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champion olympique

Extraordinaire exploit d'un Valaisan à Moscou

L'hymne olympique a retenti hier en fin
d'après-midi au vélodrome K ryslakoie de
Moscou alors que le drapeau frappé des cinq
anneaux montait au mât d'honneur, la Suisse
faisant partie des nations ayant renoncé à leur
hymne national et à leur drapeau lors des
cérémonies protocolaires notamment. Sur la
plus haute marche du podium un Valaisan:
Robert Dill-Bu ndi, champion olympique de la
poursuite quatre kilomètres. A ses côtés, le
Français Alain Bondue (médaillé d'argent} et le
Danois Hans-Hendrick Oersted (médaillé de
bronze). L'échec des favoris soviétiques et
allemands de l'Est était consommé ».

LE PLUS BEAU TITRE!
Sa médaille d'or ne souffre d'aucune discus-

sion: le tournoi de poursuite réunissait bien
les meilleurs. Il y manquait peut-être un

Norvégien et un Allemand de l'Ouest. Encore
qu'il ne soit pas prouvé que leur présence eut
considérablement modifié le verdict Pour la
première fois dans l'histoire des Jeux olyrtipi»
ques, la Suisse possède donc un médaillé d'or
de la poursuite individuelle.

DilJ-Bundi (22 ans le 18 novembre prochain)
a donc réussi ce qu'avait raté de peu Xaver
Kurmann à Mexico (3m*) et à Munich (2mo). Le
Valaisan a remporté le plus beau titre de sa
carrière. Il avait rendez-vous avec la consécra-
tion sur l'anneau du vélodrome de Kryslakol^
sur cette piste qu'il n'a pu s'empêdÊMfr.
d'embrasser une fois son triomphe acquis,
puis de lancer; «Il n'y aura pas de fête ici à
Moscou, car je dois encore courir la poursuite
par équipes. Maïs soyez sûrs que dans
plusieurs villages du Valais, le fendant va
couler à flot... ».

——————— ———¦¦¦^
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Vers une démission
au département
militaire fédéral?
On en parle en coulisse : le
divisionnaire Richard Ochsner, chef 'du groupe renseignements et sécu- | \
rite du département militaire fédé- i
rai, pourrait démissionner à la fin de .
cette année... i

Il y a 40 ans au Grutli: l'appel
à la résistance du général Guisan

BERNE (ATS). - « Volonté de résister à
toute attaque de l'extérieur et aux
dangers de l'intérieur , tels que le relâ-
chement et le défaitisme , confiance dans
la valeur de la résistance », tels furent les
propos tenus par le général Henri Guisan,
le 25 juillet 1940, sur la prairie du Grutli
(ou Rutli) devant tous les chefs des gran-
des unités de notre armée (du comman-
dant de corps au major) , à l'occasion d'un
ordre d'armée, destiné en particulier à
renseigner les officiers supérieurs sur la
création du réduit national. Cette institu-
tion , manifestation de la volonté de résis-
ter , après l'écroulement de la France, n 'a
pas été sans soulever des critiques, de la
part des puissances de l'axe en particulier
qui ont qualifi é le geste de Guisan de
provocation.

A L'ORDRE DU JOUR
La Suisse était pratiquement encerclée

par l'Allemagne et son alliée, l'Italie. Il
était impossible d'être secouru par une
nation amie. Face à cette menace poten-
tielle - Guisan n 'ignorait pas les projets
allemands d'invasion — l'idée du réduit
national , vieille en fait de quelque 150
ans, a été remise à l'ordre du jour . La
supériorité des Allemands qui disposaient
d'une aviation et d'une armée blindée
considérables obligeait le général à
prévoir un dispositif qui sacrifiait la
majeure partie du pays et concentrait les
troupes dans les Alpes , faisant de ces der-
nières une forteresse.

C'est le 18 juillet que le général émit
son ordre d'armée, adressé à quelque 600
officiers qui s'embarquèrent à Lucerne
sur le même bateau, pour gagner le Gru-
tli , à 11 heures. «Tous les œufs dans le
même panier », relate le major Barbey,
l'un des plus proches collaborateurs du
général.

Comme l'indique ce dernier, il
s'agissait « d'adresser au pays et à l'armée
un mot d'ordre et le faire au lieu même où
nos valeureux ancêtres ont donné nais-
sance à notre Confédération» . Seuls les
officiers d'état-major général étaient

restés à leur poste et d'aucuns craignaient
un coup de main allemand. Le général
maintint sa décision et les officiers arrivè-
rent sur la prairie du Grutli où se dressait
le drapeau du bataillon 87, une unité
uranaise. Saluant les officiers, le général,
n'ayant que quelques notes, parla, en
allemand, pendant plus d'une demi-
heure. Il déclara erl particulier : «J'ai tenu
à vous réunir en ce lieu historique, terre
symbolique de notre indépendance, pour
vous mettre au courant de la situation et
vous parler de soldat à soldats. » (Lire la
suite en page 1̂ .)

La prairie historique au moment où le général Guisan prenait la parole.
(Arc)

e^^lj l  Borg et Mariana ont dit oui

Le sourire du bonheur.
(Téléphoto AP)

BUCAREST (AP). - Le Suédois Bjorn Borg,
quintuple vainqueur de Wimbledon et de
Roland-Garros, a épousé jeudi matin à Buca-
rest celle qui partageait sa vie depuis quatre
ans, la Roumaine Mariana Simionescu.

Une foule d'environ 2000 personnes,
contenue par des policiers en uniforme gris,
a applaudi le couple quand il est apparu sur

le balcon de /'hôtel de ville de Bucarest,
agitant la main et souriant après la cérémo-
nie civile qui a duré une vingtaine de minu-
tes, avant que M. et M™ Bjorn Borg
s'embrassent sous une voûte de fleurs et de
raquettes de tennis.

Que/que 80 invités, dont l'équipe suédoise
de coupe Davis, le Britannique John Lloyd et
sa femme, /'Américaine Chris Evert Lloyd,
qui forment l'autre couple célèbre du tennis
mondial, Vitas Gerulaitis, l'un des meilleurs
amis du champion suédois, et son entraî-
neur Lennart Bergelin ont applaudi quand
Bjorn et Mariana furen t déclarés mariés, et
ont signé le livre officiel.

Le couple a ensuite prévu de quitter la
Roumanie vendredi pour rentrer à Monaco,
où ils vivent depuis quatre ans pour des
raisons climatiques et fiscales. Ils y donne-
ront une réception puis iront passer leur lune
de miel en Espagne.

Bjorn Borg, qui a eu 24 ans le 6 ju in der-
nier, portait un blazer bleu, un pantalon
blanc et une cravate grise. Mariana, 24 ans
également, qui fut autrefois finaliste du
tournoi ju nior de Wimbledon, était vêtue
d'une robe rouge et blanche et chaussée de
sandales roses. Des fleurs rouge et or
ornaient ses cheveux blonds.

Extravagants solitaires
«Enfin seul!» Ceux qui, partant en vacances, poussent ce |

soupir de soulagement, vont être satisfaits. Ils seront comblés, |
au-delà de leurs désirs les plus fous, grâce à un joujou prodigieux - §
diabolique. |

Il s'agit d'un écouteur, ultra-léger, quelques dizaines de |
grammes, collé sur l'oreille et branché sur une cassette dans votre |
poche ou votre sac à main. Une cassette qui vous permet d'écouter, 1
au choix, une symphonie de Beethoven, du jazz, un discours enre- 1
gistré ou un cours de mathématiques, d'anglais ou de droit. |

Au beau milieu des foules, sur les plages, dans les trains, les |
autobus, où que vous vous trouviez, le nouveau joujou vous offre |
ce luxe inouï : être seul, vous isoler parfaitement de votre entoura- =
ge. Il y a même des mordus qui, paraît-il, jouent au bridge, à la 1
pétanque ou qui se livrent aux ébats amoureux, coiffés du merveil- I
leux dérivatif, en pensant à tout autre chose qu'à ce qu'ils font. =

Quand nous serons tous dotés de cet instrument de culture §
générale et de distraction, que va-t-il se passer? Ceux qui, en 1
Amérique, au Japon et même à Londres et à Paris, commencent à I
s'en servir, se distinguent de façon très nette des individus i
jusqu'alors considérés comme normaux : ils ont perdu la parole. 1
3lus personne ne parle, ne se parle. On écoute. On se débranche du |
monde ambiant. i

Les adeptes du nouveau culte évitent même, dit-on, de =
regarder les gens. Pourquoi aussi le feraient-ils? Accorder un =
regard à quelqu'un, c'est s'engager, se compromettre, se livrer à la =
légère à autrui, se dénuder. « Qu'est-ce qu'il me veut, celui-là, à me 1
regarder ainsi?», semblent-ils penser. j§
| Affichant des visages sans expression, hagards, sereins ou I
| bébêtes, ils fixent le néant. On dirait des lunaires, des extra-terres- I
I très. Vite, au secours, aidez-nous, bavards de la Terre, à nous 1
| défendre contre cette calamité. Empêchons ces extravagants soli- 1
= taires de gâcher nos vacances. R, A.' §
1 i
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LES IDÉES ET LES FAITS
Un serpent de mer
Aussi loin qu'ils remontent dans

leurs souvenirs, les Suisses ont enten
du parler de la réforme ou de l'assai-
nissement des finances fédérales. « Et
pourtant elles tournent», pourrait-or
dire en paraphrasant le mot apocryphe
de Galilée. Elles tournent certes, mais
la plupart du temps mal et ce qui étail
urgent il y a cinquante ans, l'est davan-
tage encore aujourd'hui bien que toul
indique que la véritable réforme des
finances fédérale ne soit pas poui
demain.

En 1930, on considérait avec une cer-
taine satisfaction l'état des finances de
la Confédération comme « réconfor-
tant». Les comptes faisaient ressortir
un excédent de recettes de 24 millions
(sur 372 millions de dépenses), supé-
rieur de 37 millions sur les prévisions
budgétaires. En définitive, après les
années difficiles de la Première Guerre
mondiale et celles qui la suivirent, le
déficit cumulé de 1913 à 1927 avait pu
être ramené de 663 à 615 millions à fin
1929 et l'on s'en félicitait. Cependant,
les chroniqueurs financiers de
'époque relevaient que les dépenses
fédérales avaient atteint un niveau que
l'on n'aurait jamais osé concevoii
avant la guerre et qu'en ce qu
concerne les subventions fédérales,
«tout res'te à faire ».

Moins de dix ans plus tard, à la veille
de la Deuxième Guerre mondiale, la
situation s'était de nouveau détério-
rée. Après quatre années excédentai-
res, les comptes de la Confédération
accusaient d'importants déficits oscil-
lant entre 15 millions en 1937 et 72 en
1933 et le budget de 1939 prévoyait un
déficit accru de 89 millions. On notait
déjà que l'accroissement des dépen-
ses n'était pas accompagné d'une
progression correspondante des
recettes du fait que la Confédération
avait été constamment chargée de
tâches nouvelles sans recettes corres-
pondantes. Ainsi, depuis une dizaine
d'années, on relevait l'accroissement
des subventions fédérales qui consti-
tuaient déjà, en 1935, le tiers des
dépenses du compte d'administration
avec 195 millions dont 96 pour « les
mesures de crise» . De ce fait, les
cantons étaient tombés dans une
dépendance financière croissante
yis-à-vis de la Confédération.

Fondamentalement, les constat;
sont toujours les mêmes : réforme di
système fiscal, réduction des subven-
tions, répartition des tâches entre la
Confédération et les cantons. Dans
une analyse de la situation, la Société
de banque suisse constatait: «Une
réforme radicale de tout le système
des subventions fédérales et surtoui
de la participation des cantons au>
recettes de la Confédération devra être
envisagée. Les nouvelles dispositions
constitutionnelles devront être de
nature à empêcher toute confusion
dans le domaine des compétences et
des obligations financières entre la
Confédération et les cantons.»

On ne dit pas autre chose
aujourd'hui, en constatant cependanl
que le montant des subventions s'esl
multiplié par 25 alors que la hausse
des prix avoisine seulement le
facteur 5. Philippe VOISIER
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BERNE (ATS).- Jusqu'à
présent, plus de 20 demandes
d'autorisation de placer le
signal « rue résidentielle »
sont parvenues à l'Office
fédéral de la police (OFP) .
Deux tiers de celles-ci ont déjà
été agréées. Quant aux autres
projets , ils ont été renvoyés
pour remaniement où sont
encore à l'examen. Aucune
demande n'a encore été reje-
tée définitivement, a précisé
jeudi le département fédéral
de justice et police. Jusqu 'ici,
des demandes ont été dépo-
sées par les cantons de Genè-
ve, Zurich , Zoug, Bâle,
Saint-Gall et Argovie.

Le placement du signal
«rue résidentielle» entraîne
de nouvelles règles de
comportement, inusitées
jusqu 'ici, pour les usagers de

telles rues. C'est ainsi que les
piétons peuvent utiliser toute
l'aire de circulation et les
enfants y jouer et y pratiquer
des sports. De son côté, le
conducteur n'a pas le droit d'y
circuler à plus de 20 km/h et
doit accorder la priorité aux
piétons. Cela implique toute-
fois que les surfaces de circu-
lation soient spécialement
aménagées et se distinguent
nettement des autres rues.

1er JANVIER 1980

C'est ce que prévoit égale-
ment le nouvel article concer-
nant les rues résidentielles,
qui figure dans l'ordonnance
sur la signalisation routière,
ïntrée en vigueur le
ler janvier 1980:

(Lire la suite en page 1J)

FLUOR: vers la fin
de l'empoisonnement en Valais

(Page 15)

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

CARNET DU JOUR:
page 2. I

TOUS LES SPORTS : I
pages 9 et 10. |

PROGRAMMES RADIO-TV:
page 13. I

BERNE-JURA - I
INFORMATIONS I
ROMANDES ET NATIONALES : |
page 15. g

17 postes à pourvoir

pages 11 et 12.
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Des fanfares allemandes
pour la Fête des vendanges

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Des fanfares allemandes, championnes dans leur genre, viendront
animer la ville de Neuchâtel, sa parade du samedi soir sur le terrain de
football du Xamax à la Maladière, et, surtout, le grand cortège-corso
fleuri «La grande farce » du dimanche après-midi.

Elles succéderont aux prestigieuses et brillantes fanfares hollandai-
ses que l'on connaît bien et qui ont fait la joie du public de la Fête des
vendanges de Neuchâtel.

Ces deux corps de musique allemands
ont une renommée internationale. Il s 'agit
de l'ensemble « Grossen Lindén» qui nous
viendra de l'Allemagne du nord et qui passe
pour un grand spécialiste des parades
puisqu'il a été quatre fois champion du
monde du genre, et du «Chaumburger
Herolde de Stadthagen », récent champion
allemand 1980 des musiques.

Gageons que le spectacle de la parade du
samedi soir, sur le gazon luisant de la Mala-
dière, avec en plus de ces deux illus tres
corps de musique, la présence des joyeux
« Gars de doux de Pontarlier», vaudra lar-
gement le déplacement.

D'autres corps de musique, entre autres
la Musique militaire, la Cécilienne du
Landeron, la Baguette, viendront rehausser
de leur prestige le cortège du dimanche.

Le cortège-corso fleuri du dimanche
après-midi, apothéose de la fête sera
nouveau dans sa présentation, moins tradi-
tionnelle, plus aérée, elle permettra aux
spectateurs de mieux jouir du spectacle et
d'éviter au défilé des à-coups toujours
désagréables.

LES CLOWNS DE SAINT-BLAISE

Une nouvelle fois cette année, les
écoliers de la commune voisine de Saint-
Biaise viendront présenter leurs clowns et
leurs chars sous la haute direction de
Robert Probs t, un ancien journaliste que
des milliers d'enfants de Suisse romande et
allemande ont applaudi dans ses facéties

de la rr Boite à rire », qu'il a créée et qu'il
promène à travers le pays et que l'on a pu
voir récemment lors de la Quinzaine de
Neuchâtel.

RENTRÉE DE DEUX ANCIENS
ARTISTES DU CORTÈGE

Ce ne sont pas des vétérans mais on ne
les avait plus vus à la Fête des vendanges
depuis un certain temps.

Et c 'est avec plaisir que l'on apprendra le
retour, ou la rentrée en terme de music-hall
ou de théâtre, d'André Oppel, d'Hauterive,
et de Gilles Baur, qui seront entourés parle
Circus Botteron, l'inépuisable Abel Rej-
chland auteur de l'affiche officielle de la
fête, Biaise Neuhaus, entre autres créateurs
de chars et de groupes. Sans oublier les
fidèles entreprises de la région qui, une fois
de plus, ont répondu présentes à l'appel et
s 'apprêtent à marquer le cortège-corso
fleuri de leur empreinte qui ne passe jamais
inaperçue I

UNE SEMAINE PLUS TOT!

Pour déjouer les sales coups du sort, et
ceux d'un ciel vraiment souvent mauvais au
début d'octobre, les organisateurs ont
décidé cette fois, et pour les cinq années à
venir, de ramener les trois jours de fête une
semaine plus tôt.

Ce sera donc les vendredi, samedi et
dimanche 26, 27 et 28 septembre, par un
soleil éclatant et un automne grisant (c 'est
notre plus cher souhait) que Neuchâtel
explosera dans sa Fête à la gloire des
vendanges et du travail séculaire du vigne-
ron'.

Boudry: Thémis en vacances
Suivant le grand mouvement de relâche

estivale, la Thémis boudrysanne a posé sa
balance. En effet , les tribunaux de police
et correctionnel ne siégeront plus d'ici au
D août prochain.

Pour la procédure écrite devant le
tribunal civil , c'est aussi les vacances judi-
ciaires.

Ces vacances sont relativement
courtes, car le tribunal du district de Bou-
dry est - il faut le souligner - le plus
chargé du canton.

L'année dernière, le tribunal pénal a en
effet prononcé 154 condamnations en
simple police et 11 en correctionnel. De
son côté , le tribunal civil a notamment
prononcé 139 divorces. M. B.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances : 19 juillet. Reichen , Benoit , fils

de Lucien-Frédy, Neuchâtel , et de Suzanne ,
née Heneault. 22. Henry, Pierre, fils de Philip-
pe-Robert , Neuchâtel , et de Juliette , née
Rychner; Nesta , Fanny, fille de Pasquale , Le
Landeron , et de Rosa , née Russomanno. 23.
Delacrétaz, Carine, fille de Francis-Raimond ,
Avenches, et de Marianne, née Bach ; Perrinja-
quet, Amandine-Clymène-Laure, fille de Ber-
nard-André , Marin-Epagnier , et d'Elisabeth ,
née Richard.

Décès : 18 juillet. Lebet, Ernest-Louis , né en
1894, Neuchâtel , veuf de Thérèse-Elisabeth ,
née Blaser. 23. Gertsch, Henri-William , né en
1898, Peseux, époux de Liliane-Alice, née
Vuilliomenet ; Gaillet, André-Louis , ' né en
1910,- Neuchâtel , époux d'Hermance-Irène,
née Rollier.

Tête-à-queue:
quatre blessés

MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Vers 16 h, M. Walter Roth, de Liestal
(Bâle-Campagne), circulait rue Numa-
Droz en direction ouest. Au carrefour de
la rue Docteur-Coullery, une collision
s'est produite entre sa voiture et celle
conduite par M. J.-C. N., de La Chaux-
de-Fonds. Sous l'effet du choc, l'auto de
M. Roth a fait un tête-à-queue pour ter-
miner sa course sur le trottoir à l'ouest du
carrefour.

Blessés, M. Roth et ses passagers,
IVre Mina Roth, M. Paul Gautschi et
M"18 Clara Gautschi, tous domiciliés à
Liestal, ont été conduits en ambulance à
l'hôpital de la ville. Le permis de conduire
de M. Roth a été saisi.

Les accidents de circulation
dans le canton en juin

Voici les statistique des accidents de la circu-
lation survenus dans le canton au cours du mois
de juin : accidents 177; blessés 69; tués 4;
dégâts matériels de plus de 500 fr. 167 ;
conducteurs en cause 320; personnes dénon-
cées 188.

Les causes de ces accidents sont : violation de
priorité 44 ; distance insuffisante 17 ; inatten-
tion 14 ; pas adapté vitesse aux conditions de la
route et de la circulation 13 ; ivresse 13 ; signa-
lisation pas respectée 13 ; changement de direc-
tion 9 ; dépassement téméraire 9 ; marche
arrière 9; circulation à gauche 8; vitesse

exagérée 7 ; imprudence des enfants 5 ; inob-
servation de passage pour piétons 3 ; impru-
dence des piétons 3 ; croisement imprudent 3 ;
surmenage, malaise 2 ; entrave à la circulation
2 ; freins défectueux 1 ; sans permis de
conduire 1; accidents causés par des passa-
gers 1.

En outre on a compté : ivresse sans accident
4 ; fuites après accrochage 4 ; auteurs identi-
fiés 2.

Dans un certain nombre de cas, la qualifica-
tion pénale des causes peut être modifiée ou
abandonnée lors du jugement.

Cyclomotoriste
blessé

Vers 14 h 15, au guidon d'un cyclomo-
teur, M. Marcel Petite, de La Chaux-de-
Fonds, circulait rue de la Jardinière en
direction ouest. Au carrefour avec la rue
Maire-Sandoz, une collision s'est produite
avec l'auto conduite par M. C. H., de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait sur la rue
Maire-Sandoz en direction sud. Blessé,
M. Petite a été conduit en ambulance à
l'hôpital de la ville.

CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Aula de l'université : 11 h 05, Malraux et Camus
par Charles Castella.

Théâtre: 20 h 15, Sérénade sur l'eau à bord de la
«Ville-de-Neuchâtel ».

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. -Bio: 18 h 30, Les 1001 nuits. 18 ans.

20 h 45, Le décaméron. 18 ans.
Apollo: 15 h, 20 h 30, Je suis timide mais je me

soigne. 7 ans. 17 h 45, Tètes vides cherchent
coffre plein. 14 ans.

Palace : 15 h, 20 h 45, 22 h 45, Les bronzés.
14 ans.

Arcades : 20 h 30, Les innocents aux mains sales.
16 ans.

Rex : 20 h 30, La grande évasion. 12 ans.
Studio : 21 h, Pair et impair. 12 ans. 23 h, Oriental

blue. 20 ans.
CONCERT. - Jazzland : 22 h à 24 h, Clark Terry

Quartet. 24 h à 2 h, Jérôme van Jones.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

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

Big Ben bar, Red Club, Bavaria, Bar du Dauphin,
Au Vieux-Vapeur, Play Boy (Thielle).

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

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

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

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

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

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Gérald Minkoff, » Lie I ô

l'ceil !«.
Galerie Numaga II: Rétrospective de six exposi-

tions.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, L'homme-araignée.

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

vierge.

t
Madame Jules Lussi-Turuvani , au Landeron;
Monsieur Jean-Pierre Lussi , au Landeron ;
Mademoiselle Françoise Lussi et son ami Michel Peguiron, au Landeron;
Madame Francisca Lussi-Odermatt, à Stans ;
Monsieur et Madame Joseph Lussi-Berger et leurs enfants , à Stans ;
Madame et Monsieur Walter Lussi-Ackermann et leurs enfants, à Stans;
Monsieur et Madame Alfred Lussi-Fanger, et leur fille , à Burgdorf ;
Madame et Monsieur Claude Jenni-Lussi et leurs enfants , à Travers ;
Madame et Monsieur Eddy Kiittel-Lussi et leurs enfants , à Uetikon;
Madame et Monsieur Robert Guenot-Turuvani , leurs enfants et petits-enfants,

à Serrières ;
Monsieur et Madame Charles Turuvani-Thomas, leurs enfants et petits-enfants,

à Cortaillod;
Madame et Monsieur Jean Gnagi-Turuvani et leurs enfants , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jules LUSSI
leur très cher époux, papa , fils , frère, beau-frère, oncle, cousin , parrain , parent et ami,
que Dieu a repris à Lui , accidentellement, dans sa 54™ année.

2525 Le Landeron , le 24 juillet 1980.
(rue du Temple 3).

Chapelet dimanche soir, à 20 heures, à l'église.

La messe de sépulture aura lieu en l'église Saint-Maurice, du Landeron , lundi 28
juillet , à 14 heures.

Le corps repose à la chapelle du cimetière du Landeron.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
87111 M

: Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

La section « Chaumont » du Club juras-
sien a le regret d'annoncer le décès de son
membre dévoué,

Monsieur

Louis GAILLET
dont ils garderont un excellent souve-

nir. 91448 M

La Fanfare de Boudry a le pénible
devoir de faire part du décès de

Madame

Marguerite SCHWAAR
mère de Monsieur André Schwaar ,
membre actif de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 91320 M

EN SOUVENIR
1979 - 1980

RENÉ
Voici une année que tu nous as quittés.

Ton souvenir restera toujours dans nos
cœurs.

Tes parents,
tes sœurs, tes beaux-frères

91374 M

In
f  ̂

. J 
Prévisions pour

| RHMÏH toute la Suisse

| Une faible zone de haute pression
= centrée sur la Manche se déplace lentement
| vers la mer du Nord et influence toujours
= favorablement le temps en Suisse.

3 Prévisions jusqu'à ce soir:
§ Toute la Suisse: temps ensoleillé et
S chaud , température la nuit environ
= 15 degrés, l'après-midi 29 degrés. Zéro
3 degré vers 4200 m.

= Temps probable samedi et dimanche :
I Nord : encore assez ensoleillé mais plus
3 orageux.
| Sud: pluies orageuses.

I BST  ̂
Observations

| fSr I météorologiques

| rH W à Neuchâtel

¦3 Observatoir e de Neuchâtel : 24 juillet
S 1980. Température : moyenne: 21,2;
= min. : 14,5; max. : 28,7. Baromètre :
= moyenne : 722,3. Vent dominant: direc-
= tion : sud ; force : calme à faible. Etat du
s ciel: clair.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiii

¦npj 1 Temps =
Ê  ̂ et températures =
^̂ v t Europe l§
I SI*U et Méditerranée S

A 13 heures sous abri : S
Zurich : serein , 26 degrés ; Bâle-Mulhou- =

se: serein , 27; Berne: serein , 26; Genè- g
ve-Cointrin : serein , 26 ; Sion : serein , 25 ; S
Locarno-Monti : serein , 31; Saentis : peu =
nuageux , 10; Paris : nuageux , 21; Lon- S
dres : peu nuageux , 21; Amsterdam: E
serein , 22; Francfort : serein , 26; Berlin: =
serein , 24 ; Copenhague : serein , 22 ; Stock- =
holm: nuageux , 24; Helsinki : peu =
nuageux , 24; Munich : serein , 24; Inns- g
bruck : serein , 26; Vienne: serein , 25; g
Prague : serein, 23 ; Varsovie : couvert, 19 ; g
Moscou: nuageux , 30; Budapest : g
nuageux, 23 ; Istanbul : serein , 25 ; Athè- g
nés : peu nuageux , 29; Rome: serein , 25; =
Milan : serein, 28 ; Nice : serein , 22 ; Barce- g
lone : serein , 28; Madrid : serein , 36; g
Lisbonne: serein , 26; Tunis: serein , 30. g

PRESSION BAROMÉTRIQUE I
A NEUCHATEL |

¦¦ ¦ 1 ¦ "¦ -~" —

Niveau du lac du 24 juillet 1980 : g
429,69 |
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La direction et le personnel de PUBLICITAS Neuchâtel ont le grand regret de faire
part du décès de

Monsieur

René VON ALLMEN
père de Monsieur Roland von Allmen, leur cher collaborateur et collègue.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 91253 M

AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres :

jusqu'à 22 heures

La famille de

Monsieur

Frédéric SEILER
tient à dire à toutes les personnes qui l'ont
entourée combien leurs témoignages
d'affection et de sympathie lui ont été
bienfaisants en ces jours d'épreuve.

Elle leur exprime sa très profonde recon-
naissance.

Corcelles et Le Locle, juillet 1980.90553 x

Monsieur

René VON ALLMEN
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère , oncle, parent et
ami , enlevé à leur tendre affection , dans
sa 74™ année.

2000 Neuchâtel , le 23 juillet 1980.
(Rue Pourtalès 5.)

Est-ce un si grand mal que de cesser
de vivre.

Jean Racine.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
le samedi 26 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire, à
9 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
91251 M

Je vous ai dit cela afin que vous aye2
la paix en moi, vous aurez des afflic-
tions dans le monde; mais prene2
courage, j' ai vaincu le monde.

Jean 16:33.

Madame René von Allmen-Delisle, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean-René von
Allmen-Wahli et leurs enfants, à Bôle ;
—MnnciQiir cf ^̂ """ Roland von
Allmen-Brandt et leur fils, à Bôle;

Monsieur Robert von Allmen, à Vilars ;
Monsieur et Madame Armand von

Allmen, leurs enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants, aux Loges ;

Monsieur et Madame Maurice von
Allmen, à Hauterive ;

Monsieur et Madame André Colin , à
Yverdon ;

Madame Luce Colin et famille, à
Lausanne ;
" Monsieur et Madame Jacques Delisle et
tours enfants, aii Brésil';

Monsieur et Madame Daniel Delisle et
leurs enfants , à Vauffelin;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Isely,
leurs enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel,

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

Le Mouvement de jeunesse l'Avenir du
Landeron a la douleur de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Jules LUSSI
papa de Jean-Pierre Lussi, membre actif
de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 87112-M

Le conseil de la paroisse catholique du
Landeron a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Jules LUSSI
conseiller de paroisse depuis 1962.

Son dévouement et sa gentillesse sans
limite l'avaient fait apprécier de chacun et
c'est toute la paroisse qui s'unit pour offrir
à sa famille son soutien et ses prières dans
cette épreuve. S7H O M

Ce soir
Marché MIGR0S

MORAT
ouvert A« i.
jusqu'à £\ M

88193-T

/rlSSÈK HOTEL DE LA
Mf|\ COURONNE
RLjfi SS0/N CRESSIER

1̂§§P' URGENT

2 à 3 sommelières
pour les 2 services

salaire garanti

Femme de chambre
Commis de cuisine

et casserolier
de préférence Suisse ou avec permis.

Tél. 47 14 58 91322 T

/dS&v HOTEL DE LA
$SSà COURONNE
iyp"<y7 CRESSIER

Ce soir et samedi

Le véritable couscous
royal algérien

avec musique et ambiance
91321 T

Ce soir:
.bpta Sfcfo Marie-Louise DE MARVAL.

î ffi Jl V̂ piano, Claude DELLEY et
/jftç&M  ̂

Yves PÉQUIGNOT, clari-

X^ùo/ Départ du port: 20 
h 15.

^eïïf^ 
Retour : 21 h 45.
Billets à l'entrée. 90881T

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

Cette semaine les amateurs de poissons
ne sont pas gâtés. En effet , on signale que
pour le lac de Neuchâtel, les quantités sont
faibles pour toutes les sortes.

La pêche dans le lac

FRESENS

(c) La nouvelle poste de Fresens - Montal-
chez vient d'ouvrir ses guichets. Celle-ci est
maintenant installée dans une magnifique
construction et dotée de locaux clairs et
accueillants.

Ce nouveau bureau des PTT sera officiel-
lement inauguré à la fin du mois d'août.

Nouveau bureau de poste

Vers 16 h 30, à Neuchâtel, M. R. A., de
Marin, circulait route nationale 5, direction
centre ville. Arrivé à la hauteur de la rue de
l'Oriette, il n'a pas été en mesure d'immobi-
liser sa voiture derrière celle de M. J. L. M.,
de Marin, qui s'était arrêté dans la file de
véhicules. De ce fait, l'avant du véhicule de
R. A. heurta l'arrière de celle de J. L. M.
Sous l'effet du choc, l'auto de J. L. M. fut
projetée en avant et heurta à son tour
l'arrière de celle de Mme F. C, de Porren-
truy, qui était à l'arrêt. Dégâts aux trois
véhicules.

Collision en chaîne



A NEUCHÂTEL ET PANS LA REGION

C'est avec... son bébé âgé de quelques mois seulement, que
¦ S.G. a comparu hier sous la prévention de vol devant le tribunal
de police du district de Neuchâtel , qui siégeait sous la présiden-
ce de M"e Geneviève Fiala , assistée de Mmc Emma Bercher, qui
remplissait les fonctions de greffier.

- On ne va tout de même pas vous entendre comme cela.
Quelqu 'un du greffe s'occupera de votre enfant pendant quel-
ques instants ! dit la présidente à la prévenue.
- Oh non ! C'est absolument impossible. Je ne peux confier

ma petite fille à personne, sinon elle hurle. Même mon mari
n 'arrive pas à la garder...

Ainsi la présidente dut se résoudre à questionner l'accusée
entre... deux cris poussés par sa fillette , qui s'extasiait certaine-
ment à sa manière de se trouver assise juste sous le grand lustre
de la salle du Conseil général!

On reprochait donc à S. G. d'avoir dérobé, dans la matinée
du 2 mai dernier , diverses victuailles dans un magasin de la
rég ion , le tout représentant un total de 185 francs.
- Je voulais vraiment payer cette marchandise , expliqua la

prévenue. Mais je me suis rendue compte que je n 'avais pas
assez d'argent sur moi. Alors je me suis approchée de la machi-
ne à moudre le café qui se trouve près de la sortie du magasin et
j' ai passé la caisse sans payer.

DE LA PRISON , VRAIMENT?
La prévenue déclara encore que c'était la première fois que

pareille mésaventure lui survenait , elle qui n 'éprouve pas de
difficultés financières particulières. Lorsqu 'il apprit la chose,
son mari la sermonna d'ailleurs vertement avant de lui dire que
c'était elle exclusivement qui devait assumer sa faute.
- Le procureur général requiert contre vous une peine de

15 jours d'emprisonnement. Qu 'en pensez-vous ? demanda
encore la présidente .
- Je croyais que je payerais mon erreur d'une autre façon.

J'ai deux petits enfants. Je ne pensais pas devoir faire de la
prison.

Finalement le tribunal , tenant compte de l'ensemble des cir-
constances , a condamné S.G. à cinq jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et au paiement de 40 fr. de frais.

A PEU PRÈS IDENTIQUE
Le cas de J. D.-R. était presque identique , puisque ce prévenu

a dérobé , le 25 avril dernier dans un magasin spécialisé du
chef-lieu , trois emballages contenant chacun cinq lames pour
scie sauteuse , le tout valant 57 francs.
- Je n 'arrive pas à m'expli quer mon geste encore

aujourd'hui , déclara le prévenu. J'avais la ferme intention
d'acheter ces lames. Mais j'étais pressé et il n 'y avait aucun
vendeur autour de moi. J'ai tourn é en rond pendant un
moment , puis je suis parti. Mais si un vendeur avait été là , je ne
serais pas ici aujourd'hui .

Dans cette affaire , vu le peu de valeur des biens emportés
indûment , le tribunal a estimé qu 'il s'agissait de retenir la
prévention de larcin plutôt que celle de vol. Tandis que la
seconde se poursuit d'office , la première ne se poursuit que sur
plainte. Or, à l'audience , le plaignant a décidé de retirer sa
plainte sans contrepartie , si bien que J. D.-R. a été libéré des fins
de la poursuite pénale. Il s'acquittera néanmoins de 30 fr. de
frais.

APRÈS LE VOL, LE RECEL!

Après le vol , le recel! L.T. était renvoyé sous cette préven-
tion avec des réquisitions de sept jours d'emprisonnement , pour
avoir accepté en cadeau , en octobre 1979, quatre disques
33 tours , une veste de cuisinier et une boîte en sachant ou
devant se douter que ces objets avaient été volés. Dans un fran-
çais plutôt hésitant , le prévenu expliqua qu 'il ne s'agissait pas
d'un cadeau à véritablement parler , mais qu 'au contraire ces
objets lui avaient été confiés pour un moment seulement.
- J'ai accepté pour rendre service à un ami.
- Dans les affaires de recel , c'est souvent le cas, lui fit remar-

quer M"c Fiala. Mais la loi n 'admet pas ce genre de services et
l'on se retrouve devant un tribunal.

En l'occurrence , comme l'affaire ne présentait pas un caractè-
re de gravité exceptionnelle et que le prévenu n 'a pas d'antécé-
dents judiciaires , le tribunal l'a condamné à une peine de trois
jours d'arrêts avec sursis pendant deux ans. L.T. paiera au sur-
plus 110 fr. de frais.

DES MEILLEURS SENTIMENTS

E. W. etR. R. avaient eu une altercation assez violente le 3 avril
dernier dans un établissement public de Saint-Biaise. Le
premier avait injurié le second , lequel avait répli qué par un
coup de poing. Hier , pourtant , on en était revenu à des senti-
ments nettement plus civilisés. En effet , E.W. expliqua qu 'il
avait dû subir sept points de suture et qu 'il avait été incapabhe
de travailler durant une semaine sur ordre médical. Il estime
qu 'il a subi un préjudice de 450 fr., sans compter les factures
d'hôpital , qui ne lui sont pas encore parvenues.

Rapidement les deux prévenus se mirent d'accord : chacun
supportera la moitié des 450 fr., E.W. ayant lui aussi une part de
responsabilité dans la bagarre, puisque c'est lui qui a injurié
R.R. le premier. Ce dernier a donc pris l'engagement de verser
jusqu 'à la fin du mois 225 fr. à E.W. R.R. prendra également à sa
charge la moitié des frais médicaux dès que ceux-ci seront
connus. Enfin les deux prévenus paieront chacun 12 fr. 50 de
frais. Dans ces conditions , les plaintes ont été retirées et le dos-
sier a été classé.

Enfin , P.B. et B.G., qui avaient provoqué un scandale public
dans un restaurant du chef-lieu dans la nuit du 2 au 3 avril der-
niers, ont écopé chacun d'une amende de 30 fr. et de 20 fr. de
frais. J.N.

Avec... un bébé
sur les bras!

| ¦#¦¦¦¦ "
¦ Alors que NEMO, travailleur infa-
; tigable, est toujours à la tâche, la
; plupart des Neuchâtelois, eux,
\ sont, ou vont partir en vacances.
1 Cette année, vu le temps plus que
l maussade régnant dans nos
! régions, il est certain que les pays
• dits «chauds», comme l'Italie,
; l'Espagne et la Grèce, auront les

faveur de la cote.
; Certains partiront en train,
; d'autres en avion. Mais, à n'en pas
i douter, les plus nombreux seront
', ceux qui utiliseront la voiture

comme moyen de locomotion.
\.  Pour tous ceuxrlà, et suivant en cela
l les recommandations de l'Office
; fédéral de l'énergie qui, en cette
; année 7980 a décidé de lancer une
! campagne nationale visant à
'. économiser l'énergie, Nemo s 'est
'. amusé à constituer un petit
'• mémento, qu'il a appelé
• «Mémento du conducteur écono-
l me».

Suivre à la lettre les quelques
conseils qu'il prodigue aux auto-
mobilistes, c'est économisera coup
sûr de précieux litres de carburant.
Et, en période de vacances, quand
toutes sortes de lubies vous pas-
sent par la tête, trouver quelques
francs supplémentaires dans son
porte-monnaie est toujours...
agréable.I

Voici donc quelques règles
essentielles de conduite. Elles sont
au nombre de six. Si bien que
Nemo est persuadé qu'il ne vous
sera pas trop difficile de les rete-
nir... . ..,..„..,..,..,. ,„„;„..;„, ¦ , „„„

7. Conduire non seulement avec
les jambes, mais encore avec la
tête. Adopter une allure raisonna-
ble et régulière. Observer la circula-
tion dans son ensemble et, de loin
déjà, adapter la conduite.

2. Démarrer dès que le moteur
tourne. Renoncer au «chocke»
aussitôt que possible.

3. Passer rapidement la vitesse Z
supérieure. A 60 ou 70 kmlh, rouler i
en principe en 4me ou 5™ vitesse. i

¦ . m

4. Immobilisé à un passage à *
niveau ou devant un feu rouge dont ï
les phases excèdent 20 secondes, 2
arrêter le moteur, puis le remettre l
en marche sans donner de gaz. "

¦
5. Vérifier : le réglage correct de I

l'allumage, du carburateur, du \« chocke» automatique, ainsi que la \
pression des pneus.

6. Eviter: les démarrages brus- \
, ques, les hurlements de pneus, les . .i
dépassements excessifs. La i
consommation d'essence est ï
souvent disproportionnée à l'inté- \
rêt de la manœuvre et le risque
d'accident augmenté. Des allures ;
forcées à la montée ou en trafic ;
urbain, sont déjà en soi une causé i
de dépense accrue d'énergie. '.

NEMO :
m
¦
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Le conducteur économe... I¦

Récemment a eu lieu la réunion de la section
neuchâteloise de la Fédération suisse des
tireurs vétérans. Cette manifestation a débuté
par un tir au stand de Bôle; ce fut l'occasion
pour 65 de ses membres - ils ont tous plus de
60 ans - de montrer que malgré certaines diffi-
cultés d'acuité visuelle , il leur était encore pos-
sible d'ali gner de bons résultats. Même si le
brouillard leur tint compagnie toute la mati-
née!

Après le repas traditionnel, à l'heure du café,
M. Alfred Dapples , président , ouvrit la séance
administrative.

Le diplôme de vétéran d'honneur et la palme
d'or furent remis à René Kriigel , Walter Ruet-
sch et Paul Rognon , tous ayant atteint l'â ge de
80 ans. D'autre part , 24 nouveaux membres
ont été admis au sein de l'associatjon.

Pour raison de maladie, M. Justin Simon
(secrétaire depuis 10 ans) a manifesté le désir
d'être relevé de ses fonctions. Deux membres
ayant été proposés et élus par l' assemblée , le
comité sera dorénavant composé de 5 mem-
bres: président: Alfred Dapples (Corcelles) ;
vice-président : Gaston Hamel (Noiraigue) ;
trésorier : Ernest Raetz (Noiraigue) ; secrétai-
re: Marcel Gugg (Cernier) ; assesseur : Jean-
Pierre Gagrùaux (Cortaillod) .

Dans les «divers » , le président signala que
les statuts de la section furent élaborés en 1923,
puis modifiés en 1938 ; le moment serait donc
venu de remanier certains articles afin de les
harmoniser aux exigences actuelles. L'assem-
blée donna toute latitude au comité pour faire
le nécessaire.

Il a aussi été rappelé que la section neuchâte-
loise était une des seules à ne pas posséder de
bannière , que le prochain Tir fédéra l des vété-
rans aurait lieu à Zurich en 1981, ainsi que le
centenaire de la Société cantonale neuchâteloi-
se de tir et que , pour ces occasions les Neuchâ-
telois vétérans se devaient d'avoir un drapeau.
Le trésorier, si l' assemblée lui en confère les
pouvoirs , serait disposé à se mettre en campa-
gne pour trouver les fonds... Son offre a fait
l'objet d'acclamations spontanées.

Avant de clore la séance, le président lança
un appel en faveur du recrutement.

CLASSEMENTS

• Cible «PATRIE» (300 m) : 456 pts; Jean
Stucki ; 451 p. Henri Buchs ; 443 p. Rudolf
Meier; 430 p. Edmond Isler et Paul Moret ;
428 p. Mari o Marcanzoni et Rudolf Singer.

• Concours fédéral individuel (300 m);
60 p. (max) Hermann Otz ; 59 p. Willy Moret ;

56 p. J.-P. Gagrùaux , Xavier Lampert , Henri
Buchs et Charles N yffeler.

• Cible «VIGNOBLE» (50 m): 49 p. Henri
Robert ; 47 p. Hermann Otz et Emest Hurni;
45 p. Pierre Galland ; 44 p. Albert Jaccoud ,
Edmond Fuchs et Jean-Pierre Gagrùaux.

• Concours fédéral individuel (50 m);
58 p. Henri Buchs ; 57 p. Edmond Isler ; 55 p.
Hermann Otz ; 54 p. J.-P. Gagniaux et Maurice
Perrenoud.

• Palme 1980: à 300 m; Léon Rickli,
Max Pellaton , Gottfried Schneider , Paul Jean-
jaquet , Paul Moret et Fritz Schneider. A 50 m :
Jean-Pierre Gagniaux et Maurice Perrenoud.

• Challenge: à 300 m:  Rudolf Meier
294 pts , aux trois meilleurs coups. A 50 m:
Henri Buchs, 30 pts aux trois meilleurs coups
(max.).

Auvernier : assemblée des tireurs vétérans

= Onze heureux titulaires du passeport
= vacances pour les jeunes , huit garçons et
| trois filles âgés de 10 à 15 ans , sont venus
| rendre visite hier après-midi à la FAN afin
= d'en savoir plus sur la fabrication d'un
= j ournal et sur le métier de rédacteur. C'est
| M. Bernard Molbert , chef de la composi-
= tion de l'équipe de nuit qui leur a fait les

l@1
= honneurs des ateliers, dévoilant à la
Ë joyeuse équipe très intéressée tous les
: secrets de la photocomposition , de la mise
: en page, de la fabrication des plaques et
= de la rotative. Ce ne sont pas les questions
| qui ont manqué , nos visiteurs voulant tout
ï savoir notamment sur le degré de moder-
: nité de notre système de photocomposi-
j tion ou sur la fréquence des « pépins »
j contrariant la marche de la rotative...
\ Après avoir été ensuite accueilli à la
: rédaction par notre rédacteur en chef

La rotative a beaucoup impressionné nos jeunes visiteurs (Avipress-P. Treuthardt)

Jean Hostettler , garçons et filles ont pu
s'initier aux mystères des télex et du béli-
no et s'entretenir avec quel ques journalis-
tes sur la nature de leur profession. Cer-
tains d' entre-eux ont d'ailleurs déclaré
qu 'ils désiraient plus tard faire partie
d'une rédaction car « le journalisme est un
métier vivant » qui permet «de s'intéres-
ser au sport », « de faire des rencontres et
des voyages » et d'écrire des articles ». Et
pour démontrer la sûreté de leur «voca-
tion », Marco Abundo , 12 ans , domicilié à
Augsbourg en Allemagne, et Eric Prost ,
13 ans, de Neuchâtel , ont passé de la

parole aux actes en prenant la plume pour
raconter leur visite. Voici donc leur article
— dont seule l'orthographe a été «retou-
chée» - en guise de conclusion :

«Nous avons eu le privilège de visiter
la Feuille d'Avis de Neuchâtel et cela
nous a tous très marqués. Le guide nous a
montré les choses les p lus intéressantes
comme la p hotocomposition et aussi la
chambre oit se p lacen t les télex. La rota-
tive est l̂ p bjet qui nous a le plus impres-
sionnés. C'est une immense machine qui

imprime les journaux et les plie par la
sinte pour les envoyer aux vendeurs et
aux lecteurs. Le bâtiment est immense et
il y a même deux étages sous terre où se
placent une partie de la rotative et une
chambre où sont rangés les immenses
rouleaux de pap ier pour imprimer le
journal.

Nous étions très heureux d'avoir pu
visiter cette grande organisation. Cette
visite nous a fait envie de devenir journa-
listes et nous en sommes très reconnais-
sants. »

Marco Abundo et Eric Prost.

I T TI Une joyeuse
[ équipe de
ï journalistes

en herbe
I en visite

à la FAN

S - Pfffffl... par cette chaleur rien
S de mieux qu'une bonne glace, a
S l'air de se dire ce charmant enfant.
= Et de fait depuis deux jours, les
S Neuchâtelois ont retrouvé le souri-
H re avec le soleil. Cette fois ça y est
s vraiment. Les plus discrets retrous-
S sent leurs manches et les plus
§J courageux testent l'eau. Et pour

finir, si cela continue, l'été 1980 §
res tera comme un chaud souvenir 1
dans les mémoires. =

(Avipress-P. Treuthardt) f

| Le beau côté de l 'été j
f en vanille-chocolat

E • VERS 0 h 20, M. B. A., de Saint-
3 Biaise , circulait RN5, en direction de
E Saint-Biaise. Vers l'immeuble Gouttes
=_ d'Or 48, il n 'a pas remarqué une signa-
E lisation de chantier placée là en raison
E de travaux. De ce fait , il a perd u la
E maîtrise de sa voiture , qui heurta un
E panneau de signalisation , une barrière
E de chantier ainsi que le mur d'une
E maison. Dégâts. Le permis de conduire
E de M. B. A. a été saisi.

r flllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

| Pour ne pas avoir
| vu la signalisation

Besançon |

ville jumelle §

• ON connaissait bien à Besançon =
Robert Caillet, un clochard âgé de E
48 ans, qui fut maître-nageur dans sa E
jeunesse. Souvent, pendant l'été, pour =
quelques francs, Caillet se jetait dans le =
Doubs pour faire une démonstration. E

Mais mercredi, l'eau était froide et E
Caillet avait peut-être bu quelques ver- =
res de trop. Encouragé par quelques =
badauds qui allèrent même jusqu'à E
jeter quelques pièces dans la rivière, E
Robert Caillet plongea deux fois. La E
troisième fois, il eut toutes les peines du =
monde à rejoindre la rive. Au sortir de =
l'eau, il devait s'effondrer et n'a pas pu E
être ranimé. E

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllirl

Noyade d'un clochard (

BEVAIX

Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
M. T. L., de Bevaix , circulait rue du
Temple. Dans un virage, à la suite
d'une vitesse excessive, il a perdu la
maîtrise de sa voiture qui, après avoir
dérapé sur une septantaine de mètres,
a heurté un véhicule en stationne-
ment, puis écrasé un cyclomoteur
également en stationnement. Lors de
cet accident , M"1'Sophie Haesler
(1961), de Saint-Aubin, et M. Joël
Perrenoud (1957), de Bevaix , ont été
blessés et transportés en ambulance à
l'hôpital des Cadolles. Le véhicule est
démoli.

Perte de maîtrise:
deux blessés

| Hier vers 18 h, au Landeron,
i M. Jules Lussi, 54 ans, monteur
j  à l'ENSA, du Landeron, était
¦ occupé à relier des fils électri-
i ques au haut d'une échelle¦ d'environ 8 m, rue des Gran-
¦ ges 29, lorsqu'il est tombé sur
I la route, se tuant sur le coup.

Une erreur s'est glissée dans
l'information que nous avons donnée
dans notre édition d'hier sur la pêche à
la gambe. En effe t , contrairement à ce
que nous avons écrit , le nouvel arrêté
de la commission intercantonale de
pêche dans le lac de Neuchâtel abroge
l'article du règlement d'exécution du
concordat sur la pêche qui prévoyait
jusqu 'alors que les perches capturées
par les pêcheurs amateurs devaient
être conservées quelle que soit leur
longueur.

De plus , désormais la pêche à la
gambe ne pourra se prati quer qu 'avec
des hameçons ayant une ouverture
minimum de 10 mm , distance mesurée
entre la pointe et la tige. Ces nouvelles
dispositions sont prises pour sauve-
garder la plus grande quantité possible
de percHes de dimension inférieure à
15 centimètres.

Pêche à la gambe :
des précisions

(c) Pour la petite histoire du temple,
relevons ce f a it divers sortant de l'ordinai-
re. Un octogénaire de la Béroche,
M. Borioli, couvreur de son état , est tou-
jours intéressé par les travaux faits sur
des clochers. Celui d'Auvernier entre
autres, dont il avait grande envie de s 'ap-
procher.

Qu a cela ne tienne ! Grâce à uniami
ayant des attaches au village, un contact
f u t  établi avec le couvreur du village et
rendez-vous pris. Le mardi suivant , à
8 h 30, le vieil artisan gravissait gaillarde -
ment les étages de l'échafaudage , non
sans que le jeune couvreur ne ressente
quelque angoisse.

Il paraît que M. Borioli était détenteur
d 'un secret pour faire fonctionner les gi-
rouettes des clochers. Et l 'âge étant venu,
il avait décidé de le transmettre à un jeu-
ne couvreur établi à l'est du Littoral...

L'amour des clochers

CORNAUX

Ici La direction du premier arrondissement
des CFF vient de nommer M. Francis
Lambert, actuellement sous-chef de gare à
Neuchâtel, nouveau chef de gare à Cor-
naux. M. Lambert remplacera M. Claude
Monnier, nommé ce printemps chef de gare
à Neuchâtel. Les deux nouveaux promus
prendront leurs fonctions le 1" août pro-
chain.

Nouveau chef de gare

• VERS 11 h 45, M"°C. V., de Cortail- ;
lod, circulait quai Godet, direction i
centre ville. A la suite d'une inattention, j
sa voiture heurta l'arrière de celle de i
M. A. Z., de Neuchâtel, qui venait de ;
s'immobiliser pour laisser sortir un bus ;
du hangar des TN. Dégâts.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llll

Perte de maîtrise
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|p VILLE DE NEUCHATEL

Quai Léopold-flobert est
Pour permettre l'installation du chan-
tier du nouveau bâtiment de l'Ecole
supérieure de commerce, l'extrémité
est du quai Léopold-Robert et la rue
Agassiz seront fermées à la circulation,
d'entente avec la direction de la police,
pour une durée indéterminée.

Direction de l'urbanisme
90973-Z

i i

Billets de famille
Exemple : I

i le père, la mère et deux enfants

DEUX BILLETS
1 (au lieu de quatre) i

Société de navigation l
sur les lacs de Neuchâtel

et Morat - Tél. (038) 25 40 12 '
82125-A M

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

i FAN-L EXPRESS 
Direction: F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

fioublofortiâ^
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nurale deux tons , -^^éWâÊr Â& ML
îur 260 cm. ÊWMÉBBê M̂ÏÏ fM II]
rangements avec vit rine et éclairage JmFm j BawL Si ^̂

Prix super-discount Meublorama ÀW 8̂r ÎF®
Notre choix est immense. Vente directe du dépôt (8000 m2)
Pour économiser : Meublorama, le grand discount du meuble

d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de —— Automobilistes : dès le centre de Bôle,
5 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. I J suivez les flèches « Meublorama ».
3 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. Oui Grande place de parc SOI 69-A '

mrè u blo r Q nn Q J|
Meubles-discount Bôle/NE (près Colombier) iMHllff

FAN MB
VVEN VILLéGIATURE

W|*\ vous pouvez
pw«| obtenir

' TBffljfl votre journal
fffl dans les dépôts
W suivants :

OBERLAND /
SUISSE CENTRALE

Adelboden, Pap. W. Schranz
Adelboden, H. Schild
Beckenried, Kiosk Kabag, Hauptplatz
Brienz, Bahnhofkiosk
Engelberg, Bahnhofkiosk
Faulensee, R. Mûhlematter
Frutigen, Bahnhofkiosk
Gstaad, Bahnhofkiosk
Grindelwald, Kiosk Passage
Hasliberg, Sporthaus K. Fahner
Interlaken, Kiosk Rugenparkstr.
Interlaken, Bahnhofkiosk
Kandersteg, Bahnhofkiosk
Lauterbrunnen, Camping Jungfrau,

H. von Allmen
La Lenk, Kiosque de la Gare
Lucerne, Kiosque de la Gare
Meiringen , Bahnhofkiosk
Saanen, Bahnhofkiosk
Sarnen , Bahnhofkiosk
Seewen/Schwyz, Bahnhofkiosk
Stans, Bahnhofkiosk
Stoos, Sporthaus Suter
Soerenberg, Kiosk bei der Post
Thoune, Kiosque de la Gare
Thoune, Kiosk Freienhof
Thoune, Kiosk Kabag, 15 Baelliz
Thoune, Kiosque M. Zisset, 2 Scheibenstr.
Vitznau, Zanetti F. Campingplatz
Wengen, Coop-Center
Zoug, Kiosque de la Gare
Zoug, Oettinger, Cigares, Kolinplatz 1
Zweisimmen, Bahnhofkiosk

89772-/

FM I WSISS

^MARET 

LE 

CENTRAL
i30 Payeme

trlp-tease International

î S plus beaux nus.

83300-A

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter'/^ sans avoir
AM ît semé

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

Ancienne ferme
A vendre, à 15 minutes de Neuchâtel ou de La Chaux-de-
Fonds, très belle ancienne ferme rénovée , 9 pièces, tout
confort. Garage pour 2 voitures. Ecurie pour 6 chevaux
de selle , grange.
Dégagement: 2500 m1. Belle situation tranquille.

Ecrire sous chiffres EW 1435 au bureau du journal.
91377-1

Nous vous offrons en location

à FRIBOURG : - 103 m2 en 4 pièces
avec 2 entrées. Situation
calme, soleil, sans vis-à-
vis, 5m" étage, à la rue
Saint-Pierre.

-100 m» LOCAUX POUR
PHYSIOTHÉRAPEUTE
(5 cabines + salle
de gymnastique)

à NEUCHÂTEL : -us ou no m2 locaux
CABINETS MÉDICAUX

Veuillez contacter
SERVICE IMMOBILIER BÂLOISE à
Lausanne — Tél. (021) 22 29 16. 90636-G

A louer sud-est de Peseux,

attique 4 pièces
vue imprenable,
cheminée terrasse 100 m2.
Loyer 950 fr.+ charges.

Offres sous chiffres GY 1437 au
bureau du journal. 91375-G

r -rzr \[ ©
A louer, Colombier,
quartier tranquille ,
APPARTEMENT

2 Va pièces
avec confort , pour
1.9. ou 1.10.1980.

90696-G
S'adresser à :

REGENCE SA.
rue Coulon 2,

tél. (038) 25 17 25
2001 Neuchâtel

V /

Baux à loyer
au bure» do loirnal

Salnt-Légler
sur Vevey
villa vaudolse
rénovée et dotée du
confort moderne, de
2 appartements de
5 pièces et 2 Vi pièces ,
en plein village dans
situation tranquille.
Fr. 430.000.—.

Ecrire à
case postale 214,
1820 Montreux. 90S96-I

TERRAIN
Nous demandons
à acheter parcelle
pour villa , région
Bôle - Corcelles -
Peseux.

Offres sous chiffres
BG 1375 au bureau
du journal. 90393-1

A vendre, dans importante localité du
Val-de-Travers ,

maison villageoise
de 3 appartements + 2 garages +
1 magasin.
Possibilité de rénovation et prix à
discuter.

Adresser offres écrites à CT1433 au
bureau du journal. 89023-1

Cheslères-
sur-Ollon
à vendre très joli
chalet de style
typiquement suisse de
2 appartements de
3 et 5 pièces, confort
Accès facile toute
l'année, tranquillité
et vue magnifique.
Fr. 350.000.—.
Ecrire à
case postale 214,
1820 Montreux. 90597-IU VILLE DE NEUCHATEL

TRAVAUX PUBLICS

Chemin des Trols-Portes
En accord avec la Direction de police, les
Travaux publics et la Direction des télépho-
nes entreprendront dès lundi 28 juillet des
travaux de pose de canalisations dans le
chemin des Trois-Portes. La durée du chan-
tier sera de l'ordre de trois mois.

Les usagers sont priés de respecter la signa-
lisation apposée, nous les en remercions par
avance.

La Direction des Travaux publics
90570-Z

Pour homme d'affaires allemand
cherchons à acheter

appartement
de 3 pièces

près du lac, avec vue sur le lac.

Faire offres à SOBIS AG,
Hauptgasse 54, 3280 Morat
Tél. (037) 71 27 71 ou 72. 90585M

On cherche à acheter, éventuelle-
ment en location-vente,

petite maison
de vacances ou chalet

situé directement au bord du lac ou
terrain, près du lac.

Faire offres sous chiffres
37-D 33287 à Publicitas,
case postale, 4502 Soleure. 9063S-I

BORD DE LAC
A vendre sur la Riviera vaudoise
somptueuse

propriété de maîtres
avec grand port privé, parc de toute
beauté de 3500 m 2. Villa de 11 pièces,
garage avec appartement, pour le

m gardien. La plus belle situation de
tout le Léman.
Demander documentation complète
avec photos à case postale 214,
1820 Montreux. 90595-1

A vendre

LOCATIF
de 14 appartements
situé au Val-de-Travers.
Construction 1968.

Ecrire sous chiffres FR 1417 au
bureau du journal. 90888-1

BARBOLEUSAZ/VILLARS
à proximité de la télécabine

VIEUX CHALET TYPIQUE
comprenant 3 logements :
deux appartements de 2 pièces et un
appartement de 3 pièces.
1432 m2 terrain et forêt.
Prix : Fr. 280.000.—.
Renseignements :
Villars-Chalets S.A.
pi. de la Gare, 1884 Villars,
tél. (025) 35 16 66. scxios-i

Maison solvable
cherche à acheter
ou éventuellement à louer
au centre de Neuchâtel
(Boucle)

LOCAL
DE VENTE

Faire offres sous chiffres
29-91100 à Publicitas,
4600 Olten. ssm-i

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

LOCAUX
COMMERCIAUX

(de 60 m2 et 80 m2)

BUREAUX
cabinets médicaux
(125 m2 et 140 m2)

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

SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. SOISI-I

A louer à Hauterive, dans ancien
immeuble rénové, résidentiel,

4'/2 pièces
grand confort, cheminée, jardin.
Tél. (038) 25 67 27 de 9 h à 12 h et de
15 h à 17 h les 25 et 28 juillet ou écrire
à C.P. 348, Neuchâtel. aaoïa 1

! 'M 2074 Mari '̂ ^̂ ^W
i' - M l;ï Rue Bachelin 8 \>M
mM M H Tél. 038 33 20 65 gj
Régie Michel Turin SA II
Diplôme féd. de régisseur et courtier» j

A louer à Neuchâtel m
Avenue des Alpes WM

LOCAUX I
COMMERCIAUX ¦

de 100 à 260 m2 (possibilité de 'wm
I division) à Fr. 70.— lem2,pour ¦

salle de réunions, atelier, ou ¦
j : M dépôt. BsfiS

¦' ",• ' Libre tout de suite ou à conve- 
 ̂ ;

; - .¦;. i nir. 90695-G I;--]

Couple de retraités cherche, à Corcelles-
Cormondrèche ou Peseux, à proximité
immédiate des transports publics,

APPARTEMENT
3 ou 4 pièces

avec confort,
pour septembre ou date à convenir.

Adresser offres sous chiffres
28-900180 à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel. 90755- H

A louer à Savagnier
immédiatement ou pour date à
convenir

3 pièces Fr. 480.—
4 pièces Fr. 590.—

A louer à Cernier
Studio Fr. 290.-

APPARTEMENTS TOUT CONFORT
CHARGES COMPRISES.

Gérance Bruno Muller , Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 89700- G

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

appartement
de V/ 2 pièces

avec confort. Fr. 460.— + charges.

Seiler 8t Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 90789-G

À LOUER
restaurant

dans campagne fribourgeoise.
Chiffre d'affaires important,
conviendrait à couple dynamique.

Faire offres sous chiffres 7-500.382 à
Publicitas S.A., 1701 Fribourg.

90604-G

A louer à Neuchâtel , Charmettes, dès
le 24 septembre 1980,

3Vz pièces
confort, balcon, cave, appartement
refait à neuf.

Pour visiter : tél. 31 68 76. 88733-I

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 FIDIMMOBIL S.A.,
Saint-Honoré 2, Neuchâtel,
Tél. 24 03 63. 90953-G

Bar à café
Excellente affaire a louer pour le
18r novembre 1980, à Fleurier.

Faire offres sous chiffres 87-475
aux Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

90634-G

A louer au Landeron
pour date à convenir,

magasin-boutique
avec vitrine.

Conviendrait pour boutique de
prêt-à-porter, bureau de tabac ou
autre.
Fr. 380.— + charges.

Faire offres
sous chiffres FX 1436
au bureau du journal. 90538-G

A louer à Neuchâtel, rue des Parcs,
pour le 24 janvier 1981 ou date à
convenir

APPARTEMENTS
de VA pièces

avec salon de 35 m2, balcon-loggia,
cuisine aménagée avec bar, frigo
240 1, congélateur , lave-vaisselle,
armoire de rangement.

Fr. 640.— + charges.

SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 90056-G

A louer à Boudry pour entrée immé-
diate ou date à convenir

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

STUDIOS MEUBLÉS
Fr. 320.— + charges.

Tél. 42 37 55 ou 24 59 59. 90055.G

I BOUCHERIE DE GROS I
grande baisse sur le

bœuf et le veau
le kg

Bœuf entier ou demi (9.70) 8.90
Bœuf, quartier arrière
sans flanc (13.20) 12.80
avec flanc (12.20) 11.80
Cuisse de bœuf (12.40) 12.10
Bœuf, quartier avant 6.50
Aloyau (17.—) 16.—
Veau entier (13.40) 12.80
Veau, quartier devant (12.60) 11.90
Veau, quartier arrière (18.50) 18.—
Carré da veau (18.50) 18.—
Porc entier ou demi 6.20
Carré de porc 12.90

Saucisse mélangée Fr. 5.—
Saucisson Fr. 10.—

Viande pour chiens et chats
le kg Fr. 2.—

Passez vos commandes assez tôt l

COMMERCE DE VIANDES

C_ 
_ E. StmN-ScIrararz (029) 2 33 22

B M 1835 U T0UR-0E-1BËME
mu (en face de la poste)
¦Jy 90600-A^

n EXCURSIONS EN CAR W

Î
^WêTTWER, y

Neuchâtel. St-Honoré 2 r 25 82 82 ™

 ̂——— SS VENDREDI 25 JUILLET Rh

 ̂ GRIESALP - KIENTAL W

I 

ALPES BERNOISES
Dép. 13 h 30, Fr. 29.— (AVS: 23.50) y

™™OB-H™1 S
«û* DIMANCHE 27 JUILLET gÇ

W PANORAMA DU M
GLACIER D'ALETSCH v

j—. (avec le téléphérique de . .
" |jj j l'Egg ishorn compris) 

^|l | Dép. 7 h, Fr. 66.— (AVS: 57.—) «¦

S FRANCHES- H|
m MONTAGNES Mr  ̂ SAINT-URSANNE ^

t

Dép. 13 h 30, Fr. 25.50 (AVS : 20.50) _À
88641-A JpW

«4S 4mMK 4^
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POle-positioh.
Elle s'enorgueillit à présent d'un inté- performances hors pair (accélération
rieur entièrement remanié, d'un de 0-100 km/h en 10 secondes),
tableau de bord encore plus fonctionnel Ceci en fait le type même du vain-
et de nouveaux sièges à tenue latérale queur. Et elle le restera. Avec une
améliorée. Et même individuellement avance encore plus nette,
rabattables à l'arrière . Elle est en
outre devenue nettement plus silen-
cieuse. Ce qui , par contre, n'a pas I an de garantie , kilométr age illimité
changé, ce sont Sa faible consommation 5 ans *« garantie anti-corrosion Renault ACP5
de 5,6 1/100 à vitesse stabilisée à A nmifllllT'
90 km/h (norme ECE), ses remar- C#Krl\IMIll >\
quables propriétés de conduite et ses w^ IILIIU lULI

Garage des Falaises S.A.
Neuchâtel, 94, route des Falaises

Tél. (038) 25 02 72
90164-A
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Grande vente de feux
d'artifices vers l'entrée !

Rôti de boeuf 13 S5?
Boeuf hacné Ragoût de boeuf Lard fumé Saucisses de veau
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Osas* ̂ BRONZEZ!
Notre nouvelle installation de bancs solaires aux rayons
UV-A vous permettra d'obtenir un réel bronzage après une
série de 6 à 10 bains dans un laps de temps très court.
IMPORTANT: vous n'attraperez pas de coup de soleil.
La proportion de rayons UV- B (utile en très petite quantité,
mais responsable des brûlures) a été réduite au minimum.

I

FITNESS- CENTRE - MAX BOEGLI
Abonnements pour dames et messieurs

Beaux-Arts 4 • NEUCHATEL - Tél. (038) 24 76 36.
90873-A

Wlr¥IWiMl.l ¦ illl 9

fraise^
m̂ Êm Viens,
Wmmueille-les
^̂ t&i-même !

Autres&f 1/2 kg h4Schamps de fraises ' i . . . .astuden $, Ouvert tous les jours, a partir de
Etziken/so . 07 30 h, également le dimanche,

r jusqu'à la tombée de la nuit.
Indicateurs spéciaux !
Renseignement sur la durée de
la cueillette : «AI (032+065 )

_ Tel. No MOI iW
^ 

' 90602-A Jj

Ecriteaux
en vente au

bureau du lournal

r-ri papiers
LBBJ oeints
isli listlhyic©

Grand choix
de papiers dès

Fr. 12.— le rouleau de 10 m
Entrée libre

La Chaux-de-Fonds, Jaquet-Droz 39.
Neuchâtel, fbg Hôpital 27. 63610-A

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat

auront lieu aux dates et lieux suivants:
Zone dangereuse
(zone des positions - zone des buts - routes barrées)
Place de tir/zone des positions
Bevaix, stand de tir, fusil d'assaut

Juillet 1980
Lundi 28.7* 0800-1630
Mardi 29.7* 0800-1630
Jeudi 31.7* 0800-1630

Août 1980
Lundi 4.8 0800-1630 Mardi 12.8 0800-1630
Mardi 5.8 080r>1630 Vendredi 15.8 0800-1630
Jeudi 7.8* 0800-1630 Lundi 18.8 0800-1630
Vendredi 8.8* 0800-1630 Mardi 19.8 0800-1630
Lundi 11.8 0800-1630
Délimitation de la zone selon CN 1:50.000
a) Pour les tirs au fusil d'assaut et lancement de grenades : La
Tuilerie exclue - ligne au sud de la crête La Tuilerie - Le Biollet -
L'Abbaye exclue, route de la Tuilerie- Les Vernes exclues, la zone de
vigne devant la position de tir. (La ligne au sud de la crête mention-
née est indiquée pendant les tirs, sur le terrain, par des drapeaux.)
b) Pour les tirs au lance-mines : La Tuilerie exclue- Bout du Grain -
Le Désert - L'Abbaye exclue - A Comblémines - A Banens, ainsi que
400 m de profondeur de lac sur toute la rive considérée.

Chaque jour, il y aura interruption de tir de 1145 à 1330.
Remarques : Les tirs avec lance-mines 8,1 cm auront lieu aux dates
suivantes : Lundi 18.8 et mardi 19.8 de 0800 à 1630.
Troupe: ER inf202.
Armes : Fusil d'assaut, lance-mines et HG 43*.
Tirs art et Im: Elévation maximale de la trajectoire 1500 m s/mer.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes
et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés :
Place d'armes de Colombier. Tél. (038) 41 33 91.
Demandes concernant les tirs : jusqu'au 17.9.80, tél. (038)41 33 91.
Lieu et date : 2013 Colombier, 7.7.1980.
Le commandement: ER inf 202, Colombier. 90170-A

Baux à loyer
au bureau du lournal

H comptant iinmédiat/J  ̂ Banque Rohner
de Fr. V000.- à Fr. 20'000.- ^^^0$*Êt̂ r Téléphonez, commandez votre crédit , c'est si simple! Genève 1, Rue du Rhône 68
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| * Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
i [ mots de la liste en commençant par les plus longs. Il ]
! > vous restera alors sept lettres inutilisées avec <
i \ lesquelles vous formerez le nom d'un engin volant, j
] > Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- i
1 1  ment, verticalement ou diagonalement, de droite à J|| gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de (

i bas en haut. J
j (
i Anon-Auto-Autre-Acte-Ballade-Cocorico-Cica- j
[ trice-Corneille - Concerto-Dos - Désirade-Diaspo- <
i ra - Etre - Entoiler - Ficelage - Grisou-Guy-Galéja- !
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5 Sise - Soupe - Toit. (Solution en page radio) i
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Fleurier à travers quelques-uns de ses noms de lieu
Intéressants résultats d'une étude toponymique de l'école normale

Fllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

De l'un de nos correspondants :
Au début de juin dernier, à l'occa-

sion d'une semaine de connaissance
du pays, un groupe d'étudiants de
l'Ecole normale cantonale s 'est livré,
sous la direction de M. Charles Mûl-
ler-Calame, professeur, et en collabo-
ration avec le Glossaire des patois de
la Suisse romande, à une étude topo-
nymique des noms de lieu figurant sur
le cadastre de la commune de Fleurier.

Voici quelques-uns des résultats de
cette intéressante investigation qui
permet de mieux comprendre,
aujourd'hui, la signification d'un cer-
tain nombre de dénominations histo-
riques du territoire communal fleuri-
san:

Le Forpelet: champs situés au-delà
de chez Perret.

La Binrêe: la plaine (comme le Berry
de France); ou la terre labourée deux
fois; ou la terre bien labourée.

Chaux : champ généralement
découvert, sans arbres.

Les Ensinges : dérivé de «ansauge»,
lot de terrain de 1440 m2 environ,
affecté à la culture du blé d'hiver.

Le Clos-Bâtard: champ situé près
d'un bâtard ou rapide artificiel brisant
la vitesse du cours d'eau.

La Sagne: marais, zone humide.
Le Pendant: terrain en forte pente.
Les Perrous : tas de pierres pro ve-

nant de l'épierrement des champs.
Les Avoudreux : de «evi » = eau, et

de «ducere» = conduire, donc l'aque-
duc.

La Serpillière : dérivé de «serpil
= outil servant à retourner les billes de
bois et à les hisser sur les chars.

Les Sugits : lieu planté de saules.
La Croline: terrain reboisé au

19™ siècle avec certaines essences
provenant de l'Etat américain de la
Caroline.

Les Cornées : pré qui finit en pointe,
en form e de corne.

Le Bois-Party : la forê t partagée,
peut-être lors d'une succession.

Le Pâquier : pâturage communal.
La Font: la source.

Illllllllllllllllllll

Champs-Ramey: terrains ayant
appartenu à un dénommé Ramsey ou
Ramseier.

Le Breuil: endroit humide, voire
marécageux, souvent clos de buissons
ou de forêts.

La Raisse: la scierie.
Les Auges : bassin de bois servant

d'abreuvoir.
Les Trois-Faux : dérivé de la faux =

surface pouvant être fauchée en une
journée.

Sassel: petit rocher.
Le Fol: lieu planté d'un foyard, du

latin «fagus ».

Illllllllllllllllll

La Fie: dérivé de «fia » — sapin
rouge, donc lieu planté de sapins
rouges.

ORIGINES DE FLEURIER

Quant au toponym e «Fleurier», il a
une origine très incertaine. Aussi,
plusieurs hypothèses peuvent-elles
être avancées à son sujet: 1) endroit
où il y avait beaucoup de fleurs; 2) ter-
rain situé à fleur d'eau des trois rivières
(Areuse, Fleurier et Buttes); 3) domai-
ne d'un certain Florius gentilice, dérivé
du cognomen Florus qui a donné le
toponyme Floriacum dont 29 commu-
nes de France tirent leur nom; 4) déri-

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ^

vé du nom commun « fleurier» = gros-
se toile carrée destinée à recueillir
l'herbe ou le foin.
Au demeurant, l'orthographe de Fleu-

rier n'a cessé de se modifier au cours
des siècles : Flurye, en 1284; Florier,
en 1345; Flory, en 1396; Floriez, en
1415; Fleurie, en 1429; Flurier, en
1521; Fleurye, en 1525, et finalement
Fleurier, dès 1554.

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Le jour de la

fin du monde (avec Paul Newman et Jacque-
line Bisset) (14 ans).

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

Môtiers, Musée Rousseau: ouvert.
Môtiers, Musée d'histoire : ouvert.
Môtiers, château : exposition « Tradition de la

céramique ».
Médecin, dentiste , pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier,

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

Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 6131 81 ou

tél. 33 18 90.
Les Verrières, bureau de renseignements :

Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers , tél. 6114 23 ; Fleu-

rier, tél. 6110 21.

PERFIDIE
NOTRE FEUILLETO N

par Liliane Robin
21 LIBRAIRIE TALLANDIER

Elle ne voulait pas paraître importune à Brice.
Elle quitta «Les Mouettes » vers quatre heures et

demie pour se rendre à Green Cottage.

CHAPITRE V

Ce n'est pas sans une secrète émotion que Virginie
pénétra dans la maison où elle aurait dû trouver David.

Les Stevens la reçurent dans un salon luxueux, tendu
de toile fleurie et orné de beaux meubles anciens. Mais il
était visible que l'agencement du cadre et la décoration
étaient récents.

Une pluie d'été ternissait le ciel , diminuait la clarté de
la pièce, ombragée par les hauts arbres du parc. Stevens
s'était placé à contre-jour, comme s'il voulait masquer à
la visiteuse la cicatrice qui traçait un sillon oblique sur sa
joue droite. Virginie distinguait mal ses traits et ses
yeux.

Jane Stevens, au contraire, s'était installée face à une
baie.

- J'espère que votre sommeil n'a pas été perturbé la
nuit dernière? dit-il.

Attentive à sa voix , au moindre détail , Virginie assura
que non.
- Je peux donc considérer que cet incident n'aura pas

de suite n'est-ce pas? insista-t-il.
- Aucune.
Elle le devina soulagé et eut l'impression d'avoir été

invitée à Green Cottage seulement parce que Stevens
avait tenu à acquérir cette certitude.

Une servante apporta du thé et des biscuits que Jane
Stevens servit , tandis que son mari reprenait :
- Je suppose que vous n'êtes pas de Folkestone?
Avait-il fait cette déduction parce qu 'elle logeait dans

une pension de famille, ou à cause de son nom et de son
accent?
- Je suis en vacances ici , dit Virginie.
- J'aurais été navré qu'elles soient gâchées par ma

faute. Surtout si vous êtes au début de votre congé?
Curieuse de connaître la réaction de ses hôtes , elle

déclara sans détour:
- Je suis arrivée de Montréal la semaine dernière et

je compte rester encore une quinzaine de jours à Folkes-
tone.

La phrase suspendit pendant une seconde le geste de
Stevens qui sucrait son thé et sa jeune femme eut un
imperceptible tressaillement.
- Vous êtes donc canadienne? dit-elle lentement.
Virginie hocha la tête.
- Oui, Est-ce que vous connaissez le Canada?
Prise au dépourvu , Jane Stevens cilla.

- Non , pas moi...
- Et vous, Mr. Stevens? questionna Virginie d'un ton

neutre.
- Non plus, assura-t-il.
Pourtant Virginie en était certaine elle avait jeté le

trouble dans l'esprit de ses hôtes.
- Qu'est-ce qui vous a conduit à venir passer vos

vacances dans cette région de l'Angleterre? interrogea
Stevens avec curiosité.

Elle demeura sur une prudente réserve.
- En fait , j 'avais l'intention de rester à Londres, chez

des amis. Mais, j 'ai été souffrante avant de quitter
Montréal et j' ai préféré le repos et la mer à l'agitation de
la capitale. C'est sur les conseils de mes amis que j 'ai
choisi Folkestone.
- Est-ce que vous vous plaisez dans notre ville?

demanda Jane Stevens.
- Beaucoup. J'apprécie la tranquillité de ce quartier

de Folkestone et la proximité de la mer.
Virginie eut beau faire , la conversation, dès lors, roula

sur des sujets banaux et elle n'apprit rien de plus sur le
couple mystérieux. Bientôt vint le moment où elle jugea
qu 'une visite de politesse devait s'achever. Elle se leva
pour prendre congé.

Les Stevens l'accompagnèrent jusqu 'au seuil de la
maison et lui souhaitèrent une bonne fin de vacances.

En retournant vers les «Mouettes» , elle se dit que le
bilan de sa visite chez les Stevens était mince. Parce
qu 'elle n'avait osé se risquer à poser trop de questions,
pas la moindre lueur n 'était venue éclairer l'énigme qui
la tourmentait. Elle avait cependant enregistré un détail.

Parler de Montréal avait paru alerter le couple Elle se
demanda si elle n'avait pas eu tort , puis se rassura.
Jusqu 'à ce qu 'elle eût évoqué le Canada , les Stevens
avaient semblé très.à l'aise et elle avait la conviction que
leur invitation de courtoisie avait été formulée surtout
pour connaître ses intentions quant aux suites possibles
de l'accident. Redoutaient-ils une plainte et pourquoi ,
sinon par crainte qu'une enquête ne dévoile une vérité
cachée?

L'angoisse étreignit de nouveau Virginie. La disparition
de David l'alarmait de plus en plus et elle ne savait
comment faire face aux événements.

Pourtant , malgré le peu d'éléments qu 'elle possédait
et qui se résumaient à la certitude d'un mystère, sa brève
visite à Green Cottage avait renforcé sa volonté d'agir.
Désormais, elle n'aurait de cesse de savoir et de com-
prendre ce qui s'était passé depuis le départ de David de
Montréal. David à qui, plus que jamais , elle gardait sa
confiance.

Elle calcula qu 'il ne lui restait que onze jours, pour
tenter de démêler l'étrangeté des faits qui semblaient se
dérober devant elle. Onze jours, c'était court. Il fallait
qu 'elle vît Brice au plus tôt , pour lui demander conseil et
solliciter son concours .

Virginie s'immobilisa soudain. Elle était parvenue
devant la maison de Kate Stevens, face à la pension de
famille. Ses yeux parcoururent la façade aux fenêtres
masquées par des voilages bordés de larges dentelles.

A suivre.

Seiko va ouvrir une unité
de production
à Los-Angeles

INFORMATIONS HQRLOGERES

Les montres japonaises Seiko ont annoncé
leur décision d'ouvrir une usine de montage de
100.000 pendules à quartz l'automne pro-
chain , à Los-Angeles. Déjà , le Japon a été le
plus gros producteur d'horlogerie du monde
l'année dernière.

La société Seiko-K, Hattori et Cie pense
vendre cette année 600.000 pendules à travers
les Etats-Unis, deux fois plus qu'en 1979, et les
responsables de la société comptent agrandir
leur unité de Los-Angeles si le marché le
demande:
- L'usine sera petite au départ , mais sa taille

peut très bien augmenter, exp li que M. Masahi-
ro Sekimoto, le directeur général de la division
du marché international des montres et des
pendules Seiko.

Le coût de la main-d'œuvre, plus élevé aux
Etats-Unis qu'au Japon , empêchera l'usine
américaine de produire les mécanismes à
quartz compliqués qui équipent la majorité des
articles de la société.

Grave accident
de travail

aux Ateliers CFF

YVERDON

(c) M. Daniel Marro , domicilié à
Concise, a eu hier matin, aux Ateliers
CFF, la jambe sectionnée à hauteur du
mollet par un élévateur. Souffrant en
outre de blessures thoraciques et de
côtes cassées, le sexagénaire a été
transporté à l'hôpital d'Yverdon.

40 PLACES ** 65624 1

| COUVET 0 63 23 42
*** 
¦ NON-RÉPONSE 063 19 89

FLEURIER 0 6115 47
73577-1

Couvet: branle-bas au Saint- Gervais
Comme nous l'avons déjà signalé ici , la

rue du Saint-Gervais , à Couvet , subit
actuellement d'importants travaux qui
nécessitent une interdiction de la circula-
tion dans le sens Môtiers-Couvet et un
détournement par Boveresse et la Péné-
trante.

Déformé au cours des années et mal
adapté au trafi c d'aujourd'hui , le Saint-
Gervais passe par une correction fonda-
mentale de son profil , tant dans sa partie
carrossable que sur ses trottoirs . Une fois
terminée, la présente réfection améliore-
ra notoirement le passage des véhicules et
des piétons , même si cette rue demeurera

relativement étroite dans un vieux quar-
tier aux maisons peu distantes les unes des
autres de part et d'autre de la chaussée.

Pour l'heure , le premier tronçon du
chantier , entre le passage à niveau du
RVT et le restaurant de l'Union , est quasi
achevé et un premier surfaçage bitumeux
a déjà été app liqué. Le deuxième secteur
vient d'être entièrement défoncé jusqu 'à
la hauteur du chemin conduisant au stand
de tir; il comprend notamment le trop
célèbre goulet entre la maison Borel-
Cuzon au sud et l'immeuble Moretti au
nord , étroit passage dans lequel deux
poids lourds éprouvent et éprouveront
toujours quelque difficulté à se croiser!

Néanmoins, d'ici quelques semaines ,
cet important axe de communication inté-
rieur du Vallon sera méconnaissable et ,
surtout , augmentera considérablement la
sécurité de tous ses usagers à moteur et à
pied...

(sp) Le V" août 1905, feu Armand Bour-
quin-Borel reprenait de son père,
M. Jules-Donat Bourquin-Rosselet, la fabri-
cation des paillons ou enveloppes de paille
pour bouteilles, que celui-ci pratiquait déjà
depuis une vingtaine d'années, d'abord au
Mont-des- Verrières, puis à Chez-le-Bart,
avant de s 'établir à Couvet.

En fait, il y a donc cette année trois quarts
de siècle qu 'existe à Couvet la fabrique
Bourquin, convertie dés la fin de la premiè-
re décennie du XX e siècle dans la pro duc-
tion de carton ondulé. Cet automne, le
75™ anniversaire de l'entreprise A. Bour-
quin et Cie SA sera fêté comme il se doit,
deux ans après le cinquantenaire de la suc-
cursale créée en 1928 à Altstetten (Zurich),

,. également par feu Armand Bourquin.
En temps voulu, nous aurons l'occasion

¦̂de revenir sur cet anniversaire et sur le
développement incessant de cette fabrique
qui occupe actuellement quelque 200 col-
laborateurs, en dépit d'un parc de machines
fortement automatisées.

Le 75me anniversaire
de la fabrique

A. Bourquin et Cie SA

(sp) Dernièrement, la direction de la Socié-
té des Garde-Temps a fêté une de ses fidè-
les collaboratrices, Mme Marguerite
Gauthier, attachée depuis 25 ans à la manu-
facturé" de montres Fleurier Watch CcCA
cette occasion, le traditionnel cadeau lui a
été remis lors d'une petite cérémonie: une
pendule neuchâteloise.

Fidélité

La «cuisine» du groupe scout «Trois Etoiles». Ou beau travail ! (Avipress Fatton)

Mardi, c'est par un soleil resplendissant
que les scouts « Trois Etoiles » se lèvent
sur le coup de 7 heures. La toilette à l'eau
glacée réveille chacun. Après le petit -
déjeuner et la culture p hysique, les
couleurs sont levées. Le matin , la visite du
Musée gruyérien épate les jeunes scouts.
Les nombreux objets et meubles qui y
sont exposés sont le témoin d'une riche
histoire. Un p ique-nique est ensuite orga-
nisé dans une forêt voisine.

PISCINE

L'après-midi, notre joyeuse cohorte
passe deux heures à la piscine, juste le
temps d'oublier les dernières traces de
l'ouragan de dimanche. Vers 17 h, tout le
monde arrive au camp et participe à la
cérémonie d'ouverture avec tous les
scouts du sous-camp.

Durant cette modeste cérémonie, le
chef du camp transmet le mot d'ordre du

CANA 80: «Beaucoup d'étincelles , un
f e u ». La journée se termine par une peti-
te veillée et la toilette.

Mercredi, exceptionnellement , vers
5 h 30, les chefs sont debout afin de
préparer le petit-déjeuner et les sandwi-
ches du p ique-nique. Vers 6 h, toute la
troup e est debout et se prépare à partir.
Après 45 min de bus, les « Trois Etoiles »
arrivent au-dessus de Lessoc, point de
départ d' une excursion avec l'oncle d' un
des chefs. Une heure p lus tard , ils attei-
gnent un chalet d'alpage où ils peuvent
assister à la fabrication du fromage à la
mode ancienne, suivie par une dégusta-
tion de crème de Gruyère.

L'excursion se poursuit un peu p lus
haut, où des exp lications intéressantes
leur sont données (topogra-
phie, faune , flo re, etc.). Le p ique-ni que
est ensuite englouti avec un appétit de
loup.

J OURNÉE CHARGÉE

La descente jusqu 'à Lessoc se fait
beaucoup plus rap idement. Après une
petite collation, la joyeuse troupe remon-
te au camp en bus. Une pause méritée, le
repas du soir et quelques jeux terminent
une journée chargée et fatigante.

Tout le monde est quand même satis-
fait d'avoir découvert quelque chose de
magnifi que. Un feu  de camp est ensuite
organisé en f in de soirée avec des scouts
de plusieurs troupes, où l'ambiance est
chaleureuse.

Mardi et mercredi, deux journées
bien remplies pour les «Trois Etoiles»

Jwray jMjgP&jiffPl

W Wm' ' HMHgpNI

W vi
^Btiifrfc -^H^̂ ^̂ MBijp r̂wBrirïïTn f̂iM J" K̂

' ¦̂ ^'^' '¦W^MBHHH '"
RSt :.- ': - - '-,v-v' * v '̂9aMiflB BfeiJHB -

BHeÉÈiiizxl

90162 R

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

VAUD 

MONTAGNY

(c) Hier , en fin d'après-midi , à Montagny, un
automobiliste circulait sur l'artère principale
en direction de Sainte-Croix , lorsqu 'il heurta
avec l'avant de sa machine le jeune Jean-
Jacques Chollet , qui circulait à vélo et qui
débouchait d'un chemin. Ce dernier , souffrant
d'une fracture à la jambe gauche et de contu-
sions diverses, a été conduit à l'hôpital
d'Yverdon.

Cycliste renversé

VALLORBE

(c) Pour la deuxième fois durant la période
estivale, le groupement de la CIC ainsi que
tous les commerçants de Vallorbe, organi-
sent une fête dans la Grand-Rue. Pour
l'occasion, celle-ci sera fermée à la circula-
tion. C'est ainsi que les trois derniers same-
dis des mois d'été, les commerçants de la
cité sortiront marchandises et matériel de
leurs magasins, dans le but d'un rassem-
blement entre visiteurs, clients et commer-
çants.

Les commerçants
dans la rue

CHEVROUX

(c) C est une foule profondement émue et
recueillie qui a rendu les derniers honneurs
à Paul Muriset, âgé de 37 ans, restaura-
teur à Chevroux. Son décès est survenu des
suites d'un terrible accident à Witzwil.

Consciencieux, le défunt dirigeait, avec
sa femme, le restaurant du Port avec
compétence. Homme de grand coeur, habi-
le, aimé, respect é et estimé de tous, la
population de Chevroux gardera de lui un
souvenir inoubliable.

Carnet de deuil

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

Monsieur

Ernest STAUB
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse épreuve
par leur présence , leurs messages, leurs
dons ou leurs envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.
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MÔTIERS

> ¦
¦ ¦

; (sp) L'Association des amis de ;
• Jean-Jacques Rousseau, conserva- ;
• trice du musée de Môtiers consacré ;
\ au souvenir de l'auteur des •
'. «Confessions», a reçu dernière- •
", ment un don très curieux. Il s 'agit de '
1 quelques petites statuettes en bois '
\ sculpté et revêtues d'habits poly- '.
; chromes, confectionnées par des !
j Malgaches, sans doute d'après la J
• statue en pied de Rousseau due au \¦ sculpteur François-Marie Suzanne. ;¦ Ces petits Rousseau peu conven- ¦
l tionnels sont parvenus à M. Fran- »
l çois Matthey, président de la dite '•
J association, en guise de remercie- î
\ ments à la suite de prêts consentis à '
l l'occasion d'une exposition organi- '.
• sée à Tananarive pour marquer le \¦ 200"" anniversaire de la mort du \
• philosophe, exposition qui a connu \
i un succès populaire que bien des ;
l promoteurs suisses pourraient ;
! envier! •

¦ •
| Petits Rousseau

malgaches... ¦

—€OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

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

1or novembre
Tél. 63 22 79

90659- 1

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignés lors de son grand deuil, et dans
l'impossibilité de répondre personnelle-
ment à chacun, la famille de

Madame

Fanny PORTMANN
prie toutes les personnes qui l'ont entou-
rée de leur présence, de leurs messages,
de leurs dons ou de leurs envois de fleurs,
de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.
Un merci spécial à Messieurs les docteurs
Bonnant , Rutz et Morales , et au personnel
de l'hôpital de Fleurier.

2114 Fleurier , juillet 1980. 90701 x



VAL-DE-RUZ
LES HAUTS-GENEVEYS

Derniers devoirs
(c) La chapelle des Hauts-Geneveys était
pleine, mardi, pour rendre un dernier
hommage à M. Jules Dubois, décédé subi-
tement dimanche, dans sa 91me année. La
veille, il avait appris le décès, subit aussi, à
Montreux, de sa soeur aînée, Mm* Emilie
Devenoges-Dubois, qui avait passé de
longues années aux Hauts-Geneveys :
ainsi, il l'a suivie de très près dans l'au-delà.
Mm" Devenoges était dans sa 93m* année.
Une génération s'en va, une page se tourne.

M. Jules Dubois, issu d'une famille
sagnarde de paysans-horlogers, est venu
au Val-de-Ruz en 1919 pour travailler avec
son beau-frère dans une petite fabrique de
balanciers, jusqu'en 1955. Il a ensuite vécu
25 années de retraite heureuse et aimait le
dire et le redire; il appréciait beaucoup
'AVS, dont il fut bénéficiaire sept ans après
son entrée en vigueur.

M. Jules Dubois a activement participé à
a vie du village et a œuvré dans les sodé-
es. Doué de talents de peintre, il a brossé
ie beaux décors pour la scène de la salle de
spectacles qui rappelleront longtemps son
souvenir. Devenu veuf, il se remaria en
I927. M. et Mmo Dubois eurent le bonheur
Je fêter leurs noces d'or en août 1977,
jntourés de leurs enfants et petits-enfants.

Depuis le décès, dans sa 96mo année, de
VI. Jean Gremion, en mai 1980, M. Jules
Dubois était le doyen masculin de la com-
nune. En l'absence du pasteur de la parois-
se, c'est le pasteur Jacques Lantz, de Cer-
îier, qui a prononcé l'oraison funèbre
empreinte de simplicité et de réconfort.

FONTAINES

Conseillers généraux
(c) Pour remplacer les cinq conseillers
communaux choisis parmi les quinze
conseillers généraux, le Conseil communal,
avec la sanction du Conseil d'Etat, vient de
nommer tacitement cinq nouveaux conseil-
lers généraux parmi les «viennent ensui-
te», ce sont: M.François Steudler (rad) ;
Mm" Eliane Etter-Sandoz, et Jean-Luc Fros-
sard (lib) et MM. Gérard Clément et
Vladislav Mlynkar (soc).

Voyager, mais pas trop loin...

La Loire et ses châteaux ? Trop de forêts à l'arrière-plan. Le Rhin et ses coteaux ? Pas
assez de vignes. Alors ? Alors tout simplement les Brenets sous le soleil de juillet: pas
besoin d'aller très loin pour découvrir ce paysage enchanteur. Et, si la canicule arrivait,
on trouve toujours un peu de fraîcheur sur les bords du Doubs.

(Avipress-Schneider)

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

19 heures.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Soins à domicile: tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.

Musée régional : château de Valangin, ouvert
de 10 à 12 h et de 14 à 17 h, sauf le vendredi
aprçs-midi et le lundi.

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

CARNET PU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Eden: 20 h 30, Emmanuelle reine de Sados

(18 ans) ; 23 h 15, Libidomania (20 ans).
Corso : 20 h, Docteur Jivago (12 ans).
Plaza: fermé pour rénovation.
Scala: relâche.

TOURISME-
Bureau officiel de renseignements : 11, rue

Neuve, tél. (039) 22 48 21.
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.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.

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

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle: collections et

dioramas.
Vivarium (Jardinières 61) : batraciens , reptiles

et biotopes. /

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

Pharmacie de service : Pillonel , Serre 61-
Balancier 7, jusqu 'à 21 h , ensuite tél.
22 10 17.

Le Locle
CINÉMA

Casino: relâche jusqu 'au 30 septembre.

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5, rue

Henry-Grandjean, tél. (039) 31 22 46.

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.
3152 52.

Pharmacie d'office: le 117 renseigne.

ÊLEROY OPTICIENSl
A.-M. et L. Leroy - Terreaux 5/Fausses-Brayes - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 57 57
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Les gens
de mon pays (XI)

C'est le bonheur qui dit
Combien il faut de temps
Pour saisir le bonheur
A travers la misère
Emmaillée au plaisir
Tant d'en rêver tout haut
Que d'en parler à l'aise.

Gilles VIGNEA UL T

Elle m'a dit:
- Oh non, vous savez, il ne faut pas

parler de nous...
C'était de la modestie, et non de la

mauvaise humeur ou de la méfiance : il
faudrait pour cela l'imagination du mal,
il n'y en a pas une once dans sa person-
ne. Par contre, une foule de traits
remarquables, tous positifs, ils ont leur
place dans ces portraits. Et d'abord elle
est tranquille, une vertu majeure pour
pratiquer l'hospitalité, ce qu'elle fait
avec la même simplicité qui imprègne
toutes ses actions.

Arrivée à la nuit tombante. Elle
s'apprêtait à rejoindre son mari encore
occupé aux foins : le deuxième jour
qu'on fauche. Le premier jour qu'on
rentre. Tous les bras sont utiles. Des
cinq enfants de la maison, tous grands,
trois sont là pour aider. Les deux filles
ont sorti les chevaux sur le pré de dres-
sage : des demi-sang du pays, bien mis,
soignés dans les règles. La cadette fait
des concours, les plaques de victoires
égaient la porte de l'écurie.

Tous ont déjà soupe. Malgré le temps
qui presse, la mère évacue oies et
oisons de l'écurie où ils effraient le
cheval, puis m'installe à table, pain et
beurre faits à la ferme, le lait ça va de soi.

FAIRE LE PAIN

Elle ne voit rien d'extraordinaire à
faire le pain, le beurre, et cent autres
choses qu'il reste à découvrir. Un jour,
le boulanger n'est plus venu, elle s'est
mise à le faire, d'emblée. Elle élève des
poulets aussi, parce que le dernier
qu'elle a acheté, il y a longtemps déjà,
ne lui a pas bien plu. Là, quand elle tue
un poulet, il nourrit toute la maisonnée.
Et les pâtés, et les tresses du dimanche
et les biscuits.
- Quand on fait tout à la maison, ça

file tout de suite. Et puis, le temps de
s'habiller pour aller au magasin, on l'a
fait!

Les autres membres de la famille sont
arrivés l'un après l'autre. La nuit est
tombée, il faut bien se reposer, demain
toutes les forces seront nécessaires

pour se jeter dans la bataille des foins
contre cet été pourri. Mais on prend tout
de même le temps de causer, et avec
cœur, avec plaisir aussi.

On parle de la route, de ceux qu'on
connaît, qu'on a vus, qui vont bien. Des
rencontres, des petites et des grandes
aventures. Du fantôme d'un que l'on a
pas vu depuis longtemps, dont on est
sans nouvelles: il semble qu'il ait mal
tourné.

Aucun propos malsonnant, critique,
réjoui de son malheur: au contraire, on
se plaît à rappeler quel bon voisin il
était, comme il savait tout faire, com-
prenait les bêtes et les machines, soi-
gnait les unes et réparait les autres avec
un égal bonheur. On se remémore
combien ses avis étaient utiles dans
toutes sortes de domaines, combien il
était instruit et intelligent.
- Peut-être trop pour un paysan...
Comment ça? Il a peut-être voulu

dire: intellectuel...

L'« AFFAIRE»

Et bien sûr, les propos reviennent sur
l'« affaire» T. Peut-être aussi une affai-
re de mauvaises influences, de vouloir
voir trop grand. Pas de condamnation,
mais de l'inquiétude :
- On va de nouveau mettre tous les

paysans dans le même sac, tous des
brutes avec les bêtes I

Et pourtant I Ici, les journées sont
faites de soins: du matin jusqu'au soir,
on donne à ceux-ci, à ceux-là, à la volail-
le, aux veaux, aux vaches, aux chevaux,
à la grande tablée. Cette bienveillance
traverse la génération : la plus grande
des filles partira en automne sur un
nouveau domaine, et si on lui demande

Le petit poney blanc, une ferme à œil-de-bœuf, au fond le lac des Taillères : «J'ai
pour toi un lac quelque part au monde, un beau lac tout bleu / Comme un œil ouvert
sur la nuit profonde, un cristal frileux... (G.V.) (Avipress-P. Treuthardt)

ses projets, elle déclare sûre d elle, sûre
de son choix:
- Je ferai la même chose que ma

mère.
Sa mère, elle part à la loge avec le

père à cinq heures : le bétail est en haut
en été. L'écurie faite, le lait livré, elle
réveille sans acrimonie aucune ceux qui
sont restés endormis: chacun aide
selon ses forces, la confiance règne.
Dans l'entraide entre voisins aussi.

Mais ce n'est pas partout pareil : il y a
les gros, il y a les petits, ceux qui font de
l'argent avec l'agriculture, ceux qui en
font moins, et ceux qui font de l'agricul-
ture avec de l'argent, et les autres sans.
Et il y a les histoires de famille. Et ceux
de la plaine et ceux de la montagne,
dressés les uns contre les autres par des
mesures de la Confédération qui n'ont
d'autre but que d'affaiblir la paysanne-
rie.
- Ah si les paysans pouvaient

s'entendre entre eux !
Ellle 'ne dit plus grand-chose quand il

est question de politique agricole : c'est
lui qui va dans les assemblées, qui lit les
journaux, qui décide en regardant le ciel
qu'il faudra beaucoup de thé bien frais
aujourd'hui parce qu'il fera chaud. Ce
sont elles qui font le thé. Mais qui
conduiront aussi le tracteur. Et comme
je pars, tout le monde est gai et suant du
beau foin qu'on peut rentrer sous le
soleil.

Tout au long delà vallée de la Brévine,
les tracteurs font la ronde: c'est pres-
que indécent de se promener parmi tous
ces gens qui travaillent. Mais jamais ils
n'ont été plus avenants, plus souriants,
plus bavards. La joie, ça se partage.

Ch.G.

NEUCHÂTEL 23 juillet 24 juillet
Banque nationale 780.— d 780.— d
Crédit foncier neuchât. . 760.— d 760.— d
La Neuchâteloise ass. g. 660.— d 660.— d
Gardy 72.— d  72.—d
Cortaillod 1610.—d 1610.— d
Cossonay 1460.— d 1460.— d
Chaux et ciments 670.— d 670.— d
Dubied : 410.— d  410.— d
Dubied bon 470.— d 470.— d
Ciment Portland 2910.—d 2910.— d
Interfood port 5500.— 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 470.— d 470.— d
Hermès nom 150.— d 150.— d
LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1370.— 1365.—
Bobstport 1585.— 1580.—
Crédit foncier vaudois .. 1110.— 1100.— d
Ateliers constr. Vevey .. 1220.— 1225.—
Editions Rencontre 1250.— 1200.— d
Innovation 400.— 391.— d
Rinsoz & Ormond 430.— d 420.— d
La Suisse-Vie ass 4700.— 4700.—
Zyma 910.— 900.—
GENÈVE
Grand-Passage 410.— 410.—
Charmilles port 1080.— 1075.—
Physique port 270.— 270.—
Physique nom 165.— 160.— d
Astra 11.30 11.75
Monte-Edison —.29 —.28 d
Olivett i priv 3.10 d 3.10 d
Fin. Paris Bas 94.50 d 94.75
Schlumberger ., 200.50 202.—
Allumettes B 37.25 37.—
Elektrolux B 42.75 42.50 d
SKFB 25.75 26.—
BÂLE
Pirelli Internat 276.— 276.—
Bàloise-Holding port. ... 558.— 554.—
Bàloise-Holding bon 1020.— 1005.—
Ciba-Geigy port 1120.— 1115.—
Ciba-Geigy nom 610.— 612.—
Ciba-Geigy bon 890.— d  890.—
Sandoz port 3860.— 3850.—
Sandoz nom 1800.— 1800.—
Sandoz bon 475.— 475.—
Hoffmann-L.R. cap 74000.— 74000.—
Hoffmann-L.R. jce 6750.— 6750.—
Hoffmann-L.R. 1/10 6700.— 6700.—
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1280.— 1300 —
Swissair port 745.— 735.—
Swissair nom 758.— 750.—
Banque Leu port 5275.— 5175.—
Banque Leu nom 3225.— 3200.—
Banque Leu bon 682.— 673.—
UBS port 3390.— 3390.—
UBS nom 613.— 617.—
UBS bon 116.50 116.—
SBS port 390.— 387.—
SBS nom 267.— 268.—
SBS bon * 319.— 321.—
Crédit suisse port 2330.— 2320.—
Crédit suisse nom 403.— 401.—
Bque hyp. com. port. ... 545.— d 540.— d
Bque hyp. com. nom. ... 540.— d 540.— d
Banque pop. suisse 1795.— 1785.—
Elektrowatt 2510.— 2500 —
El. Laufenbourg 2925.— 2925.—
Financière de presse 242.— 240.—
Holderbank port 589.— 590.—
Holderbank nom 575.— 568.—
Inter-Pan port 23.— 22.—
Inter-Pan bon 1.10 d 1.10
Landis & Gyr 1440.— 1450.—
Landis & Gyr bon 143.— 146.—
Motor Colombus 690.— 690.—
Moevenpick port 3200.— 3190.—
Italo-Suisse 237.— 241.—
Œrlikon-Buhrle port 2910.— 2935.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 694.— 691.—
Réass. Zurich port 6600.— 6650.—
Réass. Zurich nom 3210.— 3210.—
Winterthour ass. port. .. 2630.— 2640.—
Winterthour ass. nom. .. 1740.— 1740.—
Winterthour ass. bon ... 2290.— 2290 —
Zurich ass. port 13750.— 13950.—

Zurich ass. nom 9600.— 9624.—
Zurich ass. bon 1245.— 1240.—
Brown Boveri port 1735.— 1735.—
Saurer.. . .  715.— 715.—
Fischer 845.— 845.—
Jelmoli 1375.— 1365 —
Hero 3030.— 3020.—
Nestlé port 3515.— 3505.—
Nestlé nom 2240.— 2240.—
Roco port 1950.— d 1950.— d
Alu Suisse port 1195.— 1215.—
Alu Suisse nom 447.— 448.—
Sulzer nom 2900.— 2890.—
Sulzer bon 415.— 417.—
Von Roll 557.— 560.—

ZURICH (act. étrang.)
Alca 51.25 50 —
Am. Métal Climax 85.25 84.25
Am.Tel &Tel 84.50 84.—
Béatrice Foods 36.50 36.50
Burroughs 103.— 101.—
Canadien Pacific 58.— 57.50
Caterp. Tractor 92.50 92.—
Chrysler 11.— 10.75
Coca-Cola 56.50 55.25
Control Data 97.25 96.50
Corning Glass Works ... 91.75 91.75
CPC Int 108.— 108.—
Dow Chemical 55.50 56.25
Du Pont 70.75 71.—
Eastman Kodak 94.75 96.—
EXXON 114.50 114.—
Firestone 11.25 d 1l.2b d
Ford Motor Co 44.50 44.—
General Electric 87.25 86.75
Genera l Foods 48.50 48.25
General Motors 79.75 80.25
General Tel. & Elec 44.50 d 44.50 d
Goodyear 23.75 23.50
Honeywell 143.50 141.—
IBM 104.— 103 —
Inco 36.— 36.25
Int. Paper 64.— 64.25
Int. Tel. & Tel 47.75 47.75
Kennecott 48.50 47.75
Litton 89.50 90.25
MMM 91.50 89.75 d
Mobil Oil Split 123.— 124.50
Monsanto 85.50 86.25 d
National Cash Register . 110.50 110.—
National Distillers 44.— d 44.25
Philip Morris 68.50 68.—
Phillips Petroleum 73.75 73.50
Procter & Gamble 121.— 120.50
Sperry Rand 85.50 84.75
Texaco 60.— 62.50
Union Carbide 74.25 74.75
Uniroyal 7.— 6.50 d
US Steel 35.— 34.75
Warner-Lambert 31.50 31.75
Woolworth F.W 44.75 44.—
Xerox 92.50 90.50
AKZO 20.— 20.25
AngloGold l 153.50 152.50
Anglo Americ. I 24.50 24.75
Machines Bull ' 22.50 22.75
Italo-Argentina 7.25 d 7.75 of
De Beers I 16.50 17.—
General Shopping 331.— 332.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.75 14.—
Péchiney-U.-K 40.75 41.75
Philips 15.75 16 —
Royal Dutch 145.— 146.—
Sodec 10.25 of 9.75 d
Unilever 103.— 103 —
AEG 80.— 80.50
BASF 127.— 127.—
Degussa 241.— 240.—
Farben. Bayer 106.— 106.50
Hcechst. Farben 107.50 107.50
Mannesmann 117.50 119.50
RWE 174.— 173.50
Siemens 258.50 258.50
Thyssen-Hutte 62.— 61.50 d
Volkswagen 157.— 157.—

r-KAIMUFURT
AEG —.— — .—
BASF 139.— 138.50
BMW 145.— 145.—
Daimler 264.— 266.50
Deutsche Bank 280.50 281.80
Dresdner Bank 204.70 202.60

Farben. Bayer 116.10 115.50
Hcechst. Farben 118.10 118.—
Karstadt 231.50 230 —
Kaufhof 186.— 188.—
Mannesmann 128.80 130.90
Mercedes 227.— 229.80
Siemens 281.50 282.—
Volkswagen 173.— 171.50

MILAN
Assic. Generali 67700.— 67400.—
Fiat 1463.— 1470 —
Finsider 63.75 61.—
Italcementi 24199.— 24300.—
Olivetti ord 1956.— 1935.—
Pirelli 2301.— 2320.—
Rinascente 160.— 162.—
AMSTERDAM
Amrobank 68.10 68.—
AKZO 23.60 24.10
Amsterdam Rubber 3.55 3.55
Bols 60.50 59.50
Heineken 60.80 60.90
Hoogovens 17.60 18.20
KLM 64.— 63.80
Robeco 177.— 176.50
TOKYO
Canon 621.— 614.—
Fuji Photo 577.— 570.—
Fujitsu 523.— 524.—
Hitachi 269.— 268.—
Honda 549.— 549.—
Kirin Brew 420.— 420.—
Komatsu 367.— 363.—
Matsushita E. Ind 685.— 684.—
Sony 2200.— 2170.—
Sumi Bank 418.— 418.—
Takeda 553.— 533.—
Tokyo Marine 605.— 600.—
Toyota 748.— 745.—
PARIS
Air liquide 428.— 439.—
Aquitaine 1275.— 1265.—
Carrefour 1563.— 1575.—
Cim. Lafarge 263.50 266.50
Fin. Paris Bas 241.90 242.40
Fr. des Pétroles 235.— 239.50
L'Oréal 668.— 678.—
Machines Bull 56.80 56.90
Matra 8900.— 8900.—
Michelin 791.— 805.—
Péchiney-U.-K 104.90 106.90
Perrier 252.— 195.—
Peugeot 211.90 211.50
Rhône-Poulenc 131.— 133.90
Saim-Gobain 123.50 124.—
LONDRES
Anglo American 15.50 15.88
Brit. & Am. Tobacco 2.80 2.76
Brit. Petroleum 3.44 3.50
De Beers 10.13 10.19
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 376 3 72
Imp. Tobacco —.81 —.79
RioTinto 4.68 4.70
Shell Transp 4.24 4.20

INDICES SUISSES
SBS général 338.— 336.50
CS général 279.50 279.40
BNS rend. oblig 4.60 4.59

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 31-5/8 30-5/8
Burroughs 63-1/2 62-5/8
Chessie 36 35
Chrysler 6-3/4 6-7/8
Coca-Cola 35-1/8 35-1/2
Colgate Palmolive 15-1/8 15-1/8
Conti Oil 57-3/4 57-7/8
Control Data 60-3/8 60-1/2
Corning Glass 57-5/8 56-3/4
Dow Chemical 35-3/8 35-1/4
Du Pont 44-1/2 44-5/8
Eastman Kodak 60- 1/4 60-5/8
Exxon 72 71-1/4
Ford Motor 27-58 26-7/8
General Electric 54-3/8 54
General Foods 30-1/2 30-1/8

General Motors 50-3/8 50-1/4
General Tel. & Elec 28 27-7/8
Goodyear 15 15
Honeywell 88-5/8 88-3/4
Inco 23 22-3/4
IBM 64-3/4 64-7/8
IC Industries 25-3/4 26-3/8
Int. Paper 40-1/2 40-7/8
Int. Tel & Tel 30-1/8 30-1/4
Kennecott 30-3/8 29-3/4
Lilly 54-1/8 54-1/8
Litton 56-3/4 57-5/8
Minnesota Mining 56-5/8 55-7/8
Nat. Distillers 27-7/8 27-7/8
NCR 69-1/2 69
Penn Central 23-7/8 24
Pepsico 24-1/4 25
Procter Gamble 76 76-1/2
Rockwell 30 30
Sperry Rand 53-1/8 53-3/8
Uniroyal 4-3/8 4-1/2
US Steel 22-1/8 21-7/8
United Technologies ... 47-5/8 47-1/4
Woolworth 27-3/4 27-3/8
Xerox 56-5/8 56-7/8
Zenith 12-5/8 12-5/8
Indice Dow Jones
Services publics 113.48 113.36
Transports 309.70 308.50
Industries 928.58 926.10

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 24.7.1980
Achat Vente

Etats-Unis 1.5850 1.6150
Angleterre 3.77 3.85

Allemagne 91.60 92.40
France 39.20 40.—
Belgique 5.71 5.79
Hollande 83.80 84.60
Italie —.1890 —.1970
Suède 38.50 39.30
Danemark 29.30 30.10
Norvège 32.95 33.75
Portugal 3.18 3.38
Espagne 2.21 2.29
Canada 1.3725 1.4025
Japon —.7025 —.7275

Cours des billets du 24.7.1980
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.70 4.—
USA (1 $) 1.56 1.66
Canada (1 $ can.) 1.36 1.46
Allemagne (100 DM) 90.75 93.75
Autriche (100 sch.) 12.75 13.20
Belgique (100 fr.) 5.60 5.90
Espagne (100 ptas) 2.15 2.45
France (100 fr.) 38.50 41.—
Danemark (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 OO)

Pièces:
suisses (20 fr.) 217.— 237.—
françaises (20 fr.) 258.— 278.—
anglaises (1 souv.) 290.— 310.—
anglaises (1 souv. nouv.) 248.— 268.—
américaines (20$) 1150.— 1300.—
Lingot (1 kg) 32750.— 33050.—
1 once en $ 641.— 646.—

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

Lingot (1 kg) 820.— 870.—
1 once en $ 16.25 17.—

CONVENTION OR 14.7.1980

plage 34400 achat 34000
base argent 900

BULLETIN BOURSIER

!

m$ ̂ Ŝgè;-J^ Irai »Dès le 2 août f̂e ĝf Ĵ }̂ » ™ Z
chaque semaine l̂ k̂"j*L, wëiïSjj Ê$gf
par DC-10 de ç ûnrumm Â$| R™ 

!Pé5FZurich-Miami 5̂^&W^̂

Floride4e
Bahamas
Circuit de Floride Vacances balnéaires ̂
Le pand succès de ces dernières Grand Bahama/ ^Mp&
^̂  Grand Cayman Ê?
Miami - Palm Beach - Cape Canave- A combiner avec un circuit de la Flo-
ral-Orlando-Disneyworld-Sarasota ride: quelques jours insouciants sur
- Naples - Miami Grand Bahama/Grand Cayman

8 jours Fr. l'795.-- 8 jours de Miami dès Fr. 459.»

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne:
Dufour 17/Collège 221422. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 23 5828.

mm** «
^25î Les vacances - c'est Kuoni I~vny 

Naissances : Neury, Célien Baptiste , fils de
Christian Gérard et de Marylise, née Zehnder ;
Cencioni, Stephano, fils de Romolo et de
Mireille , née Spori ; Nakamura , Anne-Yoshiko,
fille de Thoshinobu et de Francine Marie, née
Voisard.

Décès: Brosi , Maria Regina , né 23.12.1906 ;
Herzig, née Berthoud-dit-Gallon , Rachel
Maria , née 19.08.1896 , épouse de Herzig,
Ernst Ferdinand ; Oswald , née Leuba , Marie
Julia , né 28.10.1892 , veuve de Oswald ,
Georges ; Stauffer , née Stauffer , Ida , né
29.07.1902, épouse de Stauffer , Rodolphe,
dom. Les Planchettes .

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(14 juillet) Décès : Perrenoud née Schilling, Hélène
Edmée, née le 27 juillet 1913, épouse de Per-
renoud, Georges André.

(21 juillet)
Décès : Matthey - De-L'Endroit , Alfred , né le

10 juillet 1895, veuf de Jeanne Elisa , née
Kohli.

(22 juillet)
Décès : Horny née von Kânel , Marie Geor-

gette , née le 3 décembre 1903, veuve de
Homy, Hans.

Etat civil du Locle
(17 juillet)

MONTAGNES
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i HP̂ ŴHH BfA ftH? Ail QnUni Hf IfP? 3̂S I SBéM '
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Electricité — Téléphone 1

Vidéo 2000
A. COUSIN4-Ministraux42

Maîtrise fédérale - Concessionnaire T + T

|GÂn7uÔÛTŜ O
1 BMW AGENCES TOYOTA B

Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel

I JOURNÉES DE L'OCCASION! I
I DES CONDITIONS! 1
I VOITURES EXPERTISÉES I¦ ET GARANTIES 1

BMW 525 automatique 1974 10.900.—
BMW 2800 L automatique 1977 17.800.—
BMW 316 1977 8.500.—
BMW 320 1978 9.500.—
SUNBEAM 1300 1975 3.200.—
OPEL ADMIRAL 2800 automat. 1974 9.900.—
OPEL Ascona 1900 1976 8.400.—
VOLVO 343 DL automatique 1978 9.200.—
VOLVO 144 E 1974 3.900.—

M ALFASUD 901 D 1976 5.400.—
ALFASUD TI 1975 4.900.—
TOYOTA Corolla DL 1976 4.900.—
TOYOTA Coroila Liftback 1978 7.900.—
TOYOTA Corolla Caravan 1976 6.500.— j
TOYOTA Carina 1976 4.900.—
TOYOTA Copain 1975 4.600.—
TOYOTA Crown automatique 1977 8.900.—
FMiir" s l̂̂ l«mM ŝ ŝ l̂̂ Hi

S Conditions de crédit avantageuses B
Reprises • Leasing

I Tél. (038) 24 44 24
Pierre-à-mazel 1 - 2001 Neuchâtel

Samedi : service de vente ouvert jusqu'à 17 h 90628-v I

J-fjgg '̂ Bfcw FIAT 127 1973 3.200.-
^KW» WW CITROËN CX 2400 Pallas 1978 12.400.-

AWk <nf!i\ FSm <Sb. RENAULT 6 TL 1978 6.400 -
JBËÏjhJ&t*& îM& LADA 1500 break 1978 5.600.-

^ "̂̂ *î ^̂ ^ •̂-̂ ^^̂ -y^r̂ l LANCIA BETA 2.0 LX 1977 9.800.-
|_| :i l I l T l T l î U  I I ! HONDACIVIC5p. 1979 8.900-
3 I ,4 I I H K l FIAT 131 1600 S 1978 7.400.-
R l l'JL 'J lL 'J >L 1 RENAULT 30TS 1976 8.900.-

I' ^nJ _̂
^̂ ~~~~_~~  ̂ CITROEN CX 2400 GTI 1979 17.900.-

^B^Ê&&m^tiW 
LANCIA 

BETA 

2.0 

1978 
10.900

-
t̂ .SP'̂ U mSr PEUGEOT 504 1978 7.300.-
£̂»EB . ffly FORD GRANADA

l̂^mU&r 2.8 inj. GLS 1978 19.900.-

• 
,, PEUGEOT 604 Tl 1978 16.700.-

CONFIANCE 1C TRIUMPH 2000 TC 1975 7.400.-
_ LADA 1200 1977 5.900.-
fas seulement un nom AUSTIN PRINCESS 2200 HLS 1977 7.900.-

9 

mais un engagement RENAULT 16 TX 1975 3.700.-
¦ LANCIA GAMMA 2,5 cpé 1979 24.300.-
„ . . .. FIAT 132 1974 5.400.-

Prenez I avis de nos clients CITROËN GS 1220 break 1979 8.200.-
__^__^ PEUGEOT 304 1976 5.300.-

__._._ , CITROËN CX Prestige 1977 16.500.-
FXPFRTI^PFQ FIAT 128 1977 6.700.-
"**; , ¦¦¦ '¦ ¦ ', FORDTAUNUS combi 1,6 1976 6.400.-
Livrables immédiatement AUDI SO LS aut. 1973 5.200.-

FORD ESCORT 1974 2.800.-
AUDM00GLS 1978 10.700.-
LANCIA BETA 2000 HPE 1976 10.800.-
FIAT 132 GLS aut 1976 7.100.- ^___^^_DATSUNCherry 120 F II 1979 7.900.- BsfeâmSg agTTjHJmffia
CITROËN GS 1220 break 1978 6.700 - BfâV «aH ¦llllil Sl'isfl ' °&
SIMCA 1307 GLS 1977 7.200 - Plw»3jBlm '13 'rffl B
HONDA Accord GL4 p. 1979 12.600- i«SSBB BaBafi
VOLVO 244 DL 1976 8.500.-
PEUGEOT 204 break 1976 5.300.- MERCEDES 200 1975 9.800.-

^̂
ii°?«.n

.,, 
,1«? ™™

~ MERCEDES350SE 1974 22.000.-
FORD GRANADA 24 1977 8.900.- MERCEDES280 1972 12.800.-
OPEL ASCONA 19 SR 1976 7.400.- MERCEDES 280 E 1974 15.500.-

¦

_^_^__ MERCEDES 230 1975 13.900.-
MltTiOSH MERCEDES 280 E 1974 16.900.-

JSF™BM i MERCEDES 280 SE 1968 8.900.-
nWîmnH MERCEDES 300 SEL 64 1968 16.400.-
ÉÉfffflqi] MERCEDES Fourgon 308 1979 18.900.-

CrTROEN AMI Super break 1974 3.400.- i 5Ël'?.¥ffl» / ; BSwWSwJWlPwM
VOLVO 245 DL break 1975 10.600.- —EBa— il lli II illllliTI B SBSSSMSiM
LADA 1200 1975 3.700.-
SIMCA 1308 GT 1977 6.900.- RANGE ROVER 1978 29.900.-
RENAULT 20 GTL 1978 9.200.- SCOUT
HONDA Accord 4 p. 1979 9.900.- International Traveler 1979 27.500.-
FIAT 130 coupé 1974 11.900.- CHEVROLET BLAZER 1978 21.500.-
CITROËN DSuper 5 1975 5.700.- RENAULT 4 Simpar 1974 7.900.-
AUDM0OGL5E 1977 12.800.- LADA NIVA 1979 11.900.-

91378-V
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: ~ :< 'ù r 'r ^  ë KaMiJ

CX 2400 BREAK
1979, gris met.

CX 2400 SUPER
1977, vert met.

CX 2200
1976, blanche

GS 1220 CLUB
1977, bleue

DATSUN 240 KGT
1978, gris met.

crochet remorque

PEUGEOT 304
BREAK

1975, vert met.

RENAULT R 6 TL
1976, orange

F0RDMUSTAN6
1974, vert met.

90261-V

''*¦'• *'̂  . *** *̂ mW

PTJMSPL
r Boutique - Cadeaux |

rue du Seyon 6 (038) 24 15 72
PRÊT-À-POR TER

Ted LAPIDUS - REGINE - RUTH - ETC..
AVEC LEURS DERNIÈRES NOUVEAUTÉS J

jj gr 1 cadeau à chaque visiteur 90613.A^y

[Ml̂ DQÎlG^LTÛilullft Du
ê>&I@è) Tfou^Io)® &\ mm
wmi^WMfà fpDoû©
d'air dans les
cylindres.

IMMte @mm\\
des prix plus m

Les monnaies bougent constamment. 2̂m\^̂ Br̂ 40biSf̂
Voilà pourquoi on peut dès maintenant gî Si 

^^̂ vBacquérir les extraordinaires Saab Turbo ^m^^mw¦ '^mw^mwm
à des prix plus favorables. (Ainsi d'ail-
leurs que tous les autres modèles Saab.)

Quant à leur consommation, les Turbo ,
^

-̂ -—r—-

^~—^^sont déjà remarquablement avantageu- £>***"* '2fli ^̂ ^̂ ^S&lp̂ses. Car leur incroyable accélération / ,̂ ^m&  ̂ I \%(0-100 en 10 secondes) est due plutôt à / ij^. m i\%une augmentation de l'air dans les / -~**y M g|l1ITlW. Jîî H
' \ V)* ¦

cylindres que par une consommation W^^2^̂ m B̂^ ĴjB

Téléphonez donc sans tarder à "*~ " ~-~~~-„ *>& ^i "

GARAGE TIP TOP I TSAPP AUTOMOBILES
Heinz Schulthess j G. Hugli, ch.de la plage
2043 Boudevilliers 2072 St-Blaise ï

tél. 038 361690 tél. 038 33 50 77 $
90936-A @

I Meubles d'occasion I
B à vendre I
SB Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura-

i les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc.

i Prix très bas - Paiement comptant.

H S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Colombier).

Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
¦ Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. i

i Automobilistes ! j
¦ Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. i

Grande place de parc. 89888-A '< : ' . I

Pour rafraîchir
vos rideaux

une seule adresse

£ttseeta©

Nouveau
I Vendredi et
\ samedi matin,
i SERVICE EXPRESS

pour pantalons,
j vestes, manteaux,

jupes, robes.
Ecluse 9 -
Neuchâtel

Parking devant
le magasin.

69994-A

Bf GARAGE-CARROSSERIE ^W

i BEAULIEU S.A. I
j MORAT, route de Berne 12, tél. (037) 71 46 68 M

i | Concessionnaire OMMEuU m
j comptant par mois | \
| FIAT 132 77 8.200.— 277.— ;:;: j

i ; FIAT 132 2000 78 9.800.— 320.— %$
SIMCA 1000 77 4.200.— 204.— i !

i :  ! FIAT 127 71 3.500.— 170.—
f \ FIAT 128 74 4.000.— 194.50 î ¦ !
! i RENAULT 5 TL 6.200.— 210.— ! '! RENAULT 12 TL 74 4.500.— 153.— 1

RENAULT 20 TS 5 V 15.500 — 510— i
¦ RENAULT 30 TXTA 16.200.— 533.— f lj

i ! Grand chnix d'autres voitures d'occasion j !
: I vendues expertisées et avec garantie : j |
M». 90997-V JBl

MINI
avec porte arrière

Modèle 1977.
Garantie 1 année '
Radio, 34.000 km. \
Prix Fr. 5800.—.

Leasing dès
Fr. 165.—
par mois. '

90793-V

Occasion unique

Fiat 131 S
1977,
bleu métallisé,
parfait état,
expertisée,
Fr. 5900.—.'

Tél. (038) 24 18 42. '

90618-V

Occasion unique

Datsun 180 B
break
1976,
parfait état,
expertisée,
Fr. 6800.—.

Tél. (038) 24 18 42.
90619-V

A vendre Ford

Granada
2800 GL
état neuf.

Tél. (038) 61 13 30,
matin et soir. 88615-v

A vendre

Opel Manta
modèle 1978,
36.000 km.
Tél. (038) 53 32 59,
le soir ou entre
midi et 13 heures.

89037-V

A vendre

Yamaha 125
Enduro, 1979,
3600 km, Fr. 2200.-.

Tél. (038)
25 42 54/63 30 00.

89005-V

md 2 1
r. 71.- m
2.00 h - ' !
ipris 150 km !

72 ÉH

ration de voitures I¦ i
litaircs | ]
,sing ¦

Turbo
platine métallisé, air
toit ouvrant, etc.,
ure non accidentée et

AG BERNE.
22. 90998-V

A vendre, l'occasion de l'été

bateau Starcraft 16'
moteur 80 CV, 6 places, 1979, valeur
neuf 20.700 fr. cédé 13.800 fr.

Pratiquement neuf, complètement
équipé.
Possibilité de faire du ski nautique.

Garage Robert, 2003 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 31 09. 88634-v

Occasions
Golf GTI 77
GOll 1100, 76-75
Fiat 128 Berllnetta,
77-75
Mazda 323, 77
Mlnl 1000, 76
Ford Taunus, 76
Ford Taunus, 77,
break aut.
Ford Taunus, 78
Ford Escorl, 78
Ford Flesta 1,1 L, 79
Renault 5 TL, 79-75
Renault 14 TS
Porsche 924, 76
Mercedes 280 S, 77
BMW 318, 78
Alfasud Sprint
Opel Rekord, 74
Ami 8 super break
Audi 50, 75
Peugeot 504, 75
Opel Ascona spécial,
neuve
AlleRa 2,0 L, neuve
Alfasud super, neuve

Garage
Ledermann
Flamands 24
2525
Le Landeron.
Tél. (038) 51 31 81.

89252-V

A vendre

moto
KTM 175
GS/6
6000 km, bon état,
Fr. 2000.—.

Tél. (039) 23 35 15.
9059 8-V

Offre week-e
Voiture dès F
vendredi à partir de 1
lundi à 09.00 h , y con
(p. ex. Fiat 127)

Tél. 038/24 72
(Garage Hirondelle)

MF * I f M AL lgH Loi
W M I M ™ M ut:
I Le.

A vendre

Porsche 911
1977, couleur
conditionné,
24.000 km, voit
très soignée.
S. Salvi c/o AM
Tél. (031) 42 52

Mercedes 220
diesel automatique,
1973,
moteur 8000 km,
en parfait état.
Tél. 24 11 33-
45 12 32. 88722-V

A vendre

Suzuki 125 TS
1974. Expertisée,
parfait état ,
Fr. 1300.—.
Tél. (038)
25 42 54/63 30 00.

89006-V

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

¥///& 1 L O 1 B r \ '¦ I ^œ 1 B \*  J » j B4 B H

au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT 30 TSTA 12.800— 424 —
RENAULT 20 TL neuve 14.500.— 470.—
RENAULT 20 TL neuve 13.950.— 462.—
RENAULT 18 GTL 10.500.— 33i:— '
RENAULT 17 TL 5.900.— 200.—
RENAULT 12 BREAK 11.500 — 381.—

fi RENAULT 12 TL 4.300.— 146.—
il RENAULT 12 TS 7.600.— 255.—
| RENAULT 4 TL 4.400.— 149.—
! j VW GOLF GLS 9.800.— 328.—

! ALFASUD 1500 Veloce 13.500.— 447.—
: i 90616-V

teiref  ̂;?iTd si ;{•] i\ j  :k
A vendre

Ford
Escort 1300
1974, 44.000 km,
plaques et assuran-
ces payées jusqu'à
fin 1980. Fr. 4800.-.

Tél. 46 17 34. 90534-v

Affaire
très intéressante
pour bricoleur
Renault
R5TL
année 1973.
Moteur en bon état.
Tél. (038) 25 66 86,
interne 12. 89034-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-



Cyclisme: le Valaisan champion olympique de la poursuite individuelle

Ce titre olympique, Robert Dill-Bundi
l'a acquis avec beaucoup d'autorité.
Quatre ans plus tôt à Montréal , le Sierrois,
qui s'auréolait de deux titres de cham-
pioon du monde juniors, avait connu une
cruelle désillusion : il avait été écarté de la
compétition dès les huitièmes de finale
par le futur champion olympique, l'Alle-
mand Gregor Braun. Cette fois, il a su avec
un brio particulièrement remarquable
surmonter tous les obstacles pour conqué-
rir ce titre olympique, le premier obtenu
par un Suisse en cyclisme. Rober Dill-
Bundi s'est imposé dans une épreuve qui
réunissait l'élite mondiale, dont l'Alle-
mand de l'Est Harald Wolf et le Soviéti-
que Vladimir Osokin, celui-là qu'il battit
précisément en quarts de finale.

En demi-finale^ Robert Dill-Bundi eût
toujours l'avantage face à Hans-Henrik
Orsted. Il accomplit le premier kilomètre
en l'll"60, passa au deuxième en
2'18"86 , puis au troisième en 3'26"32
pour terminer en 4'32"29, avec un der-
nier kilomètre couvert en l'06"07. Un
temps qui aurait suffi il n 'y a pas si

longtemps encore pour être champion
olympique du... kilomètre contre la
montre. Orsted , résigné, terminait à 4"56
du Suisse.

RÉCUPÉRATION

Pour la finale , la récupération jouait un
grand rôle en raison de la répétition de
l'effort. Là encore , Robert Dill-Bundi se
montra le meilleur. Certes , il restait à
3"37 de son temps de la demi-finale en
étant crédité de 4'35"66. Mais il faut dire
que le Suisse eût toujours la situation en
main et put contrôler à son aise son adver-
saire français , Alain Bondue , lequel avait
eu le mérite d'éliminer Harald Wolf
précédemment (4'36"23 contre
4'40"10), et qui se releva sur la fin devant
la vanité de ses efforts pour terminer en
4'42"96.

Lors de cette dernière journée de la
poursuite , Robert Dill-Bundi , portait un
casque révolutionnaire qui lui avait été
offert par les Tchécoslovaques. Mais ce
n 'est pas dans cet artifice qu 'il faut cher-
cher l'explication de ce succès histori que.
Sur la piste du vélodrome de Kryslakoie,
c'est bel et bien le meilleur spécialiste qui
a triomphé. Après la course, tant Alain

Bondue que Hans-Henrik Orsted , qui prit
le meilleur sur Harald Wolf pour la
médaille de bronze , en convenaient d'ail-
leurs volontiers.

TRÈS JEUNE

Né le 18.11.1958 , 183 cm pour 78 kg,
c'est très jeune que Robert Dill-Bundi se
révéla comme un excellent sp écialiste de
la poursuite. Athlétique, puissant , il
montait pour la première fois sur un
podium à 17 ans, lorsqu 'il remportait le
championnat du monde juniors. Il réédi-
tait son succès une année plus tard et
obtenait sa sélection pour les Jeux olym-
piques de Montréal , où il échouait en
huitièmes de finale.

Sur le plan national , Robert Dill-Bundi
gagnait deux titres de la poursuite indivi-
duelle , en 1978 et 1979, ainsi que deux
titres par équipes en 1979, sur piste et sur
route. Aux champ ionnats du monde, il
devait également récolter une médaille de
bronze de la poursuite par équipes en
1977 et terminait 4™ en 1977 et "5mc en
1978 de la poursuite individuelle, avant
de trouver à Moscou la véritable consé-
cration en devenant champion olympi-
que.

SPONTANÉ... - ... fut certainement le geste de Dill-Bundi embrassant l'anneau
moscovite sur lequel il venait d'obtenir une première consécration. (Keystone)

Markus Ryffel qui, vendredi soir, ne
savait pas s'il partirait pour Moscou,
n'était certainement pas préparé à subir
les contraintes olympiques.

Il fallait vraiment se forcer pour croire
à ses chances. Il fallait espérer contre
tout espoir. Ce n'est pas avec un petit
essai sur 3000 mètres, samedi à Berne,
après des semaines et des semaines
d'incertitude, de déception, qu'il allait
pouvoir se classer parmi les quatre
premiers d'une série qui comprenait
tout de même cinq coureurs de classe
mondiale.

Ryffel n'a couru qu'unefoissur 10.000
cette saison : c'était en Nouvelle-Zélan-
de, au mois de janvier, ses principaux
adversaires - Scott, Kotu, Vainio,
Florioiu, Debroke- ont réussi avant les
Jeux des performances qui sont de
quarante secondes à une minute supé-
rieures à celle qu'il a réalisée durant son
stage d'entraînement hivernal. ¦

Markus Ryffel admet lui-même qu'il I
est un athlète qui a besoin de beaucoup !
de courses pour être en forme. Au !
demeurant, c'est un inquiet qui, pour [
être en confiance, doit se rabattre sur J
des résultats précis obtenus dans la ;
réalité de la compétition. Il ne peut pas ;
se préparer en vase-clos comme le font j
certains athlètes.

Il n'a donc jamais été dans son vérita- ¦
bleélément. Ajoutera cela que le 10.000 !
n'est pas sa distance de prédilection. !
Personnellement, il a le sentiment de ne ',
maîtriser parfaitement que le 5000 m. I
Dans la perspective des Jeux, son inten- ;
tion première était précisément de s'y ;
consacrer. Les blessures ont bouleversé ;
tous ses plans. Et il y a encore un facteur »
psychologique qui intervient: Ryffel ¦
doutait. Il était très contracté. Mais il lui •
reste le 5000... Guy CURDY !

• Le champion du monde d'échecs, Anatoli
Karpov , est accrédité comme journaliste au
centre principal de presse des Jeux de Moscou.
Cette accréditation lui a été accordée à son
retour d'Amsterdam , où il a remporté un
tournoi international en sa qualité de rédacteur
en chef de la " revue d'échecs «Soixante-
quatre ».

Isler éliminé
Si Robert Dill-Bundi a conquis le titre olym-

pique , les choses se sont moins bien passées
pour Heinz Isler. Déjà malchanceux dans le
kilomètre contre la montre , Isler n 'a en effet
pas franchi le cap des quarts de finale de la
vitesse. Opposé au Français Yave Cahard , Isler
était battu sur disqualification - il avait fait un
écart important dans l'entrée de la ligne droite -
lors de la première manche avant d'être domi-
né à la régulière dans la deuxième manche par
son rival français.

Heinz Isler avait déjà connu des problèmes
en huitièmes de finale. Parti de trop loin , il
s'était en effet fait remonter par l'Italien Octa-
vio Dazzan et se trouvait ains i condamné aux
repêchages. Dans cette course, il avait pris le
meilleur sur le Hollandais Lau Veldt , obtenant
ainsi le droit d'entrer en quarts de finale. Il
devait en rester là.

Dill-Bundi: «Le rêve de tout sportif»
Robert Dill-Bundi n 'a pas lésiné après sa

victoire. Après avoir couvert douze tours
de piste réglementaires pour devenir
champ ion olymp ique, le coureur de Chip-
pis a en effet encore accompli trois tours
supp lémentaires pour saluer le public qui
lui a fait une véritable ovation. C'est qu 'il y
avait la manière pour l'emporter. A sa
descente de bicyclette , il avouait: C'est le
rêve de tout sportif de gagner une médaille
olympique. Alors, si en plus elle est en or...
Immédiatement après, il s'agenouillait
pour embrasser la piste qui lui avait permis
de triomp her.

Pour la demi-finale, j'avais une tabelle de
marche. Que j'ai d'ailleurs dépassée... mais
pour la finale , l'important était d'être
devant, expliquait-il encore. J'ai été surpris
par la tactique de Bondue, ajoutait-il.
D'habitude, il partait très rapidement. Là,
j'ai toujours eu le commandement de la

course. Et aux 3 kilomètres, j'ai senti qu'il
« coinçait ». J'étais sûr dès lors de
l'emporter.

LA FÊTE
Pressé de toutes parts , passant de la

cérémonie de remise des médailles au
contrôle anti-dop ing, Robert Dill-Bundi
trouvait encore le temps de lancer un aver-
tissement: D n'y aura pas de fête ici à
Moscou, car je dois encore courir la pour-
suite par équipes. Mais soyez sûrs que dans
plusieurs villages du Valais, le fendant va
couler à flots... Tout heureux de sa victoire ,
il n 'oubliait pas non plus ceux qui l'avaient
aidé. Je dois remercier avant tout Josef
Helbling. C'est lui le princi pal artisan de ce
succès. Sa compétence et la foi qu'il a mis
dans le long travail de préparation , entamé
l'an dernier après les Spartakiades, ne
doivent pas être oubliées, lançait-il avant
d'être happé par les chasseurs d'images.

C'est la fête au village...
Dans l' après-midi déjà à Sierre et Chippis,

patrie de Robert Dill-Bundi , la joie éclatait
dans la rue, au bistrot , à l' usine, à la suite de
l'éclatante victoire du 'Valaisan.

Le président de Chipp is, M. Edgar Zufferey,
annonçait qu 'il avait immédiatement envoy é
un télégramme de félicitations au jeune sportif
et annonçait également qu 'une réception était
prévue en son honneur dès son retour. Robert
Dill-Bundi habite en effet Sous-Geronde entre
Sierre et Chipp is. Il vit avec sa maman qui
travaille aux usines d' aluminium. Lui-même fit
son apprentissage à t' usine et se classa même
en tête des apprentis valaisans, lors de l'obten-
tion de son diplôme.

Grande était hier la joie également au sein
du vélo-club de Sierre où le jeune sportif f i t  ses
premiè res armes. A l'âge de 14 ans, nous dit un
ami, il nous devançait tous sur les routes de la
région, mais il n'aimait guère la grimpée. C'est
le plat qui l'enthousiasmait. Robert devin t
champ ion du monde juniors à Lausanne, puis
réitéra son exploit en Belg ique l'année suivan-
te.

Hier à Chipp is, on parla it déjà de décorer le
village, de mobiliser les fanfares  et sociétés
diverses, tandis que le Conseil communal était
d'avis qu 'il fallait offrir un cadeau sp écial
éventuellement un montant p écunier d' encou-
ragement à l'illustre concitoyen.

Athlétisme: émotions lors des séries du 10.000 mètres
Les jeux tristes, les jeux contestés, ont com-

mencé à s'animer un peu en revenant à leur
source, avec les premières épreuves d'athlé-
tisme. La première des disciplines olympiques
a déjà produit son martyr : l'Irlandais John
Treacy, double champion du monde de cross-
country, qui s'est effondré sur la piste dans la
première série du 10.000 mètres.

Et soudain , les 100.000 spectateurs du stade
Lénine ont retenu leur souffle : à 200 mètres de
l'arrivée , Treacy s'est évanoui , incommodé par
la chaleur qui écrase Moscou alors que la météo .
avait promis la grêle. « Brusquement, je me suis
mis à courir comme dans un rêve. Je n'ai
retrouvé mes esprits qu 'à l'infirmerie», devait
déclarer l'Irlandais. Le dramati que effondre-
ment de Treacy a permis au Finlandais Lasse
Viren , deux fois double champ ion olymp ique,
de se qualifier pour la finale de dimanche. Au

moment où Treacy est tombé, il avait été
distancé et il n 'occupait que la cinquième place
(il y avait quatre qualifiés par série plus les trois
meilleurs temps).

DANS LEUR ÉLÉMENT

Si elle n'a pas convenu à certains, comme-
aussi le Soviéti que Alexandre Anti pov, qui a
abandonné , la chaleur moscovite a permis aux
Ethiop iens de se retrouver dans leur élément. -
Les trois séries du 10.000 mètres ont été
remportées par des coureurs d'Addis Abeba ,
Miruts Yifter , le vainqueur de la coupe du
monde, et les soldats Mohammed Kedir et
Tolossa Kotu.

Markus Ry ffel , lui aussi , n 'a pas réussi à venir
à bout de son pensum. 11 a renoncé après
7200 mètres , mais pas seulement en raison de
la chaleur. « Je ne me sens pas bien, déclarait-il
après la course. Après 4500 mètres, j'ai com-
mencé à sentir une douleur au talon gauche.
J'ai ralenti pour voir si cette douleur s'atté-

nuait. En vain. Je ne prendrai une décision
concernant ma participation au 5000 mètres
qu 'après avoir consulté les médecins. Domma-
ge, car la qualification n'aurait pas été trop dif-
ficil e à obtenir. »

C'est un Italien assez inattendu , Maurizio
Damilano, qui a remporté la première médaille
d'or d'athlétisme. Pour qu 'il puisse gagner le
20 km marche, il a toutefois fallu que les juges
disqualifient tour à tour le champ ion sortant , le
Mexicain Daniel Bautista , puis le Soviétique
Anatoli Solomin , qui étaient encore en tête,
ensemble, à un peu plus de 3 km de l'arrivée.

La victoire d'Ilona Slupaniek souffrit moins
la contestation. A son premier essai , l'Alle-
mande de l'Est expédia le poids à 22 m 41, soit
à 4 cm de son record du monde. Tout fut ainsi
rap idement réglé.

On notera pour terminer que Hasely
Crawford , le champ ion olymp ique de
Montréal , a été éliminé en quart de finale du
100 mètres.

Gymnastique: les juges
ont vole Nadia Comaneci !

Dans une atmosphère dramatique, la
Roumaine Nadia Comaneci a perdu son
titre olympique du concours complet au
profit de l'inattendue Soviétique Elena
Davidova , une gymnaste de 18 ans dont
on a commencé a parler depuis une année
seulement. La nouvelle championne
olympique s'est imposée avec 75 milliè-
mes de point devant Comaneci et l'Alle-
mande de l'Est Maxi Gnauck, qui ont ter-
miné à égalité à la deuxième place (il n'y a
donc pas eu de médaille de bronze).

SCANDALE!
Ce concours général féminin a encore

fait perdre un peu de leur crédibilité aux
juges de gymnastique. Tout s'est en effet
joué dans la dernière rotation. Il était

indispensable à Nadia Comaneci d'obtenir
9,95 à la poutre pour l'emporter. Son
enchaînement comporta deux fautes légè-
res, devant l'importance de la décision a
prendre, les juges, dans une salle houleu-
se, se concertèrent longuement. Finale-
ment, ils n'attribuèrent que 9,85 à la
Roumaine ce qui, comme par hasard,
donnait le titre à une Soviétique. Il a fallu
une demi-heure aux juges pour se pronon-
cer sur la note à attribuer à la tenante du
titre...

Deux des favorites, les Soviétiques
Nelli Kim et Natalie Chaposnikova, n'ont
pas supporté, nerveusement, la tension
qui a régné tout au long de cette finale et
elles ont dû se contenter des quatrième
(Chaposnikova) et cinquième places
(Kim) devant la Roumaine Emilia Eberle.

NATATION

• 400 m libre messieurs : 1. Vladimir
Salnikov (URSS) 3'51"31 ; 2. Andrei
Krylov (URSS) 3'53"24 ; 3. Ivan Stukolkin
(URSS) 3'53"95 ; 4. Dian Garrido Madruga
(Bré) 3'54"15 ; 5. Daniel Machek (Tch)
3'55"68; 6. Sandor Nagy (Hon) 3'56"83.

• 100 m papillon dames : 1. Caren Mets-
chuck (RDA) l'00"42 ; 2. Andréa Pollack
(RDA) l'00"90; 3. Christiane Knacke
(RDA) l'01"44 ; 4. Ann Osgerby (GB)
l'02"21 ; 5. Lisa Curry (Aus) l'02"40; 6.
Agneta Martinsson (Su) l'2"61.
• 200 m libre dames : 1. Barbara Krause

(RDA) l'58"33 (record d'Europe , ancien
record l'59"04 par elle-même) ; 2. Inès
Diers (RDA) l'59"64 ; 3. Carmela Schmidt
(RDA) 2'01"44 ; 4. Olga Klevakina (URSS)
2'02"29 ; 5. Reggie de Jong (Ho) 2'02"76 ;
6. June Croft (GB) 2'03"15.

• 4 fois 100 m quatre nages messieurs :
1. Australie (Mark Kerry, Peter Evans ,
Marc Tonelli , Neil Brooks) 3'45"70; 2.
URSS (Viktor Kuznetsov , Arsen Miskarov ,
Evgeni Seredin , Serge Kop liakov)
3'45"92 ; 3. Grande-Bretagne (Gary Abra-
ham, Duncan Goodhew, David Lowe,
Martin Smith) 3'47"71; 4. RDA (Dietmar
Gohring, Jorg Walter , Roger Pyttel , Jorg
Woithe) 3'48"25 ; 5. France (Frédéric
Delcourt , Olivier Borios , Xavier Savi n ,
René Ecuyer) 3'49"19; 6. Hon-
grie 3'50"29.

ATHLÉTISME
• 20 km marche : 1. Maurizio Damilano

(Ita), l h  23'35 ; 2. Piotr Potchenchuk
(URSS), l h  24'45; 3. Roland Wieser
(RDA), l h  25'58; 4. Evgeni Jesyoukov
(URSS), 1 h 26'28 ; 5. José Marin (Esp), 1 h
26'45 ; 6. Raul Gonzalez (Mex), 1 h 27'48.

• Dames - poids : 1. Ilona Slup ianek
(RDA), 22 ,41m; 2. Svetlana Kratche-
vskaya (URSS), 21,42; 3. Marg itta Pufe
(RDA), 21,10 ; 4. Nuno Abachidse (URSS),
21,05; 5. Vershinia Vesselinova (Bul),
20,72; 6. Elena Stojanova (Bul), 20,22.

• Pentathlon dames - classement final :
1. Nadejda Tkatchenko (URSS) 5083 p
(record du monde , ancien record Olga
Kouragina avec 4856 p - 100 m haies en
13"29, poids 16 m 84, hauteur 1 m 84,
longueur 6 m 73, 800 m en 2'05"2); 2.
Olga Rukavichinikova (URSS) 4937
(13"66,14 m 09, 1 m 88,6 m 79,2'04"8) ;
3. Olga Kourag ina (URSS) 4875 (13"26,
12 m 49, l m 8 4, 6 m 77, 2'03"6); 4.
Ramona Neubert (RDA) 4698 (13"93,
13 m 68, 1 m 77, 6 m 63, 2'02"8) ; 5. Mar-
gitt Papp (Hon) 4562 (13"96, 14 m 94,
1 m 74, 6 m 35, 2'05"6) ; 6. Burg linde Pol-
lak (RDA) 4553.

CYCLISME

• Poursuite 4km , finale: Robert Dill-
Bundi (S) 4'35"66, bat Alain Bondue (Fr)
4'42"96. Finale pour les 3°" et 4mc places :
Hans-Hendrick Oersted (Da) 4'36"54, bat
Harald Wolf (RDA) 4'37"38.

ESCRIME

• Fleuret féminin - Poule finale: 1.
Pascale Trinquet (Fr) 4 v. (bat Stahl 5-4.
Vaccaroni 5-0, Gaudin 5-3, Maros 5-4) ; 2.
Magda Maros (Hon) 3 v. plus 6 (bal
Wyczozanska 5-2, Vaccaroni 5-1, Gaudin
5-4); 3. Barbara Wyczozanska (Pol) 3 v.
plus 1 (bat Trinquet 5-1, Vaccaroni 5-4,
Gaudin 5-3) ; 4. Caterina Stahl (Rou) 2 v.
(-2) 21 touches reçues (bat Wyczozanska
5-2, Maros 5-4) ; 5. Brigitte Gaudin-Latrille
(Fr) 2 v. (-2), 22 touches reçues (bat Stahl
5-3, Vaccaroni 5-4) ; 6. Dorina Vaccaroni
(It) 1 v. (bat Stahl 5-2).

GYMNASTIQUE

• Concours complet dames - classe-
ment final : 1. Elena Davidova (URSS)
79,150; 2. Nadia Comaneci (Rou) et Maxi
Gnauck (RDA) 79,075; 4. Natalia Chapos-
nikova (URSS) 79,025; 5. Nelli Kim
(URSS) 78,425 ; 6. Emilia Eberle
(Rou) 78,400.

HALTÉROPHILIE

• Catégorie des moyens (jusqu 'à
75 kg) : 1. Asen Zlatev (Bul) 360 kg
(160 kg à l'arraché - 200 kg à l'épaule-
jeté) ; 2. Alexander Pervy (URSS) 357,5
(157,5 - 200) ; 3. Nedeltchko Kolev (Bul)
347,5 (157,5 - 187,5) ; 4. Julio Echeni que
(Cuba) 327 ,5 (145 - 182,5); 5. Dragomir
Cioloran (Roum) 322,5 (140 - 182,5); 6.
Tapio Kinnunen (Fin) 320 (142,5 - 172,5).

LUTTE

• Gréco-romaine - Coq (jusqu 'à
57 kg): 1. Chamil Serikov (URSS) ; 2. Jozef
Lipien (Pol) ; 3. Benni Ljungbeck (Su).

• Légers (jusqu'à 68 kg) : IsStefan Rusu
(Roum) ; 2. Andrzei Supron (Pol) ; 3. Lars
Eri k Skjoed (Su).

• Moyens (jusqu'à 82 kg) : 1. Gennadi
Korban (URSS) ; 2. Jan Dolgowicz (Pol) ; 3.
Pavel Pavlov (Bul).

• Superlourds (au-dessus de 100 kg) : 1.
Alexander Koltchinski (URSS) ; 2. Alexan-
der Tomoff (Bul) ; 3. Hassan Bschara
(Liban).

La joie du Suisse Franz Meier
Franz Meier , premier athlète suisse en

lice sur le stade Lénine, n 'a pas manqué
son entrée en scène : deuxième de sa série
du 400 m haies derrière le Soviétique
Vassili Arkhipenko, avec lequel il avait
déjà fait les championnats d'Euro-
pe 1975, l'Argovien s'est qualifi é pour les
demi-finales. «J'ai contrôlé mes adversai-
res qui couraient à l'intérieur et je n'ai pas
attaqué la course trop vite» déclara le
quatrième des championnats d'Europe
après avoir couru en 50"32. Après six
haies, il était encore dernier...

Meier a réussi le sixième meilleur temps
de ces éliminatoires. Le plus rap ide a été
le Hollandais Harry Schulting en 50"01.
Le plus heureux était néanmoins
l'Ougandais John Akii-Bua , champion
olympique en 1972, qui habite mainte-
nant en Allemagne, qui s'est qualifié pour
la suite de la comp étition avec le
14mc temps. «Pour moi, c'est déjà un suc-
cès » déclarait-il. «J'ai certes la puissance,
mais il me manque la vitesse. J'ai appris
seulement il y a quelques semaines que je
pourrais concourir à Moscou.»

Les qualifiés
pour les finales

L'Allemande de l'Est Maxi Gnauck partici-
pera à toutes les finales par agrès qui mettront
un terme au tournoi de gymnastique des Jeux
olympiques. Elle est la seule à y être parvenue.
Nadia Comaneci ne fera que trois finales.

Les qualifiées: Saut de cheval: Nadia
Comaneci (Rou), 9,925; Maxi Gnauck (RDA)
9,925; Steffi Kraker (RDA), 9,925; Elena
Davidova (URSS), 9,900; Natalia Shayposh-
nikova (URSS), 9,900; Nelita Ruhn (Rou) ,
9,875.

Barres asymétriques: Maxi Gnauck (RDA)
9,975 ; Emilia Eberle (Rou), 9,950 ; Maria Fila-
tova (URSS), 9,875; Steffi Kraker (RDA),
9,875 ; Melita Ruhn (Rou); 9,875 ; Nelly Kim
(URSS), 9,875.

Poutre : Nadia Comaneci (Rou), 9,950;
Emilia Eberl e, 9,900; Natalia Shaposhnikova ,
9,875 ; Maxi Gnauck , 9,850 ; Elena Davidova ,
9,850; Radka Zemanova (Tch) , 9,800.

Sol: Natalia Shaposhnikova, 9,925; Nadia
Comaneci , 9,925; Maxi Gnauck , 9,925; Nelly
Kim , 9,925: Emilia Eberl e, 9,900; Jana Laba-
kova (Tch), 9,875,

«Nadia
est la meilleure»...
« Nadia Comaneci est aujourd'hui la

meilleure gymnaste mondiale », a
estimé la Soviétique Nelly Kim après
le succès de l'URSS dans la compéti-
tion par équipes.

Comme on lui demandait pourquoi
la gymnaste soviétique féminine était
si bonne, elle a déclaré : « Les progrès
de la gymnastique soviétique sont la
conséquence des progrès du socia-
lisme dans son ensemble» . Nelly Kim
a d'autre part révélé qu 'elle ne s'en
tiendrait pas là et qu 'elle souhaiterait
participer aux Jeux de 1984. Pour sa
part , l'entraîneur Omar Cheniazov a
souligné les difficultés qu 'il avait eues
à former une équipe avec des gymnas-
tes d'âges différents.

Yachting : les Suisses discrets
Avec la quatrième régate , les navigateurs

ont terminé la première partie de leur pensum
olympique à Tallin. La seconde partie com-
mencera dimanche, avec un suspense toujours
présent , car rien n 'est encore décidé. Par beau
temps , mais avec fort peu de vent , quatre
victoires ont été obtenues par des concurrents
menant de bout en bout. Les voiliers de l'Est

ont cumulé les premières places, à l'exception
de la course des 470, où les Brésiliens
Soares/Penido (19 et 20 ans) font figure de
grande révélation de ces compétitions olympi-
ques.

PRÈS DU SUCCÈS

Les yachtmen suisses n'ont pas particuliè-
rement brillé. Kistler/Dreyer auraient pu
remporter la course des 470 s'ils n 'avaient été
gênés par un sac de plasti que accroché à leur
embarcation , ce qui les a freinés ! Ils ont ainsi
terminé 6""*. Le barreur du soling, Cormin-
bœuf , commit une erreur dans le choix des
voiles , si bien que le bateau helvétique termina
dernier. Ganahl , en finn , manqua complète-
ment son départ , puis remonta pour conclure à
la dixième place. Il pourrait progresser encore ,
car de nombreux protêts ont été déposés. Le
« star» enfin n'est pas du tout dans le coup.

Les sports collectifs
• Waterpolo - Tour final : URSS - Hongrie

5-4 (2-2 1-1 2-1 0-0) ; Yougoslavie - Cuba 7-7
(1-1 4-3 1-1 1-2) ; Hollande - Espagne 5-6 (1-2
1-2 3-10-1). - Matches de classement places 7 à
12: Roumanie - Italie 3-5 (1-1 1-1 1-1 0-2) ;
Grèce - Suède 9-5 (1-3 4-0 3-2 1-0) ; Australie -
Bulgarie 8-5 (3-1 2-2 1-1 2-1).

• Volley bail messieurs - Groupe A : Bulga-
rie - Tchécoslovaquie 3-0 (15-12 15-5 15-7) ;
URSS - Italie 3-0 (15-2 15-7 15-10). - Classe-
ment : 1. URSS et Bulgarie 4 (6-1) ; 3. Cuba 2
(4-3); 4. Italie 2 (3-8) ; 5. Tchécoslovaquie 0
(3-9). - Groupe B: Pologne - Libye 3-0 (15-1
15-3 15-1) ; Roumanie - Brésil 3-1 (13-15 15-4
15-12 15-3). - Classement : 1. Pologne 6 (9-2) ;
2. Roumanie 4 (7-4) ; 3. Yougoslavie 2 (4-5) ; 4.
Brésil 0 (3-6) ; 5. Libye 0 (0-6).

Handball: la Suisse gagne
mais sans convaincre

SUISSE - KOWEÏT 32-14 (14-6)
SUISSE: Lutz-Wickli ; Maag (2), R.

Jehle (2), Brand (3), Zullig (10-1), Schaer,
Affolter (4-1), Muller (3), Huber (3),
P. Jehle (2), Weber (3-1).

KOWEÏT: Al-Mutairi-Bashir ; Najem,
Al-Schuwairbat, Al-Deyab, Jasem Al-
Qassar (4), Al-Khamis (3-1), Al-Anjiri (4),
Hond Al-Qassar, Al-Kandi (3-1), Al-
Cenati.

ARBITRES : MM. Rauchfuss et Buchda
(Allemagne de l'Est).

NOTES : salle Dynamo. 2000 specta-
teurs.

Bien que n'ayant pas laissé, cette fois
non plus, l'impression d'une équipe
calme, sûre d'elle, la formation helvétique
a remporté sa première victoire olympi-
que. L'équipe de Koweït, remplaçant le

Japon et la Chine, qui ne participent pas
aux Jeux, était vraiment trop faible pour
inquiéter les joueurs de Kandija. Le résul-
tat final de 32-14 est d'ailleurs un mini-
mum.

Et pourtant, jusqu'à la 12me minute, les
Suisses furent menés (3-4). Le «coach »
national envoya alors sur le terrain le
capitaine Zullig, qui remit de l'ordre
« dans la maison ». La suite de la rencontre
ne fut plus qu'une fastidieuse partie
d'entraînement pour les joueurs à croix
blanche. Le but fixé par Vinko Kandija
« une victoire sur le « score» le plus élevé
possible pour reprendre confiance») était
atteint. Néanmoins, le Yougoslave n'était
pas content à la fin du match, et il parlait
comme s'il ne croyait plus à son équipe.

Natation: surprise!
Les Australiens ont créé la grosse surprise du

jour en battant les Soviétiques dans le relais 4
x 100 m quatre nages à la piscine « Olym-
piiski » de Moscou. Les nageurs des anti podes
ont remporté la médaille d'or en 3'45"70 avec
22 centièmes d'avance sur l'URSS - nouveau
record d'Europe - les Britanniques prennent
une très honorable 3mc place.

Autre événement : le record du monde de la
jeune Allemande de l'Est Ute Gewenniger en
série du 100 m brasse, chasse gardée des Sovié-
tiques. Vladimir Salnikov a, quant à lui , facile-
ment remporté le 400 m libre. Les Allemandes
de l'Est Caren Metschuck et Barbara Krause
enlevant respectivement les 100 m brasse
papiilon et 200 m nage libre.
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PREMIERS «10» DANS L'HISTOIRE DE LA GYMNASTIQUE MASCULINE

Le match qui opposait les Soviéti-
ques au souriant Bulgare Stoyan Delt-
chev, champion d'Europe en titre,
dans le concours complet de gymnas-
tique, a été passionnant à suivre et fer-
tile en rebondissements. Déjà cham-
pion du monde en 1979, Alexandre
Ditiatin s'est certes imposé sans avoir
jamais été inquiété. Mais derrière lui,
la lutte pour les médailles d'argent et
de bronze fut particulièrement vive
entre le champion olympique en titre,
Nikolai Andrianov et son compatriote
Alexandre Tkachev d'une part, et
Stoyan Deltchev d'autre part.

Un moment, on put penser que Delt-
chev, qui se rapprochait régulièrement

après chaque rotation , allait devancer
Andrianov et lui ravir la médaille
d'argent. Son exercice au sol n 'eut cepen-
dant rien d'extraordinaire. De plus, il ne
fut pas particulièrement aidé par les juges.
Le 9,70 obtenu le fit brusquement passer
à la quatrième place derrière les trois
Soviétiques. A la rotation suivante, c'est
toutefois Tkachev qui connut des ennuis
encore plus graves à ces mêmes exercices
au sol : il s'est tout simplement retrouvé à
plat ventre après un double saut avec vril-
le. Il fallut de longues minutes aux juges
pour lui décerner sa note. Il s'en est fina-
lement bien tiré avec un 9,55. Mais il
n'était plus question pour lui de viser la
médaille de bronze.

Dans l'ensemble, les ju ges ont été assez
généreux, c'est la raison pour laquelle ,
pour la première fois depuis très
longtemps dans une comp étition olympi-
que masculine, plusieurs «10» ont été
attribués. Le premier l'a été au nouveau
champion olympique au saut de cheval ,
les autres au Hongrois Zoltan Magyar
(cheval-arçon), à Deltchev (anneaux) et à
Tkachev à la barre fixe. Les quatre
premiers ont donc reçu chacun leur note
maximale. Bien qu 'ayant obtenu un «10 »
à sa meilleure spécialité, Tkachev ne par-
ticipera pas à la finale à cet engin. Il avait
en effe t raté son exercice imposé, le
premier jour (9,10).

VICTOIRE. - Alexandre Ditiatin a dominé le concours individuel.
(Téléphoto AP!

Aviron: éliminé en demi-finale du skiff
La révolte du Vaudois Bernard Destraz

Engagé dans les demi-finales du skiff ,
Bernard Destraz ne se faisait pas d'illu-
sions. Dès avant sa course, le sculler
lausannois avouait en effet: «Je ne pense
pas pouvoir me qualifier pour la grande
finale. Et même, qu'y ferais-je? De la
figuration... Je préfère briller dans la peti-
te finale», avouait-il. Cela ne veut pas
dire qu 'il n 'a pas défendu ses chances. Au
contraire. Mais il a dû se contenter d'une
cinquième place dans la demi-finale
remportée de manière souveraine par
Pertti Karppinen , ce Finlandais déjà
champion olympique en titre et qui fait
figure de grand favori pour la médaille
d'or, dans le temps assez moyen de
7'33"87 ,

«Je suis déçu », avouait Destraz au
terme de sa course. « Il faisait très chaud
et je n'ai pas très bien «marché». Et puis,
cette chaleur humide, on se serait cru à
Singapour... J'ai de la peine à supporter
un tel climat », expliquait-il encore. En
effet , si Karppinen et le Tchécoslovaque
Vladek Lacina étaient «intouchables », le
Suédois Hans Svensson, troisième et
qualifié pour la finale , tout comme le Grec
Konstantinos Kontomanolis, quatrième,
étaient des rivaux que le Suisse avait déjà
battus auparavant. «J'espère gagner la
petite finale. Mais je crains avant tout
Kontomanolis, lequel s'est sensiblement
amélioré depuis deux ans que je ne l'avais
pas rencontré», déclarait Bernard
Destraz.

Voici pour l'aspect sportif des choses.
Mais le rameur lausannois n'entendait pas
s'y cantonner. «Je suis révolté»,

s'écriait-il en effet. « Dans une fédération
comme l'aviron qui supporte la comparai-
son sur le plan international , il règne une
ambiance détestable », avouait-il. «Il y a
déjà eu des frottements entre les deux
« quatre». Seul Suisse romand de la sélec-
tion, je me suis tenu à l'écart des polémi-
ques. Mais je n'ai pas été épargné», pour-
suivait Bernrad Destraz , sur un ton
désabusé.

Après avoir pris le temps de peser ses
mots, le lausannois poursuivait: «C'est
trop important pour que je garde le silen-
ce. Il y a un rameur de la sélection suisse,
et ce n'est pas un hasard s'il se trouve qu'il
était en concurrence avec moi pour parti-
ciper à l'épreuve du skiff, qui a répandu le
bruit que je me dopais. J'ai été contrôlé au
Rotsee lorsque j'ai gagné ma sélection. Et
je suis parfaitement tranquille ce de côté-
là. J'ai fait un choix et c'est par plaisir que
je rame. Sinon, je préférerais rester sur le
lac Léman à ramer avec mes copains dans
un yole », déclarait Bernard Destraz.

Ceci dit, le sculler helvétique n'enten-
dait pas utiliser ces insinuations malveil-
lantes pour expliquer son comportement
assez effacé lors de cette demi-finale. « II
n'en demeure pas moins, même si je crois
posséder un caractère bien affirmé, qu'il
est très difficile de bien préparer une
course dans ces conditions malsaines»,
concluait-il.

Cet avant-dernier acte des régates
olympiques, avec un programme hybride
comprenant quelques demi-finales et des
repêchages, a été marqué avant tout par

les démonstrations du Finlandais Perrt;
Karpinen et des frères jumeaux est-alle-
mands Bernd et Jœrg Landboigt, promis à
une deuxième médaille d'or en « skiff»
pour le premier, en deux sans barreui
pour les seconds.

Au total, 13 nations seront représen-
tées dans les finales de dimanche, comme
prévu, la RDA et l'URSS ont qualifié leurs
huit bateaux. La Suisse, comme l'Espa-
gne, la Pologne et la Suède aura deux fina-
listes, ses deux «quatre»

• Les arbitres d'escrime, habitués à leur
long marathon traditionnel dans les compéti-
tions de haut niveau se sentent un peu perdus à
Moscou, Ils sont en effet quatre et il n'y a guère
plus de 40 engagés dans les quatre disciplines.
L'Italien Guido Malacarne, responsable de la
commission d'arbitrage, a bien du mal à leur
donner du travail. «Ils se plaignent d'être
chômeurs, mais que puis-je faire?». En effet ,
les chiffres des participants sont les plus bas aux
Jeux olympiques depuis 1952.

• Quatre paires de frères jumea ux prennent
part aux épreuves d'aviron. Ce sont Bernd et
Jorg Landboi gt (RDA), champions olympi-
ques 1976 du deux sans barreur , les Soviéti-
ques Mikolas et Youri Pimenov, même spéciali-
té, médaillés d'argent au dernier championnat
du monde, les Polonais Mariusz et Henryk
Tchtinski en quatre sans barreur, ainsi que les
Suisses Peter et Roland Stocker en quatre avec
barreur.

• Le champion olympique d'haltérophilie
des moins de 52 kg, le Soviétique Knybek
Osmonaliev, enseigne l'histoire à l'université
de Rounze, capitale de sa Kirghizie natale.
C'est la première fois que ce pays d'Asie
Central e compte un médaillé olympique.

• Il y a 203 titres olympiques en jeu à
Moscou et donc, en principe, autant de médail-
les d'or, d'argent et de bronze. On est en fait
bien loin du compte. Dans les sports d'équipe ,
les relais et l'aviron , tous les équi piers reçoi-
vent une médaille , même s'il n 'y a qu'un titre
olympique en jeu. Ainsi 429 champ ions olym-
piques seront couronnés dans la capitale sovié-
tique et , compte tenu des doubles médailles de
bronze en boxe et en judo , le nombre total des
médailles distribuées atteindra 1305 (429 en
or, 429 en argent et 447 en bronze) .

• Médaille d'or du 200 m papillon , le Sovié-
tique Serguei Fesenko, qui nage constamment
sous les deux minutes, a renoncé à son inten-
tion de raccrocher après les Jeux. Il veut abso-
lument battre le record du monde de la spéciali-
té détenu par l'Américain Mike Brunner. Faute
d'adversaires à sa taille en Europe, il est désolé
de toujours nager en tête.

La composition
des finales

• Quatre avec barreur: RDA, URSS,
Espagne, Pologne, Suisse, Bulgarie.

• Double seuil : RDA, URSS, Grande-
Bretagne, Yougoslavie, Tchécoslovaquie,
Pologne.

•Deux sans barreur: RDA, URSS,
Suède, Grande-Bretagne, Roumanie,
Tchécoslovaquie.

• Skiff: RDA, URSS, Grande-Bretagne,
Finlande, Tchécoslovaquie, Suède.

• Deux avec barreur: RDA, URSS,
Roumanie, Yougoslavie, Bulgarie, Tché-
coslovaquie.

• Quatre sans barreur: RDA, URSS,
Suisse, Tchécoslovaquie, Grande-Breta-
gne, Roumanie.

• Double quatre : RDA, URSS,
Yougoslavie, France, Espagne, Bulgarie,

• Huit : RDA, URSS, Australie, Gran-
de-Bretagne, Tchécoslovaquie, Bulgarie.

Tir: deux essais
de trop pour Pfeffer

L'Allemand de l'Est Thomas Pfeffer
(23 ans) , «recordman » du monde dans la
discipline du sanglier courant , semblait
s'acheminer vers le titre olympique lorsqu 'il
compromit ses chances à Pavant-dernier des
60 tirs par un huit. Le Soviétique Igor Sokolov ,
un étudiant de 22 ans, ne laissa pas passer sa
chance, égala la performance de Pfeffer et
conquit le titre olympique grâce à sa meilleure
passe de 97 (contre 95 à l'Allemand de l'Est).

Après Bien,
voilà Martinetti

Deux jours après le départ du boxeur Sepp
Iten , la direction de la délégation suisse à
Moscou a été informée de l'arrivée du lutteur
valaisan jimmy Martinetti qui, à la suite de sa
blessure, avait été biffé de la liste des partici-
pants. Comme l'avait fait Iten, en compagnie
de son père, jimmy Martinetti va tenter
d'obtenir, p ar ses p ropres moyens, le droit de
participer au tournoi de lutte libre, alors même
que Jean Frauenlob , le chef de la dé légation
helvétique, lui a confirm é par télégramme que
son inscription n 'était p lus p ossible, jimmy
Martinetti a entrepris le voyage à ses frais et,
comme Iten, il logera au village olymp ique
jusqu 'à ce qu 'une décision définitive soit prise
à son sujet.

Sabre: sensation
La grande surprise des qualifications du

sabre a été l'élimination de l'Italien Mario Aldo
Montano. Le champion du monde 1973 et
1974, finaliste des Jeux de 1976, a été battu au
deuxième tour. Par ailleurs, le Roumain Martin
Mastate, 6"" des Championnats du
monde 1978, n'a pas passé non plus.

De bons numéros pour les archers suisses
Les archers suisses, Lotte Tschanz,

Erika Ulrich, Roméo Frigo et Patrick
Jopp, ont encore une semaine devant eux
pour se familiariser avec les installations
de tir de Krylatskoje. Ils ne peuvent
cependant se rendre pour le moment que
sur le terrain d'entraînement. Ce n'est
qu'à la veille du concours qu'ils pourront
prendre contact avec les cibles à
70 mètres. Pour Hans-Peter Brunner,
coach et chef de délégation , tout se passe
bien actuellement. « Nous avons longue-
ment étudié l'influence du vent et nous
serons parfaitement au point dans ce
domaine au moment du concours, même
si les installations de compétition sont

plus abritées du vent que les installation:
d'entraînement. »

La Zuricoise Erika Ulrich, bien que
« recordwoman » du monde, n'est généra-
lement pas citée parmi les favorites,
L'intéressée et son entraîneur ne s'er
plaignent pas. «Nous ne sommes pas
venus à Moscou en pensant à des médail-
les. Il faut être réalistes. Avec une telle
concurrence, nous ne pouvons songei
qu'à une place parmi les dix premières x
déclare Hans-Peter Brunner.

Les Suisses ont eu un bon tirage au sort
Ils tireront sur les cibles 9 (Tschanz), 1C
(Ulrich), 13 (Frigo) et 14 (Jopp) en
compagnie de quatre Mongols, d'un
Belge, d'un Luxembourgeois, d'une Hol-
landaise et d'une Britannique (il y aura au
total 29 archères et 39 archers de 24 pays
en lice).

«Nous serons placés, sensiblement au
milieu de la place de tir. C'est une bonne
position, pas trop près des favoris, autoui
desquels il y a toujours plus d'animation
qu'ailleurs et à un endroit où le vent souf-
fle de façon plus régulière» estime Hans-
Peter Brunner.

GYMNASTIQUE

Concours complet , classement final : 1.
Alexandre Ditiatin (URSS) 118,500
(59,450 en finale) ; 2. Nikolai Andrianov
(URSS) 118,225 (59,150) ; 3. Stoyan Delt-
chev (Bul) 118,000 (59,250) ; 4. Alexandre
Tkachev (URSS) 117,700 (59,000) ; 5.
Roland Bruckmer (RDA) 117,300
(58,850) ; 6. Michael Nikolay (RDA)
116,750 (58,500).

TIR

• Sanglier courant : 1. Igor Sokolov
(URSS), 598/197 (record du monde, ancien
Pfeffer 581) ; 2. Thomas Pfeffer (RDA),
589/194 ; 3. Alexander Gasov (URSS),
587 ; 4. Andras Doleschall (Hon), 584;
5. Tibor Bodnar (Hon), 584 ; 6. Jorma
Lievonen (Fin), 584.

PENTATHLON MODERNE

• Classement final : 1. Anatoli Starostin
(URSS), 5568 ; 2. Tamas Szombathely
(Hon), 5502 ; 3. Pavel Lednev (URSS),
5382 ; 4. Svante Rasmuson (Sue), 5373 ; 5.
Tibor Maracsko (Hon), 5279; 6. Janusz
Pyciak-Peciak (Pol), 5268.

Par équipes : 1. URSS, 16.126; 2. Hon-
grie, 15.912; 3. Suède, 15.845.

AUJOURD'HUI
• Finales - Tir : tir de vitesse au pistolet ,

deuxième série (07.00-14.00). Gymnasti-
que: finales aux engins messieurs
(12.30-15.30). Athlétisme: Javelot dames,
triple saut, 100 m messieurs (15.00-19.15).
Escrime: sabre individuel (17.00-20.00).
Gymnastique: finales aux engins dames
(18.00-20.00) .

• Eliminatoires - Tir : skeet, deuxième
série (07.00-14.00). Escrime: fleuret mes-
sieurs par équipes (07.00-15.00) . Hip-
pisme: dressage du military (07.00-16.00).
Athlétisme: début du décathlon avec
Stefan Nicklaus, 100 m féminin avec
Brigitte Senglaub-Wehrli et éventuelle-
ment Franz Meier en demi-finale du 400 m
haies (08.00-12.00 et 15.00-19.15). Plon-
geon : haut-vol dames (08.30-19.00).
Hockey sur gazon: tour préliminaire
dames (09.00-16.30). Waterpolo: tour
préliminaire (09.00-17.00). Basketball :
tour préliminaire dames et messieurs
(09.00-20.00). Boxe : huitièmes de finale
(10.00-20.00). Handball : tour préliminai re
messieurs (15.00-19.15). Cyclisme: élimi-
natoires poursuite par équipes (Suisse) et
demi-finales vitesse (15.00-21.00) . Volley-
bail : tour préliminaire dames
(15.30-19.30). Football: tour préliminaire
(17.00-20.00). .

POINTS CHAUDS
L'athlétisme va ravir la vedette de la

journée du 25 j uillet aux autres sports mais
on pourra pourtant trouver encore de
multiples pôles d'intérêt.

•Cyclisme: des demi-finales de vitesse
où les hommes de l'Est sont en danger.

• Escrime : Un Hongrois, Imre Gedovari,
contre une coalition de sabreurs soviéti-
ques.

• Gymnastique: encore du sport et de
l'art au sommet avec les finales masculines
et féminines par appareils et le dernier
combat , de. Nadia Comaneci contçe les
Soviétiques.

• Volleyball : URSS - Cuba au sommet
des dames.

• Natation : jour de repos.

L'ATHLÉTISME
• 100 m masculin: l'ombre de James

Sanford planera sur le stade Lénine à
20 h 15 locales, au moment du départ de la
finale du 100 m masculin. L'Américain a,
en effet , couru cette saison une fois en
10"02, une autre fois en 10"03 et une troi-
sième fois en 10"10. Aucun des candidats
au titre olympique ne présente de telles
références. Le meilleur d'entre eux , le
Cubain Silvio Léonard (10"15), est blessé
et bien malin qui pourrait dire qui l'empor-
tera. Le champion de Montréal , le Trinitéen
Hasely Crawford , défendra son titre et peut
le conserver.

Military :
quelle faiblesse!

Les nombreux forfaits enregistrés font que,
en général , les épreuves olymp iques d'équita-
tions seront d'un niveau particulièrement fai-
ble. Tous les records du genre pourraient bien
être enreg istrés dans le Military, ce qui n'ira pas
sans danger car on sait que l'épreuve de cross-
country du concours complet d'équitation
présente toujours de très grosses difficultés.
Comme il n 'était pas possible à la fédération
internationale d'interdire le départ à certains
cavaliers, il a été décidé de rendre le parcours
de cross plus accessible aux participants en
réduisant sensiblement ses difficultés.

Judo: des espoirs dans le camp helvétique
Erich Gubler , l'entraîneur des judokas

suisses, avait son visage des beaux jours à
l'issue du tirage au sort du tournoi olym-
pique de judo: Rien n'est impossible pour
nos quatre combattants s'ils parviennent à
battre deux ou trois adversaires de bonne
valeur, déclarait-il. L'absence des Japo-
nais a singulièrement réduit le cercle des
favoris.

Médaille de bronze en 1976, Jurg
Rœthlisberger aura comme premier
adversaire, en 86 kg, le Suédois Bertil
Strœm puis, en principe, le Belge Jean
Nicolas. Les deux « gros morceaux » de la
catégorie, le Soviéti que Alexander
Jazkevitch, champion d'Europe , et
l'Allemand de l'Est Detlef Ultsch , cham-

pion du monde, ne se trouveront sur la
route de Rœthlisberger que s'il parvient
en demi-fi nale (Jazkevitch) ou en finale
(Ultsch). Rœthlisberger n 'a pas gardé le
meilleur souvenir du Soviétique : Aux
championnats d'Europe 1978, il m'avait
battu en 30 secondes sur une prise de
bras, rappelle-t-il. En revanch e, il n'a
jamais affronté l'Allemand de l'Est.

PLUS DIFFICILE
La tâche de Thomas Hagmann (78 kg)

sera plus difficile. Qualifié d' offi ce pour le
2mc tour, il y affrontera le vainqueur du
match Carlos Albert o Cunha (Bré) -
Michel Grant (Su). Son adversaire sera
ensuite ou l'Allemand de l'Est Harald

Heinke , troisième des Championnats du
monde, ou le Soviétique Shota Khabareli.
Chez les 60 kg, Marcel Burkhard se
trouve également qualifié d'office pour le
2mc tour où il affrontera le vainqueur
d'Ibrahim Camara (Guinée) - Pavel Petri,-
kov (Tch). Pour le Lausannois Jean Zinni-
ker, qui s'ali gnera chez les lourds et en
catégorie «open », le premier adversaire
en lourds sera Abdoulaye Kote (Sénégal).
En catégorie «open» , il aura affaire au
Roumain Pavel Dragoi puis à l'Allemand
de l'Est Dietmar Lorenz, vice-champion
d'Europe des mi-lourds. Zinniker
(115 kg) n 'a jamais apprécié d'avoir à
affronter des «poids légers» comme
Lorenz (95 kg).
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Pentathlon moderne:
victoire soviétique

Jusqu 'à ces Jeux de Moscou , l'Union soviéti-
que n'avait pu enlever la médaille d'or du
pentathlon moderne que par équipes, mais,
chez eux, les Soviétiques ont ajouté au titre par
équipes la victoire individuelle , grâce à Anatoli
Starostin (21 ans), champion du monde juniors
1978.

Avec 5568 points, Starostin a devancé le
Hongrois Tamas Szombathley (5502), qui avait
occupé la tête du classement après la 2m et la
3°* journée. Le Soviétique Pavel Lednev a
opéré un étonnant «come-back», après une
opération du tendon d'Achille : le quadruple
champion du monde, médaille de bronze à
Munich en 1972 et second à Montréal en 1976,
maintenant âgé de 37 ans, est monté sur la troi-
sième marche du podium.

ï Demandez notre offre ||̂ BBB1S8I
1 spéciale pour l'Opel ^^^^^HWI de votre choisi K̂ ^MllS
I GA^GÊ ^ C^HAUTÊRIVE 1

- . - m m- -.m .—.  ̂ - «  Agents locaux : Ed. Barbey, tél. 53 28 40, Dombresson; si d
1 Tefi,, (038) 33 11 44 Jean Wùthrich. tél.4B M 96, Bevaix; S|̂
| 91380 9 _ *__  Garage Golay, Rochefort, tél. 45 10 50. lj; ¦

Le F.-C. COMÈTE PESEUX
cherche,

un entraîneur
pour la saison à venir
pour son équipe de juniors A.

Faire offres à F.-C. Comète, |
case postale 89, 2034 Peseux. m



Ford Taunus.
Pour les adeptes du soleil.
A des conditions
estivales.
Nous pouvons maintenant prendre le temps de vous
démontrer en détail les atouts et la sobriété de cette
vaste Taunus qui est le best-seller des familiales en
Europe - et que nous vous offrons à des conditions
très attrayantes: La Ford Taunus embellit votre été à
partir de 12 250.- francs déjà! jg "̂gfe^

niesi cdiCuiei/ s .,.- . ;— . .
c'est profiter de l'été!
GARAGE ^PDElfP R0,S SA
2000 NEUCHÂTEL - Pierre-à-Mazel 11 -
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 90624-A

I —^r̂ ^̂ ^̂ ^̂ Sî ^B̂ ^̂  *"* k  ̂9ranc' centre * 1
I Î ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^S^̂ S "̂ l'ame t̂enwnt du canton de Neuchâtel I

* f^^-^fc ĵ Ĵ^^^^mmr̂ | Jl IV JQVYLĴ  ¦̂̂ ™" '̂ .**-».* '̂jè Kl ti "̂  \L< r̂i^̂  f ^ \ \  i ^ t^T̂ f m̂̂\ H ^*TTi *̂  '̂ wr \ r *  m* S^' l̂ IHCS* - '¦* {

'̂ :i: î ^̂ 15 ! ! Ès| 
Samedi 

sans interruption de 8 h. à 17 h. i; O 9U au bord du lac (Jeunes Rives), i l

|j\ 

Plan Crédit Ôrca -
&\ le bon calcul. I

zm\ Prêt désiré: Fr. Mensualités: env. Fr. 
fflr / Nom: Prénom: 

—f t  Né le: Etat civil: Nationalité: ^a«w
Wl Rue/n^ ^r ^V
Wf NP/lieu: Depuis quand: mm *mmmim\ ¦
t P] Pj ^ss\on: Re^enusjrj ej is ĵ els: 

I^WlCfiâWI

\ Employeur : V
^ 

M
k \ Date: Signature: ^^^^^r
Bft\ Banque ORCA SA. rue St-Piene 30, 1701 Fnbourg, 28
gft\ tél. 037 22 9531. Egalement bureaux à Genève. Lausanne et Zurich.

^  ̂
Un institut spécialisé de l'UBS.

AM** 5 ICf^COLOR
T JJA KyCE»TER

a 
—siM«  ̂a

^y  ̂ vogelsang - Handel S.A.
i jjF'HUir "1 ll lljfc Rue de l'Ecluse 15

^>w Z<^P Neuchâtel, tél. 25 17 80

TRÈS RÉUSSIES!
...seront vos retouches avec nos produits efficaces et

i nos bons conseils!! !

®mM°mm
Avec Acryl «Auto-Spray»

| les retouches de peinture
1 deviennent un jeu d'enfant
I La meilleure des qualités: polissable, ne se décolore
: i  DUPLI-COLOR Acryl et ne jaunit pas.
¦ <Auto-Spray>; durable Exactement assorti au

' comme l'émail .̂  ̂ vernis de votre voiture
j sèche en 0®\ a'in Que vous puissiez
j quelques f̂c*lf *a '

re 
vous-même les

minutes. THF 1 ̂mm%. retouches nécessaires,
inrayable, '¦«̂ gp'yilB aussi bien qu'un

f̂fl ^HMff* "̂ ||
;"̂ Pp3 Venez nous

% *- •* HMm ? " pour tous
t ''kCÎWk. M conseils,

Ss 1 'î " " - " ï<POS|P informations
1 v* ' • ¦ - W srfÈtfMalC "-K et

111 i R'r'nW aM^Ŝ  démonstrations.

Votre voiture comme neuve avec
Acryl cAuto-Spray» DUPLI-COLOR

COLOR-CENTER vous aide chaque Jour à économiser!
Ouvert le samedi - lundi, fermé toute la journée
Parking à 100 m Q 15 min. devant le magasin

90560-A
Ti ¦IIII IIII WW n iiiimiaei m yu—JL.««I ^

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

1

é^J&BÏÏk Nous cherchons pour entrée immédiate 
ou 

à convenir

= RESPONSABLE
pour nos rayons! D0 |T YOURSELF, AUTO-SHOP, JARDINAGE

WBBÊmw

E

Nous offrons :

- rémunération intéressante
- rabais sur les achats

•n - avantages sociaux d'une grande entreprise.

\9 ̂ŒfiS» Les candidats sont priés d'adresser leurs offres ou de
prendre contact téléphoniquement (038) 25 64 64 avec

Neuchâtel le chef du personnel. Monsieur P. Meyer.

90697-O

Nous sommes une firme pharmaceutique
avec une activité internationale. Notre siège
social se trouve à Zurich.
Nous disposons d'une grande clientèle fidèle
et d'un éventail de spécialités pharmaceuti-
ques réputées et bien introduites.

Afin de compléter notre service extérieur nous
cherchons

UN DÉLÉGUÉ MÉDICAL
pour la promotion de nos spécialités dans les

* cantons de FR, NE, JU et BE
(partie francophone) .

Si vous avez :
- des connaissances en sciences naturelles
- de l'expérience dans le service extérieur
- le goût de la persuasion
- les contacts faciles
- plaisir à propager nos spécialités
et si vous êtes âgé de 30 à 40 ans, nous vous
invitons à nous envoyer votre dossier avec les
documents usuels.

Pour de plus amples informations, veuillez
nous téléphoner.
Nous vous garantissons la discrétion absolue.

li
MAX RITTEK ZURICH

Pharmazeutische Spezialitâten
Talstrasse 70
Postfach
8039 Zurich
Tél. (01) 21105 70. 90996 o

ASULAB S.A., Laboratoires R & D centraux du
groupe ASUAG, cherche

ingénieur ETS
en microtechnique

pour la conception, la mise au point et la réalisation
de procédés de fabrication (scellement de compo-
sants électroniques) dans le cadre d'un petit
groupe de travail.

Des connaissances de l'électronique et des techni-
ques du vide sont souhaitables.

Ce poste conviendrait à un ingénieur ETS avec
quelques années de pratique et désireux d'assu-
mer des responsabilités.

Les candidats intéressés par ce poste sont priés
d'envoyer leurs offres de service avec curriculum
vitae à

La Direction d'ASULAB S.A.
Passage Max-Meuron 6
2000 Neuchâtel. 90974-0

nouveau*.
m 
¦ 

1 ®heropic
aps-fiite

les produits
contre lés insects

agaçants

90163-A

«La Vie protestante»
hebdomadaire romand,
cherche pour sa rédaction neuchâte-
loise

rédacteur (trice)
ayant si possible pratique du journa-
lisme.

Faire offres avec les documents
d'usage, jusqu'au 10 août
à la direction du journal,
case 49, 1211 Genève 11. 90171-0

Baux à loyer
au bureau du journal

âMj Ê Êt ok  Pour notre raV°n PARFUMERIE,
ff"!îâr~jj| nous cherchons pour date à convenir

fiS démonstratrices
¦ ffifîfifmikHB pour plusieurs grandes marques, d'excellente présentation,

^^^___ dynamiques, possédant une bonne expérience de la vente
- :. V&2-MÂ dans la branche parfumerie - produits de beauté.

Nous offrons :

E- 

rémunération intéressante

- rabais sur les achats

- avantages sociaux d'avant-garde.

CO**¦ ̂ «SaW Les candidates sont priées d'adresser leurs offres ou da
prendre contact par téléphona (038) 25 64 64 avec le

NEUCHÂTEL chef du personnel. Monsieur P. Meyer.

90698-0



Sî irSSùmTl
\m Dir H Pia9et 3Lfèi>tifttv Téi - (038) 46 1393 j ijaf
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' 
\ A côté du > : A^SÇ!

'
\Î3Si£?î, entre Neuchâtel et Yverdon >iT>̂ ql̂ '̂ '̂ *"V^'̂ V %• Restaurant de l'Hippocampe f S dflSf^

Pli MEUBLES DE STYLE, CLASSIQUE ET RUSTIQUE \ &J
Mi I TAPIS D'ORIENT - RIDEAUX Ç /2
K21 LUSTRERIE - FER FORGÉ - ARTISANAT * l¥?

mJ^ Jm i ¦ "~"3è:fV^ f^ur v^

ENTRÉE LIBRE ? GRANDE PLACE DE PARC |j jMbi.

• Service après-vente Heures d'ouverture : ) l mïJm
• Reprise de votre ancien mobilier chaque jour de 9 h à 12 heures il 1 [̂ \̂

I • Facilités de paiement et de 13 h 30 à 18 h 30 f, tjf -JL
I • Livraisons franco domicile samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h j i, ftfSr
! 86946-A I \ ' X\

tariH EteMjJ Le restaurant Beaulac Neuchâtel
^BB^̂ ^^^mW 

cherche 
pour le Ie' septembre

ou date à convenir

feslkauranl première fille
lwii#%iin>l de buffet
téjj îr ^̂ t̂̂ ^i Suissesse ou permis B.

i ntf ^L^Md 
Faire offres à la direction

j ^^^^^HP ou tél. 24 42 42. 90880-O

GRANDE VENTE I
g DE MEUBLES &
1 À MATHOD B

AU VIEUX BATTOIR
(entre Orbe et Yverdon)

Vente les 26,27, 28 juillet
de 9 h à 20 h

sans interruption
Ouvert le dimanche

50 vaisseliers 1, 2, 3, 4 portes dès
Fr. 500.— la pièce; 5 chambres à coucher
neuves lit français, Fr. 500.— la pièce;
300 petits meubles divers dès Fr. 50.— ;
40 salons neufs modernes et rusti ques dès
Fr. 600.— ; 20 secrétaires divers;
50 guéridons ronds, octogonaux, rectan-
gulaires; consoles ; 8 studios de jeune
fille ; table Louis XIII noyer et chêne massif
2 rallonges, 2 m x 0,80, Fr. 1000.— ;
1 salon Louis XV , Fr. 1500.— ; 7 tables de
ferme noyer massif , 1 m 60, 1 m 80, 2 m ;
500 chaises diverses dès Fr. 20.— ;
5 garde-robes Fr. 250.— la pièce ; 1 salle à
manger complète: vaisselier , table,
6 chaises, Fr. 500.— ; 10 chambres à cou-
cher rustiques en massif; 20 lits rustiques,
1 m 40 x 1 m 90; 4 tables rondes chêne
massif; 10 bureaux modernes Fr. 160.—
la pièce; 1 chambre à coucher rust ique
noyer, armoire 4 portes, lit français ;
2 bureaux chêne massif; 30 porte-fusils
Fr. 100.— la pièce; 1 salle à manger rusti-
que complète; 3 tables valaisannes mas-
sives ; secrétaire campagnard ; 7 vitrines 2
et 3 portes ; 30 guéridons Louis XV , ronds,
ovales, rectangulaires dès Fr. 100.— ;
vaisseliers et armoires d'angle; 12 voltai-
res, tissu et cuir dès Fr. 200.— ; 30 bahuts
rustiques; 10 tables Louis XIII rondes avec
rallonge, Fr. 650.— la pièce ; 20tables
monastère chêne massif; salon Louis-
Philippe; 2 entourages de lit, Fr. 150.— la
pièce; 4 meubles stéréo Fr. 150.— la
pièce ; bancs téléphone; tables Louis-
Philippe, pied central et rallonge dès
Fr. 300.— ; crédences noyer et chêne, 1, 2,
3, 4 portes; confituriers 1 et 2 portes ;
chaises Louis-Philippe dès Fr. 100.— ;
1 armoire peinte; fauteuils Louis XV ;
guéridons campagnards; jougs de bœuf;
secrétaire et commode Louis-Philippe;
bibliothèques rustiques Fr. 300.— la
pièce; salon crapaud velours or
Fr. 800.— ; guéridons Louis-Philippe;
pétrins; tables à écrire; 8 bureaux et
secrétaires noyer et chêne massif; tables
gigognes Fr. 120.— ; chevets rustiques ;
chiffonniers ; bureaux anglais; vitrines
d'angle; armoires rustiques 1, 2,3 portes;
8 fauteuils Louis XVI cuir Fr. 250.— la
pièce ; 10 cabriolets Louis XV cuir,
Fr. 300.— la pièce; meubles TV; prie-
Dieu ; meubles téléphone ; 3 morbiers dès
Fr. 800.— ; 8 bancs d'angle avec table et
chaises ; vaisseliers en pin 3 et 4 portes ;
meubles à chaussures; coiffeuses
Fr. 50.— la pièce ; tables à rallonges ; bar
rustique; matelas neufs dès Fr. 100.—.

ANTIQUITÉS
12 armoiresvaudoises noyer 1 et 2 portes ;
9 pendules Fr. 150.— et Fr. 200.— ;
3 pharmacies ; 1 vaisselier Henri II; i
5 chaises vaudoises; 1 lit ancien; four-
ches; 3 tables demi-lune ; 5 chaises
Louis-Philippe cannées; 1 pétrin ; 1 vais-
selier-râtelier; 1 vaisselier 2 portes; i
20 chaises Louis-Philippe; 20 armoires
sapin 1 et 2 portes dès Fr. 150.— ; 2 confi-
turiers anciens ; rouet; commodes sapin
et noyer Fr. 150.— la pièce; malles.

GRAN D CHOIX DE LAMPES RUSTIQUES i

Des prix incroyables

BETTEX
Meubles anciens, modernes, '¦'"- " "

à rustiques
V Tél. 024/37 15 47 90999-A V

Celeslino AM0DI0
MAITRE CORDONNIER

Fausses-Braves 17 - NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 OO 88

VACANCES
ANNUELLES

du 28 juillet au 16 août
90166-A

À CHEIRY
(route Granges-Marnand/Thierrens)
les 25, 26, 27 juillet 1980

INAUGURATION
DU TERRAIN DE FOOTBALL

vendredi 25 juillet

20 h 3o LOS CALCHAKIS
samedi 26 juillet

20 h 30 CABARET CHAUD 7
.\«SN.\ ... '. . . ' ¦' , mm> .

Dimanche 27 juillet
15 h Match Neuchâtel Xamax - F.-C. Fribourg

20 h 15, SUPER LOTO, 22 séries à Fr. 10.—

Restauration chaude et froide, cantine chauffée, bar,
Cave. 90603-A

Ej w*srajBafï FAURFl
KMff j  Excursions
SiKL?* Rochefort

SAMEDI 25 JUILLET

LE BRIENZ - ROTHORN
Dép. 7 h, au port

Fr. 59.— train compris,
AVS Fr. 52.—.

Renseignements et inscriptions :
tél. 45 1161.

90665-A

| DÉBARRAS |
| caves , galetas , f
î fonds t
| d'appartements. \
ÎTél. (038) 42 49 39 f
| 89537-A |

A vendre

un
photocopieur
automatique, à sec,
3 M, modèle 271.
Valeur 4500 fr., très
bon état. A céder
avec stock de
papier à Fr. 1000.—.

S'adresser à O. Rey
Chauffages
centraux
Vy-d'Etra 33
2000 Neuchâtel.

89%6-A

Neuchâteloise et Française
venues, le 15 juillet , de
Versailles avec le train

Jean-Jacques
Rousseau
17 h 03 de Paris,
wagon 92,
compartiment 81 - 83
sont priées de téléphoner
au (031) 51 18 07,
à partir de 19 heures.

90607-A

A vendre magnifique

armoire
bressane
Louis XV
chêne massif , ainsi que
divers objets anciens.
Tél. 42 10 B2 ou
42 55 76 dès
19 heures. 90699-A

1A BONNE^FRITURE
au

PAVILLON §
DES FALAISES 3

l Tél. 25 84 98 y

IV I V

couleur
Philips
grand écran, état
de neuf, 6 mois de
garantie, Fr. 500.—.

Tél. (037} 64 17 89.
86886-A

j^̂ ^̂ ysrêî 
Procrédit I

1 Procrédif|
Toutes les 2 minutes m

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» i j

' vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» l.' j

• Veuillez me verser Fr. \| I \
I Je rembourserai par mois Fr. j

I rapide \ M i Prenom
Isimple W !Rue No il
Ljîo f̂ Jrfe, 1 NP/localité ili discret &r ^ >  \

I à adresser dès aujourd'hui à: il i
Wi 8G9M .A I Banque Procrédit Bfl

^ t̂anfflBKKH MB! 
2001 

Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 \ pr
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ | Tél. 038-24 6363 82 M 4 |

EXCURSIONS CIC^UÊSDVOYAGES irfOwnEFl

Tél. (038) 334932? MARIN-NEUCHATEL

SAMEDI 26 JUILLET 1980

COURSE AU SCHILTHORN
AVEC TÉLÉPHÉRIQUE

dép. 8 h quai du Port
Fr. 77.—, AVS Fr. 70.—

DIMANCHE 27 JUILLET 1980

GRÛN 80 À BÂLE
entrée comprise

Dép. 8 h quai du Port
Fr. 29.—, prix unique

PAYS-D'ENHAUT -
LE PILLON - LAC RETAUD -

LES MOSSES
Dép. 13 h 30, quai du Port j

Fr. 30.—, AVS Fr. 24.—
90612-A IBF

vous propose sa formation

d'hôtesse de vente
et de représentant

en une soirée par semaine.

Pendant ou après le cours nombreux
débouchés dans différentes sociétés.

Formation étudiée pour débutants
(es) quel que soit votre âge ou votre
profession.

Institut BYVA Formation,
Evole 5, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 96 06. 90590 0

1p3§
*̂ Intersport

à Neuchâtel
magasin d'articles de marques
cherche à compléter son personnel par
l'apport d'un vendeur qualifié, capable de
travaux d'atelier.

Nous demandons: des connaissances
professionnelles étendues, du sens prati-
que, une présentation convenable.

Nous offrons: d'excellentes conditions de
travail, dans un magasin moderne, à clien-
tèle exigeante, semaine de 5 jours.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae et
toutes prétentions, à :

tpMi
case 37 - 2013 Colombier. 90617.0

On demande: une

sommelière extra
ainsi qu'une

jeune fille ou dame
pour le ménage.

S'adresser à
l'Hôtel de l'Aigle, Couvet.
Tél. 63 26 44. 90968 O

A remettre à Neuchâtel

hôtel-restaurant
200 places

Chiffre d'affaires important. Belle situation
avec possibilité de parcages.
Bail de longue durée.
Pour traiter: Fr. 200.000.— minimum. I

Faire offres sous chiffres Al 1389 au
bureau du journal. 90128-Q

Dame
seule, cinquantaine, bonne présenta-
tion, désire faire la connaissance
d'un gentil monsieur de 50 à 60 ans,
si possible possédant voiture.
Ecrire sous chiffres BS 1432 au
bureau du journal. 90657-Y

Entreprise J.-J. Rôôsli
Maîtrise fédérale
plâtrerie-peinture
Cormondrèche

cherche

un apprenti
Tél. 33 24 28. 9U46-K

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

1 LITgigogneétatdeneuf+ 1 coffre à duvet,
300 fr. Tél. (038) 42 51 47, le soir. 89033-j

CIAO, 1 année, plaque 80, 500 fr. Tél. (038)
25 51 16. 88632-J

POUR CAUSE DE DÉPART eau-de-vie de
pruneaux, 11 fr les 7 dl. Tonneau plastique
100 1: 20 fr. Tél. 41 28 41. 88607-j

SALON, 2 fauteuils, table marbre 140 x 48 x
h. 42. Armoire combinée, bureau, tiroirs,
penderie. Le tout en parfait état. Tél. (039)
31 38 14. 90599-J

SCHWYZERÔRGELI 8 basses. Tonart A, état
neuf, 1800 fr. Tél. (038) 31 60 55. 85929-J

ANCIENS LIVRES D'ENFANTS. jus-
qu'à 1940, bandes dessinées comprises
«Gédéon, Tôpfer, Jules Verne, Paul Divoi,
Bécassine, Epinal, Grandville, Doré, ainsi
que jeux et jouets anciens même en mauvais
état pour fondation privée d'une bibliothè-
que. Tél. (038) 46 13 53 ou de 19 h à
20 h (038) 55 17 76. 90S71-J

ACHÈTE CARTES POSTALES ANCIENNES
et timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 80856-J

PORT D'HAUTERIVE pour début août,
2Vi pièces, vue, 250 fr, charges comprises.
Tél. 33 17 41. 88732-J

APPARTEMENT 3 Y2 pièces. Loyer 640 fr.
Libre 24 juillet. Tél. 33 59 84, toute la
journée. 89031-j

À BÔLE, 5V2 pièces, balcon, cave, galetas,
réduit, libre fin août, 560 fr + charges.
Tél. 42 48 65. 88729-J

HAUTERIVE, chambre meublée dans villa.
Tél. 33 29 49, le soir. 88626-J

STUDIO, tout confort en zone piétonne,
tranquille, 300 fr, charges comprises. Libre
dès le 19 septembre. Adresser offres écrites
à AR 1431 au bureau du journal. 89035-J

LES BAYARDS, appartement de 2 grandes
pièces boisées, chauffage au bois, cuisine,
bains, dépendances et jardin. Eventuelle-
ment aussi pour week-end. Tél. 61 18 26.

88642-J

2 PIÈCES, Neuchâtel et environs. Tranquilli-
té. Loyer modéré. Tél. 24 43 72. 89036-J

JEUNE HANDICAPÉ cherche 3 pièces pour
fin septembre, Neuchâtel ou environs.
Tél. (061) 94 27 13. 86410-J

JEUNE COUPLE CHERCHE appartement
modeste,3 pièces, Neuchâtel ou environs,si
possible avec jardin. Tél. 24 40 10, pendant
la journée. eooie-J

UH-Hhfi n'HWIHMHhM
QUELLE GENTILLE MAMAN garderait bébé
d'un an aux Geneveys-sur-Coffrane.
Tél. 57 18 40. 90678-J

DAME bilingue, français-anglais cherche
emploi à mi-temps, bureau ou autre.
Tél. 45 11 07. 89042 J

QUI PRÊTERAIT 6000 fr, remboursement en
espèces ou contre travail? Ecrire à DV 1434
au bureau du journal. 899025-J

PETIT ORCHESTRE, libre pour noces, bals,
soirées, etc. Tél.(038) 25 72 39. 88625-J

QUELLE PERSONNE donnerait leçons de
français à jeune Italien, région Neuchâtel-
Val-de-Ruz. Tél. 57 15 04 ou 31 74 69. 88726-J

LOCATION ROBES DE MARIÉES et accessoi-
res. Tél. 25 82 5a 85830-J

QUELLES FAMILLES accueilleraient
étudiants du 28 juillet au 16 août? Pension:
520 fr. Tél. 24 77 60. 88588-J

PMHHIh IKULH/bSS
PERDU chat blanc-roux-noir , queue coupée,
rue Belleroche. Tél. 21 11 71, interne 42.

89032-J

2S I
Franke S.A., 4663 Aarbourg
Fabrique d'articles en métal

Nous cherchons pour notre départe-
ment de vente une jeune

• 
employée
de commerce
Nous offrons possibilité de travail
indépendant, horaire libre, ambiance
excellente au sein d'une équipe jeune.
Semaine de 5 jours.

Nous demandons bonne formation
commerciale et notions d'allemand.

Prière d'adresser les offres au bureau
du personnel des
Ets Franke S.A.,
4663 Aarbourg (p/Olten).
Tél. (062) 43 3131. 90796-0

Nous cherchons un

garde-fortifications
Attributions :
- Travaux généraux d'entretien dans les ouvrages

fortifiés
- Tâches de surveillance.

Exigences :
- Si possible apprentissage complet d'une profes-

sion artisanale
- Etre apte au service militaire (app ou sdt) ; avoir

moins de 35 ans
- Caractère irréprochable.

Nous offrons:
- Place stable; activité variée et indépendante
- Bonnes prestations sociales.

Lieu de service : Neuchâtel.

Adresser les offres au commandement de la
compagnie de gardes-fortifications 2,
2006 Neuchâtel, tél. (038) 24 43 00. 90935-0

HENRI HARSCH S.A.
TRANSPORTS DÉMÉNAGEMENTS INTERNATIONAUX
10, rue Baylon, Carouge/Ge,
Tél. 43 68 85
cherche pour entrée août 1980 ou à convenir

transitaire
pour reprendre la responsabilité de son département
EXPORT - DÉMÉNAGEMENTS et ŒUVRES D'ART

Poste d'avenir pour personne (homme ou femme) dyna-
mique, capable de travailler indépendamment, ayant du
sens pratique et de l'esprit d'initiative.
Bonne connaissance de l'anglais indispensable.
Salaire en rapport avec les exigences du poste.

aide-déclarant
pour son département IMPORT.

Possibilités d'avancement pour personne jeune et active,
dans une ambiance agréable.

Veuillez téléphoner à Mmo Péguet ou écrire à
case postale - 1227 CAROUGE. 90605-0

ENTREPRISE DE PARCS ET JARDINS
à Genève cherche

JARDINIER QUALIFIE
(chef d'équipe), excellent salaire,
appartement à disposition.
Entrée en service 4 août
ou à convenir.

Ecrire sous chiffres B 319075-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3. SO807-0

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Aide en
pharmacie
cherche emploi à
mi-temps à Neuchâtel
ou aux environs.

Tél. (038) 41 32 61.
89040-D

DESPLAND
Bottier-orthopédiste
2022 Bevaix

fermé
pour cause
de vacances, du

28 juillet au
11 aOÛt. 90591-s

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

boulanger - pâtissier
Boulangerie A. Wicht
Louis-Favre 13
2000 Neuchâtel
Tél. 25 26 95. 89967-0

Cherchons
pour le 15 août
dans bar à café
de bonne renommée,
au bord
du lac de Bienne

Jeune fille
pour aider au buffet.
Nourrie et logée,
congé régulier.

S'adresser a :
Jean Dick ,
Au Canard doré,
2520 La Neuveville.
Tél. (038) 51 13 14.

90183-0

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
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(S* SUISSE jJU/7LJ BOM ARIDE SP^
/^Èk 12.15 Point de mire

? 
12.25 Les J.O. à Moscou

Gymnastique: finales
/tijfi messieurs
/¦¦*¦» en direct

? 15.30 Les J.O.

8 
à Moscou

Finales:
- javelot dames
- triple saut messieurs

/xflk - 100 m messieurs

? 
18.15 Téléjournal
18.25 Vacances-Jeunesse

/wfc Les enfants sous la mer

? 

19.05 Un jour d'été
19.30 Téléjournal

j ««te 19.50 Vrai ou faux
|»Hfc Jeu de la Timbale (1)

? 

avec Jacques Chaussard,
Martine Jeanneret

j &t  et Robert Rocca
/ fijj Bk 20 05 Ping-Pong
T "1 Jeu de la Timbale (2)

 ̂
20.20 Une vie

m." M film d'Alexandre Astruc
[ j d'aprèsd Guy de Maupassant

/<$ÈL Maria Schell, rôle principal de ce film,
/¦•«¦% en compagnie de Christian Marquand

? 

et Antonella Lualdi. (Photo TVR)

21.40 Téléjournal

/fljgfe 21.50 Le journal des J.O.

hg IfRANCE 1 ffi>j
? 

11.15 Jeune pratique
- La santé par le sport

/tll6i 11.30 Avis de recherhee

? 

12.00 T F 1 actualités
12.35 Les héritiers (8)

j /rf*& Rudy apprend qu'Estep est
:/<«¦& capable de tuer. Falconetti

? 

quant à lui est arrêté pour
avoir tenté de tuer Wesley et
Rudy.

ŷ B̂  
14.00 Scoubidou

Q -  
Drôle de sport (2)

14.20 Croque-vacances
l/MË*, L'après-midi des jeunes

^
:-»j» 15.00 Les Jeux à Moscou

I ;| Athlétisme, finales et
L J demi-finales

/ 1Êgk 18.20 Actualités régionales

n 

18.45 Caméra au poing
19.00 T F 1 actualités

A] 10.30 L'enterrement
rn de M. Bouvet
P8HHl d'après Georges Simenon
/«m réalisé par Guy Lefranc

? 21.00 Châteaux
btigy de France
Pjllll «Vaux-|e-Vicomte», château
| ] de la commune de Maincy
L i J près de Melun

yJÉJfe 21.30 Les Jeux à Moscou

? 

Epreuves du jour
22.30 T F 1 dernière

;. et Cinq jour en Bourse

FRANCE 2 ~̂~
9.30 Antiope A 2

10.30 Antiope A 2
11.45 Antenne 2 première
12.35 Les J.O. à Moscou

Gymnastique, finales
messieurs

15.30 Alice Dona
Show à l'Olympia

16.25 Soif d'aventures
- Les îles italiennes

17.00 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie
17.45 Variétés
18.00 Les J.O. à Moscou

Gymnastique dames
19.00 Antenne 2 journal
19.35 Winnetou le Mescalero

4. Fleur de prairie
20.35 Apostrophes

- Des Français typiquement
Français?...

21.50 Antenne 2 dernière
22.00 Les J.O. à Moscou

Gymnastique dames finale

22.35 (N) Paris nous
appartient

film de Jacques Rivetta

. . .'s»*., \; Jliï- . **^R =J v
Betty Schneider et Daniel Crohem
dans cette intrigue policière à demi-
réelle, à demi-rêvée.

(Photo Antenne 2)

FRANCE 3 <]$>
17.55 Tribune libre

Fraternité d'Abraham
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 F R 3 jeunesse

19.00 Les jeux de 20 heures

10.30 Le nouveau
vendredi

Les grands témoins:
Monsieur Ceaucescù

20.30 La ruée
vers l'eau

film de Charles Paolini
d'après Gérard Borg

21.25 Soir 3 dernière

fSVÏZZERA r r̂l1TALIAWA SnjJI
12.24 Giochi olimpicl Mosca 80

Ginnastica e atletica
19.00 Telegiornale
19.10 Le nostre repubbliche

Il cantone Ginevra
19.40 Una moglie per papa

- Un'azione onesta
20.10 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Reporter

I Russi : La gente che conta
22.05 Prossimamente cinéma
22.20 Telegiornale
22.30 Oggi ai Giochi olimpici

Sintesi délia giornata

SUISSE rfL-v^ALEMANIQUE Srv/
18.15 Gchischte-Chischte

- Ludwig
18.25 Téléjournal
18.30 Les J.O. à Moscou

Epreuves de la journée
19.30 Téléjoumal
20.00 Qui suis-je?...

Jeu avec Robert Lembke

20.45 Panorama
Reportage et nouvelles
de l'étranger

21.35 Téléjournal

21.45 Olympia 80
Résultats et commentaires
de la journée

Un de nos meilleurs espoirs en athlé-
tisme, Markus Ryffel, se promène à
Moscou en attendant les épreuves.

(Photo AP)

23.30 Téléjournal

(ALLEMAGNE 1 <̂ |p
15.15 Tagesschau. 15.20 Widerstand im

3. Reich - es gab nicht nur den 20. Juli. Ju-
gend • Film aus der Reihe « Gestern ». 16.05
Teletechnikum. Berichte aus Naturwissen-
schaft, Technik und Umwelt. 16.50 Tages-
schau. 17 h Abendschau. 17.30 St. Paull
Landungsbrûcken - Die geborene Freundin.
18 h Sandmânnchen. 18.10 Gute Laune mit
Musik. Melodien von Gerhard Winkler.
18.45 Abendschau. 19 h Tagesschau und
Olympia-Berichte. 19.30 Die Film-Premiere.
Liebe auf der Ruent. Franzôsischer Spiel-
film. Régie: François Truffaut. 21.05 Plus-
minus - Wirtschaftsmagazin. 21.45 Tages-
themen mit Bericht aus Bonn. 22.15 Der
Chef - Tod auf Kredit. 23 h Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <^̂
14 h ZDF-Ferienprogramm fur Kinder.

Daktari - Unerwùnschte Besucher (2). 14.45
Ferienkalender. 15 h Die Brûder Grimm.
Eine Bildergeschichte. 15.25 Der lângste
Flug. Eine Flugzeugbesatzung : 12 Tage un-
terwegs. Reportage von J. Wimmelrmann. .
16 h Heute. 16.10 Die Neunte-Allaha Ismar- .
ladik - Tschûs. 16.35 Die Drehscheibe. 17.20 „
Western von gestern - Flammende Grenze.
18 h Heute. 18.30 Auslandjournal. Berichte
aus aller Welt. 19.15 Hôtel « Royal ». Krimi-
nalspiel von Maria Matray. Régie: Wolf-
gang Becker. 20.45 Heute-Journal mit
Olympia-Berichten. 21.15 Aspekte. Kultur-
rnagazin. 22 h Khartoum - Der Aufstand am
Nil. Englischer Spielfilm.

AUTRICHE 1 
^̂

8 h Am, dam, des. 8.30 Nachhilfe : Eng-
lisch. 8.45 Nachhilfe : Latein. 9 h Bitte zu
Tisch. 9.25 Seniorenclub. 10.05 Die grosse
Liebe der Lady Caroline. Romantischer
Spielfilm. Régie : Robert Holt. 14 h Das Gold
von Sam Cooper - Vier Goldsucher in der
Sierra Nevada. 15.45 Weltmeister. Die un-
garischen Pferdegespanne und das Talent
ihrer Lenker. 16 h Am, dam, des. 16.25 Das
Fragezeichen. 16.30 Heidi - Eine Ueberra-
schung fur Clara. 16.55 Betthupferl. 17 h
Pan-Optikum. 17.25 OFR-heute. 17.30 Wir.
Familienprogramm. 18 h Oesterreichbild.
18.30Zeitim Bild. 19.15 Ein Fall fur Madame
- Die verschwundene Mozart-Uhr. 20.15
Plattenkùche. Helga und Frank servieren
Hits. 21.05 Eurovision aus Moskau : Olym-
pische Spiele 1980.

DESTINS
HORS SERIE

»
• RÉSUMÉ: Pour délivrer le monastère d'Ely de la soldatesque S

normande, le supérieur offre 700 marcs. Guillaume en exige
: mille. :

112. ALSWINTHE

• 1) Le père Abbé se jette aux pieds de Guillaume: « Deman- •
dez-moi ce que vous voulez, seigneur roi, mais n'exigez point S

; d'argent I Je ne puis vraiment faire davantage...» Dans le regard :
î du souverain, une lueur inaccoutumée brille soudain. Il se *

souvient d'avoir aperçu à chacune de ses précédentes visites au S
• monastère une jeune fille dont la ravissante silhouette l'a trou-
• blé. Lui, l'époux irréprochable, s'est surpris à éprouver pour elle ;
: des désirs inavouables.

: 2) Guillaume baisse les yeux et détourne son visage. La seule ;
; évocation de la jolie Saxonne lui met le feu aux joues. Il craint •
s que son trouble ne se lise dans son regard et il en a honte en face :

du saint homme. « Relève-toi, lui dit-il enfin d'une voix sourde. ;
; Va me chercher cette enfant que j'ai déjà vue ici, vaquant au •

ménage et aux travaux du jardin. » Demeuré seul, le roi éprouve
une certaine gêne à la pensée que la conversation qui va suivre ;

• aura lieu en présence du moine. •

3) Celui-ci revient suivi de la jeune personne en question. Guil- *
laume la contemple quelques instants en silence avant de lui •

: demander : «Comment t'appelles-tu et quel âge as-tu?»-«On S
• m'appelle Alswinthe et j'ai 18 ans,» répond-elle d'une voix ;
: douce. « Etquies-tu,pouryivredanscemonastèred'hommes?»
ï questionne encore le roi. Alswinthe jette un regard interrogateur S
; vers le religieux qui, de la tête, lui fait signe qu'elle peut parler. i

: 4) «On dit que je suis sa fille,» dit-elle en désignant l'Abbé. :
Cette situation délicate accroît la gêne de Guillaume au lieu de ;

: l'apaiser. D'une voix aux inflexions tendres, il reprend : a Désire- ï
rais-tu quitter Ely pour vivre à la cour, tantôt à Londres, tantôt à :

; Winchester et qui sait... peut-être aussi à Rouen 7» Les yeux de la •
jeune fille s'illuminent , son visage rayonne de joie. Cependant, •

: d'une voix posée, elle se contraint à répondre : «Je ne le ferai :
• que si tel est le désir du. Père Abbé.» :
* •Demain: Un cri dans la nuit •• •

Un menu
Tomates mimosa
Carré d'agneau au romarin
Haricots verts
Pommes allumettes
Poires au caramel

LE PLAT DU JOUR :

Carré d'agneau au romarin
Pour 6 personnes : 2 carrés d'agneau,
2 citrons, sel, poivre, romarin, beurre.
Demandez au boucher de donner de petits
coups de hachoir sur l'échiné, afin de facili-
ter le découpage après cuisson. Ficelez les
carrés ensemble et entrecroisez les extré-
mités des os.
Préchauffez le four. Enduisez les carrés de
beurre et déposez-les dans un plat allant au
four. Mettez au four très chaud. Dès que le
dessus des os commence à noircir, enlevez
le plat du four, salez, poivrez et saupoudrez
généreusement de romarin. Enveloppez le
dessus des os avec du papier aluminium,
diminuez la chaleur et achevez la cuisson
(en tout 15 à 20 min) en arrosant fréquem-
ment avec le jus de cuisson.
Déposez les carrés d'agneau sur le plat de
service, déficelez et coupez en côtelettes
régulières.
Dégraissez le jus de cuisson avec un filet
d'eau chaude et le jus d'un quartier de
citron. Laissez réduire sur feu vif et servez la
sauce en saucière.
Décorez le plat avec des brins de romarin et
des quartiers de citron. Accompagnez de
pommes allumettes.

Le conseil du chef
Le choix des bocaux de verre pour les
conserves
Il vous faut des bocaux dont le verre soit
d'excellente qualité et en parfait état : le

moindre défaut du col pourrait compromet-
tre l'étanchéité, c'est pourquoi il est
conseillé de ne pas ouvrir les bocaux en
s'aidant d'un objet métallique.
Veillez aussi à la taille de l'ouverture du
bocal qui doit permettre non seulement de
le remplir facilement, mais aussi de bien le
nettoyer à fond.
Il existe trois types d'ouverture valables:
- à vis : un couvercle métallique se visse
sur une capsule métallique dont le bord est
entouré de caoutchouc.
- à canette: un ressort fixé au bocal
s'agrafe au couvercle, c'est le principe de
certaines bouteilles de bière.
- à étrier: le couvercle en verre n'est pas
attaché en permanence au bocal ; il s'y fixe
par un ressort métallique.

Plein air
La chaise longue et ses semblables
Savez-vous que lorsque vous pensez vous
installer dans un «transat », vous vous
asseyez en fait bien souvent dans une
«chilienne»? Quelle est la différence?
Toute simple : la «chilienne» ne possède
pas le porte-pied en bois dont le «transat»
doit être équipé pour mériter son nom.
Mais il y a aussi les « flâneuses », ces cana-
pés montés sur roulettes qui permettent de
suivre la course du soleil. Et puis les
fauteuils de relaxation hauts et inclinables à
volonté et parfois transformables en lit
d'appoint ; l'un d'eux est appelé parfois
«fauteuil médical»: doté d'un accoudoir
amovible qui permet de s'installer facile-
ment ; il est particulièrement indiqué pour
les malades en convalescence.

A méditer
Chacun doit être l'aide-jardinier de sa pro-
pre âme Joris-Karl HUYSMANS

POUR VOUS MADAME

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION [ JInf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et à 12.30 m j,yfv
et 23.55. De 6.00 à 24.00 Un homme, un jour , par VIE
Patrick Ferla, avec à : 6.00,7.00,8.00 Le journal du £j33
matin. 6.58 Minute œcuménique. 8.00 Revue de la | ]
presse romande. 9.00 Bulletin de navigation. L J
12.25 Appels urgents. 12.30 Le journal de midi. § ÈjsfcjK i

Dès 16.00 Echos des JO de Moscou. 18.00 / ĵjft.
Informations, tourisme et sport. 18.30 Le journal L ̂ 3
du soir. 24.00 Hymne national. i j

RADIO ROMANDE 2 SSl
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- ;/£! ¦&

musique. 9.00 Connaissances pour un été, avec à : f m
9.00 Les portes de la vie. 9.30 Journal à une voix. [ j
9.35 Devins, savants ou médecins? 10.00 Les L , , j |
années du siècle. 10.58 Minute oecuménique. /*ji{«i
11.00 (S) Perspectives musicales. 12.00 (S) /:̂ Hà
Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 f" "' "I
Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître. 14.00 Les [ j
années du siècle. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 ,
Journal à une voix. 17.05 (S) Hot Une, avec à: : /tfjEi
17.05 Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavora- / lflfc
tori itallani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Les k ~l
titres de l'actualité. 19.35 La librairie des ondes. I J20.00 Le temps de créer: Beaux-Arts. 20.30 (S) _JA/ ^ .Sociétés chorales romandes 1 : L'Union chorale /"tiÙfc
de la Tour-de-Peilz, la chorale Le Pèlerin de Char- '̂"^^
donne-Jongny et l'Orchestre de chambre de f ' j
Lausanne, direction : François Forestier. 23.00 L J
Informations. 23.05 Hymne national. _«**

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION r-—^
Inf. : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,

14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00. Inf. JO de •* '""*
Moscou : 13.00, 15.55, 18.30, 21.30. 6.05 Bonjour. rfBJÈ
8.05 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Touristcra- /^m
ma. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de P "*l
midi. 14.05 Variétés. 15.00 Souvenirs en majeuret I Jmineur. .̂

16.05 Divertissement. 17.00 Tandem. 18.30 /rijK
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Authentiquement rj-gM
suisse. 22.05 Magazine culturel. 22.35-1.00 t "1
Express de nuit. L J

Vous faites de la publicité ? OjBf
Pensez alors qu'une f "i

petite annonce hsm
est toujours lue quand elle paraît ^:̂ *^
dans la |

~
|

FEUILLE D'AVIS L J
DE NEUCHÂTEL ^^

SJCMJC

RADIO' q.? ̂ i

d'après Gérard Borg |L J

F R 3: 20 h 30 '
tâÊmj

Il y a d'abord l'appel du large: il se !" "1
manifeste dans ces endroits privilé- L J
giés où s 'exercent la présence et ĵto ;
l'essentiel de la navigation de p/aisan- / lUm.
ce: nos chers petits ports paisibles... r "I

« M'autorisez-vous, cher voisin à L 1
vous poser une question, dans la |i|jjj M
mesure, bien sûr, où je ne suis pas jj ĵPfc
indiscret ? r i
- » C'est que nous sommes ici L J

plusieurs, qui aimerions connaître vos ES*
projets immédiats... Vous avez fait aa
fonctionner, toute la matinée, et à son t ~i
max imum de puissance, votre poste à L J
transistor, puis, pendant l 'heure de la MËjËM
sieste, ce fut votre infernal groupe /!«&
électrogène, et à présent, c'est votre j f" i
monstrueux moteur diesel qui nous L J
couvre de nuages nuséabonds. Pour- y ĵt*
rions-nous savoir ce que vous /^Hfti
oré vovez cour cette nuit?» t n

Le ton est donné. Avec l'humour L J
caractéristique de Gérard Borg à qui Î |N
Philippe Clay prête sa silhouette / ^tm\
barbue de loup de mer, et son talent, t ~~\
nous saurons ce que disent les cartes L ï
marines, ce qui attire les bateaux, oui, j ĵ* i
les bateaux, car ils ont une âme. /^Hfc

Nous évoquerons aussi la mort d'un r "1
vieil homme de la mer, la voile blessée, L J
le cimetière des enfances à jamais y ĵjj^
perdues, avec une certaine nostalgie, / Ê̂SL
comme le ciel qui se couvre sous les T~ ~\
alizés. L. , J

C'est Antoine, le chanteur naviga- SÉÉte!
teur qui animera en chansons colo- /Hffli
rées, ce divertissement souriant, dans Y ~i
un déferlement d'images bruissantes L J
de voiles au vent, de planches à surf en ËÊjÊÊ
liberté. '/ Jmml

La ruée vers l'eau r̂

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

PLANEUR

1E MOT CACHÉ

HORIZONTALEMENT
1. Le bémol en est une. 2. Le pécari en fait

partie. Fleuve issu du Haut Atlas. 3. Dans la
gueule du loup. Sur le Dniepr. 4. Possessif.
Il transforme les ondes sonores en énergie

[ électrique. 5. Amusant recueil. Embellit,
. avantagea. 6. Interjection. Particule. Un

temps limité. 7. Exécutent à la hâte. 8. Note.
Interjection. La vérité l'est. 9. Ses fromages
sont réputés. Individus. 10. Tendues.

VERTICALEMENT
1. Face du dé. Père de Fatima. 2. Insecte

coléoptère. A dominé Troie. 3. Envoi de
projectiles. Obtienne. Préfixe. 4. Surnom
d'Esaù. Belle-mère de Ruth. 5. Chaîne de
rochers à fleur d'eau. On l'entend murmu-

'. rer. 6. Unité de Rome. Coiffures à bords
rabattus. 7. Débâcle financière. Pronom. 8.
Débile profond. Rivière de France. 9. Unité
monétaire. Petites tumeurs qui se forment
dans les pores de la peau. 10. Qui causent
une vive affliction.

Solution du N° 474
HORIZONTALEMENT : 1. Asclépiade. -

2. Coulisses.- 3. Pi. Rat. Pst. - 4. Reno. Eve.
- 5. Osuna. Othe. - 6. Issue. IR. - 7. Pot.¦ lnule. -8. Et. Elixirs. — 9. Regret. Cou.- 10.
Eros. Ebène.

VERTICALEMENT: 1. Prospère. - 2.
Scies. Oter. - 3. Co. Nuit. Go. - 4. Lurons.
Ers. - 5. Ela. Asile. - 6. Pite. Unité. - 7. Is.

• Vœux. - 8. Aspet. Lice. - 9. Des. Hiéron. -
10. Esther. Sue.

Problème N° 475

MOTS ÇROISE&

«- NAISSANCES : L es enfants nés ce jour
J seront discrets et serviab/es, donnant
* des grandes satisfactions à leurs
J parents.

J BÉLIER (21-3 au 20-4)

J Travail : La chance favorise le dernier
jj . décan, elle lui apporte des succès inat-
* tendus. Amour : Le sentiment favori-
ï sera de préférence les femmes
jj- aujourd'hui car elles seront plus fran-
y ches. Santé : Ne compromettez pas

J votre digestion en vous metta nt à table
i). avec l'estomac contrarié.

ï TAUREAU (21-4 au 21-5)
î Travail: Vous aimez l'enseignement
ï lorsqu'il n'est pas trop rigide, mais plus
JL. libre. Amour: Votre horizon va brus-
» quement changer, et votre caractère
7 deviendra plus sûr. Santé : La mer vous
ï repose et vous fortifie. La natation est à
» votre portée.

4 UCMCAUA izz-b au 21-01

J Travail : Ne prenez pas de risques sur le

Î 
moment. La chance est capricieuse. Elle
reviendra. Amour: La personne que

J vous aimez connaît de grands succès, ce
j, qui vous irrite passablement. Santé:
A Une analyse de sang s'impose de temps
y en temps. Il faut fortifier l'intérieur de
Ï l'organisme.ï
j  CANCER (22- 6 au 23- 7)
ï Travail: Des succès commerciaux si
T vous faites une bonne publicité bien
ï illustrée. Amour: Ne vous opposez pas
2 aux décisions de votre conjoint. Vous
T vous feriez des rivaux. Santé: Votre
ï tempérament va se transformer et vous
i ne serez plus en danger de grossir.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Un changement va vous don-
ner plus d'aisance dans l'action et plus
de chance dans vos décisions. Amour:
Le Bélier est toujours très amical. Vous
lui reprochez parfois une certaine
insensibilité. Santé: Vos jambes
doivent aller mieux, grâce au traitement
que vous avez suivi régulièrement.

VIERGE (24-8 au 23-91
Travail: Le 1er décan peut réaliser un
gain important. Le dernier éprouvera
une grande déception. Amour: Excel-
lents rapports sentimentaux avec les
Gémeaux, chez lesquels vous trouvez
des ressemblances. Santé : Si vous
devez voyager; prenez toutes les
précautions concernant la contagion.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Très bonnes études scientifi-
ques. Ne renoncez pas à obtenir des
diplômes. Amour: Le sentiment que
vous éprouvez s'adresse à un caractère
jeune et dynamique. Santé : Il vous est
facile de garder une silhouette élégante.
Votre organisme ne conserve pas les
surplus. i

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail : Vous allez abandonner un
projet. Ce sera une erreur car vous
auriez atteint la réussite. Amour: Le
Taureau aime votre ca ractère réaliste
qui ressemble au sien. Un peu trop
peut-être. Santé : Dérèglements de la
circulation, que le froid aggravera si
vous ne faites pas attention.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) 5
Travail : Vous bénéficierez de la grande 3
sympathie de vos associés et des 5
clients. Amour : Le Capricorne accapare 3
toute votre sensibilité. Il vous guide 4
sagement. Santé: Surveillez votre ï
poids afi n de ménager vos jambes ainsi J
que la plante de vos pieds. 4

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) |
Travail : Ne choisissez pas une carrière 5
pénible, votre résistance physique ï
n'étant pas assurée. Amour: Votre 

*nature indépendante vous fait aimer le g
célibat. Cependant vous avez quelques J
sentiments. Santé: Vos poumons 5
n'aiment pas les brusques change- 4
ments de température. S

VERSEAU (2 J-1 au 19-2) 3
Travail : Vous pouvez envisager l'avenir g
avec sérénité, vous savez vous adapter J
aux divers changements. Amour: Si tf
vous aimez le Scorpion, vous pouvez le 3
lui dire. Vous pouvez compter sur lui. 3
Santé : Vous aimez l'équitation, mais il i
faut un entraînement progressif et régu- g
lier. 5

POISSONS (20-2 au 20-3) |
Travail : Efforcez-vous de bien équili- 3
brer votre budget ; ainsi vous en trouve- J?
rez toujours l'utilisation. Amour: C'est 3
dans la soirée que vous pourrez aborder 3
la conversation souhaitée. Santé: Si y
vos poumons sont fragiles, prenez des 3
dispositions afin de ne pas contracter 3
une grippe. 9
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NEUCHATEL BIENNE AVRY-CENTRE 
Terreaux 7, H Seyon Place du Marché NeufQ près Fribourg 1400 H

3 min. à pied Jeudi vente du soir N1 sortie: MATRAN, LU-VE nocturne
Téléphone 038/25 79 14 Téléphone 032/42 28 62 Téléphone 037/30 91 31

90937-

FRANCHES-MONTAGNES
pays du tourisme pédestre

LA CARTE JOURNALIÈRE DES
CHEMINS DE FER DU JURA est déli-
vrée tous les jours jusqu'au 10 août.
Elle donne droit à un nombre illimité
de courses sur tout le réseau, y com-
pris les parcours d'automobiles. \
Lignes de chemins de fer:
Tavannes - Le Noirmont
La Chaux-de-Fonds - Saignelégier -
Glovelier
Porrentruy - Bonfo l
Lignes d'autobus :
Tramelan - Les Breuleux - Saint-lmier
Tramelan - Lajoux - Glovelier
Saignelégier - Soubey - Glovelier
Le passeport du promeneur reka est
un arrangement forfaitaire d'un prix
avantageux comprenant les nuitées à î
l'hôtel ou dans une auberge, avec
petit déjeuner, ainsi que le libre par-
cours sur tous les moyens de trans-
ports publics de la rég ion.
2 jou rs 44.-4 jours 104.-7 jours 188-
Le nouvel horaire et guide régional
peut être obtenu gratuitement dans j
toutes les gares CJ et CFF.

I 

CHEMINS DE FER DU JURA,
2710 TAVANNES
Tél. (032) 91 27 45 90285-A |
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Feu vert aux amateurs de grillades!
Votre maître boucher tient dans son ]
assortiment: des viandes savoureu- !
ses, des saucisses croquantes - des
recettes alléchantes!
Un exemple de délicatesse: la
saucisse de Lyon à garnir et à griller
en feuille d'alu; vous en trouverez la
recette dans «bon appétit», votre
journal culinaire gratuit - chez votre
maître boucher!

90168-A
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Dossier fluor: vers la fin de l'empoisonnement

VALAIS

De notre correspondant :
«Le fluor»... Voilà bien un de ces dossiers qui, durant des

années, a empoisonné la vie valaisanne. On a vu non seulement
les milieux agricoles dresser les bras au ciel, occuper parfois les
abords d'une usine, comme ce fut le cas à Martigny, mais les
milieux touristiques et les responsables de la santé publique
s'inquiéter à leur tour. «Tout cela ne sera bientôt plus qu'un
mauvais souvenir », selon M. Guy Genoud, conseiller d'Etat, qui a

Prenant le cas des usines séparément,
M. Genoud a fait le point de la situation :
• Martigny : les plans relatifs aux instal-

lations d'épuration ont été réalisés. On
procède actuellement aux contrôles d'effi-
cacité des installations mises en place. « Les
normes de 2,2 kg par tonne prescrites
jusqu'au 31 décembre 1980 ne seront pas
dépassées et l'on se rapprochera sans
doute de 1,5kg », note l'Etat qui ajoute:
« Les exigences formulées ont été satisfai-
tes. »

• Steg : ici également, des plans d'instal-
lations nouvelles ont été présentés et
approuvés. Les projets ont été également
soumis à l'inspection fédérale du travail, à

la caisse nationale et à la commission inter-
départementale. Cette usine peut donc
construire ces installations selon les
exigences. Tout deviendra opérationnel en
janvier 1982.

• Chippis : le cas est plus problématique
en raison de la vétusté des installations. Il a
fallu tenir compte également du nombre de
travailleurs (466) occupés dans l'électroly-
se, tout comme du fait que plus de 18 mil-
lions de francs de salaires sont versés dans
ce secteur lié en quelque sorte au fluor.

lia été demandé à Chippis de réduire tout
d'abord à 3,9 kg le total des émissions fluo-
rées produites par tonne et cela pour
décemtre 1981. Puis un programme a été

fait hier matin dans le salon vert du palais du gouvernement, le
point en ce domaine, tout en abordant d'autres problèmes tou-
chant son département. Le grand branle-bas a commencé dans
les usines de Martigny, Steg et Chippis pour limiter la pollution au
strict minimum. Les premiers résultats concrets sont là. Les délais
imposés seront tenus. Des millions de francs seront investis afin
d'atteindre un jour la norme imposée de 1,5 kg de fluor par tonne
d'aluminium traitée.

établi de façon claire, compte tenu des
raisons économiques et sociales. Ce pro-
gramme prévoit que, pour la fin 1983, on
doit arriver à 3,4 kg de fluor, puis à 2,9 kg
pour la fin 1987 pour atteindre enfin le seuil
idéal de 1,5 kg à la fin de 1993.

Des halles entières devront être rasées à
Chippis où sera créée upe usine-pilote.
Alusuisse va d'ailleurs investir à cet effet
des dizaines de millions de francs.

Quant aux dédommagements réclamés
depuis des années par les producteurs pour
les centaines de milliers de francs de
dégâts, le dossier est devant le Tribunal
fédéral. ,. rM. F.

Quand ies scouts soignent leur image
de marque pour recevoir la presse...

FRIBOURG

De notre correspondant:
« Ce camp doit aussi servir à donner une

image réelle du scoutisme suisse. A lire cer-
tains articles, on a l'impression que c'est un
monde arriéré. Nous avons beaucoup
évolué. » Ce cri du cœur, un des responsa-
bles du « Cana 80 » l'a prononcé devant un
parterre de journalistes, hier à midi. Car
c'était, au pas de charge et entre les
amuse-gueule, la visite de la presse. Elle se
résume en une phrase et en 60 km de voitu-
re, accessoirement , de Bulle à Gstaad : «Un
camp scout, ça se vit» . En prime, on va
essayer de vous le raconter...

Des clichés à la «en veux-tu, en voilà»?
Bien sûr, des responsables modèles (2000
adultes) arborent fièrement la culotte
courte, le chapeau Baden Powell, le foulard
noué au scoubidou et les trente-cinq ans
d'âge. Ils sont en minorité... Bien sûr, des
scouts sont sanglés, même sous le soleil de
plomb, dans des chemises kaki martelées
d'insignes cabalistiques. Mais d'autres ont
l'air de campeurs. Et les filles n'hésitent nul-
lement à troquer l'austère jupe bleue mari-

ne et la chemise un rien plus claire contre le
bikini et le bronzage enfin de saison...

Les 20.000 adolescents répartis en 22
aous-camps sont moins sous la même
bannière qu'il n'y paraît. Toutes les formu-
les existent : des jeunes avec des moins
jeunes (mais immense majorité de 11 à
15 ans, soit les vrais éclaireurs et éclaireu-
ses, selon leurs labels à eux), des Alémani-
ques en masse avec des latins en minorité,
des moitié-moitié, tant linguistiquement
parlant qu'en répartition filles et garçons.

Des exigences sont tout de même posées,
notamment par le mouvement jeunesse et
sport. Car le scoutisme entre dans la caté-
gorie « excursion et plein air».

Si chaque camp (1000 participants)
réserve, à tour de rôle, à ses hôtes des acti-
vités particulières, celles-ci ne permettent
d'occuper les scouts, par rotation, que deux
demi-journées pour la durée du camp. Que
font donc les éclaireurs, le reste du temps?

Ils s'en vont par monts et par vaux visiter
d'autres troupes, s'exercer à vivre en auto-
nomie trois jours durant, marcher à la

découverte de la nature ou du pays visite,
ou s'occupent spontanément et librement à
l'intérieur de leur camp d'attache. Bref, et
même si cela peut paraître antinomique,
c'est la liberté (en) uniforme.

Pierre THOMAS

VILLE DE BIENNE

De notre rédaction biennoise:
Après quatre rondes dans le tournoi des

grands-maîtres du festival international
d'échecs, la situation tarde à se décanter.
Bien qu 'auréolés du titre suprême décerné
aux échecs, les quatre grands-maîtres
éprouvent décidément bien des difficultés à
ressortir du lot. Seul Schamkovich, un
Soviétique qui a émigré aux Etats-Unis,
s'est quelque peu détaché et mène le bal en
compagnie de l'Autrichien Hoelzl.

RÉVÉLA TIONS

Celui-ci et Farron constituent les révéla-
tions du tournoi. Les deux sans-grade
briguent une norme de maître international
(il en faut deux pour obtenir ce titre), pour
laquelle 6 points et demi sont nécessaires.
Croupier au casino de Velden, en Autriche,
Franz Hoelzl a déjà empoché trois points. A
son tableau de chasse, il a épingle le
grand-maître Sahovic et le Canadien
Hébert, tandis que le favori Liberzon a
connu maints problèmes pour sauver la
nullité.

FARRON : L 'ESPOIR...

Autre grande révélation du tournoi:
Malcolm Farron, jeune Biennois pétri de
qualités qui a les échecs dans le sang. Cet
espoir de 22 ans, totalement inconnu sur le
plan international, a fait sensation en
prenant un départ en fanfare. Avant le
tournoi, il avait pour seul but de ne pas se
faire ridiculiser. Mais son départ euphori-
que, et en particulier sa victoire sur le
grand-maître Liberzon, lui a donné de
l'appétit. Il espère maintenant atteindre les
6 points et demi nécessaires pour décro-
cher une première norme de maître interna-
tional. Lorgnant l'avenir à plus long terme,
il envisage soudain de devenir grand-
maître dans les deux ans qui viennent...

Du rêve à la réalité, le chemin est cepen-
dant encore long. Et hier, Farron a dû redes-

Collision
(c) Une collision entre deux voitures a eu
lieu, vers 13 h hier, à l'intersection rue
Centrale-rue des Prés. La conductrice d'une
des voitures et le passager de l'autre véhi-
cule ont été conduits à l'hôpital régional
pour contrôle. Ils ont pu regagner leur
domicile dans la journée; les dégâts
s'élèvent à 4000 francs.

Malcolm Farron : pour le jeune Biennois,
l'appétit vient en mangeant...

(Photo Keystone)

cendre sur terre. Après s 'être trouvé
longtemps au bord du goufre sans v tomber
contre le grand-maître Pachman (partie qui
s 'acheva par un remis), Farron a dû concé-
der sa première défaite face au champion
suisse Wirthensohn. Rien n'est évidem-
ment perdu pour le Biennois, dont on espè-
re qu'il ne s 'effondrera pas dans les rondes
à venir.

Face à ces jeunes loups, les grands-
maîtres (à l'exception toutefois de Scham-
kowich) peinent et sont groupés au beau
milieu du classement. Néanmoins, le
tournoi ne fait que commencer et les pro-
chaines rondes s'annoncent pleines d'inté-
rêt. Chaque soir, elles sont d'ailleurs suivies
par quelque 150 personnes, la salle des
sociétés du Palais des congrès étant archi-
comble.

Classement
après quatre rondes

I. Schamkowich et Hoelzl , 3 points.
3. Farron , Cuartas et Gruenfeld , 2 Vz-
6. Liberzon , Sahovic , Pachman et Wir-

thensohn , 2.
10. Franzoni , 1V4.
II. Toth , 1.
12. Hébert , 0.

-

Festival d'échecs: l'heure des sans-grade

INFORMATIONS SUISSES
BSIPfr

Nous sommes à un tournant de notre
histoire. Il s'agit de l'existence même de la
Suisse. Ici, soldats de 1940, nous nous
inspirerons des leçons et de l'esprit du
passé pour envisager résolument le
présent et l'avenir du pays, pour entendre
l'appel mystérieux qui monte de cette prai-
rie».

Après son allocution, le général fit distri-
buer aux officiers un ordre d'armée qui
devait être lu à la troupe, dans lequel il insis-
tait sur la nécessité d'être sur ses gardes
alors que d'excellentes troupes se trou-
vaient au-delà de nos frontières. Aussi
longtemps que des millions d'hommes, en
Europe, demeurent sous les armes et « que

des forces considérables peuvent nous
attaquer d'un moment à l'autre, l'armée
doit rester prête », précisait l'ordre d'armée.

Trois jours après le rapport du Grutli, un
communiqué officiel informait la popula-
tion des propos tenus au Grutli. La confian-
ce de la population s'en trouva accrue mais
au Palais fédéral, le président de la Confé-
dération, M. Marcel Pilet-Golaz, s'émut des
propos tenus par le général et fit part de ses
critiques au colonel commandant de corps
Ulrich Wille, se plaignant notamment du
fait que l'allocution du général était de
nature à perturber nos relations avec
l'Allemagne. Ce pays ne tarda d'ailleurs pas
à réagir, protestant officiellement à Berne
ainsi que l'Italie. On qualifiait le rapport du
Grutli de «nouvelle excitation de l'opinion
publique suisse». La Suisse répondit en
indiquant que l'ordre d'armée du 25 juillet
n'était pas dirigé contre les puissances de
l'axe.

A l'occasion du 40™ anniversaire du rap-
port du Grutli, vendredi, une cérémonie
aura lieu sur le «Stadt Luzern », un bateau
de la compagnie de navigation du lac des
Quatre-Cantons. Une plaque commémora-
tive sera inaugurée, rappelant la présence
du général et des officiers sur cette unité.

Le président de la Confédération,
M. Georges-André Chevallaz, fera une allo-
cution à 14 heures 30 sur la prairie du Grutli
où le drapeau du bataillon uranais 87 sera
hissé.

Il y a 40 ans, le général Guisan...

Buempliz : les huit occupants
d'une ferme délogés par la police

CANTON DE BERNE

La police a fait évacuer hier matin une
ferme de Buempliz, occupée depuis le
21 juin par des opposants à sa démolition.
Les huit occupants, précise le communi-
qué de la police, ont obtempéré sans résis-
tance lorsqu'ils ont reçu l'ordre de quitter
les lieux. Une plainte étant déposée pour
violation de domicile, ces personnes ont
du passer à la caserne de police pour
contrôle d'identité avant d'être relâchées.

La caisse de pension de la compagnie
ferroviaire Berne - Loetschberg - Simplon
(BLS) est propriétaire, à Berne-Buempliz,
de deux fermes qu'elle destine à la démo-
lition pour ériger à leur place des immeu-
bles locatifs. Les jeunes de Berne s'oppo-
sent à ces démolitions et souhaitent voir

les deux bâtiments transformés en centre
autonomes de la jeunesse. Aussi, l'une des
deux fermes était-elle occupée depuis
plus d'un mois.

Des négociations entre la compagnie du
BLS et la ville de Berne en vue du rachat
des maisons par la commune n'ont pas pu
aboutir. (AÏS)

Détournement
d'un avion koweïtien

A TRAVERS LE MONDE

KOWEÏT (AP).—Des inconnus armés ont
détourné jeudi un Boeing 727 des lignes
aériennes koweïtiennes entre Beyrouth et
Koweït, a annoncé le ministère koweïtien
des affaires étrangères.

Le Boeing « 737 » de la « Kuwait Airways »
a décollé de l'aéroport de Koweït, avec le
commando et les hommes voyageant à son
bord. Les 36 femmes et enfants libérés sont
restés à Koweït.

L'agence de presse « Gulf news » basée à
Bahrein, a annoncé par la suite que l'avion
était reparti pour le Koweït après avoir fait
le plein de carburant à Bahrein. Selon une
source officielle de Bahrein, les pirates de
l'air n'ont formulé aucune exigence durant
leur escale.

Affaire Pinkas:
dépôt de bilan?

LAUSANNE (ATS).- Des créanciers, flairant le
scandale , auraient-ils été remboursés avant
que n'éclate au grand jour l'affaire de cet indus-
triel vaudois , Eli Pinkas , qui s'est suicidé
récemment en laissant des engagements appro-
chant quelque deux cents millions de francs?

C'est à cette question qu'une des vingt-deux
banques créancières souhaite que l'on apporte
une réponse afin de permettre, par le biais
d'une action révocatoire, la restitution à
l'ensemble des créanciers touchés des fonds
remboursés préalablement. Toutefois , une
telle procédure ne peut s'amorcer que par la
mise en faillit e ou une demande de sursis
concordataire de la fabrique d' appareils et gaz
médicaux Socsil S.A., Ecublens-Lausanne,
dont l'actionnaire et l'administrateur n 'était
autre que Eli Pinkas.

Estimant agir dans l'intérêt de la masse des
créanciers, la direction lausannoise du Crédit
suisse a invité M. Roland Lavanchy, directeur
d'une société fiduciaire et désigné par le juge de
paix comme curateur de l'entreprise à envisa-
ger le dépôt du bilan de la firme Socsil S. A.

CANTON DU JURA
SAIGNELÉGIER

On prépare
le marché-concours

(c) C'est les 9 et 10 août prochains qu'aura lieu
le 77™' marché-concours national de chevaux
de Saignelégier. Une manifestation qui attire
chaque année une foule considérable dans le
chef-lieu des Franches-Montagnes. Ce sont
plus de 400 chevaux qui défileront devant les
experts et seront classés selon leur beauté et
leurs qualités. Quant aux courses, elles se
dérouleront comme à l'accoutumée le samedi
et le dimanche : courses campagnardes de chars
attelés à un cheval ou à quatre chevaux,
courses de chevaux montés sans selle ni étriers,
courses pour enfants notamment sont au pro-
gramme, ainsi qu'un cortège dont le thème est
d'actualité: « Aujourd'hui plus d'essence... ».

Pour la première fois , un canton suisse est
invité d'honneur: celui de Fribourg, avec la
partici pation du corps de musique de la
Landwehr, du contingent des grenadiers
fribourgeois et d'une troupe de 32 cavaliers
créée spécialement pour les festivités du 500""-'
anniversaire de l'entrée de Fribourg dans la
Confédération.

Toutefois, la placement du signal
« Rue résidentielle une saurait avoir
pour conséquence de compromet-
tre la sécurité routière. Les usagers
de la route doivent pouvoir nette-
ment réaliser qu'ils empruntent une
rue résidentielle, où s'appliquent
d'autres règles de circulation. Il
s 'agit de se conformer à cette
exigence en aménageant de telles
rues d'une manière appropriée. Les
piétons — particulièrement les
enfants et les personnes âgées —
doivent avoir le sentiment qu'ils
bénéficient de la priorité sur toute
l'aire de circulation. Quant aux
conducteurs de véhicules, il faut les
contraindre à circuler lentement,
explique le DFJP.

«Rue
résidentielle»

Les insignes
du 1er Août

Le don de la Fête nationale a une part impor-
tante à la célébration du 1er Août. Il donne à
toute la population l'occasion de montrer que
l'esprit de solidarité qui a présidé à la fondation
de l'Alliance fédérale est toujours bien vivant
et permet de faire œuvre utile. L'élément
essentiel du don de la Fête nationale est donc la
participation populaire. En achetant un insigne
du 1er Août , le citoyen fournit une contribution
certes modeste, mais toutes les contributions
mises ensemble font une somme grâce à laquel-
le des interventions ou des secours efficaces
sont possibles.

La vente de l'insigne commence aujourd'hui.
Pensons-y...

Une pétition à Berne pour
libérer un ouvrier polonais

BERNE (ATS).- Une pétition munie de
2005 signatures a été remise mercredi à Berne
à l'ambassade de la République populaire de
Pologne par M. Giovanni Chicheri o, secrétaire
général de la Ligue suisse des droits de
l'homme et par un représentant du Comité
international contre la répression à l'Est et à
l'Ouest. Elle exige la libération d'Edmund
Zadrozynski , militant ouvrier polonais, incar-
céré dans son pays.

2000 autres signatures ont déjà été déposées
à la mission permanente de Pologne à Genève,
précise le communiqué des signataires. Reçue

par le chef de la section consulaire de l'ambas-
sade, la délégation a exprimé sa crainte que la
répression contre les militants ouvriers polo-
nais ne s'accroisse étant donné la situation
sociale très tendue dans ce pays.

M: Edmund Zydrozynski , âgé de 49 ans,
ouvrier-fondeur , est un militant du Kor (comité
d'auto-défense sociale) et rédacteur du journal
clandestin «Robotnik». Arrêté à Grudziaz en
juillet 1979, accusé de « vol et violence envers
sa famille», il a été condamné à trois ans de
prison au terme d'un long procès qui semble
s'être déroulé en dehors des règles du droit
international et polonais.
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Spectaculaire
évasion: il «fait

le mur» dans un
carton!

LENZBOURG (A G) (A TS).- Un
voleur de bijoux, qui sévissait dans
plusieurs pays, s 'est enfui hier
matin de la prison de Lenzbourg.

Le fuyard s 'était fait emballer
dans un carton par des complices,
également emprisonnés, puis
emmener dans un camion par un
chauffeur qui ignorait le contenu de
son chargement.

Entre Lenzbourg et Buchs, le
détenu est sorti de sa boîte et a
disparu...

Il s 'agit d'Elio Ponzetta, un-Italien
âgé de 26 ans.

Attaque à main armée
WUNNEWIL (ATS).- Jeudi , à 17 h 10,

un hold-up a été commis à la poste de Wùn-
newil (Singine). Un homme a pénétré dans
le bureau de poste par le guichet. Il a
menacé la buraliste avec un pistolet et a tiré
un coup de feu , mais la postière n'a pas été
blessée, indique un communiqué du juge
d'instruction de la Singine.

Le malfaiteur a pu faire main basse sur
une somme de 1300 francs avant de pren-
dre la fuite à bord d'une petite voiture
bleue, portant plaques bernoises. Des
témoins ont pu donner un signalement de
l'individu: 170 cm, mince, cheveux
blonds, lunettes, ni barbe, ni moustache.

BERNE (ATS). - Le divisionnaire Richard
Ochsner, chef du groupe renseignements
et sécurité du département militaire fédé-
ral (DMF) pourrait démissionner à la fin de
cette année.

C'est ce qu'a annoncé hier un porte-paro-
le du DMF qui a toutefois précisé que cette
démission serait fondée sur des raisons de
santé et que, de surcroît, M. Ochsner, qui
aura 58 ans à la fin de cette année, pourrait
de toute manière faire valoir ses droits à la
retraite.

Cette réaction du DMF fait suite à un
communiqué de l'Union démocratique du
centre (UDC) qui, rappelant l'affaire
Bachmann dont M. Ochsner était le supé-
rieur, reproche en substance au DMF de
garder dans ses rangs des personnes inca-
pables. Et d'annoncer le départ de
M. Ochsner.

Il ne s'agit nullement d'une «maladie
diplomatique», a encore affirmé le porte-
parole du DMF. Depuis quelque temps
déjà, M. Ochsner souffre de problèmes
cardiaques et il est actuellement en train de
se soigner. S'il a bien évoqué la possibilité
de sa démission, aucune date définitive n'a
encore été fixée à ce sujet.

Rappelons que l'on avait reproché à
M. Ochsner de ne pas être au courant des
actions de son subordonné, le colonel
Bachmann. Ce dernier s'était distingué en
envoyant un de ses espions en Autriche
pour y parfaire, sur le terrain, son appren-
tissage.

Or, cet homme a très rapidement été
repéré par le contre-espionnage autrichien,
puis condamné dans ce pays.

DEVELIER

Une brebis met bas
des quintuplés !

(c) Une brebis appartenant à M. Roger
Laederach, de Develier, vient de mettre bas
cinq agneaux qui se trouvent tous en parfai-
te santé. C'est la troisième portée de la
brebis qui est de la race brun-noir du pays.

Malheureux Farron i
Malheureux Farron ! Lors d'une cinquième

ronde particulièrement animée du tournoi des
grands-maîtres, il a gâché une partie qui parais-
sait gagnée après 20 coups. Après avoir com-
mis plusieurs erreurs d'affilée, il se trouvait
hier soir en mauvaise posture face à Franzoni, à
l'heure de l'ajournement, et risque fort de per-
dre.

D'autre part, l'Israélien Gruenfeld , après sa
magnifique victoire face à Liberzon, devient
l'un des favoris du tournoi.

Résultats (5™ ronde) : Sahovic - Toth 1-0 ;
Liberzon - Gruenfeld 0-1; Pachman - Hoelzl
1-0.

Les autres parties ont été ajournées.

L'essence baisse...
Comme ses concurrents la veille, la

compagnie pétrolière BP (Suisse) a
décidé hier de réduire de deux centimes
le prix du litre d'essence super et nor-
male. Cette diminution fait suite à la
chute des prix sur le marché de l'essen-
ce.

Triste spectacle
Plusieurs vaches ont déroché ou ont été

victimes de maladies dues aux récentes
intempéries dans les montagnes valaisan-
rtes cette semaine. Les pilotes des glaciers
Bruno Bagnoud et Fernand Martignoni ont
ramené dans la vallée quatre vaches mortes
en altitude. Bruno Bagnoud a descendu
hier deux bêtes découvertes sans vie dans
la région du Rawyl et une troisième dans la
région de Grimentz. Fernand Marti gnoni
avait exécuté une opération identi que la
veille.

Tomates : on importe
Le temps humide et froid qui a per-

sisté jusqu 'à la fin de la semaine derniè-
re a fortement éprouvé les>: cultures de
tomates. Les récoltes attendues sont
donc réduites. Le Tessin compte sur une
récolte d'environ 4500 tonnes, ce qui
correspond à une diminution de
rendement de 30%. En Valais, on
s'attend à une récolte de 6600 tonnes.
Compte tenu des besoins hebdomadai-
res qui se montent entre 1500 et
2000 tonnes, certaines importations
sont encore nécessaires.

Motard tué
Un motocycliste, M. Gino Rusconi , Tes-

sinois, domicilié à Genève, qui circulait
mercredi soir au centre de la ville , a soudain
perd u la maîtrise de son véhicul e, lequel a
fini sa course contre un poteau. Le motocy-
cliste est décédé. Son passager est griève-
ment blessé.

Promenade fatale
Un jeune Saint-Gallois de 18 ans,

M. Reto John, apprenti-mécanicien, domi-
cilié à Mels, s'est tué mercredi matin alors
qu'il faisait avec trois camarades une
promenade en montagne dans la région.
Glissant dans une pente très forte, la victi.
me a été précipitée dans un abîme de
50 mètres.

Soupçon et détention
La Chambre d'accusation de Genève

a prolongé hier de trois mois la déten-
tion d'un ressortissant péruvien soup- 1
çonné d'appartenir à une bande formée
de Péruviens, bande spécialisée dans la
substitution et vol de bagages dans les
gares et aéroports. Un voyageur japo-
nais en a été la dernière victime.

Environnement
Depuis 1973, 1462 projets de recherche

sur l'environnement ont été recensés en
Suisse et au Liechtenstein. Près d'un tiers
d'entre eux émane d'université, 22% de
l'industrie et une proportion identique des
services fédéraux et des stations de recher-
ches agronomiques, le reste provenant de
chercheurs privés. Ces chiffres ont été
publiés hier par le départmeent fédéral de
l'intérieur qui a chargé l'Association suisse
pour la recherche sur l'environnement de
faire une enquête à ce sujet.

Hold-up
Deux inconnus ont commis mercredi soir

une attaque à main armée dans une agence
de voyage de Zurich-Oerlikon et ont réussi
à s'emparer du contenu du trésor renfer-
mant quelque 100.000 fr. en francs suisses
et devises étrangères.

I CARNET DU JOÛBl
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, The incredible

melting man.
Capitule : 20 h 15, Caligula.
Elite : permanent dès 14 h 30, A coming of

angels.
Lido 1:15 h, 18 h et 20 h 15, Le passager de la

pluie.
Lido 2: 15 h, 18 h et 20 h 30, Hair.
Métro : 19 h 50, Le retour du tigre ; Dans les

griffes du loup-garou.
Palace: 15 h , 18 h 30 et 20 h 30, Elliot das

Sctununzelmonster.
Rex: 15 h et 20 h 15, Pair et impair ; 17 h 45,

A little romance.
Studio: permanent dès 14 h 30, Chaleurs inti-

mes ; 22 h 30, Deep love.

EXPOSITIONS
Galerie UBS : Walter Emch.
Musée Schwab : préhistoire et archéolog ie, 8 h

-12 h, 14 h - 17 heures.
CONCERT
Parc de la ville: 20 h 30, divertissement

musical.

Pharmacie de service : Dufour (032) 42 46 56.



Jérusalem: Washington dit non à Israël
WASHINGTON - LE CAIRE (AFP). -

Le département d'Etat a réaffirmé l'oppo-
sition des Etats-Unis à tout changement
unilatéral du statut de Jérusalem, après le
vote en première lecture à la Knesseth du
projet de loi proclamant Jérusalem capita-
le «éternelle et indivisible » d'Israël.

«Notre position sur Jérusalem a été
souvent exposée auparavant, a déclaré un
porte-parole du département d'Etat.
Nous avons constamment été opposés à
des actions unilatérales visant à modifier
le statut de Jérusalem en-dehors d'un
règlement négocié».

Quant à l'Egypte, sa position à l'égard
de Jérusalem demeure «inchangée», a
déclaré M. Hassan Ali, ministre égyptien

Une rue de Jérusalem-Est. (Keystone)

des affaires étrangères, cité par l'agence
du Moyen-Orient.

M. Ali a souligné que « toute mesure
adoptée par Israël à l'égard de Jérusalem
(arabe) est entachée de nullité».

La télévision israélienne a annoncé que
26 Palestiniens avaient été arrêtés à Jéru-
salem-Est à la suite de la violente manifes-
tation en faveur des détenus palestiniens.

Mardi , un prisonnier palestinien mou-
rait à la prison de Ramalah au centre du
pays. Ali Mouhammad Chahadah Djafari
protestait avec des dizaines d'autres
détenus contre les conditions d'interne-
ment « inhumaines» de la prison de .Kaf-
kha dans le Neguev.

Le directeur de l'administration péni-
tentiaire israélienne, M. Haini Levy, a
expliqué à la télévision les raisons do
décès du détenu palestinien : « Ali
Mouhammad Chahadah Djafari entamait
sa dixième journée de grève de la faim,
a-t-il précisé. Il a été tranféré de Nafkha à
la prison de Ramalah. Le médecin chef a
donné l'ordre de lui injecter de la nourri-
ture liquide de force. Par un tuyau placé
dans l'œsophage, nous lui avons injecté de
la semoule. Le détenu a refusé d'avaler,
La semoule est remontée dans la bouche,
et quand il a voulu respirer, la semoule est
passée dans les poumons, ce qui a provo-
qué sa mort».

Un second détenu palestinien, qui
faisait la grève de la faim , est décédé
jeudi.

Kassam Mahmoud Halawe, 28 ans,
était hospitalisé depuis mardi , avec deux
autres prisonniers à la suite d'une infec-
tion pulmonaire, provenant de l'ingestion
forcée de liquides, qui s'étaient introduit!
dans les poumons.

APPEL À LA GRÈVE GÉNÉRALE

Les familles des prisonniers palesti-
niens de Nafkha et plusieurs organisations
palestiniennes de Jérusalem ont lancé un
appel à la grève générale en Cisjordanie,
en signe de protestation après la mort des
prisonniers.

Le communiqué appelant à la grève a
été distribué dans plusieurs localités d<
Cisjordanie.

Nouvelles grèves dans
des usines en Pologne

L'agitation sociale ne se calme pas

VARSOVIE (AFP). - De nouvelles grèves ont éclaté mercredi dans plusieurs éta-
blissements en Pologne, a-t-on appris jeudi dans les milieux de l'opposition à Varsovie.
Selon M. Kuron , principal animateur du «comité d'auto-défense sociale Kor» , les
débrayages ont affecté l'usine «Fadroma» (équipements de ponts et chaussées -
3000 ouvriers) à Wroclaw (capitale de la basse Silésie), les établissements de réparation
de matériel ferroviaire à Ostrow-Wielkopolski (200 km au sud-ouest de Varsovie) ainsi
que la verrerie de la petite ville de Lubartow (à proximité de la ville de Lublin 180 km au
sud-est de la capitale).

Les ouvriers , précise-t-on de même
source, revendiquent des augmentations
de salaires allant parfois jusqu'à 20 % et
une amélioration de l'approvisionne-
ment. Des discussions sont en cours avec
les directions des établissements
concernés.

Par ailleurs , le grand quotidien
d'information , «Zycie Warszawy », dres-
se jeudi , sur un ton inhabituel, un bilan du
mécontentement ouvrier qui a fait tache
d'huile sur tout le pays depuis le début du
mois de juillet en raison de l'augmenta-
tion des prix de la viande.

Loin de condamner les grévistes
comme ce fut le cas lors des événements
de 1970 dans les ports de la Baltique et de
1976 à Ursus et Radom , le quotidien leur
donne un coup de chapeau en leur recon-
naissant un droit de parole.

«Les ouvriers, écrit-il , ont non seule-
ment le droit mais aussi le devoir d'élimi-
ner les irrégularité et les barrières bureau-
cratiques dans les entreprises , de critiquer

ce qui freine la production , de contrôler la
réalisation des plans de production ainsi
que la répartition du fonds des salaires et
des primes ».

« EXOTIQUE »

Pour le journal gouvernemental « Zycie
Warszawy » les arrêts de travail sont
quelque chose d'exotique dans le système
polonais , «un anachronisme datant d'une
autre époque de structures de classe diffé-
rentes».

Il déclare que les salaires ont été mal
calculés en de nombreux endroits , que
directions et syndicats n 'ont pas réag i
comme il convenait et que les approvi-
sionnements des marchés ont été laissés
au hasard.

La structure des prix en Pologne, dit-il ,
était mauvaise, «mais tout le monde
appréhende des changements qui pour-
raient réduire le pouvoir d'achat du
zloty ».

La Pologne paie le prix d'un passage à
un système de production moderne , selon
le journal , qui ajoute: «Nous avons
emprunté de l'argent et nous devons le
rembourser... Beaucoup d'erreurs ont été
commises dans notre économie... Peut-
être avons-nous voulu donner satisfaction
trop tôt à toutes les grandes revendica-
tions sociales ».

Fin des illusions
Les yeux s'ouvrent et tout n'était

qu'un rêve, tout n'est que désert.
Sur le front de Jérusalem, de la
Cisjordanie et de Gaza. Au sujet des
Palestiniens et de leur avenir. C'est
le bilan des dernières heures, de
tout ce qui s'est dit à l'ONU, à Tel-
Aviv et au Caire. Au Proche-Orient,
c'est l'impasse. Sur l'essentiel, les
portes se ferment. A double tour.
Comme l'on fait des frontières
quand le danger est là. Et voici que
s'achève le long chemin jalonné
d'espoirs où Sadate s'engagea
voici bientôt 3 ans par un soir de
novembre.

Israël, la chose est claire, se
hérisse de refus. Il est symbolique
que Begin ait attendu l'assemblée
générale de l'ONU, puis le discours
de Sadate, pour dire et faire dire,
une nouvelle fois, non à l'autodé-
termination du peuple palestinien
et oui, à nouveau, au patronage
israélien sur Jérusalem et les terri-
toires occupés. Pour Israël, d'ail-
leurs, il n'y a pas, il ne peut pas y
avoir de territoires véritablement
occupés. Sauf ce morceau de Sinaï
qui sera rendu un jour. Tout le reste,
pour Begin, Cisjordanie, Gaza et
aussi leGolanappartientà l'histoire
du peuple juif et donc à la Palestine
historique, c'est-à-dire à ce que
Begin continue à appeler le Grand
Israël. Sur tous ces territoires, des
concessions mineures, une anne-
xion qui peut devenir dominion.
Mais pas d'indépendance, pas de
liberté politique. Le fortin insraélien
ne peut pas baisser sa garde.

C'est pourtant cela que Sadate,
pèlerin aux généreuses illusions,
était venu demander à Jérusalem
afin, comme le déclara alors le raïs
que s'étende sur tous les peuples et
d'abord sur le peuple juif: « la misé-
ricorde du Tout-Puissant». Peut-
être qu'un jour très lointain encore,
quand là-bas aussi beaucoup de
pages auront été tournées, quand
les vies d'aujourd'hui ne seront
plus que des souvenirs, des histo-
riens, des chercheurs pourront dire
ce que Sadate avait vraiment en lui
au moment de son pèlerinage.
Lorsqu'il déclara devant la Knesset
qu'une paix durable était «fondée
sur la justice ». Sadate croyait-il
vraiment convaincre? Sadate
pensait-il arriver, dans l'envahis-
sement du décor et des apparences
faire vraiment bouger quelque
chose de profond et d'irréversible
dans la conscience israélienne?
Sans doute. C'est pourquoi
aujourd'hui, sa déception est si
grande.

« Si vous le voulez, ce ne sera pas
une chimère». C'est Théodore
Herzl qui, en 1897, s'exprima ainsi
au congrès sioniste de Bâle. C'esl
en somme ce que Sadate était venu
demander aux Israéliens. Faire
d'une chimère une réalité vivante,
afin que pousse le chêne de la paix.
Et c'est ce que, pour des raisons
historiques et stratégiques, les
Israéliens ont refusé et refuseront
peut-être toujours. «A Bâle, j'ai
fondé l'Etat juif », déclara Herzl. Il ne
se trompait pas. 50 ans plus tard,
presque mois pour mois, l'ONU
votait sa résolution sur le partage
de la Palestine. Mais l'histoire, cette
fois, semble plus pressée.

Le 20 novembre 1977, Begin
confia à la journaliste américaine
Barbara Walters: «Vous voyez,
nous nous sommes très bien
entendus». C'étaitfaux. Tout n'était
qu'équivoque. Sadate et Begin
n'avaient pas les mêmes problè-
mes et leurs espoirs sont différents.
Et voilà pourquoi s'écroulent les
châteaux de sable. Au vent aigre du
quotidien. GRANGER

Situation explosive en Syrie
DAMAS (ATS). - Le président Assad n 'ira à Moscou qu 'à la fin des Jeux

olymp iques , apprend-on de source dip lomati que à Damas. Au cours de cette visi-
te , le président syrien signera , à sa demande, un traité d'amitié et de coopération
avec l'Union soviétique. Il négociera également avec le Kremlin l'achat de
nouvelles armes.

Selon les observateurs , cette visite témoigne du malaise et des difficultés
rencontrés par le gouvernement syrien. On cite , à cet effet , l' attentat commis
contre le chef de l'Etat , le 26 juin dernier , et l'atmosphère d'insécurité créée à
l'intérieur même du pays par la confrérie des « Frères musulmans ». La menace
syrienne de fermer les frontières du pays avec la Jordanie et l'Irak , que le
gouvernement accuse d'armer et d'entraîner les «Frères musulmans », risque
d'isoler davantage la Syrie déjà éprouvée par le conflit israélo-arabe et par son
intervention au Liban.

La Syrie manifeste un désaccord croissant avec la Jordanie et l'Irak et menace
de fermer ses frontières avec ces pays. D'après les autorités syriennes, l'Irak mais
aussi la Jordanie abriteraient des membres des «Frères musulmans» et les
entraîneraient à des actions destinées à renverser l'actuel rég ime syrien. En
représaille aux actes commis en Syrie par les « Frères musulmans », le parlement
syrien a récemment voté une loi condamnant à mort toute personne appartenant
à la confrérie et à cinq ans de travaux forcés celles qui reconnaîtraient avoir
adhéré dans le passé à cette organisation.

Ces mesures, qui renforcent la répression , sont dictées au gouvernement par
la multiplication des attentats qui se déroulent en Syrie. Dans les rues d'Alep par
exemple, il ne se passe guère de soir sans que l'on entende des détonations et des
coups de feu dans les rues . Certains quartiers ont même été interdits à la circula-
tion.

Enfin , de source informée à Damas, on a appris que l'attentat contre le prési-
dent syrien avait coûté la vie à 400 prisonniers politi ques assassinés en représail-
les à la prison de Palmyre près de Damas.

Triste record: 29 exécutions jeudi en Iran
TEHERAN (AFP-REUTER). - Les négociations se poursui-

vent à Téhéran pour la nomination d'un premier ministre, dont
le choix «devrait intervenir jeudi ou vendredi », alors que se
durcissent les positions contre « tout ce qui menace la révolu-
tion» et que 29 personnes ont été exécutées jeudi.

C'est désormais le nom de M. Mostafa Mir Salim, ministre-
adjoint de l'intérieur et chef de la police, qui est le plus souvent
cité parmi celles des personnalités pouvant accéder à la charge
de premier ministre. Après s'être entretenu deux heures mer-
credi avec le président Bani-Sadr , M. Mir Salim a été reçu en
audience par l'ayatollah Khomeiny.

La suspicion continue par ailleurs de toucher les milieux poli-
tiques jugés « trop proches de l'Occident » et M. Ghotbzadeh,
ministre iranien des affaires étrangères, est un de ceux dont
l'avenir politi que apparaît des plus compromis.

M. Ghotbzadeh a de nouveau déclaré à la télévision qu 'il ne
«fera pas partie» du prochain gouvernement, mais a ajouté
«qu'il ne démissionnerait pas» de ses fonctions actuelles.

La volonté des autorités de prouver qu'elles entendent réagir
fermement contre tout danger menaçant la révolution, a vrai-
semblablement amené les juges islamiques à décider l'exécution
en série de vingt militaires «comploteurs » — dont certains
condamnés à mort attenaient depuis plusieurs jours - et d'un
dirigeant d'extrême gauche. Ces 21 exécutions à la prison
d'Evine jeudi matin constituent le record absolu du nombre de
condamnés à mort attendaient depuis plusieurs jours - et d'un
le début de la révolution. Le nombre total des exécutions jeu di
en Iran, compte tenu de 8 autres exécutions en province, a été
de 29.

Cannes: une minute, et dix millions s'envolent!
CANNES (AP).- « Ça n 'a duré qu 'une

minute , pas plus ». L'un des convoyeurs
de fonds , attaqué jeudi matin à Cannes ,
où trois bandits ont raflé pour 10 millions
de ff de devises étrangères , a fait le récit
du fabuleux « hold-up » monté et exécuté
avec une rigueur qui laisse penser que ses
exécutants sont des bandits de haut vol.

L'agression s'est produite dans le gara-
ge du siège de la société Thomas Cook au
bout d' une ruelle tranquille du centre de
Cannes , le passage Montoissier.

Comme chaque matin depuis 15 jours,
un break blindé de la société de convoya-
ge «surveillance française» est arrivé de
Nice , où il avait pris en charge 13 sacs
remp lis de devises étrang ères et de travel-
lers chèques. La société Cook, spécialisée
dans l'achat et la vente des devises étran-
gères, remet en effet tous les soirs ses
fonds à la société niçoise de gardiennage
et de transport et l'argent va ainsi dormir
à Nice.

Chaque matin , il est ramené à Cannes à
l'ouverture des bureaux , un système qui
fonctionne avec une belle régularité et
une ponctualité qui ne vont pas tarder à
être remarquées.

Peu avant 9 h donc , les trois
convoyeurs commencent à placer les sacs
sur un monte-charg e qui dessert le
premier étage de l'immeuble où sont
installés les bureaux de la société Cook.
Soudain , un grand fracas les fait sursau-

ter : trois hommes masqués de cagoules et
brandissant des pistolets de fort calibre
viennent d'ouvrir brutalement la porte en
bois à double battant du garage.

UN COUP DE FEU
Un coup de feu claque et frôle un des

employés. «Le nez au mur vite» , lance
l'un des bandits. En moins d'une minute,
les convoyeurs sont désarmés et les sacs
raflés.

Les trois bandits sortent avec leur butin
et sautent dans une voiture de couleur
claire qui démarre en trombe. Un quart
d'heure plus tard, la voiture sera retrou-
vée abandonnée dans le quartier.

Les bandits avaient tout prévu :
pendant qu 'ils opéraien t, une voiture
R30 , au volant de laquelle attendait un
quatrième complice, avait été placée en
travers du passage Montoissier afin de
neutraliser la circulation.
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Le front afghan
: ISLAMABAD (Pakistan) (AP). -
! Radio-Kaboul a annoncé jeudi l'intention
, du gouvernement de M. Kannal de
î renforcer sa police et son armée.

Polisario...
ALGER (REUTER). - Quinze pêcheurs j

portugais ont été libérés par le Polisario
à l'issue de sept semaines de détention,
après que le Portugal eut reconnu le
droit à l'indépendance du Sahara.

A TRAVERS LE MONDE

La mousson
LA NOUVELLE-DELHI (Reuter). - Les

pluies de la mousson ont fait 319 morts et
causé plus de 741 millions de roupies
(92 millions de dollars) de dégâts aux biens
et aux récoltes.

En Espagne
BILBAO (AFP). - Un porte-parole de

l'organisation Eta-Pm a démenti dans des
déclarations à des journalistes, que son
organisation voulait reprendre la guerre
des plages.

Peter Sellers
n'est plus i

LONDRES (AP).-L'acteur britannique
Peter Sellers est décédé aux petites heures
de la journée de jeudi , a-t-on fait savoir à
l'hôpital Middlesex où il avait été admis
lundi à la suite d'une crise cardiaque , la
troisième depuis 1964.

Peter Sellers avait vécu une existence
de travail, de plaisir et d'amour , avec une
sorte de vigueur du désespoir, celle d'un
homme qui avait la certitude que la vie ne
serait pas assez longue pour lui permettre
d'accomplir tout ce qu 'il voulait faire.

Il avait vécu sur un grand pied , dépensé
des sommes énormes et était adulé dans le
monde entier pour le talent de comique
qu 'il avait mis en évidence dans plus de
40 films.

Il avait tour à tour incarné des centaines
de personnages, allant du docteur indien
au général irascible , en passant par le
sémillant inspecteur Clouseau dans la
série « Panthère rose ».

Peter Sellers dans son rôle du film :
«Le retour de la panthère rose».

(Téléphoto AP)

Des retombées dans
l'affaire Billy Carter

j WASHINGTON (AP) . - Trois
l semaines après l'organisation d'un
l entretien secret , sous l'égide de
1 M. Billy Carter , entre le conseiller
U présidentiel pour les affaires de sécuri-
i-j té nationale , M. Brzezinski , et le
| j chargé d'affaires libyen à Washington ,
-] le président Carter lui-même a reçu ce
\\ diplomate, révèle jeudi le

i « Washington Post ».
.! Cette rencontre a eu lieu le
i 6 décembre, après l'incendie de
| l'ambassade des Etats-Unis à Tripoli.

i Billy à la TV américaine.
(Téléphoto AP)

Trois semaines plus tôt , M. Brzezinski
avait demandé au diplomate libyen
d'intervenir auprès des autorités
iraniennes pour qu'elles libèrent les
otages américains.

La rencontre avec M. Ali Houderi
n 'avait encore jamais été révélée. Elle
n 'était pas évoquée dans le communi-
qué que la Maison-Blanche a publié
mardi dernier sur les relations que le
frère du président , Billy, entretenail
avec la Libye.

Citant des sources diplomatiques
non identifiées , le quotidien ajoute
que la Maison-Blanche n 'a pas informé
à l'avance le département d'Etat de cet
entretien et qu 'aucun rapport ne lui a
été transmis ultérieurement.

Rien ne laisse entendre dans le
journal que l'entretien avec le prési-
dent Carter ait été organisé grâce à son
frère.

Ce dernier , d'autre part , risque bien
d'être soumis à une enquête parlemen-
taire pour l'ensemble de ses relations
avec le gouvernement libyen. On
ignore encore sous quelle form e cette
enquête aura lieu , mais les présidents
des deux groupes parlementaires au
Sénat , le démocrate Byrd et le républi-
cain Baker , ont affirmé à la presse,
usant des mêmes termes : «Il y aura
une enquête. »

Pour donner davantage de relief à
l'affaire , les républicains souhaite-
raient la constitution d'une commis-
sion sénatoriale spéciale , semblable à
celle qui fut formée lors du scandale du
Watergate. Les démocrates préfèrent
que l'enquête soit menée par la com-
mission judiciaire du Sénat, ou par un
groupe de sénateurs faisant partie de
cette commission.

De gauche à droite le colonel Gorbatko et le Vietnamien Pham Tuan (Téléphoto AP)

MOSCOU (REUTER). - L'URSS a donc mis un vaisseau «Soyouz» en orbite mer-
credi soir ainsi que nous l'avons annoncé avec à son bord deux cosmonautes : un Sovié-
tique et un Vietnamien.
Le Vietnamien est le premier citoyen du tiers monde lancé dans l'espace. On pense qu'il

passera une semaine en visite à bord de la station orbitale Saliout-6 dans laquelle deux
cosmonautes soviétiques se trouvent depuis plus de trois mois.

Ce nouveau lancement a été effectué dans le cadre du programme « Intercosmos »
qui a déjà permis à des cosmonautes de cinq pays du bloc soviétique (Tchécoslovaquie,
RDA, Pologne, Bulgarie et Hongrie) de faire de brefs voyages dans l'espace.

On l'attendait depuis plusieurs jours, sa coïncidence avec les Jeux olympiques de
Moscou permettant à l'Union soviétique d'en retirer le maximum de publicité.

L'agence Tass a par la suite précisé que le cosmonaute vietnamien, Pham Tuan ,
trente-trois ans, était lieutenant-colonel de l'armée de l'air du Vietnam.

Le commandant de la mission «Soyouz-37» est le colonel Victor Gorbatko.


