques jours. C'est le mauvais côté du
sport... J.-C. SCHERTENLEIB

Déception pour la Suissesse Nicole Schrepfer
Pas plus que Stefan Volery et Carole

Brook la veille, la troisième nageuse
helvétique engagée dans ces Jeux olym-
piques n 'est parvenue à améliorer son
meilleur temps. En lice mardi dans la
deuxième série éliminatoi re du
400 mètres nage libre, Nicole Schrep fer a
en effet été accréditée de 4'28"40 et a
terminé sixième et avant-dernière de sa
série. Pourtant , ce «ehrono», supérieur
d'un peu plus d'une seconde au record
suisse de la jeune Thurgovienne (16 ans) ,
est tout a fait honorable. Surtout sur cette
distance.

La tignasse ébouriffée, le sou rire un peu
crispé, Nicole Schrepfer ne cachait pas sa
déception, Un rapide regard au tableau
électronique et une main rageuse qui
frappait le rebord de la piscine du
«Olympisky Komplex » en disaient long
sur son état d'esprit. Une demi-heure plus
tard , le calme revenu, elle tent ait d'analy-
ser sa course. «Je crois que je suis partie
trop vite et je n'ai pas pu tenir le rythme
dans la deuxième moitié de la course»
estimait-elle.

Il est vrai que ses temps de passage sont
assez étonnants: l'03"08 au premiers
cent mètres, 2'10"66 aux 200 mètres,
c'est-à-dire légèrement plus d'une
seconde que le record suisse de la distance
de Claudia Zierold. Par la suite , Nicole
Schrepfer devait sensiblement faiblir :
3'19"52 aux 300 mètres et finalement
4'28"40 à l'arrivée. «Que voulez-vous?
il fallai t bien que je suive les autres... »,
soupirait-elle après la course.

D'ores et déjà , Nicole Schrepfer
reporte ses espoirs sur la course du
800 mètres, qu 'elle courra samedi. « C'est
là ma véritable spécialité. Même si je n 'ai
pas battu mon record , je crois tout de
même avoir démontré ma bonne forme en
descendant sous les 4'30". Alors, il n'y a
pas de raison que je ne réussise pas un
grand coup samedi », estimait-elle.

A son côté, Hans-Christian Kuhn
approuvait. «Je dois dire que j 'attendais

de ce 400 mètres un nouveau record suis-
se. A l'entraînement, Nicole avait réussi
ces derniers jours des temps bien meil-
leurs.

Mais ce n'est pas trop grave. Je crois
que, comme Stefan Volery et Carole
Brook la veille, Nicole a été victime d'un
excès de nervosité. Ceci est bien compré-
hensible pour un premier départ olympi-
que. Mais cela devrait aller mieux same-
di», déclarait l'entraîneur national.

lill-Bundi: «la piste est un bijou...»
CONFIANT. - Dill-Bundi réserve-t-il une bonne surprise? (Téléphoto AP)

De savoir qu 'il allait affronter Vladimir
Osokin en quarts de finale ne paraissait pas
émouvoir outre mesure Robert Dill-Bundi.
«Ce sera certes difficile, car Osokin court
devan t son public. Mais j'ai fait mieux que
lui en éliminatoires et je possède toutes mes
chances », assurait le solide Valaisan. Ce
dernier s'extasiait également sur cette piste
olymp ique de Moscou : « C'est un véritable
bijou... », assurait-il à son propos.

Robert Dill-Bundi avouait par ailleurs
qu 'il avait été quel que peu surpris par les
temps enregistrés mardi. «Je m'attendais à
ce que les meilleurs tournent en 4'35".
C'est d'ailleurs le temps qu 'il faudra faire
pour arriver en finale. A mon avis du
moins », expliquait-il.

A ses côtés, Oscar Plattner ne cachait pas
sa satisfaction. «Robert a fait exactement
la course prévue. Nous avions établi une
tabelle de marche basée sur l'40" et elle a
été presque parfaitement respectée. Que
dire de mieux?», interrogeait l'entraîneur
national.

Mais si le comportement de Dill-Bundi
lui donnait satisfaction , Oscar Plattner ne
décolérait pas à la suite de l'incident surve-
nu à Heinz Isler. «C'est un scandale»,
tempêtait-il. « Le maillot a cédé au moment
où il allait se mettre en p iste. Je ne pouvais
pas l'envoyer tout nu... et le président du
jury, le Danois M. Hansen, lui a donné cinq
minutes pour se changer. Cela ne figure
dans aucun règlement. Et si c'était la chaîne
qui s'était cassée, il aurait bien fallu répa-
rer?», interrogeait-il.

« Nous faire cela précisément à des Jeux
olympiques, je ne peux le pardonner. Isler
en a perdu tous ses moyens. C'est vraiment
un scandale que cette décision du Danois »,
appuyait l'entraîneur national. Parlant
ensuite de la supériorité de Thoms, Oscar
Plattner laissait tomber: «D faudra bientôt
faire comme en formule 1 et tout réglemen-
ter. Ce n'est plus un vélo qu 'a l'Allemand
de l'Est, mais une véritable machine de
course», assurait-il.

Gymnastique : (e titre par
équipes à l'Union soviétique

Simple formalité pour les gymnastes
soviétiques, au palais des sports du stade
Lénine. Eblouissants dans les exercices
libres, ils ont parachevé dans le tournoi
par équipes un triomphe qui ne faisait plus
aucun doute dès dimanche, après les
imposés.

Les Soviétiques ont obtenu
295,85 points sur 300 dans les libres pour
totaliser 589,60 et reprendre ainsi près de
5 points supplémentaires à l'Allemagne
de l'Est , deuxième, reléguée à 8,45 pts , le
plus gros écart depuis 1952. La Hongrie
est beaucoup plus loin à 12 points.

DEPUIS 20 ANS

Ce titre , que l'URSS retrouve pour la
première fois depuis vingt-quatre ans et
qu 'elle carressa déjà à Munich , a ravi un
public de connaisseurs. Il n 'a toutefois pas
le label véritablement olympique en
l'absence des maîtres japonais , qui déte-
naient le titre depuis vingt ans, et ne l' ont
défendu pour cause de boycottage.

L'honnêteté exige toutefois de préciser
que cette équipe soviétique , d'une homo-

Malchanceux Cubain!

LA POISSE.- C'est celle du gymnaste
cubain... (Téléphoto AP)

Le Cubain Jorge Roche s'est blessé à la
réception d'un saut de cheval lors des exercices
libres de l'épreuve masculine de gymnastique.
Touché au dos, il est resté allongé sur le sol
avant d'être transporté sur une civière dans un
hôpital de Moscou. Le soigneur de l'équipe
cubaine a immédiatement précisé que son état
ne présentait aucun caractère de gravité et
qu 'on l'avait conduit à l'hôpital par précaution.

La malchance semble s'acharner sur les
gymnastes cubains. En 1976 déjà , à Montréal ,
l'un des leurs , Roberto Richards , avait été
victime d'une tri ple fracture de péroné après
une sortie manquée à la barre fixe.

généité parfaite avec des éléments parais-
sant à l'abri de toute faiblesse, l'aurait
sans doute emporté sur le Japon dont le
déclin s'amorça l'an dernier aux cham-
pionnats du monde. Dans la perspective
du tournoi individuel , le bel Alexandre
Titiatin , véritable métronome des agrès, a
pris un peu plus de champ sur son compa-
triote Nikolai Andrianov, le tenant du
titre. Mais, Ditiatin ou Andrianov, ce der-
nier n 'échappera pas à l'URSS.

• Classement individuel provisoire : 1. Ditia-
tin (URSS) 118,40; 2. Andrianov (URSS)
118,15; 3. Deltchev (Bul) 117,50; 4. Azarian
(URSS) et Tkatchev (URSS) 117,40 ; 6. Makuts
(URSS) 116,95; 7. Brucker (RDA) 116,98 ; 8.
Nikolay (RDA) 116,50; 9. Markelov (URSS)
116,40; 10. Tabak (Tch) 115,95.

Seuls trois gymnastes par pays partici peront
à la finale des 36 meilleurs de jeudi.

Handball: les espoirs
suisses s'envolent...

YOUGOSLAVIE - SUISSE
26-21 (12-8)

SUISSE: Wickli (31rac à 40""* Lutz),
Maag (1), Robert Jehle (6), Schaer (1),
Zuellig (6/4), Brand Affolter, Muller (1),
Weber, Peter Jehle (2), Huber (4).

Non seulement les handballeurs suisses
ne sont pas parvenus à provoquer la sur-
prise ardemment espérée face à la
Yougoslavie mais de surcroît , ils ont été
largement dominés dans la seconde partie
du match. •

A neuf minutes de la fin , les Balkani-
ques comptaient onze buts d'avance et ils
terminaient en parfaite décontraction sur
la marque de 26-21 (mi-temps 12-8).

Ainsi , la perspective de se qualifier
directement pour le tournoi mondial de

1982 du groupe A s'estompe singulière-
ment . Les témoins de la rencontre perdue
devant la Yougoslavie ne nourrissent plus
d'illusions...

RÉSULTATS

• Groupe A: Pologne - Cuba, 34-19
(14-10) ; Espagne - Danemark , 20-19 (9-9) ;
RDA - Hongrie, 14-14 (9-7).- Classement: 1.
Pologne, 2 matches / 3 points (54-39) ; 2. RDA.
2/3 (35-31) ; 3. Danemark , 2/2 (49-38); 4.
Hongrie, 2/2 (34-34) ; 5. Espagne, 2/2 (37-40) ;
6. Cuba , 2/0 (37-64).

• Groupe B : Roumanie - Algérie, 26-18
(14-7) ; URSS - Koweït, 38-11 (22-5) ;
Yougoslavie - Suisse, 26-21 (12-8). - Classe-
ment : 1. URSS, 2/4 (60-26) ; 2. Roumanie, 2/4
(58-30) ; 3. Yougoslavie, 24 (48-39) ; 4. Suisse
et Algérie, 2/0 (36-48) ; 6. Koweït, 2/0 (23-70).

Yachting: la dure réalité
pour les bateaux suisses
Encore optimistes lors des entraînements, les

Suisses se retrouvent en face de la dure réalité.
Seul l'équipage de Jean-Françoi s Corminbœuf ,
quatrième en «soling » où la concurrence est
particulièrement éprouvante , a su tirer son
éping le du jeu. C'est également la seule forma-
tion helvétique à occuper une place parmi les
dix premiers au classement provisoire.

Ivor Ganahl , enfin , terminait bien au
septième rang, mais il profitait de la disqualifi-
cation de l'Espagnol Doreste. Il reste cepen-
dant à son niveau avec sa dixième place du
général.

Kistler/Dreye r, dans les « 470 » et surtout les
favoris Vuithier/L'Huillier en « star», ont été
particulièrement décevants. La première
équi pe se classait onzième, alors que la seconde
occupe la dernière place du général. Vuithier et
L'Huillier se plai gnaient d'avoir manqué de
« speed » dans la deuxième régate qu 'ils termi-
naient à la neuvième place.

RÉSULTATS
• Star : 1. URSS (Mankin/Musitchenko)

15'24"27. 2. Hollande (Binkhorst/Vanden-
berg) à 11". 3. Italie (Gorla/Peraboni) à 20". -
Puis: 9. Suisse (Vuithier/L'Huillier) à l'27". -

Classement après deux régates : 1. URSS 3. 2.
Autriche 8. 3. Italie 11,4. Puis : 13. Suisse 34,0.
• Soling: 1. RDA (Below) 15'25"35.2. Hol-

lande (Bakker) à l'15". 3. Grèce (Boudouris) à
l'38". 4. Suisse (Corminbœuf). - Classement
après 2 régates : 1. Hollande 6. 2. RDA 13. 3.
Danemark (Jensen) 17. 4. Suisse 18.

• Finn : 1. Rechardt (Fin) 15'38"25.2. Hjor- ,
tnes (Dan) à 31". 3. Fabris (You) à 42". Puis : 6.
Ganahl (S) à 2'40". Classement après deux
régates: 1. Finlande 8. 2. Autriche 13. 3. RDA
13,7. Puis: 10. Suisse 32.

• Tornado : 1. Brésil (Welter/Bjoerkstroem)
15'09"37. 2. Danemark (Due/Kjergaard) à
l'24". 3. URSS (Potapov/Zy bin) à l'48". -
Classement : 1. Brésil 5,7. 2. Suède 8.3. Autri-
che 16.

• Flying dutchman: 1. Espagne (Abas-
cal/Noguer) 15'06"17. 2. Hollande (Volle-
bregt/Vollebregt) à 45". 3. Danemark (Moel-
ler/Moeller) à l'30". -Classement: 1. Espagne
8. 2. Hongrie 15. 3. Brésil 15,7.
• 470: 1. Brésil (Soares/Penido) 15'03"16.

2. Finlande (Lindgren/Tallberg) à l'19"3. 3.
Hollande (Van Gent/Van den Hondel) à l'46".
- Puis : 11. Suisse (Kistler/Dreyer) à 5'58". -
Classement : 1. Brésil 3. 2. Finlande 11. 3.
Pologne 15. Puis : 10. Suisse 32.

Sports d'équipes:
le point

• Basketball : hommes - Poule B : Espagne -
Sénégal 94-65 (55-26) ; Yougoslavie- Pologne
129-91 (61-43). - Femmes : URSS - Bulgarie
122-83 (69-42) ; Hongrie - Italie 83-70
(45-37) ; Yougoslavie - Cuba 85-81 (42-36) .

• Volleyball : hommes - Poule A : Bulgarie -
Cuba 3-1 (15-7 15-8 6-15 15-8) ; Italie - Tché-
coslovaquie 3-2 (8-15 15-5 10-15). - Poule B :
Pologne - Roumanie 3-1 (9-15 15-12 15-13
15-13) ; Yougoslavie - Brésil 3-2 (8-15 15-12
10-15 15-4).

• Waterpolo : Poule A : Hollande - Rouma-
nie 5-3 (2-1 1-2 1-0 1-0) ; Hongrie - Grèce 8-5
(1-02-33-02-2) . -PouleB:URSS-Suèdel2-l
(3-0 2-1 4-0 3-0) ; Espagne - Italie 5-4 (1-1 2-0
0-1 2-2). - Poule C: Yougoslavi e - Australie
9-2 (0-0 3-0 2-1 4-1) ; Cuba - Bulgarie 7-1 (0-0
2-0 2-1 3-0).

•Football : Poule A: Venezuela - Cuba 2-1
(0-0) ; URSS - Zambie 3-1 (1-1). - Poule C:
RDA - Algérie 1-0 (0-0) ; Espagne - Syrie 0-0.

GYMNASTIQUE
• Messieurs. - Concours complet par

équipes : Classement final : 1. URSS
589,60 p. 2. RDA 581,15. 3. Hongrie
577,00. 4. Roumanie 572,30. 5. Bulgarie
571,55. 6. Tchécoslovaquie 569,80. 7.
Cuba 563,20. 8. France 559,20. 9. Corée
du Nord 551,35.

NATATION
• 1500 m nage libre messieurs : 1.

Vladimir Salnikov (URSS) 14'58"27
(record du monde, ancien record :
15'02"40 par Brian Goodell - USA , depuis
1976) ; 2. Alexandre Chaev (URSS)
15'14"30 ; 3. Max Metzker (Aus)
15'14"49; 4. Rainer Strohbach (RDA)
15'15"29 ; 5. Borut Pétrie (You) 15'21"78 ;
6. Rafaël Escalas (Esp) 15'21"88.

• 400 m nage libre dames : 1. Inès Diers
(RDA) 4'08"78 (record d'Europe, ancien
record : 4'08"91 par Petra Thuemer-RDA,
depuis 1977) ; 2. Petra Schneider (RDA)
4'09"16; 3. Carmela Schmidt (RDA)
4'10"86 ; 4. Michèle Ford (Aus) 4'11"65;
5. Irina Aksyonova (URSS) 4'14"40; 6.
Annelies Maas (Ho) 4'15"79.

• Messieurs, finale 100 m brasse: 1.
Duncan Goodhew (GB) l'03"34 ; 2. Arsen
Miskarov (URSS) l'03"82 ; 3. Peter Evans
(Aus) l'03"96; 4. Alexandre Fedorovski
(URSS) l'04"00 ; 5. Janos Dzvonyar (Hon)
l'04"67 ; 6. Lindsay Spencer (Aus)
l'05"04.

LUTTE
• Gréco-romaine, 48 kg: 1. Zaksilik

Uchkempirov (URSS) 3,5 pts ; 2. Constan-
tin Alexandru (Rou) 6,0; 3. Ferenc Seres
(Hon) 7,0; 4. Pavel Christov (Bul) 7,5; 5.
Reijo Haaparanta (Fin) 9,0; 6. Alfredo
Olvera (Mex) 7,5 (pas participé au tour
final) .

• 62 kg: 1. Stylianos Migiakis (Grèce) ;
2.IstvanToth (Hon) ;3. Boris Kramorenko
(URSS) ; 4. Ivan Frigic (You) ; 5. Panayot
Kirov (Bul) ; 6. Kazimierz Lipien (Pol) .
• 90 kg: 1. Norbert Novenyi (Hon) ; 2.

Igor Kanigin (URSS) ; 3. Petre Dieu (Rou) ;
4. 4. Frank Andersson (Su) ; 5. Thomas
Horschel (RDA) ; 6. José Poil (Cuba).

CYCLISME

• Kilomètre contr e la montre : 1. Lothar
Thoms (RDA) l'02"955; 2. Alexandre
Panfilov (URSS) l'04"845 ; 3. David Wel-
ler (Jam) l'05"241 ; 4. Guido Bontempi (It)
l'05"478 ; 5. Yves Cahard (Fr) l'05"584;
6. Heinz Isler (S) l'06"273.

HALTÉROPHILIE

• Poids plume (60 kg) : 1. Viktor Masin
(URSS) 290 ,0 kg (arraché : 130,0 + épau-
le-jeté 160,0); 2. Stefa n Dimitrov (Bul)
287,5 (127, 5 + 160,0) ; 3. Marek Seweryn
(Pol) 282,5 (127,5 + 155,5); 4. Antoni
Pawlak (Pol) 275,0 (120 ,0 + 155,0) ; 5.
Julio Loscos (Cuba) 275,0 (125,0 +
150,0) ; 6. Frantisek Medwed (Tch) 272 ,5
(122,5 + 150,0).
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Cvclisme: le Suisse Isler sixième du kilomètre contre la montre

Le premier titre des épreuves de la
piste des Jeux olympiques de Moscou
est revenu, comme on pouvait le
prévoir, à la RDA : inamovible cham-
pion du monde depuis trois ans,
Lothar Thoms a encore manifesté une
supériorité étonnante sur le superbe
anneau de 333 mètres du vélodrome
moscovite. II a du même coup remis
les montres à l'heure pour ce qui
concerne l'UCI et son record du monde
officiel de 1'06"76 réussi par le Belge
Patrick Sercu en... 1964. Thoms a
tourné en 1# 02"95, sensationnel
exploit qui démontre l'excellente
qualité de cette piste. Sept coureurs
d'ailleurs ont fait mieux que le record
du monde officiel lors de cette
première réunion au vélodrome olym-
pique.

Etudiant en technologie , Lothar Thoms
s'était révélé en 1977 à San Cristobal ,
lorsqu 'il obtenait son premier titre
mondial. A 24 ans - il esMié le 18.5.56 -
le coureur de Guben peut encore espérer
«truster» quelques titres. Qu 'on en juge :
Lothar Thoms (179 cm pour 77 kg) a en
effet laissé son dauphin , le Soviétique
Alexandre Panfilov , à près de deux
secondes (1"89 exactement). C'est assez
dire si sa victoire aura été éclatante...

ÉNORME SURPRISE
Par ailleurs, cette épreuve du kilomètre

a donné lieu à une énorme surprise: la
médaille de bronze est en effe t revenue à
un Noir jamaïcain de 23 ans , David Wel-
ler. Très grand (1 m 86) et très puissant
(81 kg), Weller a surpris tous les spécialis-
tes en réussissant l'05"24, ce qui lui valut

de prendre cette étonnante troisième
place.

Côté suisse, Heinz Isler a encore été
devancé par l'Italien Guido Bontempi et
par le Français Yves Cahard. Si cette
sixième place est parfaitement honorable,
elle laissera tout de même une légère
amertume au champion suisse. Ce dernier
a en effet été victime d'un incident : alors
qu 'il s'apprêtait à prendre le départ , sa
combinaison a lâché. Le jury lui a accordé
cinq minutes pour se changer. Un laps de
temps tout juste suffisant. Ce n 'est certes
pas là la meilleure manière de préparer
une course aussi importante!

RÉVOLUTIONNAIRE
Courant sur son vélo révolutionnaire ,

avec un guidon retourné vers le haut ,
l othar Thoms a été moins vite en action

qu 'Alexandre Panfilov. Il bouclait le
premier tour en 23'34 contre 23"32 à son
rival soviétique. Mais , dès le deuxième
tour , où il passait en 42"16 contre 43"05
à Panfilov , on savait que l'Allemand de
l'Est ne pouvait plus être battu. Et il para-
cheva sa victoire par ce brillant « ehrono »
de l'02"95, donnant du même coup un
avantage à la RDA dans la lutte qui
l' oppose à l'URSS dans les épreuves de la
piste.

Avant cette première finale , s'étaient
déroulées les éliminatoires de la poursuite
individuelle. Seuls quatorze concurrents
étant inscrits , les huit meilleurs temps se
retrouvaient automati quement en quarts
de finale. Là aussi , la RDA a manifesté sa
supériorité , mais de façon moins nette.

C'est en effet Harald Wolf qui a réussi le
meilleur temps , en 4'39"96, nettement
sous le record mondial officiel qui appar-
tenait depuis l'an dernier au Suisse Robert
Dill-Bundi , en 4'43"89.

^Illlllllllllllllllllllllllllllllllllll

Harald Wolf a précédé le Dan ois
Hans-Henrik Orsted (4'39"98), le Fran-
çais Alain Bondue (4'40"08) et le Suisse
Robert Dill-Bundi (4'40"71). Quel que
peu sur la réserve, le Soviétique Vladimir
Osokin. qui a déjà tourné en 4'39"06 sur
cette piste , n 'a pour sa part signé que le
cinquième temps, ce qui lui vaudra
d'affronter Dill-Bundi mercredi en quarts
de finale. Une tâche difficile pour le Suis-
se, qui a parfaitement mené sa course
dans ces éliminatoires, respectant à
71 centièmes de seconde près le plan de
marche établi par Oscar Plattner.

RÉSULTATS
• Qualifications de la poursuite individuelle

4 km (les huit meilleurs temps qualifiés pour les
quarts de finale): 1. Wolf (RDA) 4'39"96
(record du monde, ancien record Dill-Bundi en
4'43"89) ; 2. Oersted (Da) 4'39"98 ; 3. Bondue
(Fr) 4'40"08; 4. Dill-Bundi (S) 4'40"71; 5.
Osokin (URSS) 4'41"51; 6. Bincoletto (It)
4'43"65.- Ordre des quarts de finale de mer-
credi : Wolf - Penc, Oersted - Yates, Bondue -
Bincoletto , Dill-Bundi - Osokin.

illlllllllllllllllllllllllllllllllllll ^
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Penthlon moderne :
le statu quo

Le Hongrois Tamas Szombathely a conservé
la tête du classement en pentathlon moderne
au terme de la troisième journée , consacrée au
tir. Son avance sur le Soviéti que Anatoli
Starostin a cependant diminué. Elle n 'est plus
que de 36 points (contre 58 la veille) . Un autre
Hongrois , Laszlo Horvath , avant tout spécia-
liste en escrime, a lui aussi perdu du terrain. Il a
même cédé la troisième place du classement
provisoire au Soviéti que Pavel Lednev , le qua-
drup le champion du monde.

Plongeon: vers
une surprise?

Une certaine surprise se dessine dans
l'épreuve masculine du plongeon de 3 mètres.
Le Mexicain Carlos Giron , âgé de 25 ans ,
occupe la tête du classement à l'issue des onze
sauts du concours préliminaire. Septième des
Jeux de 1976, Giron précède le Soviétique
Alexandre Portnov et le vice-champion du
monde Falk Hoffmann (RDA).

• Sept journalistes canadiens attendent
encore que le consulat soviétique à Montréal
leur délivre les visas avec lesquels ils pourront
se rendre à Moscou pour couvrir les Jeux
olympiques.

Le comité d' organisation des J.O. a averti en
juin qu 'il réduisait de moitié les accréditations
allouées aux pays qui boycottent les Jeux. Le
quota canadien est passé de 50 à 25, mais la
presse canadienne n'a présenté que huit
demandes.
• A raison de quatre à cinq avions-cargos par
jour , la Hongrie fournira Moscou en fruits et
légumes pour les Jeux olympiques, a annoncé
«Nepszabadsag», le quotidien du PC hon-
grois.

Des camions frigorifiques chargés de denrées
alimentaires relieront également les capitales
hongroise et soviétique.



Tir: de l'or pour
un néophyte Italien

La troisième épreuve olympique de tir, le
trap (ou fosse olympique) s'est terminée par la
victoire d'un néophyte : l'Italien Luciano
Giovannetti. Malgré ses 34 ans, le nouveau
champion olympique est en effet un nouveau
venu sur la scène internationale. Il ne fait partie
de l'équipe d'Italie que depuis trois ans. A
Moscou , il a maintenu la tradition qui veut que
dans cette spécialité du tir de chasse, un cham-
pion olympique sur deux soit Italien. Il y avait
eu Rossini en 1956, Mattarelli en 1964,
Scalzone en 1972 ; il y a maintenant Giovan-
netti. Celui-ci, avec ses 198 pigeons en huit
séries, a approché d'un pigeon le record du
monde détenu conjointement par son compa-
triote Scalzone et par le Français Carrega.

Derrière Giovannetti, trois tireurs ont tota-
lisé 196 pigeons. Deux barrages furent néces-
saires pour les départager, Le premier a éliminé
le Tchécoslovaque Hojny, qui ne toucha que
23 pigeons contre 24 au Soviétique Jambula-
tov et à l'Allemand de l'Est Damme. Dans la
seconde série de 25 coups, le Soviétique s'est
assuré la médaille d'argent en obtenant le
maximum de 25 contre 24 à l'Allemand de
l'Est

Ovett ou Coe ?
Le duel attendu entre Steve Ovett et

Sébastian Coe dans le 800 m et le
1500 m des Jeux est déjà lancé avant
même d'avoir lieu sur le stade Lénine.
Les deux Britanniques ne s'aiment pas
beaucoup et ont commencé à s'affron-
ter par journalistes interposés.

Comme on demandait à Coe, au
cours d'une conférence de presse, ce
qu 'il pensait de la déclaration faite à
un journal par Ovett —il estimait avoir
50 pour cent de chances de gagner le
800 m et 90 pour cent de chance de
remporter le 1500 m - il répondit : Il
porte des jugements. Evidemment, il a
une boule de cristal. Les pourcentages
ont peu d'importance. Mais je suis
content pour lui s'il est confiant. Moi,
je ne peux pas prédire les finales
olympiques. Je ne peux pas prédire
une course olympique.

La finale du 800 m aur a lieu le
26 juillet , celle du 1500 m le 1er août.

Des menaces de boycottage, si...
Les équipes nationales britannique, tché-

coslovaque, yougoslave, mexicaine et cubaine
ont menacé de ne pas partici per au tirage des
épreuves de judo qui doivent débuter diman-
che, selon le directeur de l'équipe britannique,
M. Dave Strabrook.

Elles entendent protester contre le fait que le
tirage de la classe toutes catégories (sans limita-
tion de poids) se déroule en même temps que
celui des autres catégories. Pour M. Starbrook ,
le tirage devrait être fait avant et la compéti-
tion se dérouler après les autres épreuves.

« C'est pour cela que tant d'athlètes doivent
être remplacés à la suite de blessure ou de
méforme» a-t-il souligné.

Cette division est généralement considérée
comme la plus prestigieuse de cette épreuve
puisque tous les athlètes, quelles que soient
leurs catégories , peuvent y participer. Elle ne
doit cependant plus figurer au programme des
Jeux olympiques de 1984, à Los Angeles.

«Lois des précédentes éditions des Cham-
pionnats du monde et d'Europe, et aussi, je
pense, des Jeux olympiques, le tirage de la
classe toutes catégories était fait la nuit précé-
dant la compétition, et après la fin des épreuves
des poids les plus lourds», a souligné M. Star-
brook.

Le retrait de ces cinq pays laisserait 37 équi-
pes en compétition !

Escrime: des surprises
L'élimination, au deuxième tour , du Français

Didier Flament , champion du monde 1978, a
été le fait majeur des éliminatoires du tournoi
individuel au fleuret masculin, au centre sportif
de l'armée.

Dans une compétition qui regroupe son plus
petit nombre d'engagés (36) depuis les Jeux de
Melbourne en 1956, en l'absence des militaires
italiens, dont le champion olympique en titre ,
Fabio Dal Zotto, et de la RFA, championne
olympique par équipes en 1976, les représen-
tants des pays de l'Est ont , comme prévu,
dominé les deux premiers tours éliminatoires.
URSS, Pologne et RDA ont qualifié leur trois

tireurs pour l'élimination directe de mercredi
(fi nale en soirée) contre deux à la France.

C'est le Soviétique Vladimir Smimov, le plus
régulier depuis le début de la saison, qui a fait la
plus forte impression. Il a terminé en tête du
classement à l'indice sur l'ensemble des deux
premiers tours.

Outre Flament, trahi par ses nerfs , on a enre-
gistré avec surprise l'élimination du seul repré-
sentant italien, Federico Cervi (blessé à un bras
il est vrai et qui pensait déclarer forfait) et celle
du Roumain Mihail Tiu , qui participait pour la
cinquième fois aux Jeux olympiques.

Neuchâtel Xamax: plus difficile que prévu !
J0b$ football Première demi-finale de ia Coupe Anker à Anet

NEUCHÂTEL XAMAX -
LA CHAUX-DE-FONDS

2 - 1 (1-0)

MARQUEURS: Pellegrini llme ;
Musitelli TO""3 ; Musitelli 71""*.

NE XAMAX : Engel ; Facchinetti,
Mundwiler, Trinchero, Kuffer ;
Morandi , Perret, Garcia ; Grossmann,
Moret, Pellegrini. Entraîneur : Guil-
lou.

LA CHAUX-DE-FONDS : Laubli ;
Claude, Hofer, Dubois, Salvi ; Laydu,
Sandoz, Nussing ; Jaccard, Coinçon,
Rufi. Entraîneur: Richard.

ARBITRE: M. Corminbœuf
(Domdidier).

NOTES: terrain de Rœtschmatter.
Pelouse en excellent état 750 specta-
teurs. A la 33me minute, sur un tir de
Moret, Dubois touche la balle de la
main dans la surface de réparation;
c'est penalty que tire Morandi; parti
du « bon côté » Laubli repousse la balle
dans les pieds du Neuchàtelois du Bas
dont la reprise est à nouveau repous-
sée par le gardien chaux-de-f onnier ! A
la mi-temps, Musitelli entre pour
Coinçon, Chammartin pour Rufi,
Wutrich pour Engel. A la 78n,e,
Bonzenada prend la place de Dubois.
Coups de coin: 11-4 (8-2).

Mea culpa! Neuchâtel Xamax parti-
cipera à sa huitième finale de la Coupe
Anker en huit participations. Ce droit ,

il l'a acquis en éliminant La Chaux-
de-Fonds au terme d'une rencontre
plus difficile que prévu pour les
«poulains » de Guillou. Il est vrai que
le pensionnaire de la Maladière se
présentait sans huit titulaires ou sup-
posés tels : Favre, Duvillard, Guillou ,
Haas, Forestier, Hasler, Bianchi ,
Luthi. Pour sa part , Biaise Richard-le
nouvel entraîneur des «Meuqueux » —
ne pouvait passer en revue, ni Mercati
le gardien remplaçant (école de
recrues), ni Capararo et Bristot en
vacances.

Ce fut donc un match plus équilibré,
plus ouvert que prévu entre deux for-
mations finalement placées dans un
même contexte identique sur le plan
de la~cohésion, les acteurs étant appelés
à j ouer ensemble pour la première fois
de la saison. Certes, avec Engel dans le
but-il fut remplacé par Wutrich après
la pause -, avec Trinchero, Mundwiler
et Kuffer en défense, avec Perret et
Mora ndi dans l'entre-jeu , Neuchâtel
bénéficiait de quelques atouts non
négligeables. Ils prirent une part
prépondérante à l'élaboration d'une
victoire où le Tessinois Pellegrini
démontra ses possibilités dans le jeu de
tête. Témoin - entre autres - son but
de la onzième minute : il dévia, hors de
portée de Laubli , une balle centrée au
« millimètre » par Grossmann. Ce fut

l'occasion de découvrir le Glaronais.
Un garçon à suivre.

Un meilleur volume de jeu fit pen-
cher la balance , en fin de compte, du
côté de Neuchâtel Xamax. L'équipe de
Guillou trembla toutefois sur ses bases
après l'égalisation de Musitelli. Elle fut
même à »un cheveu » de capituler; et
sans un brin de chance, Jaccard la
précipitait dans le jeu des pénalties:
son tir de la 89mc minute toucha le
montant et deux dos xamaxiens avant
de revenir en jeu!

Ce fut , en fait , l'ex-Montheysan
Moret qui la remis en selle trois minu-
tes après l'égalisation de Musitelli : il
s'enfonça dans la défense cha ux-de-
fonnière, prit son cerbère de vitesse et
décocha un tir imparable pour l'excel-
lent Laubli. A 30 ans, l'ex-Veveysan
apportera-t-il une solution au pro-
blème du gardien qui fut un lancinant
problème pour La Chaux-de-Fonds.

Un La Chaux-de-Fonds qui a surpris
en bien. Dubois et Laydu - deux
joueurs de première ligue - fure nt une
révélation. Le Delémontain se montra
à l'aise au sein d'une défense cher-
chant à jouer la « ligne », alors que la
maîtrise, le fond technique et la luci-
dité du Montreusien au milieu du ter-
rain apportèrent beaucoup à une
équipe au sein de laquelle on devrait
reparler d'Hofer (ex-Xamax).

En définitive, un bon match
d'entraînement et une revue des effec-
tifs neuchàtelois, qu 'ils fussent du
Haut ou du Bas, instructive.

P.-H. BONVIN

TIR

Trap. - Classement final : 1. Luciano
Giovannetti (It), 198 pigeons ; 2. Rustam
Jambulatov (URSS) 196/24/25 après barra-
ge; 3. Joerg Damme (RDA) 196/24/24
après barrage ; 4. Josef Hojny (Tch)
196f23, après barrage ; 5. Eladio Vallduvi
(Esp), 195 ; 6. Alexandre Asanov (URSS),
195.

• Une nouvelle version de l'ourson —
mascotte des JO vient de sortir : Micha orne à
présent le cachet postal commémoratif des
Jeux , le plus demandé par les philatélistes
soviétiques et étrangers.

Quatre finales en natation , une au fleuret
une en haltérophilie, une à la carabine, une
au plongeon et le titre féminin par équipes
en gymnastiques : le programme des Jeux
se charge de plus en plus. Ce sont donc
27 médailles qui seront distribuées
aujourd'hui.

• Natation : Les Soviétiques, intoucha-
bles au relais 4 x 200 m nage libre masculin
et au 200 m brasse dames, grâce à Lina
Kachouchite. Intouchables, aussi, les Alle-
mandes de l'Est, Rica Reinischm Ina
Kleber, et Petra Riedli au 100 m dos. Au
100 m papillon , enfin le «vieux» Roger
Pyttel (RDA) peut jouer un tour au déten-
teur du record du monde, le Suédois Par
Arvidsson.

• Plongeon : L'expérience de Falk
Hoffmann (RDA) peut être précieuse face à
Franco Cagnotto (It) , Cheslav Troshi n
(URSS) et Ricardo Camacho (Esp).

• Basketball : Trois matches sepetacu-
laires, URSS - Tchécoslovaquie, Italie -
Cuba , Espagne - Yougoslavie.

• Escrime: Première étape du « grand
chelem» historique que les escrimeurs
soviétiques se sont promis avec le fleuret
individuel. Sans adversaires ouest-alle-
mands et italiens, ils redouteront les Polo-
nais et les Françai s conduits par Frédéric
Pietruska , Didier Flament et Pascal Jolyot.

• Gymnastique: Du grand spectacle
avec Nadi a Comaneci, Nelly Kim et leurs
petites camarades aux « libres » par équi-
pes.

• Haltérophilie : Tous ses adversaires en
admiration devant le Bulgare Yanko Rus-
sev (67 kg SOC).

• Hockey sur terre: Un Inde - Espagne
aux allures de finale.

• Tir : Une médaille promise aux Sovie
tiques à la carabine petit calibre trois posi
tions.

POINTS CHAUDS

• Finales - tir: petit calibre, 3 positions
(07.00-13.00). - Lutte gréco-romaine:
quatre finales (08.00-21.00). - Haltérophi-
lie: 67 kg 500 (12.00-21.00). - Natation :
quatre finales (16.30-19.00). - Escrime:
fleuret individuel, messieurs
(17.00-20.00). - Plongeon : finale trois
mètres messieurs (17.30-21.00).

• Eliminatoires - tir: première série
sanglier courant (07.00-14.00) . - Escrime:
fleuret individuel, dames (07.00-15.00). -
Natation : séries (08.00-10.00 et
16.30-19.00) . - Aviron : repêchages,
dames (08.00-11.00). - Gymnastique:
libres, dames (08.00-18.00). - Hockey sur
terre : six matches messieurs
(09.00-16.30). - Basketball : six matches
messieurs (09.00-20.00) . -Yachting: troi-
sième régate (10.00-15.00). - Boxe: élimi-
natoires (10.00-20.00). - Pentathlon
moderne: natation (12.30-14.00). - Hand-
ball : trois matches dames (15.00-19.15). -
Volleyball : quatre matches dames
(15.30-19.30). - Cyclisme: piste
(16.00-22.00). - Football : quatre matches
(17.00-20.00) .

AUJOURD'HUI

LES DEUX «QUATRE» EN FINALE , LE VAUDOIS DETRAZ SKIFF ) EN DEMI-FINAL E

Bonne journée pour les rameurs suisses sur le bassin de Krilatskoje : les trois
bateaux en lice ont réussi à se qualifier, les deux «quatre» pour la finale, le
Lausannois Bernard Detraz pour les demi-finales du skiff. Par rapport à ce qu'ils
avaient fait au cours des éliminatoires, tous tes rameurs suisses se sont montrés
en progrès.

Le «super-quatre » de Netzle-Truem-
pler et de Saile-Weitnauer a confirmé
qu'il pouvait prétendre à une médaille.
Son départ a certes été médiocre au cours
de sa série de repêchage mais la bonne
cadence a rapidement été trouvée. A mi-
parcours, son avance était d'une
longueur. Il ne devait plus être inquiété
par la suite. On peut penser que ce net
succès va faire retrouver aux quatre
rameurs helvétiques leur confiance
perdue après la sévère défaite subie
devant la RDA dans les éliminatoires.

Si, pour le quatre sans barreur, une
victoire était indispensable sur le plan
psychologique, le quatre avec barreur des
deux Stocker de Rahn et de Homberger
s'était fixé comme objectif l'obtention de
la deuxième place. Il a atteint son but sans
trop de difficulté. Deuxième derrière la
Pologne dès le départ, il a résisté , sur la
fin , à un retour des Brésiliens.

En skiff, Bernard Detraz est parti plus
lentement que ses principaux adversaires.
Longtemps en troi sième position, il s'est
lancé dans les 200 derniers mètres dans un
véritable sprint final qui lui a permis de
devancer le Hongrois Odor et le Bulgare
Radev. Sa troisième place lui aurait suffi

pour se retrouver en demi-finale. Il n 'a
cependant pas voulu s'en satisfaire : « Au
début, j'ai eu un peu peur en voyant les
autres partir si vite. Mais ils n'ont pas pu
tenir la cadence » a déclaré le Vaudois, qui
va maintenant tenter « l'impossible » : une
qualification pour la finale.

Les Britanniques et les Français ont été
beaucoup moins heureux que les Suisses
au cours de ces repêchages. Les Anglais
avaient deux bateaux en lice : le deux
avec de Christie-McLeod et leur quatre
avec, un adversaire redouté des Suisses
mais qui courait dans la deuxième série.
Aucun de ces deux bateaux n 'est parvenu
à se repêcher. Les bateaux français étaient
au nombre de quatre. Ils n'ont pas obtenu
la moindre qualification!

Au terme de ces repêchages, Urs Fank-
hauser, le «chef» des rameurs suisses, ne
cherchait pas à cacher sa satisfaction : « En
qualifiant nos trois bateaux, nous avons
atteint notre objectif. Ces résultats
démontrent que lorsqu 'il nous a fallu
trancher au moment de la sélection, nous
avons choisi la bonne solution».

Urs Fankhauser avait été à l'origine de
la décision de déléguer deux «quatre »

aux Jeux de Moscou, le «super-quatre»,
et celui des Stocker, de Rahn et de
Homberger, primitivement prévu sans
barreur et auquel il fut demandé de s'ali-
gner en quatre barré. On notera que les
quatre rameurs se sont qualifi és pour la
finale des Jeux olympiques alors qu 'ils ne
participaient qu 'à leur deuxième course
avec un barreur! La finale de dimanche
sera la troisième et la dernière car les
quatre rameurs se sépareront après
Moscou. Pour arracher cette qualifica-
tion, tous quatre ont vraiment donné leur
maximum. Comme le disait Peter Rahn:
«Nous avons eu le sentiment que tout
allait vraiment bien aujourd'hui. Mais la
course fut dure et nous sommes heureux
de pouvoir bénéficier maintenant de
quatre jours de repos avant la finale».

BERNARD DETRAZ.- Le Vaudois en pleine action... et en route pour les demi-
finales. (Keystone)

Les Soviétiques ont parfois du mal à
comprendre que , pour la durée des Jeux , ils
ne sont plus tout à fait maîtres chez eux.
Ainsi , le Suisse Thomas Keller , président de
la Fédération internationale des Sociétés
d'aviron , a eu un accrochage avec un fonc-
tionnaire du comité d'organisation respon-
sable de la tribune réservée aux concur-
rents et aux délégations sportives. «Cette
tribune servira également pour mes invi-
tés » a dit Thomas Keller. «C'est impossi-
ble, nous n'avons pas assez de place» a
rétorqué le représentant des organisateurs.
« Le bassin est pour l'instant sous la juridic-
tion de la fédération internationale, pas
sous la vôtre. Ce sera comme ça, un point
c'est tout » a répliqué le président.

Quand le Suisse
Keller se fâche
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5000 et 10.000 mètres pour Ryffel?
Un dernier entretien entre Markus Ryf-

fel et l'entraîneur Heinz Schild a permis
d'établir, quelques heures avant le départ
de la délégation suisse pour Moscou , le
programme du petit Bernois aux Jeux.
Markus Ryffel a été inscrit pour le
10.000 m et pou r le 5000 m. Le 10.000 m
aura toutefois la priorité. Heinz Schild ne
pense d'ailleurs pas que Ryffel puisse
courir le 5000 mètres : Après la série de
blessures dont il a été victime, il faudrait
un petit miracle pour que Ry ffel puisse
faire le 5000 mètres après avoir couru les
séries et, sans doute, la finale du 10.000.

PRIORITÉ

Son médecin, Bernhard Saegesser, a
déconseillé à Ryffel de s'aligner sur les
deux distances. C'est la raison pour
laquelle la priorité a été donnée au
10.000 mètres, tout en laissant la porte
ouverte, sous la forme d'une inscription , à
une éventuelle participation au 5000.
Schild s'en est expliqué: Sur 10.000 m, il
y a les séries, le jeudi, et la finale, le same-
di. Sur 5000 m, il y aura les séries, les
demi-finales et la finale, ce qui risque
d'être plus pénible, surtout pour un
athlète qui n'est pas en pleine possession
de ses moyens, et Schild d'ajouter : Il fau-
dra sans doute que Markus améliore son

record national (actuellement 28'05"37)
p our songer à se qualifier pour la finale du
10.000̂  mètres. Je ne pense pas que l'on
assistera à des courses tactiques dans les
séries. Ce ne sera pas facile. 3 • Quatre avec barreur (deux séries, les

S deux premiers de chaque série en finale, les
3 autres en petite finale) . Première série:
= 1. Pologne 6'32"28; 2. Suisse (Stocker,
= Stocker , Rahn , Homberger ; barreur : Graf)
3 6'35"29; 3. Brésil 6'37"07 ; 4. Tchécoslo-
| vaquie 6'43"81; 5. Irlande 6'56"78.
= Deuxième série: 1. URSS 6'28"14 ;
J 2. Bulgarie 6'31"46; 3. Grande-Bretagne
| 6'33"25; 4. Yougoslavie 6'43"94 ;
= 5. Cuba 6'54"32. Qualifiés pour la finale:
Nï RDA, Espagne, Pologne, Suisse, URSS,
= Bulgarie.
g • Double seuil (deux séries, les deux
îs permiers de chaque série en finale, les
S autres en petite finale) . Première série :
S 1. Yougoslavie (Pancik-Stanulov)
¦J 6'36"46 ; 2. Tchécoslovaquie (Pecka-
y§ Vochoska) 6'36"70 ; 3. Espagne 6'43"15;
3 4. Bulgarie 7'01"25. Deuxième série :
3 1. URSS (Duleiev-Fomchenko) 6'37"77 ;
1 2. Pologne (Kujda-Tobolski) 6'47"38 ;
i;| 3. France 7'00"6l. Qualifiés pour la finale:
~| RDA, Grande-Bretagne, Yougoslavie,

j Tchécoslovaquie, URSS, Pologne.
3 • Deux sans barreur (une série, les troi s
3 permiers en demi-finales) : 1. Danemark
3 (Jessen-Christiansen) 7'08"21 ; 2. Suède
{§ (Larsson-Wilgotsson) 7'09"51 ; 3. Austra-
ls lie (Lang-Bolt) 7'13"24. Qualifiés pour les
:iî demi-finales : RDA , Roumanie, Autriche,
3 URSS, Grande-Bretagne, Tchécoslova-
3 quie, Italie , France, Irlande, Danemark,
S Suède , Australie.

• Skiff (une série, les trois premiers en g
demi-finales) : 1. Suisse (Detraz) 7'25"97 ; 3
2. Hongrie (Odor) 7'27"49; 3. Bulgarie 3
(Radev) 7'28"69. Qualifiés pour les demi- =jj
finales : Grande-Bretagne, Grèce, Brési l, =
Finlande, RDA, Tchécoslovaquie, URSS, 3
Suède, Autriche, Hongrie, Bulgarie, Suisse. 3

• Deux avec barreur (deux séries, les 3
deux premiers de chaque série en finale , les 3
autres en petite finale) . Première série: 3
1. Yougoslavie (Mrdulas-Celent) 7'19"22 ; 3
2. Bulgarie (Petkov-Christov) 7'25"77 ; 3
3. Grande-Bretagne 7'29"97 ; 4.. Irlande =
7'35"65 ; 5. Cuba 7'52"87. Deuxième 3
série: 1. URSS (Pereverzev-Krichin) 3
7'15"38 ; 2. Tchécoslovaquie (Plaminek- =
Skopek) 7'21"52 ; 3. Italie 7'27"93 ; S
4. France 7'41"29. Qualifiés pour la finale : =
Roumanie, RDA, Yougoslavie, Bulgarie, 3
URSS, Tchécoslovaquie. =

• Quatre sans barreur (deux séries, les 3
deux premiers de chaque série en finale , les 3
autres en petite finale) . Première série: 3
1. Suisse (Netzle, Truempler, Saile, Weit- 3
nauer) 6'16"07 ; 2. Tchécoslovaquie =
6'18"49; 3. France 6'19"21; 4. Suède 3
6'29"33 ; 5. Cuba 6'40"84. Deuxième 3
série: 1. Grande-Bretagne 6'12"71; 3
2. Roumanie 6'31"13 ; 3. Bulgarie =
6'22"57 ; 4. Pologne 6'30"26. Qualifiés 3
pour la finale : Suisse, RDA, URSS, Tché- 3
coslovaquie, Grande-Bretagne, Roumanie. 3

IIIIIIIIMIIlIMmilllllllllllllllllllimillIMMIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIMIIlillMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIII lillllllllll! £
Classements =

Vent de scandale en Bulgarie
GOAL. - De la tête, Pellegrini marque le premier goal.

(Avipress-Treuthardt)

VIENNE (REUTER).- L'Italie n 'est pas
le seul pays où la corruption sévit dans le
football , ni la Grande-Bretagne le seul à
avoir du mal à contenir la violence de ses
supporters. D semble que la Bulgarie com-
muniste connaisse ces deux problèmes à la
fois.

Au début juillet, la Fédération bulgare de
football a publié une « décision » condam-
nant les « manifestations indignes» de la
corruption dans un certain nombre de

rencontres de deuxième division qui ont eu
lieu vers la fin de la saison.

Si la presse officielle a évité d'entrer dans
les détails de l'affaire, il ne s'en est pas
moins dégagé peu à peu l'image d'un foot-
ball où les pots-de-vin sont très pratiqués et
où la violence éclate sur les gradins.

Il s'est avéré que plusieurs équipes de la
division B, dans le sud du pays, avaient for-
tement trempé dans des affaires de corrup-
tion qui ont conduit parfois à des résultats
ridicules, comme 24 buts contre zéro.

Nouveau drame!

¦jOu™"̂  automobiiisme

Le pilote ouest-allemand Hans-Goerg
Burger est mort à l'hôpital d'Amsterdam à
la suite des blessures dues à son accident de
dimanche dernier sur le circuit de Zand-
voort où se courait la 9°" épreuve du
Championnat d'Europe de formule 2.

Burger (28 ans) était sorti dans une.
courbe du circuit lors du tour de chauffe,
détruisant sa TIG F 280 (BMW).

Transporté sans connaissance à l'hôpital
d'Haarlcm , il avait été ensuite transféré, en
raison de la gravité de son état, à
Amsterdam. Il souffrait d'une fracture à la
base du crâne et de graves blessures au
cerveau. Dimanche , il avait été placé sous
une tente à oxygène dans une unité de soins
intensifs.

Ben Brahlm en Arable
Le Tunisien du FC La Chaux-de-Fonds

Mongi Ben Brahim a signé un contrat d'un
an avec le club d'Arabie séoudite de Wihda
La Mecque. Ben Brahim avait joué deux
ans pour le club neuchàtelois.
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Nous cherchons pour notre magasin

Aux Armourins S.A., Neuchâtel

.O UN OHEF DE VENTE
¦!¦¦* (CHEF D'ÉTAGE)

ê

Ĥ
,

>̂.' ~* ;\ Nous attendons de l'intéressé une solide formation

B̂S^H 
" 

BsP commerciale. Une expérience de la vente au détail ou un
intérêt développé pour cette dernière, le sens de l'organi-
sation et de la gestion , du dynamisme et de l'initiative.

Nous cherchons une personne active, ouverte à l'esprit
d'équipe, à la collaboration et capable de diriger du
personnel.

Age idéal: 25 à 40 ans.

C

Nous offrons :
- une rémunération intéressante au niveau des

responsabilités à prendre.

C -  

les possibilités d'avenir d'un groupe en pleine
expansion.

- des avantages sociaux d'avant-garde.

UBiearoBHKiisJ j_es candidats sont priés d'adresser leurs offres
manuscrites détaillées et complètes (curriculum vitae,
copies de certificats, photographie/ , salaire actuel) à la

direction du personnel des
Grands Magasins INNOVATION S.A.,
case postale, 1002 Lausanne. 89879-0

Bureau d'architecture de la Riviera
vaudoise cherche

2 dessinateurs
expérimentés

pour plans d'exécution,
détails, soumissions et surveillance
de chantier.
Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffres PF 27411 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 90101 0

L'Hôpital de gériatrie de Genève cherche

UNE ASSISTANTE
SOCIALE DIPLÔMÉE
À PLEIN TEMPS

pour début octobre 1980

Conditions:
Diplôme d'assista nte sociale
Intérêt pour les personnes âgées
Parler couramment le français

Nous offrons:
Salaire selon barème de l'Etat
Semaine de 42 heures (horaire régulier)
Possibilité de formation continue
Travail indépendant au sein d'une équipe multi-
disciplinaire
Nombreux avantages sociaux , restaurant pour le
personnel, logement à proximité.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres
écrites, avec curriculum vitae, copies de certificats,
à l'Hôpital de gériatrie (service du personnel)
route de Mon-ldée, 1226 Thônex. sow-o

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

Nous cherchons pour entrée au 1er août gg

UN MANŒUVRE g
pour un nouveau procédé d'isolation thermique.

Permis de conduire et connaissances d'allemand, pi

Veuillez prendre rendez-vous par téléphone au
(038) 25 70 90 ou 55 31 52.
THERMECON Suisse S.A.,
Evole 27, Neuchâtel. 90930-0

QMOKDal
¦̂̂  ̂ Rue des 

Parcs 
147 I.. " ]

%f*dJ 2000 Neuchâtel j

waldnGrr «i. 241265 j
L'entreprise spécialisée de location

de voitures. y
Depuis 1963, sur la place de Neuchâtel. ; •

On cherche

couple de concierges
pour un immeuble locatif
à Neuchâtel;
appartement de
3 chambres à disposition.
Pour le 1er octobre 1980.

S'adresser à l'Etude Wavre, notaires,
tél. 24 58 24. 90448-O

«jeune ci
dynamique
vendeur
est cherché
pour la vente
de nos fruits.

Fruits
Roethlisberger
Wavre.
Tél. 33 21 33.

90017-O

Pâtisserie-confiserie cherche

1 chef confiseur
1 pâtissier

avec expérience.

Entrée Ie' août ou date à convenir.

Adresser offres écrites à BP 1423 au
bureau du journal. 90944 0

Philippe Berthoud et Cle

Corcelles
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

aide-caviste
Faire offres manuscrites avec références à:
Philippe Berthoud et C*°
Rue de la Gare 7
2035 Corcelles. 90866- 0

OCCASIONS

GOLF
GOLF GTI

Mod. 80, 17.500 km

GOLF GTI
Mod. 79, 15.000 km

GOLF GTI
Mod. 79, 22.000 km

GOLF GLS
1300

Mod. 80, 7.500 km

GOLF GLS
spécial

Mod. 79, 28.000 km

GOLF GLS,
aut.

Mod. 79, 47.000 km

GOLF GLS
Mod. 78, 22.000 km

GOLF GLS
spécial

Mod. 78, 30.000 km
... et beaucoup

d'autres.
Garantie 100%

Echange -
Paiement partiel

Bienne
Nouvelle route

de Berne
Tél. (032) 25 13 13.

89841-V

Occasion

Renault 5 TL
1974-10.
Expertisée,
Fr. 3800.—.

Tél. 241181, le soir.
86482-V

Ecriteaux
en vente au

bureau du tournai

Mil
Pas seulement un nom
mais un engagement

EXPERTISÉES
Livrables immédiatement

-£ GARANTIE "^CONFIANCE iï
Prenez l'avis de nos clients

CITROEN CX Prestige 1976 15.500.—
MAZDA RX2 1976 7.200.—
LADA 1200 1976 5.300.—
CITROËN GS X2 1976 5.900.—
ALFA 2000 1973 6.900.—
FIAT 132 1974 5.400.—
LANCIA BETA HPE 1976 10.800.—
PEUGEOT 204 break 1976 5.300.—
VOLVO 244 DL 1976 8.500.—
CITROËN D Super 5 1975 7.500.—
TRIUMPH 2000 TC 1076 7.400.—
FORD GRANADA inj.
2,8 GLS 1978 19.900.—
MERCEDES 230 1975 13.800.—
LADA 1200 1977 5.900.—
OPEL REKORD Break 1975 6.900.—
CITROËN CX 2400 Super 1978 14.200.—
MERCEDES 280 E 1974 16.900.—
MAZDA 616 1972 2.900.—
CITROËN CX 2000 1976 6.900.—

BUS NAVETTE GRATUIT
À DISPOSITION DEPUIS

LA PLACE PURY 90813-V

TÊÉË

A vendre

GOLF LS
1977, 65.000 km,
en parfait état,
pneus neufs.
Expertisée,

. Fr. 6200.—.

Tél. 63 30 00/
45 13 75. 90662 V

Occasion

Toyota
Corolla 1600
1976. Expertisée,
Fr. 3800.—.
Tél. 24 11 81, le soir.

86498-V

A vendre

VW Passât
1300 L
1975, 57.000 km,
en parfait état.
Expertisée,
Fr. 4200.—.
Tél. 63 30 00/45 13 75.

90663-V

A vendre

GOLF GTI
gris métallisé ,
33.000 km, 10-78.
Expertisée, première
main, non accidentée ,
crochet d'attelage.
Tél. 46 19 68. 86490-V

A vendre

dériveur
(Ponan)
plastique avec
chariot, 2-3 places ,
complet sauf bâche.
Tél. 46 14 61 entre
8-11 heures. 90535-v

VOLVO
BREAK 121
expertisée, en bon
état, modèle 1968.

Tél. (038) 25 89 73.
86483-V

A vendre

FORD ESCORT
1300 GT
88.000 km,
modèle 1969.
Expertisée janvier 80.
Prix à discuter.

Tél. (024) 73 13 58,
dès 19 heures. 90929-V

B BMW AGENCES TOYOTA | j
: i ! Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel j

1 FEU VERT 1
| UJ SUR NOS OCCASIONS
j i, j NON ACCIDENTÉES - EXPERTISÉES B f i

£9 TOYOTA Corolla 1600 Liftback 1977 40.000 km Bj I
- | j TOYOTA Crown 2600 aut. 1977 Fr. 8900 - H |

y TOYOTA Copain 1975 Fr. 5200.- ¦ I
TOYOTA Corolla Combi 1976 Fr. 6500.- I I

j TOYOTA Corolla 1200 Liftback 1978 Fr. 8900.- I -
I BMW 2800 aut. 1977 36.000 km 

^M ALFA ROMEO Alfasud 1976 50.000 km Kf
¦ FIAT 132 IA2 1979 15.000 km | f

j OPEL Ascona 1900 S 1977 40.000 km f
i ALFA ROMEO Alfasud Tl 1975 39.000 km j
i SUNBEAM 1300 1975 67.000 km M

i » VOLVO 343 DL Aut. 1978 Fr. 8900.- |
j j 9081 s-v m

[ Bl EkVBBBB-iBiHanBBnBKaHnn H
| j Conditions de crédit
| j avantageuses 8

Reprises • Leasing I 9

I Tél. (038) 244424 i
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel j

HH Samedi : service de vente ouvert jusqu 'à 17 h BU |

B GS »

^Pf a^ R*'! ; l  Nous cherchons pour date à conveni ! :
gaM8 au fbg de l'Hôpital 33, 35, 37 a Neu- SB
il châtel un , |

i-j concierge y*
-JL à temps partiel J-r

I Les intéressés sont priés de télép ho- i
î | nef à Monsieur Plattner à M

E 

TRANSPLAN AQ
UngsanstratM 64, 3000 B«rn 9 -â ™ s

T6lefon031 23 67 cS I I¦y^im-iawnw II IIIH IIIHIMIMIIIII MM

HONDA
ACCORD
«automatique»

15.000 km
1™ main

Garantie 1 année
Prix Fr. 9700.—

Leasing
dès Fr. 264.—

Dar mois

>^90791-v\r

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent. Pierres
fines, diamants.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46,
immeuble
Marché-Migros,

I Neuchâtel.
Tél. 25 20 81. 66998 F
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/ ^Ba. 17.50 Point de mire
f" "1 18.00 Téléjournal

 ̂
18.05 Safari

P̂  
en 

ballon
L J Un documentaire qui décrit
; j ^f âb l'aventure de Joan et
/flHk Alan Root QU' survolèrent, en

? 

ballon à air chaud, les
troupeaux d'animaux
sauvages d'Afrique

/j Bk 18.55 Le bol d'or 1980

? 

19.10 un jour d'été
19.30 Téléjournal

Ajj tiÈL 19.50 Vrai ou faux
Lm
^  ̂

Jeu 
de la Timbale

j j 20.05 Ping-Pong

M, 20.30 Gendarme
[H et voleur
i &̂, Téléfilm réalisé par
/lak Hans Juergen Tœgel

: / Ï̂Ë* Hans Putz, l'un des acteurs de ce poli-
/m cier qui nous vient d'Allemagne.

? 

(Photo TVR)

21.55 Téléjournal

/tftej» 22.05 Le journal des JO.

p3B| - Evénements du jour

J j - Finales de natation

p* FRANCE 1 Çj2ï
w*Wk 11.15 Jeune pratique

/XBa 11.30 Avis de recherche
F "" 12.00 T F 1 actualités
l>—-». 12.30 Les héritiers (6)

fÉjL Le conflit entre Rudy
/-'g  ̂ Jordache 

et 
Charles Estep

F ~\ s'intensifie. Wesley lutte pour
\ J sa vie et Billy Abott se

i taâm%. retrouve seul pour tenter de
/flljjj b faire carrière dans le

Y " "̂  show-business...

M 13.40 Les Jeux
pft à Moscou
I J Gymnastique dames

?

f il*!'* 
éliminatoires

/ îÉft. 16.10 Le petit prince orphelin
- Le prince kidnappé

16.35 Les croque-vacances

|yys|jji| avec Claude Perriard
}

Ç
^Wk -17.00 Tigris
! j 3. Les navigateurs
m «p 18.00 Les Jeux à Moscou
ftta& Epreuves de natation
^—m 18.45 Frédéric (3)

L J 19.00 T F 1 actualités

BB 10.30 Les
L 1 incorrigibles
/A (5)
n 

d'après Ronald Wilson
réalisé par Abdel Isker

f ĵ 20.35 Cela s'appelait
L—I l'Empire
/TOlk 3. L'Algérie d'un siècle

? 

21.30 A bout portant
contre : Yvette Horner

22.05 T F 1 dernière

FRANCE 2 #^
9.30 Antiope A 2

10.30 Antiope A 2
11.45 Antenne 2 première
12.35 Ah! Quelle famille

- Jour de congé
13.00 Aujourd'hui Madame

- Un vieux couple si jeune
14.05 Swttch

4. Une bonne affaire
14.55 Les J.O. à Moscou

Gymnastique
15.55 Divertissement

Les fêtes d'Angelo Branduardi
17.00 Les J.O. à Moscou

Haltérophilie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Variétés
19.00 Antenne 2 Journal

19.35 Le
misanthrope

comédie de Molière mise en
scène: Antoine Viez
enregistré au théâtre de la
Porte Saint-Martin

21.40 Les J.O. à Moscou
Epreuves du jour

22.40 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 {§)
17.55 Tribune libre

Action locale et régionale
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 F R 3 jeunesse

- Le prince et le mendiant
- Carroyage

19.00 Les jeux de 20 heures

19.30 Vertige
pour un tueur

film de Jean-Pierre Desagnat
Un chef de bande aux allures
de PDG décide de se
débarrasser d'un dangereux
rival

L'excellent Marcel Bozzuffi dans une scène
de fuite à toutes jambes... (Photo F R 3)

20.50 Soir 3 dernière

SVIZZERA rJVrt!
ITALIANA SrSfâ
18.00 Giochi olimpici Mosca 80

Nuoto (cronaca diretta)
19.00 Telegiornale
19.10 Lasciateli vivere...

- Sangue caldo acqua fredde
19.40 Incontri

con Louise Weiss,
donna, sempre

20.10 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 II mondo del Mayas

Documentario del mercoledi
21.30 Oggi ai Giochi olimpici

Sintese délia giornata
Telegiornale
neM'intervallo

SUISSE JT^ALEMANIQUE SrWS
17.15 La fiancée aux beaux yeux

conte tchèque pour les
enfants

La belle Orina, fille de rêve de la Pusta.
(Photo DRS)

18.00 Carrousel
à «Grùn 80»

18.15 Gschichte-Chischte
18.25 Téléjournal
18.30 Les J.O. à Moscou

Epreuves de la journée
19.30 Téléjournal

20.00 Usine
à télévision

Reportage sur le travail
à la Télévision

21.00 The Osmond
Family Show

Festival de rock
et country music

21.45 Téléjournal
21.55 Olympia 80

Résultats et commentaires
de la journée

ALLEMAGNE 1 (jEj|
15.10 Tagesschau. 15.15 Ein Platz fur Tie-

re. Sendung von und mit Prof. Dr. B. Grzi-
mek. 16 h Die Herren Jungen (1). Spielfilm
nach einer Geschichte von Mark Twain.
16.50 Tagesschau. 17 h Abendschau. 17.30
Zimmer frei - UNO-Nâhe - Polizeistation
Central Park. 18 h Sandrnànnchen. 18.10
Der legendëre Howard Hughes. 18.45
Abendschau. 19 h Tagesschau und Olym-
pia-Berichte. 19.30 Schach dem Roboter.
Franzbsischer Fernsehfilm von G. lange-
laan.21 hTitel.Thesen.Temperamente. Ein
Kulturrnagazin. 21.45 Tagesthemen.

ALLEMAGNE 2 <§jj^
14 h ZDF-Ferienprogramm fur Kinder -

Zuckermanns Farm. 15.30 Ferienkalender.
15.45Trickbonbons. 16 h Heute. 16.10 Taxi -
Wer heiratet Latka? 16.35 Die Drehscheibe.
17.20 Frûh ûbt sich. Maria Hellwig prâsenti- '" '
ert Meister und solche die es werden wol-
len. 18 h Heute. 18.30 Gegen den Wind - Das
Hausauf dem Hùgel. 19.15. Bilanz. Âus dem
Wirtschaftsleben. 20 h Heute-Journal mit
Olympia-Berichten. 20.30 Dame, Kônig, As,
Spion (5) Nach dem gleichnamigen Spio-
nageroman von John le Carré. 21.20 Das
geht Sie an - Tips fur Verbraucher. Susse
Gefahren aus Automaten : Softeis.21.25 FBI
- Kampf dem Terror (2). Amerikanischer
Spielfilm. 23 h Heute.

AUTRICHE 1 @|
8 h Dei Sendung mit der Maus. 8.30 Land

und Leute - Nur eine Wiese. 9 h Aufklârung
in Oesterreich - Was blieb von Josef ll?
10.05 Wenn es September wird. Die (Con-
frontation eines einfachen Landmannes mit
der Gesellschaft in der Stadt. 14 h Wien
nach Noten (2). 15 h Vom Ural zum Ussuri.
15.45 Insektenmusikanten. Von Heuschrek-
ken.Grillen und ihren Verwandten. 16 h Die
verlorene Stimme. 16.30 Mein Onkel vom
Mars - Loralee der Gangsterschreck. 16.55
Betthupferl. 17 h Flambards-Die Heimkehr.
17.25 ORF heute. 17.30 Wir. Familienpro-
gramm. 18 h Oesterreichbild mit Sûdtirol
aktuell. 18.30 Zeit im Bild. 19.15 Die grosse
Liebe der Lady Caroline. 21.10 Eurovision
aus Moskau : Olympische Spiele 1980.

POUR VOUS MADAME
Un menu
Consommé en tasse
Boeuf en daube
Pommes de terre neige
Salade aux tomates
Barquettes aux bananes

LE PUT DU JOUR :

Barquettes aux bananes
Pour 4 personnes: 5 bananes, 6 petits suis-
ses, 4 cuillères à soupe de sucre en poudre,
2 cuillères à soupe de gelée de framboises,
quelques morceaux d'angélique confite,
1 cuillère à soupe de rhum (facultatif).
Pelez entièrement 1 banane. Coupez-la en
morceaux dans une terrine. Sur les
4 autres, levez une lamelle de peau, sans la
détacher de l'extrémité. A l'aide d'une
petite cuillère retirez-en la pulpe, ajoutez-la
à celle de la première banane, gardez les
écorces.
Ecrasez la pulpe des bananes, aussi fine-
ment que possible, ajoutez les petits suis-
ses, le sucre en poudre, la gelée de fram-
boises (et à volonté le rhum). Mélangez soi-
gneusement et battez le tout au fouet élec-
trique.
Regarnissez les 4 écorces avec cette prépa-
ration, roulez la lamelle de peau prélevée et
fixez-la à l'extrémité à l'aide d'un petit
pique-olive.
Décorez chaque banane de morceaux
d'angélique.
Servez bien frais.

Le conseil du chef
La banane est couramment utilisée dans les
régimes spéciaux.
Chez les diabétiques : elle s'intègre dans un
régime bien construit (il est d'ailleurs tradi-
tionnel de prescrire la consommation d'une

banane pour les diabétiques recevant de
l'insuline afin d'éviter une hypoglycémie
durant la nuit).
Les régimes hyposodés : constituent une
indication intéressante de la banane; cela
intéresse les hypertendus soumis au
régime sans sel, ainsi que les malades
atteints d'insuffisance cardiaque (pour ces
derniers, la recharge de potassium qu'elle
apporte est favorable pour le fonctionne-
ment du myocarde).
Toutefois, il faut citer les situations patho-
logiques et les régimes dans lesquels la
banane est contre-indiquée : insuffisance
rénale avec restriction en potassium dans le
régime, colite de fermentation, régime
hypocalorique sévère. On voit ainsi que peu
d'interdits d'ordre médical pèsent sur la
banane.

Beauté
N'oubliez pas les lunettes de soleil
S'il convient de soigner votre peau,
n'oubliez pas non plus, au soleil, de proté-
ger vos yeux. Les lunettes solaires ne sont
pas qu'un accessoire amusant ou élégant.
Leur vraie fonction est de préserver la
beauté et la santé de vos yeux. Grâce aux
lunettes solaires vous n'exhiberez pas des
yeux rouges ou gonflés.
Elles présentent en outre l'avantage de
freiner le dessèchement des paupières et
l'apparition des ridules. Comme elles
évitent aussi de plisser les yeux, vous ne
risquerez pas l'apparition précoce de pattes
d'oie ou de rides frontales. Pour la couleur
des verres, le brun, le vert et le gris sont les
tons les plus recommandés. Choisissez
toujours des verres filtrants.

A méditer
Rien n'est plus limité que le plaisir et le vice

Marcel PROUST

DESTINS
HORS SERIE

RÉSUMÉ : Le jeune chef saxon Edwin et ses compagnons tentent ;
d'échapper aux Normands qui les rejoignent sur les bords de î

! l'Ouse en crue que les fugitifs ne parviennent pas à franchir à

| gué. ï

110. CROYANCES SUPERSTITIEUSES

j 1) La lutte s'engage, inégale. Accablés sous le nombre, les ;
vingt Anglo-Saxons vendent chèrement leurs vies. Tous ses ;

! compagnons sont tombés, leurs corps enchevêtrés à ceux des
Normands qu'ils ont mis hors de combat, qu'Edwin se défend :
encore. A lui seul, il vient d'abattre quinze adversaires, lorsqu'il j
est atteint par quatre lances à la fois. II tombe à genoux mais a S

; encore la force de ramasser un bouclier normand qui gît sur le i
sol. II le saisit et en porte un coup violent sur l'ennemi le plus pro- •

i che. :

2) Celui-ci s'effondre, le crâne fracassé, tandis qu'Edwin, î
épuisé par ce suprême effort, tombe sans connaissance. L'un •

; des Normands se précipite pour lui trancher la tête et la rapporte S
triomphalement à Guillaume. Ce dernier ne peut en supporter la :

! vue et détourne son regard. II a toujours éprouvé une profonde ;
• affection et une grande admiration pourle courageux chef saxon •
i dont, sans l'opposition formelle de son entourage, il aurait fait :

son gendre. Dans sa douleur, il accable de reproches celui qui £
PQnnmntait tirpr nna mannifinim rôrnmnpnçp Hp Qnn noctA S

i 3) Décidé à en terminer avec la résistance d'Ely, Guillaume ï
; s'installe à Cambridge d'où il dirige la construction d'une large :

chaussée de bois longue de trois mille pas. Elle permettra à la ;
cavalerie d'attaquer le Camp du Refuge, sans risquer que ne ï
s'enlisent dans le sol détrempé, les montures et leurs cavaliers i

! aux pesantes armures. Le travail des pontonniers, pataugeant •
des heures durant dans le marécage, est rendu plus pénible S

; encore par les opérations de harcèlement des rebelles.

} 4) Ives Taille-Bois, que Guillaume a chargé de surveiller les •
travaux, décide d'exploiter les croyances superstitieuses des ï

: Anglo-Saxons. II s'assure à prix d'argent les concours d'une sor- :
cière de l'endroit. Les Normands lui construisent une tour sur les ;
lieux du chantier. Du sommet, la vieille domine les alentours. ï
Dès qu'elle voit approcher l'ennemi, elle entonne, l'air inspiré, :

• des incantations magiques, tandis que de ses bras décharnés, •
} elle multiplie autour d'elle les gestes rituels et cabalistiques.

Demain : Trahison mal récompensée \

tuiiieuie ut: iviunuie i
au théâtre de la Porte-Saint-Martin K*jÊÈi

Antenne 2: 19 h 35 r 1

^Comédie en cinq actes et en vers de ¦ , ¦
Molière (Jean-Baptiste Poquelin, ï/wj ^
1622- 1673), représentée pour la £~S
première fois le 4 juin 1666 et publiée j |
dans les premiers jours de 1667. Les ~" JS*.
deux premières représentations /JE*
eurent un certain succès de curiosité, f- ^̂
puis les recettes allèrent en dimi- [ |
nuant: Molière dut adjo indre au spec- r* "-*»
tacle le «Médecin malgré lui» qui atti- /jo L
rait toujours un public considérable. p3B
Repris seul en octobre 1666, le j i
«Misanthrope» ne fut joué que fr r<
pendant trente cinq représentations et fiÊm
ne reparut ensuite que vingt-cinq fois *- S
jusqu 'à la mort de Molière. C'est donc \
la pièce de Molière qui attira le moins y*~JJ~
de monde de son vivant: elle fut /WL\
cependant fort appréciée des connais- L-Sa
seurs. Ce n'est que par la suite, et, en \
partie à cause des fausses interpréta- ~"JJT
tions qu 'on lui donna, qu 'elle connut / JUÊk
un très vif succès : elle est maintenant r- ^̂
considérée comme le chef-d'œuvre de \ ]
Molière. II semble que celui-ci ait fesÉ
beaucoup plus tra vaillé à cette corné- f Ê̂k
die qu 'à toutes les autres. Nous savons *-—-¦
que, dès l'époque de la «première» en { I
trois actes de « Ta rtuffe », Mo Hère a vait ^Tjj j j r f
déjà commencé cette nouvelle corné- / t̂iS^

La structure du «Misanthrope» est j j
fort simple: Alceste hait tous les ~ ' -T
hommes ; il leur reproche leur manque JWêL
de franchise et de loyauté, il abomine JJ'̂ S
la société et les conventions hypocri- I j
tes qu 'elle exige des individus. Son pas
ami, Philinte, qui lui fait contrepoids, fîÊtà
prend son parti de ces obliga tions r ^̂ ^
sociales et des hommes tels qu 'ils ï ]
sont. Mais dans cette société qu'il ^'

^
r*f

méprise, Alceste, par une singulière I / Wëê?
contradiction, aime l 'être le plus social, L!î S
c'est-à-dire le plus coquet, le plus \ j
apprêté, le plus médisant, la jeune SSH
veuve Célimène. Celle-ci accepte ses fiÊfk
hommages, manifestant à son égard »1' T̂S
tantôt de la moquerie, tantôt de la ten- ï j
dresse. } -  .r*'. /A

Le misanthrope p ĵ

Problème N° 473

y MOTS CROISESLE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

MONT-BLANC

HORIZONTALEMENT
1. De mauvaise humeur. 2. Appelée de

loin. Coup. 3. Sur des plis. Garnit de voiles,
poulies, cordages, etc. En Chaldée. 4. Se
romp it brusquement. Manifesta en termes
violents. 5. Mathématicien anglais.
Fâcheuse habitude. 6. Cloison séparant
deux pièces contiguës. Adverbe. 7. Saison.
Prénom masculin. 8. Quantité de ce qui
entre dans un composé quelconque.
Chevalier célèbre. 9. Cours d'eau. Rétrécis-
sement d'un canal ou d'un orifice. 10. Place
sous le contrôle de l'Administration. Prati-
ques.

VERTICALEMENT
1. Solide à sept faces. 2. Son latex fournil

le caoutchouc. Chaque. 3. Symbole. Indivi-
dus. 4. Offrit un bon repas. Levant. 5. Pic
pyrénéen. Partie de la médecine (abr.).
Symbole. 6. Mises à l'ombre. 7. Indifférent.
Image sainte. 8. Certain. Préfixe. Nourrice
de Dionysos. 9. Docile, obéissante. Connu.
10. Fixées profondément, solidement.

Solution du IM° 472

HORIZONTALEMENT : 1. Chalcosine. -
2. Résilier. —3. Eu. Meg. Oie.-4. Se. Nonne.
- 5. Copépodes. - 6. Ego. UNR. Ta. - 7.
Noter. Aram. - 8. Do. Pan. Ani. - 9. Oura-
nos. Te. - 10. Ebrasures.

VERTICALEMENT: 1. Crescendo. - 2.
Heu. Ogooué. - 3. As. Spot. Rb. - 4. Limée.
Epar.-5. Clé. Purâna.-6. Oignon. Nos.-7.
Se. Odra. Su. - 8. Irone. Râ. - 9. Instante. -
10. Egée. Amies.

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront organisateurs, originaux, intui-
tifs, se laissant emporter par leur vive
imagination.

B EUER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Mettez de l'ordre dans vos
archives, et dans votre courrier. Amour :
Votre horizon sentimental s'est un peu
transformé, en mieux, bien sûr. Santé :
Vous redoutez les accidents et cepen-
dant vous savez employer une garantie
de sécurité.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Prenez conseil de personnes
prudentes et compétentes, qui savent
les choses. Amour: Le sentiment que
vous inspire le Capricorne va évoluer et
deviendra une grande amitié. Santé : Le
foie est souvent responsable de vos
malaises surtout avec une mauvaise
circulation.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Un moment un peu difficile si
vous n'avez pas pu conserver votre
emploi. Amour: Si votre conjoint
éprouve des désillusions, vous pouvez
très bien le conseiller. Santé : Vous ne
devez pas dépasser un certain poids. Si
vous y parvenez vous vous éviterez des
soucis.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous pouvez inaugurer une
nouvelle technique. Vous traversez une
période faste. Amour: Le Lion va
exercer sur vous une influence capitale
que vous accepterez. Santé : Le second
décan a souvent des ennuis avec son
estomac. Ne mangez pas trop gras.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : Ne provoquez pas le méconten-
tement d'un associé. II pourrait revenir
sur ce malentendu. Amour: Vous aimez
les caractères qui vous aident et vous
apportent le reconfort. Santé: Vous
n'êtes pas très bien armé contre la
contagion. Prenez soin de votre gorge.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous avez de bons résultats
une augmentation de capital est néces-
saire. Amour: Vos relations amicales
vont devenir orageuses et vous appor-
teront des complications. Santé: Pour
les hommes, un mieux sensible; pour
les femmes, imprudences répétées à
éviter.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Ce que vous établissez conser-
vera longtemps une sorte de priorité.
Donc, à conserver. Amour: Votre vie
sentimentale et familiale organise peu à
peu votre avenir incertain. Santé : Vous
recherchez le voisinage de la mer. Votre
organisme absorbe l'iode bienfaisant.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : N'entretenez pas une grande
aventure sans être sûr du résultat.
Renseignez-vous. Amour : Les senti-
ments familiaux ont pour vous une
grande importance. Vous ne faites rien
sans la famille. Santé : Une analyse de
sang est de temps en temps nécessaire.
Bon état d'activité générale.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Vos associés, suivent à lettre
vos judicieux conseils. Ils savent vos
intuitions bonnes. Amour: Vous vous
rapprocherez du Scorpion, dont le
caractère vous plaît. Vous avez des
points communs. Santé: Multipliez les
exercices qui peuvent emplifier votre
capacité respiratoire.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail : Vous avez eu une recrudes-
cence de gains que vous pouvez
prolonger en conservant vos relations.
Amour : Le second décan est amoureux,
ce qui est une bonne orientation senti-
mentale. Santé : N'exagérez pas vos
soucis. Ils seront bientôt dissipés. Eta-
blissez votre santé sur votre moral.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail: La chance ne cesse de vous
combler heureusement. Votre opti-
misme ne fléchit jamais. Amour: Un
caractère étrange va vous plaire en
dépit de nombreux conseils de pruden-
ce. Santé: Tous les travaux qui ont été
faits sur la circulation du sang vous inté-
resseront.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous restez fidèle à l'amitié
même dans le travail. Elle vous apporte
des satisfactions. Amour : Si vous aimez
le Capricorne, cette affection est parta-
gée, mais pas pour longtemps. Santé:
Votre épiderme est extrêmement déli-
cat, apportez-lui les soins nécessaires.

WÊïMMMBt HOROSCOPE @-®'@-©'® Qi
r j

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION yS3B
Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et à 12.30 I Jet 23.55. De 6.00 à 24.00 Un homme, un jour, par y jSpj

Gil Caraman, avec à : 6.00,7.00,8.00, Le journal du /«BL
matin. 6.58 Minute oecuménique. 8.00 Revue de la l̂: ,̂ î
presse romande. 9.00 Bulletin de navigation. [

" "1
12.25 Appels urgents. 12.30 Le journal de midi. L i

18.00 Informations, tourisme et sport. 18.30 Le 
^journal du soir. 24.00 Hymne national. / pa&

' RADIO ROMANDE 2 F 1
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- L J

musique. 9.00 Connaissances pour un été, avec à : /tâjca '
9.00 Les portes de la vie. 9.30 Journal à une voix. / ^BB.
9.35 Devins, savants ou médecins? 10.00 Les T ""I
années du siècle. 10.58 Minute œcuménique. j 1
11.00 (S) Perspectives musicales. 12.00 (S) fe^Scî
Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 /"«Mi»
Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître. 14.00 Les / liS»
années du siècle. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 r "1
Journal à une voix. 17.05 (S) Hot line, avec à: l 1
17.05 Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavora- î
ton' italiani in Svizzera. 13.20 Novitads. 19.30 Les /Wj&
titres de l'actualité. 19.35 La librairie des ondes. '̂"̂ ĵ
20.00 (S) Le temps de créer : Poésie. 20.30 (S) Les [ 

^
JConcerts de Genève : Orchestre de la Suisse L J

romande, direction : ElgarHowarth.22.10env.(S) ĵjjA
Postlude. 23.00 Informations. 23.05 Hymne natio- /lÉfik
nal. m »

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION j- J
Inf. : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, /Jïtj*

14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00. Inf. JO de / <iR
Moscou : 13.00,15.55,18.30,21.30. 6.05 Bonjour. T ""l
8.05 Notabene. 10.00 Agenda. 12.15 Félicitations. I J12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Variétés. 15.00 âjjjp
Notes et notices. /wW

16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem. 18.30 L£3B
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Portrait d'interprô- T ~\
te: Agnes Baltsa, chanteuse. 20.30 Direct. L J
22.05-24.00 Music-box. _is|s*::
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/ iMeuchôtel-Hauterive: Garage du Roc; La Neuveville: Garage Belcar, R. Gabriel : Le» Verrières : garage-Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit ; Ŵ

/ et le» distributeurs locaux à: Bevaix : Garage Relais de la Croix, J. Wuthrich ; Colombier: garage du Vieux Moulin, J. Wuthrich ; Dombresson : Edmond Barbey ; Nods: Garage de la Poste; m
{ Couvet: Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit ; Rochefort : Garage Golay. 90111-A Jr
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OFFRE SPÉCIALE
30 % de rabais

sur les échafaudages à qui me confie la
réfection de ses façades.

Tél. 24 46 07, aux heures des repas. 88854 /

I CENTRE DE LOISIRS
Encore quelques places pour:
— camp du 2 au 8 août (Vully)

dès 10 ans s
Renseignements et inscriptions au S
CDL, Boine 31, tél. (038) 25 47 25. S

EXCURSIONS Wl«#\ll»«»
VOYAGES irlOUffC If

Tél. (038) 334932T MARIN-NEUCHATEL

s Salon Thaï-Bangkok ¦
J Tel. (031) 41 16 70 !
j ; Neue Ôffnungszeiten : |
_ Montag-Samstag, »
¦ 10 Uhr-22 Uhr. H

¦ Sudjai Chieng, Lorrainestr. 2a "

L - Beme -. 9°046"J

MERCREDI 23 JUILLET 1980

LE LAC BLEU
repas truite

KANDERSTEG •
LAC ŒSCHIiMEN

Dép. 9 h port
Fr. 46.—, AVS Fr. 39.—

MERCREDI 23 JUILLET 1980

COURSE D'APRÈS-MIDI
avec goûter
Dép. 13 h 30 port

Fr. 33.—; AVS Fr. 28.—
\ 90821-A

POINTS AVANTI, Silva, Mondo, par Unior
de malades, 2 fr./mille. Tél. (038) 25 69 90.

90661-.

SCHWYZERÔRGELI, 8 basses, Tonart A
état de neuf, 1800 fr. Tél. (038) 31 60 55.

85929-,

DEMANDES A A t.HUER
POUPÉES, POUPONS achetés dès 100 fr
pour créer musée. Egalement tous jouets ,
accessoires, objets, même miniatures,
Avant 1930. Mme Forney, tél. (039) 23 86 07.
Déplacements. 81676-.

CHAMBRE MEUBLÉE, bains, éventuelle-
ment cuisine. Tél. (038) 25 97 22. 86477-J

MEUBLÉS très indépendant, 150 et 220 fr.
Tél. 41 28 15. 38104-j

COUPLE tranquille, soigneux, cherche
appartement spacieux, prix modeste
Adresser offres écrites à AO 1422 au bureau
du journal. 88598-.

JEUNE EMPLOYÉE DE COMMERCE cherche
un emploi temporaire (3 mois éventuelle
ment plus longtemps) pour perfectionne!
ses connaissances françaises. Place: Neu
châtel ou à proximité de Neuchâtel. Entrée :
6 octobre ou à convenir. Tél. (031) 52 03 6S
(privé), (031) 40 25 03 (bureau). goeeo-.

COUTURIÈRE prend toutes retouches, trans-
formations express. Tél. 24 10 18. 88720 j

ÉTUDIANTE cherche travail fin juillet-fin
septembre. Tél. 31 46 33. B64B4-J

ÉTUDIANT en possession du diplôme de
commerce cherche travail pour 2 mois.
Tél. (033) 37 41 54. 88687-.

PETITS CHATONS propres à donner,
Tél. 41 16 76. 86489-.

QUELLES FAMILLES accueilleraient
étudiants du 28 juillet au 16 août? Pension :
520 fr. Tél. 24 77 60. 88588-.

HUgEBHBSIî ĝSBgE^^
AIDEZ-MOI À RETROUVER Chiko, chat roux,
région port d'Hauterive. Tél. 25 01 35
ou 25 24 59. 86481-j

PERDU CHAT BLANC-BEIGE région Marin-
Hauterive. Récompense. Tél. 33 12 09.

88617-J

CHATTE demi-poils longs noirs, racines
blanches, yeux verts, nommée « Pussi
(nette) », quartier Serrières-Beauregard.
Bonne récompense. Tél. 25 92 27. 86485-J



Archives rapatriées à Porrentruy
CANTON DU JURAI

Deux grosses déménageuses ont rapatrié hier de Berne à Porrentruy, des archives des trois
districts jurassiens concernant principalement les XIX e et XX' siècles, mais aussi la période fran-
çaise, voire l'ancien régime. Les dossiers représentent près de 130 m de rayons , constitué d'envi-
ron 2000 liasses et livres.

Au cours des deux derniers siècles, les districts ont accumulé une grande masse d'archives qui
illustrent l'activité des administrations de district. Faute de place pour conserver leurs archives , les
autorités des districts jurassiens en avaient déposé une partie à Berne, notamment à la suite des
classements de ces fonds , ou au moment de la restauration des préfectures , en 1929 aux Fran-
ches-Montagnes et en 1966 à Delémont.

Les archives seront déposées à l'hôtel des Halles de Porrentruy, dans les locaux actuellement
disponibles. Celles de la préfecture de Saignelégier y sont déjà partiellement logées. Dans un pro-
che avenir, celles des autres préfectures viendront enrichir le fonds. (ATS)

La fontaine de la Justice chamboulée...

[ VILLE DE BIENNE [

De notre rédaction biennoise:
Située place du Bourg, dans la

Vieille-Ville, la fontaine de la Justi-
ce (notre photo Avipress P. Etien-
ne) s 'affaissait de plus en plus au fil
des siècles.

Les travaux qui lui feront retrou-
ver toute sa stabilité ont débuté hier
matin et devraient se poursuivre
jusqu 'en novembre 1980. Elle sera
en effet placée sur pilotis, avec une
construction souterraine de
soutien en béton armé. Le coût
approximatif de cette réfection
s 'élèvera à quelque 100.000 francs.

A remarquer que c'est la première
fois depuis la construction de la
fontaine en 1535 que des travaux
sont entrepris pour consolider ses
fondations. Ils sont par ailleurs à
inclure dans le plan de suppression
partielle de la circulation dans la
Vieille-Ville.

Si l'actuelle colonne de la fontai-
ne date de 1650 (exécutée par le
tailleur de pierre Niklaus Nies-
chang), ce n'est qu'en 1714 que
l'émigré français Jean Boyer créa la
«Justifia ».

Début de l'année scolaire en
automne dans tout le canton ?

\ CANTON DE BERNEj

La question de la coordination scolaire
revient sur le tapis dans le canton de Berne.
Et ceci , précise un communiqué de l'Office
cantonal bernois d'information et de
documentation, parce que le problème ne
se présente plus politiquement comme en
1972, année où les deux tiers du peuple
bernois avaient refusé de placer le début de
l'année scolaire à l'automne plutôt qu'au
printemps. Le canton de Berne vit actuel-
lement, et jusqu'en 1982, une période tran-
sitoire qui fixe la rentrée scolaire à la fin de
l'été dans les écoles de langue française. II
s'agit donc de trouver de toutes façons une
solution nouvelle pour Bienne et le Jura
bernois.

En conséquence, la Direction de l'instruc-
tion publique a élaboré un projet de loi
modifié sur l'école primaire ainsi qu'un
décret pour une période transitoire en vue
de fixer le début de l'année scolaire à la fin
de l'été. Ces deux objets font actuellement
l'objet d'une procédure de consultation
auprès des partis, des autorités ecclésiasti-
ques, des directions des écoles, des com-
missions scolaires des écoles secondaires
supérieures, des directions administratives
concernées, de la commission consultative
du DIP et de la Société bernoise des ensei-
gnants.

AUTOMNE 1983

Le rapport final de cette procédure sera
adressé début septembre au Conseil exécu-
tif et les délibérations au parlement bernois

sont prévues en février et mai 1981. La
modification de la loi étant soumise au réfé-
rendum facultatif, une votation éventuelle
pourrait avoir lieu en novembre 1981 et, en
cas d'acceptation par les votants, la
première année scolaire débutant à
l'automne serait 1983. Selon le décret tran-
sitoire, l'année scolaire 1982/83 sera it de ce
fait prolongée de 10 mois.

FAVORABLES

Toutes les prises de position adressées
jusqu'à présent au DIP sont favorables,
indiquant ainsi un changement de menta-
lité par rapport à 1972, relève le communi-
qué. Le DIP note ainsi qu'il ne cherche pas à
faire acte d'autorité avec le nouveau projet
de loi qu'il a élaboré, mais bien plutôt qu'il
répond aux tendances actuelles. (ATS)

Les délibérations du gouvernement
De notre correspondant :
Au cours de sa séance hebdomadaire, le

gouvernement jurassien, en application de
la décision prise par le parlement lors de sa
séance du 3 juillet 1980, a décidé de verser
l'allocation de renchérissement aux magis-
trats et fonctionnaires de l'Etat au mois de
septembre.

Le gouvernement a en outre:
- adopté un arrêté portant sur l'enga-

gement d'un crédit de 34.000 fr. pour finan-
cer le transport d'élèves de la zone de recru-
tement de l'école secondaire de Saignelé-
gier qui acceptent de se rendre à l'école
secondaire des Breuleux ;
- octroyé un crédit de 5100 fr. au lycée

cantonal pour l'aménagement d'une
bibliothèque de latin ;
- adopté une ordonnancé concernant de

petites modifications dans l'établissement
des livrets scolaires et les promotions à
l'école primaire, dont le détail fera l'objet
d'une prochaine publication officielle;

- octroyé trois crédits d'un montant
global de 94.710 fr. à la police cantonale
pour l'acquisition d'équipements vesti-
mentaires destinés à la gendarmerie,
l'achat d'un appareil radio qui équipera un
véhicule de la gendarmerie dans le district
de Delémont , et pour l'acquisition d'un
microscope stéréoscopique destiné au
service d'identification judiciaire ;
- adopté un arrêté concernant le trans-

fert d'immeubles, par le conservateur du
registre foncier, de la Banque cantonale de
Berne à la Banque cantonale du Jura : il
s'agit d'immeubles sis dans les communes
de Porrentruy, Delémont, Bassecourt et
Saignelégier, soit dans les communes où la
Banque cantonale de Berne possédait des
succursales;
- adopté un arrêté portant adhésion de

la République et canton du Jura à la fonda-
tion « Ecole supérieure de viticulture,
d'oenologie et d'arboriculture et technicum
supérieur des branches agricoles spéciales
de Changins».

Cycliste blessa à mûau
(c) Un Biennois âgé de 70 ans a fait une chute avec sa bicyclette qui s'est prise
dans les rails du train , à Nidau , à proximité de la station Migrol. Souffrant d'une
forte commotion , il a été conduit à l'hôpital régional.

Fermier expulsé
GRANDVAL

(c) Victime de la spéculation , un fermier de
Grandval, M. Joseph Steiner, est exproprié et
se voit contraint de se séparer de son bétail.
M. Steiner , âgé de 60 ans, exploitait la ferme
de la famille Sauvain, vendu e par la suite à un
chimiste zuricois.

En 1974, le fermier reçut un ordre d'expul-
sion. Heureusement, l'exploitation est attri-
buée à l'agriculture, ce qui permit de retarder
l'échéance jusqu 'en 1980. En mai de cette
année, la ferme ne sera plus assujettie à l'agri-
culture. Le nouveau propriétaire en propose
alors la vente au double de son prix d'achat.

M. Steiner est dans l'impossibilité de satis-
faire aux exigences du propriétaire. II reçoit
alors l'ordre d'expulsion. Face à cette situation,
des amis de M. Steiner offrent au vendeur une
somme de 20.000 fr. supérieure au prix
d'achat. Le spéculateur refuse et exige l'expul-
sion de M. Steiner. Il obtient gain de cause
auprès de la préfecture et du juge de Moutier ,
ce qui a suscité une vive réaction de la part de
paysans en colère.

Le fermier , contraint d'évacuer les lieux, a
été obligé de parquer son bétail dans une étable
qui doit être libérée en automne, lors du retour
des troupeaux de la montagne. Matériel et
fourrage sont entreprosés dans quatre endroits
différents et M. Steiner doit loger ailleurs. Il est
probable que cette affaire aura des suites.

Les journalistes
zuricois veulent

aussi leur «manif
ZURICH (ATS).-Trois syndicats des mass

média vont utiliser le moyen de la mani-
festation pour protester contre les entra-
ves portées à l'exercice de leur profession.
Ces entraves ont été nombreuses lors des
émeutes qui ont débuté le 30 mai devant
l'Opéra de Zurich.

Durant le week-end du 12 juillet, la police
a empêché certains journalistes de la radio
et de la télévision de réaliser des prises de
vue et de son. Des journalistes de la presse
écrite ont également été molestés.
Plusieurs plaintes ont été déposées par la
suite contre les agissements de certains
policiers.

C'est pourquoi l'Union suisse des journa-
listes (USJ), le Syndicat suisse des mass
média (SSM) et la Fédération des employés
de la radio et de la télévision ont décidé de
manifester prochainement pour le libre
exercice de leur profession

FRIBOURG
Initiative sur les vacances...

Le Code des obligations accorde aux
ravailleurs de l'économie privée un droit
ninimal de deux semaines de vacances. Ce
Iroit est de trois semaines pour les jeunes
ravailleurs jusqu'à l'âge de 19 ans, ainsi

que pour les apprentis jusqu'à vingt ans.
Les cantons peuvent prolonger d'une
semaine ces durées minimales. II y a une
année, la durée minimale des vacances
était de quatre semaines dans 19 cantons
pour les jeunes travailleurs et dans
24 cantons pour les apprentis. Pour les
autres travailleurs, la durée minimale
s'élevait déjà à trois semaines dans
20 cantons. Les autres cantons prévoyaient
deux semaines.

CONTRATS COLLECTIFS
PLUS LARGES

D'une manière générale, les contrats col-
lectifs passés entre organisations patrona-
les et ouvrières dépassent largement le
minimum fixé par le droit fédéral. En 1970
déjà, aucun contrat ne prévoyait moins de
trois semaines de vacances. Selon une
statistique réalisée en 1979 par l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et métiers et
du travail (OFIAMT), presque tous les
contrats fixaient un minimum de trois
semaines et demie. Dans 77% des cas, la
durée était fixée à quatre semaines.

L'initiative « pour une extension de la
durée des vacances payées» n'est pas
la première tentative de réduire le temps de
travail. D'autres campagnes ont été lancées
qui ne visaient cependant pas une prolon-
gation des vacances, mais une réduction de
l'horaire hebdomadaire. En novembre
1973, les organisations progressistes de

Suisse (POCH) ont déposé une initiative
populaire demandant l'institution d'une
semaine de travail de 40 heures, objectif
devant être réalisé un an après l'adoption
de l'initiative par le peuple. Trois ans plus
tard, en décembre 1976, le peuple a rejeté à
une forte majorité - 1,3 million contre
370.000 - cette initiative. Refusant de don-
ner son appui à la campagne du POCH,
l'USS exigeait non pas sa réalisation en un
an mais proposait un plan par étapes tenant
compte notamment des différents secteurs
de l'économie. Cette tentative a toutefois
échoué, l'USS ne réussissant pas à collecter
les signatures dans le délai légal.

Pour l'USS, la réduction de la durée du
travail doit avant tout être réalisée par la
voie de contrats collectifs, particulièrement
lorsqu'il s'agit de réduire l'horaire hebdo-
madaire. La semaine de 40 heures demeure
son premier objectif et il est en bonne voie
de réalisation. Les conventions passées
entre partenaires sociaux ont également
permis de faire des progrès importants
dans le domaine des vacances. Si l'USS a
décidé de renforcer son action purement
syndicale dans ce domaine par une inter-
vention au niveau politique, c'est parce
qu'elle estime que la loi actuelle est mal
faite, qu'elle accuse un trop grand retard
par rapport à la situation réelle. De surcroît ,
une disposition constitutionnelle fixant des
normes minimales serait valable pour tous
les travailleurs, de tous les secteurs
économiques.

Un avion s'écrase près d'Ecuvillens:
les occupants ont eu de la chance !

(c) Un morceau de carlingue, un empenna-
ge et des ailes éparpillés dans un champ
de froment prêt à mûrir: voilà ce qui restait,
hier à 11 h 30, d'un avion monomoteur
« Robin dr-400 » qui avait tenté de décollera
11 h 17 d'Ecuvillens. Le pilote et ses trois
passagers ont eu beaucoup de chance. Le
premier, M. Paul Roesti, 31 ans, de Morat,
est indemne et le passager le plus griève-
ment atteint, M. Kurt Fassnacht, 50 ans, de
Montilier, a une côte fêlée. Les deux
accompagnatrices qui avaient pris place
dans l'avion sont choquées.

Hier, à Ecuvillens, on s'accordait à dire,
parmi les gens habitués à l'aviation, que,
dans son malheur, le pilote avait eu beau-
coup de chance. A 11 h 17, il avait mis les
gaz pour décoller en direction de Sion. II
n'est parvenu qu'à gagner le champ voisin
de la piste. En effet, l'avion s'éleva un tanti-
net, contre la bise, dans l'axe du village

d'Ecuvillens. Puis, derrière la pisté qui
remonte légèrement, il perdit de la hauteur,
au lieu d'en gagner, passa à ras du sol (2 à
3 m au-dessus), sous une ligne électrique,
toucha de l'aile le champ de froment, perdit
une partie de celle-ci avant de faire un
tête-à-queue et de s'immobiliser , brisé en
mille morceaux. La chance se situe dans le
fait que, d'abord, l'avion passa sous la ligne
électrique, qu'ensuite il toucha le sol avec
l'aile, manœuvre qui l'empêcha de capoter
la tête la première. Qu'enfin, le moteur et la
batterie furent arrachés, coupant tout
risque d'explosion possible du réservoir
rempli d'essence.

Quelles sont les causes de ce décollage
avorté? II semble que la pluie qui s'est
amassée sur la piste en herbe a dû ralentir la
vitesse au décollage de l'avion, qui aurait
dû atteindre 110 km/h. II se peut aussi que
l'avion ait été mal équilibré dans son occu-
pation, alors qu'il était quasiment à pleine
charge. L'avion valait quelque
100.000 francs à son achat, en 1978, par
Coop-aviation Ecuvillens. Pour l'excursion
de Sion, il avait été loué à M. Roesti, un pilo-
te membre du club fribourgeois d'aviation
et qui venait de rentrer d'un voyage en
France mené à bien malgré des conditions
atmosphériques déplorables. PTS

Scandale
financier
à Zurich :

ZURICH (ATS).- Après des investiga-
tions policières qui ont duré près de trois
ans et la conclusion d'une procédure de
aillite concernant une maison commercia-
e de la branche automobile, on a constaté
jue l'administrateur et le comptable, par
ies manipulations financières, étaient à
'origine d'un trou d'environ vingt millions
Je francs. Comme l'a indiqué mardi la poli-
:e zuricoise, le directeur financier d'une
mportante entreprise de fabrication de la
Hanche automobile avait déposé une
>lainte en automne 1977 pour abus de
;onfiance contre l'administrateur de la
tociété qui fait partie des plus grandes
naisons d'achat, de pneus surtout. La
ilainte repose sur la manipulation du bilan
i fin 1976.

Le directeur financier évalue le dommage
i vingt millions. Mais, comme devait le
iémontrer l'enquête par la suite, il ne s'agit
lue de la pointe de l'iceberg. L'administra-
eur et le comptable falsifiaient les bilans
lepuis des années pour paraître dignes de
:rédit, ce qui leur permit d'obtenir subrep-
icement des crédits d'un montant global
le 12 millions. Les chiffres d'affaires
itaient également manipulés. Ainsi, en
larticulier, d'immenses quantités de pneus
>nt été cédées en dessous du prix coûtant.

CANA 8Q:
tout va bien

Ainsi que l'indiquait hier soir le service de
presse du CANA 80, le premier camp commun
des Fédérations des éclaireuses et éclaireurs
suisses se poursuit normalement, après avoir
vécu une épreuve de force dans la nuit de
dimanche à lundi : des orages violents ont en
effet abattu d'innombrables tentes et ont causé
des dommages considérables. Entre-temps, le
soleil aidant, tout est rentré dans l'ordre. Les
unités se sont mises au travail pour remettre en
état les installations durement éprouvées par
les intempéries. De la boue et des lacs artificiels
non prévus rappellent cependant la nuit
« tragique».

C'est le temps des
essais pour les

chars 68...
BERNE (ATS).-Les ateliers fédéraux de

Thoune ont remis hier à la troupe et au
groupement de l'armement 19 prototypes
améliores du char 68. Sur la base de ces
essais, le département militaire fédéral
(DMF) décidera, avant la fin de cette année,
des mesures à prendre pour les 350 chars
68 dont dispose déjà la troupe ainsi que
pour les véhicules logistiques de la même
famille. Ces épreuves seront également
déterminantes pour l'avenir de la 4°" série
de chars 68, dont la production a été
suspendue, en juin 1979, par le chef du
DMF.

L'ÉTÉ POURRI DE... 1816
L'année 1980 entrera dans les annales

de nos souvenirs comme une année aux
vacances gâchées par le mauvais
temps. Autant les hôteliers que les agri-
culteurs se plaignent, aussi bien en
Europe où les températures sont anor-
malement basses qu'en Amérique du
Nord où il fait anormalement chaud. De
part et d'autre de l'océan, il est trop tôt

- pour dresser le bilan, mais on en sentira
les conséquences pendant quelque
temps : bien des branches et des entre-
prises feront entendre leur complainte.

II y a un siècle, des étés comme celui
de 1980 débouchaient fréquemment sur
des situations de pénurie, voire de
famine, dont la population la plus indi-
gente faisait généralement les frais.

La dernière grande famine que
connut l'Europe en temps de paix
remonte à 1816-17. Le phénomène était
typiquement climatique. Dura nt tout
l'été 1816, les températures étaient très
inférieures à la normale. Les pluies
tombaient sans cesse et, en Suisse, les
régions de plaine étaient plusieurs fois
recouvertes de neige. Les récoltes
étaient d'un niveau catastrophique.

Etant donné l'insuffisance de grains,
plusieurs gouvernements dont ceux des
Etats d'Allemagne du Sud, d'Autriche et
de France - traditionnels fournisseurs
de la Suisse - interdirent l'exportation
céréalière pour couvrir en priorité leurs
propres besoins.

En Suisse, l'industrie en pleine crise
après le retour en force de la concurren-
ce du textile britannique licenciait en
masse. La pénurie alimentaire s'y
aggravait d'autant plus vite, en particu-
lier dans les cantons de Suisse orienta-
le, berceau du textile et de la broderie.
Alors qu'en France, le roi Louis XVIII
chargeait le banquier zuricois Jean
Conrad Hottinger de l'achat aux Etats-
Unis de quarante mille « barils» de blé —
obtenus « sans hausse » et « en excellen-
te qualité», la Suisse accueillait lése-
rions de princes étrangers pour
s'approvisionner au mieux. Faute de
port maritime, il n'était pas question
d'imiter l'exemple des Français.

Le tribut suisse payé à la famine de
1817 * 613*1 lourd. Dans le canton'
d'Appenzell (R.-E.), le nombre des décès
monta de 1538 en 1816 (année normale)

à 3532 en 1817. En Thurgovie, le chiffre
des morts grimpa de2458 à 3437 et dans
le canton de Saint-Gall de 4697 à 8143.
Certes, ces plus de six mille morts sup-
plémentaires ne durent pas leur décès
exclusivement à l'inanition. Mais le
manque de nourriture et l'état de santé
précaire des populations ont largement
favorisé des maladies... au demeurant
peu combattues par une médecine
presque désarmée face aux infections et
agressions virales. «L'été pourri » de
1816 débouchait sur la famine de 1817.

Les risques de voir se répéter pareil
enchaînement de nos jours sont mini-
mes. Ce sont principalement les facilités
d'accès et de transport, la rapidité des
communications, la conservation des
aliments notamment l'ensilage des
céréales qui ont radicalement trans-
formé les conditions qui, il n'y a pas tel-
lement longtemps, pouvaient trans-
former en famine ce qui, aujourd'hui,
constitue une contrariété dont ja portée
économique générale demeure limi-
tée... du moins en temps de paix.

Paul KELLER

(c) Un tragique accident s'est
produit hier, à la Montagne-de-
Moutier, au lieu-dit «La Combe».
M. Louis Habegger, âgé de 69 ans,
était occupé à retourner du foin sur
un champ en pente. Arrivé à
l'extrémité du champ, son tracteur
glissa. II appela à l'aide son fils qui
se trouvait dans les environs.

M. Louis Habegger descendit
alors du véhicule qui se mit à déva-
ler la pente. Le malheureux
septuagénaire fut happé par le
lourd véhicule qui l'écrasa. II devait
décéder lors de son transfert à
l'hôpital du district de Moutier.

i r̂ ij rL . 
 ̂

Prévisions pour
; ¦fllM -ffl toute la Suisse

La haute pression centrée sur l'est de la
! France se déplace lentement vers l'est, mais
! son influence reste déterminante dans
; notre pays.

Prévisions.jusqu'à ce soir pour toute la
; Suisse: beau temps. Températu re voisine
; de 8 degrés au nord , de 14 au sud en fin de
; nuit , atteignant 25 l'après-midi au nord , 28
I au sud. Limite de zéro degré vers 4000 m.

Evolution pour jeudi et vendredi : beau
; et chaud.

i Ïj3ij f̂| Observations
i j I météorologiques

| r i  n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel: 22juillet
| 1980.
; Température : moyenne : 14,5 ; min. :
! 6,6; max. : 21,3. Baromètre : moyenne :
! 723,4. Eau tombée : -. Vent dominant :
! direction : est ; force : faible à modéré. Etat
¦ du ciel : clair.

¦ KW "| Temps
i EP̂  et températures
! p̂  ̂ 4 Europe
j h-'t'a'-XJ et Méditerranée

; Zurich : serein , 16 degrés ; Bâle-Mulhou-
i se: serein , 18; Berne : serein, 17; Genè-

ve-Cointrin : serein, 18 ; Sion : serein, 19 ;
Locamo-Monti : serein, 21; Saentis:
serein, 1; Paris: serein, 20; Londres :
serein , 20 ; Amsterdam : peu nuageux, 19 ;
Francfort : nuageux, 16; Berlin: nuageux,
15 ; Copenhague : nuageux , 18 ; Stock-
holm : nuageux, 20 ; Helsinki : couvert, 21 ;
Munich : nuageux, 14; Innsbruck: serein,
19 ; Vienne : couvert, 12 ; Prague : couvert,
10; Varsovie : nuageux, 17; Moscou :
couvert, orage, 22; Budapest : nuageux,
14; Athènes : serein , 30; Rome: serein ,
26; Milan : serein , 24; Nice : serein, 23;
Barcelone : peu nuageux, 24; Madrid:
serein , 31; Lisbonne : serein , 29; Tunis :
serein, 30.

)
PRESSION BAROMÉTRIQUE

A NEUCHATEL

Niveau du lac
le 22 juillet 1980

429,70

Température de
l'eau 15°

| m. Ŝ îs. **idÊMm

Au Tribunal fédéral [
M

Les personnes concernées , les organisa- ;
tions de locataires et les partis de gauche ;
ont introduit une plainte de droit public ;
auprès du Tribunal fédéral contre le juge- ¦
ment prononcé parle tribunal administratif ¦
de Bâle-Ville qui avait autorisé ia démoli- ¦
tion d'immeubles occupés depuis début ¦
juillet. Les plaignants demandent notam- !
ment que le jugement soit levé et qu'une "
interdiction provisoire de démolir soit ;
prononcée. ;

¦
¦

Décès d'une personnalité «
¦

M. Olivier Zbinden, agriculteur à Bal- ;
lens, qui fut député radical du district ;
d'Aubonne au Grand conseil vaudois de •
1953 à 1962, est mort à l'âge de 81 ans. ¦

Les agriculteurs neuchàtelois considè-
rent l'Office fédéral de l'agriculture comme
«leur ennemi No 1 "(voir «FAN»de mardi).
Ils s'en prennent notamment à M. J.-C.
Piot, directeur de cet office. Que pense ce
dernier de ces attaques? Nous lui avons
posé quelques questions.

LES REVENDICATIONS DE L'USP

L'Union suisse des paysans (USP)
souhaite que le Conseil fédéral se penche
sur des revendications estimées légitimes :
- Ces revendications, dans le cadre des

activités de cette organisation, me sem-
blent justifiées...

L'office reçoit du Conseil fédéral des
directives très précises lorsqu'il s'agit de
dépenses nouvelles à la charge de l'Etat:

- Nous ne pouvons pas ignorer ces direc-
tives...

M. Piot estime que le rôle de l'Office fédé-
ral de l'agriculture n'est pas de faire de la
démagogie, mais d'appliquer la loi sur
l'agriculture qui ne donne pas que des
droits aux paysans, mais leur dicte aussi
des devoirs :
- Nous ne saurions donc être des enne-

mis de l'agriculture, bien au contraire...

Que peut-on dire au sujet de la politique
agricole de l'office?
- Les grandes lignes de cette politique

sont fixées par le Conseil fédéral qui en fait
rapport périodiquement aux Chambres...

Les mesures de détail sont préparées pal
l'administration après l'approbation de
principe ou d'après les instructions du
Conseil fédéral ou du département de
l'économie publique, en tenant compte de
leur importance.

EN PLEINE MUTATION

M. Piot se préoccupe de l'avenir de l'agri-
culture suisse :
- L'agricu Iture de notre pays se trouve en

pleine mutation depuis un certain nombre
d'années. L'irruption du progrès technique
sous toutes ses formes a profondément
modifié les conditions d'exploitation. Dans
de nombreux secteurs, le potentiel de
production dépasse largement les possibi-
lités d'écoulement des produits...
II en résulte ainsi des crises d'adaptation

qui ne sont pas faciles à surmonter:
- L'Office fédéral de l'agriculture est lar-

gement ouvert à tout dialogue constructif
avec les paysans et leurs organisations
professionnelles dans l'intérêt général...

J. P.

IPJFORSVEATIOiMS SUISSES

(c) Un renard, probablement atteint de la
rage, a fait son apparition, hier matin, dans
le quartier Sous-Raimeux, à Moutier. Il s'est
bagarré avec deux chiens avant de s'en
prendre à un garçon. Bien que n'étant pas
atteint, l'enfant a été conduit à l'hôpital.

La police et le garde-chasse cantonal se
sont rendus sur place. Toutefois, l'animal
leur a échappé. A noter qu'un renard a été
aperçu, peu de temps auparavant, alors
qu'il rôdait à Belprahon.

Un renard dans la rue



Après le putsch militaire:
situation tendue en Bolivie

Alors que Washington a suspendu son aide

LA PAZ (EFE, AFP, Reuter). - \
; Alors que les forces armées ;
! prétendent avoir la situation en ;
l main en Bolivie, la résistance au ;
I coup d'Etat de jeudi dernier se ;
ï poursuivrait dans certains II
¦ centres miniers. '¦ ¦

Dans la capitale, La Paz, la radio et la
télévision se sont tues et les journaux
ne paraissent plus. Enfin, des protesta-
tions continuent à s'élever de par le
monde et des missions diplomatiques
boliviennes sont occupées à Paris,
Genève et Madrid.

Mardi, le ministre de l'information
bolivien, le général Palacios a décla-
ré à la radio nationale d'Espagne que le
calme le plus complet régnait en Boli-

vie et a démenti l'isolement de la Boli-
vie. II a également annoncé que le
général Meza s'adresserait à la nation
pour dresser les grandes lignes de sa
politique.

La Paz a retrouvé mardi un aspect
presque normal malgré la présence de
nombreuses patrouilles de militaires
dans les rues de la ville. On estime que
quatre-vingt-dix pour cent de la popu-
lation de la capitale ont repris le travail
alors que les transports fonctionnent à
nouveau normalement.

Dans les zones minières du pays,
trois stations de radio ont réussi à
reprendre leurs émissions clandesti-
nes et appellent les ouvriers et les
paysans à poursuivre leur mouvement
de grève pour s'opposer au nouveau
régime.

Presque tous les pays de l'Amérique
du Sud ont exprimé leur indignation
après la chute de Mme Gueiler. Le
président Panaméen Royo a demandé
à la commission interaméricaine des
droits de l'homme de tout mettre en
œuvre afin de faire cesser la violation
de ces droits en Bolivie.

Le gouvernement argentin a révélé
que le nouveau gouvernement boli-
vien n'avait pas encore demandé à être
reconnu et a démenti formellement
que l'Argentine ait soutenu techni-
quement ou économiquement les
forces armées boliviennes.

Les quatre pays qui forment avec la
Bolivie le Pacte andin (Colombie,
Equateur, Pérou et Venezuela) pour-
raient ne pas reconnaître le nouveau
gouvernement bolivien.

De son côté, le gouvernement
américain, après avoir rappelé son
ambassadeur à La Paz, a également
suspendu son aide militaire et écono-
mique à la Bolivie d'un montant de
quelque 200 millions de dollars.

Un torrent d'alcool dans la CEE
PARIS (AFP). - La France détient depuis longtemps le

record mondial de la consommation d'alcool mais le pro-
blème n'est plus seulement national : les Européens
peuvent aider les Français à boire moins.

Un appel à un effort commun des partenaires de la
Communauté économi que européenne a été lancé mardi
par l'un des plus grands médecins français , le professeur
Jean Bernard, dans un rapport qui lui avait été demandé
par le président Giscard d'Estaing.

Pour le professeur Bernard, la mise en place de la CEE
s'est accompagnée d'une augmentation considérable de la
production des boissons alcooli ques dans la communauté
et «un flot d'alcool » , selon son expression, se déverse
aujourd'hui dans les pays qui la constituent. Les chiffres
cités dans le rapport signalent une recrudescende de
l'alcoolisme de plus de 200 % aux Pays-Bas , de près de
200 % en RFA et de plus de 100 % au Danemark.

Le rapport propose qu'un groupe de travail comprenant
un représentant de chacun des neuf pays de la CEE soit mis
sur pied pour définir une action de politi que générale
communautaire afi n de prévenir les risques de la consom-
mation d'alcool.

Pour le professeur Bernard, il faut faire valoir que les
produits alcooli ques ne sont pas des marchandises comme
les autres et que les règles qui , par exemple, régissent leurs
échanges peuvent être spécifi ques. Il n'a pas caché toute-
fois les difficiles implications économiques d'une telle
action.

La dimension européenne du problème n'exclut pas,
bien sûr, des mesures purement françaises et le professeur
Bernard veut en faire «une grande cause nationale».

LA FACTURE

La consommation en France est de 16 litres d'alcool pur,
par habitant et par an. On estime qu'il y a en France deux
millions d'alcooli ques et trois millions de buveurs excessifs
et les statisti ques montrent que la mortalité réelle due à
l'alcoolisme dépasse 40.000 décès par an (troisième cause
de décès). Enfin, si les différents droits indirects sur les
vins, la bière, les alcools rapportant à l'Etat dépassent sept
milliards de francs, le coût de l' alcoolisme pour la collecti-
vité approche les 19 milliards.

Chiffre record de chômeurs outre-Manche
LONDRES (AP). - Le chômage a

atteint en Grande-Bretagne 7,8% en
juillet, touchant 1.896.634 personnes,
soit le chiffre le plus élevé depuis 1936,
a annoncé mardi le ministère de
l'emploi.

Le nombre des chômeurs en Gran-
de-Bretagne a augmenté de 236.950
par rapport à juin. Cette augmentation
mensuelle constitue un record. Ce
résultat négatif met en lumière l'un des
grands maux de l'économie britanni-

que: l'insuffisance des investisse-
ments industriels.

Alors que des usines et des com-
merces ferment tous les jours, cette
mauvaise nouvelle n'était à vrai dire
pas inattendue. Elle fait craindre le cap
des deux millions de chômeurs d'ici à
la fin de l'année. Les syndicats affi r-
ment que 2000 emplois disparaissent
chaque jour.

Le ministère de l'emploi note que la
fort e hausse du chômage en juillet est
due pourune bonne part à l'arrivée de
jeunes sur le marché du travail.

«Nous voilà revenus aux années
30», a déclaré M. Callaghan, chef du
parti travailliste, qui a demandé aux
268 députés du parti d'être présents le
jour même à la Chambre des commu-
nes « pour faire comprendre à
Mme Thatcher «l'ampleur de la colère

et de l'hostilité que sa politique a susci-
tées» .

Par ailleurs, le gouvernement
conservateur de Mmc Thatcher a
annoncé que les monopoles de l'Etat
britannique sur le téléphone et la
production d'électricité vont prendre
fin..

Le secrétaire à l'industrie, sir Keith
Joseph, a déclaré à la Chambre des
communes que le gouvernement a
décidé d'assouplir le monopole de la
poste sur la fourniture de téléphones
et de matériel de télécommunications.
Les entreprises privées vont ainsi être
autorisées à installer et à entretenir
des téléphones dans les foyers et les
bureaux, en concurrence avec les
postes qui continueront cependant à
se charger du réseau téléphonique
lui-même.

LA PAZ (AP). - Le comité bolivien pour la défense de la démocratie, formé de
nombreux hommes politiques et syndicalistes passés à la clandestinité depuis le coup
d'Etat de jeudi dernier, a lancé un appel au blocus économique de la Bolivie pour hâter
la chute du régime militaire.

Dans un communiqué transmis aux ambassades de La Paz, le comité accuse le
régime du général Meza d'exécutions sommaires avec inhumation dans des fosses
communes, d'être responsable de la disparition de plusieurs centaines d'hommes politi-
ques et de syndicalistes et de censurer la presse, tant nationale qu'internationale.

On ignore toujours le sort des 18 ministres du gouvernement intérimaire, de même
que celui des dizaines d'autres hommes politi ques qui ont disparu. Le gouvernement n'a
rendu publi ques que deux morts et a refusé de préciser le nombre des arrestations.
Seuls une demi-douzaine de décès ont été signalés de sources dignes de foi.

CHICAGO (AP).- Walter Polovtchak ,
le petit Ukrainien de 12 ans qui ne veut
pas retourner en URSS avec sa famille ,
s'est vu accorder l'asile lundi.

La décision a été prise par le directeur
des services de naturalisation et d'immi-

Le petit Ukrainien. (Téléphoto AP)

gration de Chicago , sur recommandation
du département d'Etat. M. Kulas , avocat
de l'enfant , a déclaré qu 'à la suite de cette
décision , les parents , Michael et Anna
Polovtchak , devraient pouvoir rentrer
sans leur fils en Union soviétique.

Selon l'avocat , les autorités soviétiques
avaient informé le père que , ses deux fils
étant inscrits sur le visa du coup le , les
deux garçons devaient accompagner
nécessairement leurs parents , sinon la
famille ne serait pas autorisée à retourner
en Ukraine. Mais , la décision d'accorder
l' asile politique aurait pour effe t de sépa-
rer juridi quement le fils du passeport de
ses parents . Ces derniers devraient donc
pouvoir rentrer avec leur autre fils ,
Michael , 6 ans.

Quant à Walter , il va demander un visa
permanent au bout d'une période d'essai
d'un an. Le garçon a émigré à Chicago il y
a six mois avec son père, sa mère, son
frère et sa sœur Natalie , 17 ans , qui , elle,
voyageait avec son propre passeport , et
qui a décidé de rester aux Etats-Unis.

La semaine dernière , en apprenant que
ses parents envisageaient de retourner en
URSS , le jeune Walter se sauva chez des
Ukrainiens membres de sa famille instal-
lés à Chicago.

Par ailleurs , arrivées lundi à Vienne
d'URSS, la mère et la fille du mathémati-
cien Leonide Pliouchtch , Yevguena et
Ada , ont obtenu mardi des visas de
l'ambassade de France .

ONU: session spéciale sur la Palestine
NEW-YORK (AFP). - La session

spéciale d'urgence de l'assemblée généra-
le de l'ONU sur la Palestine a été ouverte
mardi à New-York par M. Salim (Tanza-
nie).

En cette période d'été, la plupart des
pays membres sont représentés par leur
ambassadeur à l'ONU et la session ne
revêt pas un caractère de « grand événe-
ment » : pas de dispositions particulières
de sécurité, pas de public venu en foule ,
un nombre relativement restreint de
journalistes.

Ouvrant la séance, M. Salim , président
de la session a déclaré que la question de
la Palestine avait une « très grande impor-
tance pour la paix et la sécurité interna-
tionales ». La délégation israélienne n'a
pas assisté à la première séance pour
marquer la journée de deuil observée en
Israël en commémoration de la destruc-
tion de Jérusalem en l'an 70 par les
légions romaines. Israël a en fait déjà
annoncé qu'il considérait cette session
comme «illégale » et ne reconnaîtrait

aucune des résolutions qui pourraient y
être adoptées.

L'objectif de cette session - la recon-
naissance par l'assemblée du droit du
peuple palestinien à l'autodétermination
et à un Etat souverain en Palestine , et une
nouvelle demande impérative à Israël de
se retirer de tous les territoires occupés
depuis 1967 — devrait être exposé avec
force à la tribune dès cette première séan-
ce. Et ce sont les partisans les plus ardents
de la cause palestinienne qui feront
entendre leur voix.

SUR PLACE

Cependant , conformant sa volonté de
maintenir sa souveraineté sur Jérusalem,
la cabinet israélien a décidé lundi de trans-
férer deux des trois ministères restant à
Tel-Aviv dans la ville sainte.

Cette décision intervient alors que le
premier ministre, M. Begin, s'apprête à
installer son bureau dans le quartier
oriental, secteur pris à la Jordanie et
annexé en 1967.

Bani-Sadr prête serment
devant le Parlement

PARIS (AP). - Le président iranien
Bani-Sadr a prêté officiellement serment
mardi deva nt le nouveau parlement
iranien , a annoncé la radio iranienne.

Il devait désigner mercredi un nouveau
président du conseil. Ensuite le Majlis
décidera quelle position adopter sur le
problème des 52 otages américains.
. Toutefois , selon le département d'Etat ,
les Iraniens détiennent un 53mc otage, la
journaliste américaine Cynthia Dwyer de
Buffalo. Une démarche a été effectuée
pour obtenir des précisions sur son sort.

M mc Dwyer avait été arrêtée le 5 mai
dernier et le ministère des affaires étran-
gères iranien avait confirmé l'arrestation
quatre jours plus tard.

M. Bani-Sadr avait prêté serment
devant l'ayatollah Khomeiny dix jours
après son élection mais la nouvelle consti-
tution iranienne prévoit qu 'il prête ser-
ment devant le Majlis.

Le président iranien s'est engag é à
défendre le système républicain islamique
et à consacrer ses efforts au peup le
iranien. A la fin de la cérémoni e, les dépu-

L'accueil de Washington au consul américain à Téhéran «libéré» par
l'ayatollah. (Téléphoto AP)

tés ont scandé «Allah akhbar» (Dieu est
grand).

M. Bani-Sadr n'a pas révélé le choix de
son président du conseil. Récemment ,
l' ayatollah Khomeiny avait criti qué le
gouvernement pour son «indécision» .

JOURNALISTES
ARRÊTÉS

Trois des cinq journalistes de télévision
qui avaient été arrêtés lundi à Téhéran ont
été remis en liberté mardi , a annonce l'un
d'eux , Simon Maxwell , de « UPI télévi-
sion news ».

11 a déclaré que John Connor , égale-
ment de «UPI-TN» , Scott Chisholm , de
«Visnews» , et lui-même ont été libérés
sur ordre du comité central révolutionnai-
re, la même organisation qui avait décidé
leur arrestation la veille à l'hôtel «Inter-
continental»

Les deux autres journalistes , Cari
Sorensen , de la télévision danoise, et
Hami Sami , de la télévision turque , sont
toujours détenus , selon Maxwell.

La villa de Saint- Moritz
SAINT-MORITZ (Suisse (AP). - L'ex-shah d'Iran recherche discrètement un

acheteur pour la villa Suvretta, sa somptueuse résidence dans les Alpes suisses où il
avait l'habitude de passer les vacances, déclarait-on mardi de sources dignes de foi.

L'ancien souverain n'est pas revenu dans cette villa depuis l'hiver 1975-76 , date à
laquelle le terroriste Carlos avait pris en otages les participants à la conférence de
l'OPEP. A l'époque, il avait déclaré que le shah serait la prochaine cible.

Les autorités helvétiques avaient informé le shah qu'elles ne pouvaient plus lui
garantir sa sécurité. Depuis, la villa qui compte 105 lits , n'a été utilisée que très occa-
sionnellement par les membres de la famille.

Le shah avait acheté en 1968 cette villa à proximité de Saint-Moritz pour la somme
de 3,5 millions de fs. Elle vaudrait actuellement six millions de fs.

Eïïïï> Super-pétrolier
L'accident, qui n'a pas fait de victimes,

serait dû à une mauvaise conduite des
opérations nocturnes de déchargement qui
aurait entraîné une répartition inégale de la
charge. Selon un surveillant des installa-
tions, la cuve qui se trouve à l'emplace-
ment de la fracture ne contenait que de
l'eau de ballast. Aucune animation particu-
lière ne régnait autour du bateau que
surveillaient mardi matin de petites équi-
pes de pompiers. Amenés à bord de deux
camions, des boudins flottants ont été
installés sur quelques centaines de mètres
autour du navire afin de contenir une éven-
tuelle marée noire.

La cargaison encore contenue dans les
soutes est, en effet, estimée à
100.000 tonnes.

Un avion détourné sur Cuba: mystère...
ATLANTA (AP). - Un avion de la compagnie aérienne L'équipage est entré en contact avec l'aéroport de La

« Delta », qui se rendait de Chicago à San-Juan (Porto-Rico), Havane.
a été détourné hier sur Cuba, a annoncé un porte-parole de la _ . . . . . u
compagnie Cependant, en raison du mauvais temps regant a La Hava-

L'apparei'l transportait 133 passagers et 13 membres ne. l'appareil a été détourné surCamaguey, au sud-est de La
d'équipage, a précisé le porte-parole. L'agence fédérale de HavanedanslecentredeCuba,ou.ls est pose sans incident,
l'aviation à Washington a précisé que l'appareil, parti de A ' heure ou nous mettions sous presse, nous ignorions
l'aéroport O'hare (vol 1135), avait effectué l'escale prévue à toujours les revendications du pirate.
Miami. , ;

Peu après le décollage, un homme avec un fort accent En fin de soirée' le P,rate s est rendu* :
espagnol a pénétré dans le cockpit et a ordonné au pilote de f^MMHMOM^MWnPV^inmettre le cap sur La Havane. HT^Nf ' 11 3 T JH VI \ \ v \ \ \ \  '

Judée - Samarie
l'hiï^ld/Jiff .'l'J if Lettre

de Jérusalem

Devant le plan israélien de redé-
ploiement des troupes, Egyptiens
et Américains se sont écriés : «Le
beurre, l'argent du beurre, la ferme,
la fermière et encore un petit quel-
que chose en plus ! ». Affi rmant, en
effet, se conformer à la lettre et à
l'esprit des accords de Camp-
David, Israël entend assurer exclu-
sivement la sécurité intérieure et
extérieure de la Judée-Samarie et
de la bande de Gaza. Son armée se
déplacera comme bon lui semble-
ra , sans que le Conseil administratif
d'autonomie ait le moindre droit de
regard sur ses mouvements. Elle
prendra position le long du Jour-
dain et dans la vallée. Elle contrô-
lera les axes routiers. Les monts
seront hérissés de stations de
détection et d'alarme. L'armée
installera des bases à proximité des
villes et des villages populeux. En
toutes parts de la Judée-Samarie et
de la bande de Gaza, une continuité
sera assurée entre les établisse-
ments juifs et les camps militaires.
L'espace aérien sera israélien:

Jérusalem assure que ce plan
correspond aux accords de Camp
David, puisque le gouvernement
militaire et l'armée seront retirés
des villes. Les nouvelles disposi-
tions permettront de prévenir une
action terroriste d'envergure ou
une agression venant de l'Est. Mais
les Egyptiens crient bernique! Les
forces israéliennes doivent évacuer
la Judée-Samarie et la bande de
Gaza, se concentrer en des empla-
cements stratégiques le long des
lignes de 1967. Les troupes ne
pourront se mettre en branle
qu'après l'accord dispensé par le
Conseil d'autonomie et un Comité
mixte israélo-égyptien-jordanien
qui fixera aussi les places de
concentration accordées à l'armée
israélienne.

Les Américains n'ont pas encore
présenté d'idées de leur cru, mais
ils n'en manquent pas. Le Dépar-
tement d'Etat a commandé une

étude à un prestigieux institut de
recherches stratégiques. Le texte
est considéré comme secret, mais
des indiscrétions sont distillées à
grosses gouttes. En cas de paix
avec ses voisins, la Judée-Samarie
perdra l'intérêt que lui accorde
Israël, dont l'armée peut être équi-
pée d'hélicoptères, de «smart
bombs», de moyens de protection
identiques en valeur au contrôle
territorial. Aucun intérêt n'est atta-
ché aux installatiaons de radar sur
les monts de Samarie, car des
instruments de détection plantés
derrière les lignes de 1967 pour-
raient réaliser le même travail. Les
établissements juifs auxquels le
gouvernement Begin a fait procé-
der ne possèdent aucun intérêt
stratégique. Seuls ceux de la vallée
du Jourdain méritent quelque
considération. Certes, les stratèges
.américains, interprètes des désirs
officiels, admettent que la posses-
sion des routes faciliterait une
intervention rapide en Judee-
Samarie et à Gaza même. Ils
conseillent pourtant d'abandonner
ce contrôle pour le bien de la paix,
de même que dans le Sinaï, les
aérodromes et les champs pétro-
liers ont été cédés. La sécurité inté-
rieure de la Cisjordanie doit être
assurée par des patrouilles et des
inspections conjointes jordanien-
nes et israéliennes. L'étendue des
pouvoirs du Conseil d'autonomie
dépendrait de sa capacité à conte-
nir le terrorisme palestinien : plus
d'attentats commis, moins de
pouvoirs dispensés. La suggestion
paraît irréaliste. L'important réside
dans cette contestation de l'argu-
ment de sécurité. M. Begin l'invo-
que afin de conserver d'une maniè-
re ou d'une autre la Judée-Samarie.
Les Etats-Unis le récusent afin
d'amener Israël à un retrait sur les
lignes de 1967, lui faisant mainte-
nant miroiter la perspective d'un
pacte de défense.

Jacques HELLE

La chaleur et...
un soupçon de pluie
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NEW-YORK (A P). - La vague de
chaleur aux Etats-Unis n'a pas diminué
d'intensité lundi mais a glissé vers le
nord, atteignant maintenant les gran-
des métropoles du nord-est.

II a fait lundi 31 degrés centigra des à
New- York alors que la plu ie tant atten-
due a fait considérablement baisser la
température au Texas et au Kansas où
l'on a, par endroits, enregistré 17
degrés seulement.

Les maires de New- York et de Phila-
delphie ont pris des mesures de
rationnement d'eau car la pression a
baissé dangereusement.

INTERDIT D'ARROSER...

II est désormais interdit à New- York
d'arroser les pelouses et d'ouvrir sans
autorisation les bornes d'incendie.
Dans la banlieue de Baltimore, le
rationnement de l'eau d'arrosage est
appliqué à tour de rôle, un jour sur
deux.

Sur l'ensemble des Etats-Unis, on
comptait lundi soir 1175 morts liés à la
canicule depuis le 22 juin dernier.

Eh oui, tout arrive : il a plu tout de
même sur Dallas, au Texas.

(Téléphoto AP)


