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repose au Caire
L'Egypte lui a fait de solennelles funérailles

LE CAIRE (AFP-Reuter). - L'Egypte a assuré
hier au Caire des funérailles officielles et solen-
nelles à I' ex-shah d'Iran Reza Pahlavi, décédé
dimanche dans cette ville des suites d'un cancer,
après un exil mouvementé qui débuta en janvier
de l'an passé. Les quelques pays représentés aux
cérémonies l'étaient par leur ambassadeur au
Caire. En Iran, l'événement n'est déjà plus
mentionné par les journaux et le président
Bani-Sadr a demandé l'ajournement du vote sur
la nomination du premier ministre, en raison de
la création d'une commission spéciale à ce sujet.
Une autre commission abordera prochainement
le problème des otages.

Le président égyptien Sadate a
pris mardi matin la tête du cortège
conduisant le cercueil de l'ex-shah
d'Iran, placé sur un affût de canon
tiré par six chevaux, du palais
d'Abdine à la mosquée d'Al-Rifai ,
distante de deux kilomètres. Il avait
à ses côtés la chabanou et le prince
héritier Reza.

NLXON
Immédiatement derrière suivaient

les rares personnalités de marque qui
avaient tenu à faire le déplacement,
M. Richard Nixon , ancien président
des Etats-Unis, l'ex-roi Constantin
de Grèce, le prince victor-Emmanuel
de Savoie, et quelques ambassa-
deurs, dont ceux de France, des
Etats-Unis, d'Espagne, d'Israël et de
Grande-Bretagne.

Un seul pays musulman , le Maroc,
s'est fait représenter à ces obsèques
en envoyant au Caire le ministre des
palais royaux, le général Moulay
Haseed Alaoui.

A L'ENDROIT MÊME...
C est précédée de très nombreuses

troupes égyptiennes des trois armes
que le cortège a traversé des quar-

Nixon accompagne l'ex-impératrice d'Iran tout de noir vêtue.
(Téléphoto AP)

tiers populaires habituellement
grouillant de monde.

Mais la foule, peu nombreuse, en
raison du dispositif de sécurité mis en
place, était strictement contenue par
le service d'ordre, tout au long du
parcours.

Peu avant midi, le cortège a péné-
tré dans la mosquée où, après une
courte cérémonie religieuse, vingt et
un coups de canon ont été tirés en
dernier hommage à l'ex-souverain.

L'ex-shah repose désormais à
l'endroit même où son père avait été
inhumé pendant plusieurs années.

BAKHTIAR

Une couronne envoyée par
M. Chapour Bakhtiar, le dernier
premier ministre du shah, était posée
sur les marches de l'escalier condui-
sant à la mosquée.

La dépouille restera quelque
temps à la mosquée en attendant que
soit prêt le mausolée dont le shah
avait demandé la construction sur
l'île de la Plantation , au milieu du
Nil.

(D'autres informations en der
nière page.)

Sur une tombe
LES IDÉES ET LES FAITS

Merci a Nixon Merci à Sadate. Grâce
à eux, l'honneur est sauf. Nixon n'es)
plus rien ? Il est encore bien plus que
tous ces chefs d'Etat et tous ces minis-
tres demeurés dans leurs capitales,
avec tout ce qu'il fallait de silence pour
ne pas déplaire à Khomeiny. Avec tout
ce qu'il fallait de complaisance pour
que cette journée du 29 juillet soit,
pour l'ayatollah, un jour de fête. Le
shah était conduit au tombeau et les
grandes capitales du monde libre,
pour ne pas contrarier le grand maître
du goulag iranien, essayaient de parler
d'autre chose.

C'est vrai que Nixon n'est plus
président des Etats-Unis et qu'il ne
dirige plus la diplomatie américaine.
Mais il représente un symbole, une
politique, une attitude, une volonté. Et,
pour tout dire, une mémoire. Sa
présence, au cœur vivant de la terre
d'Egypte, près de la shabanou, prend
valeur d'exemple. Pour lui, ce n'était
pas simplement un pèlerinage. Dans
les désordres et les incertitudes de
l'Occident, c'est la confirmation d'un
choix. Un choix qui avait fait, pour des
raisons identiques, de Téhéran et du
Caire les deux avant-postes de la stra-
tégie américaine au Proche-Orient.

Mais Nixon présent au Caire, c'est
aussi un souvenir. Celui de cette
journée du 12 juin 1974 où, après tant
d'années de rupture, Nixon partit du
Caire à l'assaut des ambitions soviéti-
ques et fit de ce pays tourmenté et
encore douloureux des revers passés,
un Etat solidement arrimé à l'Occident.
Car, il s'en fallut de peu pour que
l'Egypte ne devienne un domaine
soviétique ! « Nous faisons confiance à
Nixon», disaient voici six ans, des mil-
liers de banderoles qui accueillirent le
président dans la capitale égyptienne.
C'est grâce à Nixon d'abord, et avant
tout, si l'Egypte est toujours un pays
indépendant.' Les autres ne firent que
prendre la suite. Mais, c'est Nixon qui
traça le premier sillon. Sans lui, sans
sa stratégie, l'Egypte aurait peut-être
sombré dans l'affrontement des
factions.

Nixon est venu au Caire, car il est
convaincu, comme il l'a écrit dans son
dernier livre, que l'Occident est
« engagé dans une lutte titanesque qui
a pour objectif le sort des nations».
Celui de l'Egypte, mais aussi, et sur-
tout, à l'heure présente, celui de l'Iran.
Nixon est venu rendre I ultime hom-
mage au shah défunt parce qu'il est
prêt à répéter ce qui fut toujours le
point central de sa politique: « Les
nations vivent et meurent selon leur
réaction aux défis qui leur sont
lancés. » Or, les Etats-Unis sont insul-
tés, bafoués par Khomeiny et ses
complices.

La présence de Nixon au Caire signi-
fie enfin que, lui étant président, il n'y
aurait sans doute pas eu une affaire
d'otages et que, de toute manière, les
choses auraient pris un tour différent.
Car Nixon n'aurait pas laissé des
émeutiers devenir des geôliers. Nixon
est allé au Caire pour témoigner que
c est sans lui, si tant de faiblesses et
tant d'indécisions accablent, désor-
mais, le camp occidental. Dans les
bourrasques du Wate rgate et les aléas
de deux autres présidences, tout, pour
un temps, avait été oublié. Il a suffi que
le shah meure, trahi jusque dans la
mort par les courtisans de jadis, pour
que certaines vérités réapparaissent.
Merci à Nixon d'avoir rappelé au
monde comment on'gagne des batail-
les. Celles de la liberté. L. ORANGER

Déchets nucléaires: dépôt de douze
demandes de forages dans 4 cantons
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BERNE (ATS). - La CEDRA - société
coopérative nationale pour l'entreposage
des déchets radioactifs - poursuit son
programme de sondage en vue de l'entre-
posage en Suisse de déchets nucléaires.

; Les demandes d'autorisation de cette
'Société pour 12 forages profonds dans les
cantons de Zurich, Soleure, Schaffhouse
et Argovie ont été publiées mardi dans la
Feuille fédérale, le jour même où com-
mençaient les travaux de forage au Grim-
sel. On sait que le temps presse pour la
CEDRA puisqu 'elle a jusqu 'à fin 1985
pour apporter la preuve qu'une élimina-
tion sûre des déchets est réalisable. Les

forages profonds devraient avoir lieu
dans les communes de Bachs et de Weiach
(Zurich), Haegendorf et Niedergoesgen
(Soleure), Siblingen (Schaffhouse), Bir-
rhard , Boettstein , Hornussen, Kaisten ,
Leuggern, Riniken et Schafishéim (Argo-
vie). La Feuille fédérale précise que des
objections ou des oppositions peuvent
être formulées dans les 60 jours.

Un communiqué du département fédé-
ral des transports, des communications et
de l'énergie indique que les demandes
seront déposées, durant 60 jours, avec les
documents qui les accompagnent (plans
d'ensemble et de situation, rapports

géologiques avec annexes, programmes
des recherches, rapports sur les consé-
quences prévisibles des actes préparatoi-
res) pour être consultées par le public
auprès des chancelleries des communes
sur le territoire desquelles les forages sont
prévus et auprès de l'Office fédéral de
l'énergie à Berne.
Dans la publication, les personnes dont les
droits ou les obligations pourraient être
touchés par l'autorisation ont été invitées
à faire valoir, dans un délai de 60 jours,
leurs objections ou leurs oppositions
auprès de l'Office fédéral de l'énergie, à
Berne. (Lire la suite en page 15.)

De la chance pour un banquier suisse/
OLBIA (S ARD AIGNE) ( AP). - Un banquier suisse à mis hors

de combat au moins cinq hommes masqués et armés de pistolets
et de mitraillettes qui tentaient de l'enlever, apprend-on mardi
de source policière à Olbia (Sardaigne).

La bagarre et les cris de la femme du banquier ont attiré
l'attention des voisins et les attaquants se sont enfuis de la villa
où la famille passe ses vacances.

M. Dionigi Resinelli, 39 ans, est directeur d'une maison de
crédit à Locarno. Il a été blessé à la tête par un coup de pistolet.
Les médecins ont dû lui poser 21 points de suture sur toutes ses
blessures, mais ont assuré qu'il devrait aller parfaitement bien
dans deux semaines.

Cette attaque fait suite à l'enlèvement de trois adolescents
ouest-allemands vendredi dernier alors qu'ils étaient en
vacance au sud de Florence.

C'est la deuxième fois qu'un étranger est attaqué en Sardai-
gne cette année. Le 2 mai, M. Fritz Aberg, un Suédois de 64 ans
a été enlevé contre rançon et il est toujours aux mains de ses
ravisseurs.

La police précise que bon nombre des enlèvements qui se
produisent en Italie sont le fait des habitants de la Sardaigne.
Cette année, 28 personnes ont déjà été enlevées.

Mode: souplesse
et raffinement

PARIS (AP). - La présentation de la mode
pour l'automne et l'hiver se poursuit à Paris.
Marc Bohan nous propose de jolis tailleurs,
des assortis et des ensembles composés (jupe,
veste, chemisier, parka) qui se portent aussi
bien le jour que le soir. Le couturier marie avec
brio matières et couleurs : velours et cuir, cuir
et daim, soie et marmotte, pour les parkas,
tweed et satin, pour les tailleurs. La fourrure
est présente tout au long de la collection et la
grande toque à la cosaque accompagne la
majorité des modèles.

Les vestes en velours de laine uni ou rayé,
sont courtes, et souvent croisées. Elles accom-
pagnent des jupes droites ou légèrement
godées, à la taille prise dans un large corselet
de velour surpiqué.

Les robes droites s'évasent en souplesse et
s'ornent pour le soir, d'incrustations de
dentelle, en pointe. Les somptueuses robes de
broche lamé noir ont été très remarquées, de
même que les robes chinoises en satin, portées
sous une veste en velours noir, à col droit ,
boutonnée sur le côté. De grands sautoirs et
bijoux baroques donnent beaucoup de classe à
ces tenues.

CHEZ LEPAGE

C'est vers «le grand siècle» que s'est tourné
Serge Lepage pour créer sa collection d'un
grand raffinement , qui allie la majesté des
proportions à la beauté du détail, la somptuo-
sité des tissus à la sobriété de la ligne.

Cols en écharpe ou cols haut portés en trian-
gle caractérisent les vestes ceinturées aux
larges emmanchures, en velours de laine

La robe du soir de Christian Dior
(Téléphoto AP)

réversible - dans des tons de brun , de vert
sapin, de rouge - qui accompagnent des jupes à
gros plis ronds dont l'ourlet effleure le dessous
du genou.

La redingote est de retour avec de grands
revers et de larges poignets en velours. Elle
s'ouvre sur un gilet broché laissant apercevoir
le jabot ou la cravate « lavallière » d'un chemi-
sier de soie complété d'une jupe de velours
noir.

Drame passionnel à
Martigny: deux morts
De notre correspondant :
Nouveau drame en ville de

Hlhigny. Après la rue des
Finettes dans le secteur du
Querçet^ést la ruède la Dranse
n on loin d u ma no ir bien con hu
que le pire s'est produit La
tragédie a fait à nouveau deux
morts, deux adultes.
lin homme a abattu son rival

en amour en tirant plusieurs
coups de feu, puis s'est donné la
mort, Y

DANS LA MATINÉE
Il était 9 h du matin environ

lorsque la police fut alertée. Les
apeats gagnèrent le 2me étage
de l'immeuble et découvrirent,
transpercé de plusieurs balles,
le corps de ML Nestor Giraftk
habitant la localité. Les agents
devaient peu après découvrir à
l'étage en-dessous le corps du
meurtrier, Gaston Putallaz, le-

«pfftl, après avoir abattu son ca-
<*iarade et voisin, se réfugia
dans son appartement et se fît
justice.

M Pierre Ferrari, fugë-ins-
tructeur à Martigny, lequel
vient d'ouvrir le dossier concer-
nant l'affaire des deux enfants
poignardés rue des Finettes, a
dû se saisir d'un autre dossier
logique. M. Ferrari a demandé
u n e a utopsie des deux corps qu î
ont été acheminésà cet effet sur
Lausanne.

LES VOISINS DONNENT
L'ALERTE

Ici, également, c'est tout le
quartier du Manoir qui a été
Secoué par la tragédie. Des
voisins ont entendu les coups
de feu et ont alerté ta police.
Quelques instants plus tard, ce
sont deux cercueils que l'on vit
sortir de l'immeuble. M,F.
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Coupe Anker de football à Anet
NE Xamax: progression constante

(Page 10)

Sarmont sur sa drôle de machine. (Téléphoto AP)

MONTRÉAL (AP). - Eagle Sarmont, le Californien quia entrepris de
rallier Paris via le Groenland avec une aile volante équipée d'un petit
moteur, a l'intention de reprendre son vol interrompu, mais il a rencon-
tré un nouvel obstacle. Le consul danois à Montréal, M. Stoffregen, a
déclaré qu'il doutait que Sarmont puisse décoller du Groenland sans
une assurance importante qui couvrirait les frais d'une éventuelle
opération de sauvetage en cas d'accident.

«Je crois qu'il est plutôt improbable qu'il obtienne la permission...
L'assurance devrait couvrir une somme considérable et j e  doute que la
prime soit bon marché», a dit le consul. Le périple de Sarmont a été
stoppé par les autorités canadiennes parce que son engin n'est pas doté
des instruments et des équipements de sécurité nécessaires.

Sarmont, 28 ans, a commencé son voile 18 juillet. Parti de Farming-
dale (New-York), il a déjà volé jusqu'au Canada.

Paris est encore bien loin!

PAGE 16:

Six touristes suisses !
trouvent la mort
au Kenya
Dramatique safari-photo au Kenya !
pour six touristes suisses : l'avion !
qui les transportait s'est écrasé peu !
après le décollage... ',
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Vernissage à CortaillodLa pêche dans le lac
Cette semaine les amateurs de poissons

ne sont pas gâtés. En effet , on signale que
pour le lac de Neuchàtel, les quantités sont
faibles pour toutes les sortes.

Beaucoup de monde s'é tait donné rendez-vous mardi soir à la galerie Jonas,
au Petit-Cortaillod, à l'occasion du vernissage de l'exposition Jean Messagier. On
a noté, parmi les visiteurs la présence de Marcel North et d'Ugo Crivelli entre
autres personnalités du monde artistique.

Présent, Jean Messagier, peintre, graveur, sculpteur, écrivain et décorateur
français, né à Paris en 1920, a présenté une partie de ses œuvres exposées sur le
thème «gravures et antigravures». Le public aura l'occasion de les apprécier
jusqu 'au 24 août.Derniers honneurs

à Concise
(c) Un dernier hommage a été rendu au
temple de Concise à Mme Andrée Du
Pasquier. Née au Havre en 1893, elle se
prépara d'abord à une carrière musicale ;
mais la guerre étant survenue, elle s'enga-
gea comme infirmière volontaire. En
1923, elle épousa le pasteur Jacques Du
Pasquier dont elle fut la parfaite et active
collaboratrice, d'abord dans une vallée
des Alpes françaises, puis à Morteau.

De retour au pays, le pasteur Du
Pasquier et sa femme passèrent encore
dix ans à Couvet et autant d'années à
Bevaix, qui fut leur dernière paroisse.

C'est à Concise qu'ils se retirèrent, en
1953, où leur retraite fut encore active ;
M"10 Du Pasquier fit valoir ses dons en
tenant l'orgue pendant bien des années et
en dirigeant un chœur paroissial. La mort
de son mari en 1974 fut pour elle une
cruelle séparation.

CARMET DU JOUR

NEUCHÀTEL
Aula de l'université : 11 h 05, La littérature suisse

française contemporaine par M. R.-L. Junod.
Quai Osterwald : 21 h, Projection de diapositives

par Tristan Davernis.
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 : 15 h. 20 h 45, Le décaméron.

18 ans. 18 h 30, Les 1001 nuits. 18 ans.
Apollo : 15 h, 20 h 30, Je suis timide mais je me

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

Palace : 15 h, 20 h 45, Duos sur canapé. 16 ans.
Arcades : 15 h, 20 h 30, Les innocents aux mains

sales. 16 ans.
Rex : 15 h, 20 h 30, La grande évasion. 12 ans.
Studio: 15 h, 21 h. Pair et impair. 12 ans.
CONCERT. - Jazzland: Jérôme van Jones et

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

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

Big Ben bar, Red 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. -¦ • ¦ : • •- - ¦¦¦ ¦ y , ¦

Pharmacie d'office : J. Armand, rue de l'Hôpital 2.
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) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

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

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

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

tions.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30. Guerriers de la nuit.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Jean Messagier (France), gravu-
res et antigravures.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 20 h 30, L'homme en colère

(L. Ventura).

Etat civil de Neuchàtel
Mariage célébré : 25juillet. Cathomen,

Conrad-Ludovic, Vernier, et Perrier, Josia-
ne-Monique, Neuchàtel.

Décès: 25 juillet. Menoud , Henri-Louis, né
en 1894, Neuchàtel, célibataire ; 27. Steiger,
Paul , né en 1917, Colombier, veuf de Jeanne-
Cécile, née Peissard.

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

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Madame Georges Gyger-Glauser, à
Cormondrèche, ses enfants:

Madame et Monsieur Edmond
Javet-Gyger et leurs enfants Valérie et
Didier , à Cormondrèche,

Monsieur François Gyger, à Cor-
mondrèche,

Monsieur et Madame Jacques-André
Gyger-Wenker, à Cormondrèche;

Monsieur Arnold Polier , ses enfants
et petits-enfants, à Vufflens-la-Ville ;

Madame Marie Linder-Polier, ses
enfants et petits-enfants, au Landeron et
Neuchàtel ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Emile Polier, à La Chaux-de-Fonds et au
Landeron ;

Monsieur et Madame Oscar Glauser,
à Cormondrèche, leurs enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles Polier, Gyger,
parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Georges GYGER

leur cher époux, papa , beau-père, grand-
papa , frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami , enlevé à leur tendre affec-
tion , dans sa 61mc année, après de longues
souffrances.

2036 Cormondrèche, le 29 juillet 1980.
(Grand-Rue 46.)

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

Prov. 19:22.

L'incinération aura lieu à Neuchàtel,
jeudi 31 juillet .

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
87140 M

Toujours plus haut , en avant.
Teilhard de Chardin.

Madame Irène Farlochetti , sa dévouée
compagne;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur et Madame
John A. Chappuis-Prêtre ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur et Madame
Alfred Guye-Prêtre ;

Madame Fernand Prêtre, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants;

Monsieur Gaetano Cristiani, sa fille et
son petit-fils;

Madame Oscar Prêtre, ses enfants et
petits-enfants ;

Mademoiselle Tilo Frey,
ainsi que ses amis,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Willy A. PRESTRE
écrivain

qui s'est endormi paisiblement dans sa
85mc année à La Lorraine.

Bevaix, le 29 juillet 1980.

L'ensevelissement aura lieu à Bevaix ,
le jeudi 31 juillet 1980.

Culte au temple de Bevaix à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Béroche, Saint-Aubin.

Veuillez penser à «Terre des hommes»
CCP 10-11504

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
87139 M

On demande

Jeunes vendeurs
pour les insignes du 1er Août

Prime: 20 c par Insigne
Prière de se présenter les 31 juillet et
1°' Août dès 8 h 30 au Collège des
Terreaux-sud. 91466 T

Olivier et Pascal
ont la joie d'annoncer la naissance de
leur petite sœur

Delphine
le 29 juillet 1980

Monsieur et Madame
Michel KRAMER-FUCHS •¦

Maternité Grand-Rue 40
Pourtalès 2034 Peseux

90730 N

Vittorio, Lucia et Catia
BELMONTE ont la joie d'annoncer la
naissance de

Marco
le 29 juillet 1980

Maternité Grand-Rue 11
Pourtalès 2035 Corcelles

88566 N

Robin, Benoit
Claude et Marianne QUARTIER ont la
joie d'annoncer la naissance de

Sylvain
le 29 juillet 1980

Clinique des
Charmettes Ch. Bord/nette 4
Lausanne 1094 Paudex

88568 N

Nous cherchons

remplaçants (es)
pour la distribution matinale de notre
journal dans plusieurs secteurs de Neu-
chàtel. Août - début septembre 1980.

Adresser offres : FAN l'Express
4, rue Saint-Maurice, Neuchàtel.
Tél. 25 65 01. 91338 T

¦outiiloin Ce soir à 21 h
2 * A» * . au Quai Osterwald:

s ^CJ h «Neuchàtel s'anime»
| JL y I diapositives commentées

>JÇY/ par Tristan Davernis.
^~^*̂ Entrée libre. 89750 T

Notre poissonnier
propose...

Filets de
carrelet
100 g I H ™"

fiPwHï Super-Centre
Bffl rfS Portes-ïïouges
^pp0 , gjj^

Â̂/cU^OMJCe4

Pascal et ses parents
Sonja et Patrice HÂMMERLI ont la gran-
de joie d'annoncer la naissance de

Serge, Christophe
le 29 juillet 1980

Maternité
Hôpital Pourtalès Ch. des Narches 2
Neuchàtel 2088 Cressier

88571 N

La direction et le personnel de Câbles
Cortaillod SA ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Georges GYGER
leur regretté collaborateur et collègue.

87138 M

ma um/ Le département Mili-
III |û] taire de la République et
H| J i j l Canton de Neuchàtel a le
l|| 1/ regret de faire part du
xL_JP/ décès de

Madame

Linette FIVAZ
épouse de Monsieur Francis Fivaz, chef de
section militaire des Ponts-de-Martel.

91495 M

La direction et le personnel de Câbles
Cortaillod SA, ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Guiseppe FIORELLI
leur regretté collaborateur et collègue.

L'ensevelissement aura lieu en Italie.
90692 M

- La Direction ainsi que le personnel de
l'entreprise Jean-François Pizzera, à Cor-
taillod, ont la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Giuseppe FIORELLI
frère de Michel Fiorelli , fidèle employé
et ami. ssssa M

La section juniors du FC Cortaillod a le
triste devoir de faire part du décès surve-
nu en Italie de

Monsieur

Giuseppe FIORELLI
père de Giovanni et oncle de Mirko,
juniors du club. 87136 M

Le FC Cortaillod a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Giuseppe FIORELLI
survenu en Italie, frère de son dévoué
arbitre, Monsieur Michel Fiorelli. 87137 M

L'Association des officiers de l'Etat
civil du canton de Neuchàtel a le triste
devoir de faire part du décès de

Madame

Linette FIVAZ
épouse de Monsieur Francis Fivaz, offi-
cier d'état civil et membre de l'associa-
tion.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 91341 M

AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres :

jusqu'à 22 heures

= f
 ̂ J 

Prévisions pour
f HMMI toute la Suisse

| Une perturbation orageuse a achevé de
I traverser la Suisse cette nuit. Elle sera
1 suivie d'une amélioration du temps.
1 Prévisions jusqu 'à mercredi soir : ouest
| de la Suisse et Valais : il y aura encore quel-
= ques orages puis le temps deviendra assez
i ensoleillé, la nébulosité restant plus impor-
| tante en montagne où quelques averses
= pourront encore se produire. La tempéra-
5 ture en plaine sera voisine de 15 degrés la
S nuit et 24 l'après-midi. Limite du degré
| zéro vers 3300 m. Vent modéré du sud-
= ouest en montagne, rafales sous les orages.
i Suisse alémanique, nord et centre des
§ Grisons : fréquents orages mercredi ; ciel
§ parfois très nuageux. Averses surtout en
2 montagne. Amélioration l'après-midi en
= plaine.
§ Sud des Alpes et Engadine : averses ou
= orages puis temps assez ensoleillé.
g Evolution pour jeudi et vendredi : assez
H ensoleillé et chaud. Au sud faible tendance
= aux orages le soir.

1 R̂ ?̂  ̂ Observations
= flj I météorologiques
| ? D à Neuchàtel

U Observatoire de Neuchàtel : 29 juillet
3 1980. Température : moyenne : 21,2;
1 min.: 16,8; max. : 26,1. Baromètre :
3 moyenne : 716,8. Eau tombée : 1;2 mm.
U Vent dominant : direction : ouest, sud-
=j ouest , faible à modéré ; dès 16 h 30, ouest,
s nord-ouest , modéré à assez fort. Etat du
= ciel : nuageux, brumeux ; dès 13 h, couvert
= à nuageux. Orage au nord à 13 h 45. Pluie
| de 14 h à 14 h 10.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii wiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

«a.i -1 Temps

fèy
 ̂ et températures =

f^̂ v é Europe fj
«SBàM et Méditerranée =j

« u n  sous ann : =
Zurich : serein, 25 degrés ; Bâle-Mulhou- =

se: serein, 27; Berne: peu nuageux, 24 ; =
Genève-Cointrin : peu nuageux, 26 ; Sion : =
peu nuageux, 26; Locamo-Monti : peu §j
nuageux, 26; Saentis : peu nuageux, 11; =
Paris : nuageux, 25; Londres : nuageux, =
23; Amsterdam: serein, 25; Francfort : S
nuageux, 26; Berlin : nuageux, 22; j=
Copenhague : serein, 24 ; Stockholm : peu g
nuageux, 25; Helsinki : serein, 28; =
Munich : serein, 25 ; Innsbruck : serein, 26 ; =
Vienne: peu nuageux, 25; Prague : g
nuageux, 25; Varsovie : nuageux, 21; =j
Moscou: nuageux, 24 ; Budapest : =
nuageux, orage, 22; Istanbul : peu =
nuageux, 27 ; Athènes : serein , 30 ; Rome : S
serein, 27 ; Milan : peu nuageux, 30 ; Nice : pj
peu nuageux, 24 ; Barcelone : peu nuageux, =
26; Madrid : nuageux, 23; Lisbonne : =
nuageux, 23 ; Tunis : serein, 32.

PRESSION BAROMÉTRIQUE 1
A NEUCHATEL

Niveau du lac du 29 juillet 1980 : -
429,58 I

S
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Fais de moi un instrument
de ta paix...
Parce que c'est en se donnant que l'on
reçoit :
c'est en oubliant que l'on se trouve ;
c'est en pardonnant que l'on obtient le
pardon ;
c'est en mourant que l'on ressuscite à
l'Etemelle Vie

St-François d'Assise

Madame Rodriguez-Scherz à Buenos-
Aires ;

Monsieur et Madame H. Scherz à Mar-
seille ;

Monsieur et Madame Charles Godât à
Porrentruy ;

La pension «Chantevent» à Fresens,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
font part de l'arrivée dans la patrie

céleste de

Madame

Berthe SCHERZ-fiUlNAND
enlevée à leur tendre affection dans sa
96 me année.

Fresens, le 29 juillet 1980.

Et que la paix de Christ, à laquelle
vous avez été appelés pour former un
seul corps, règne dans vos cœurs.
Et soyez reconnaissants.

Col. 3:15.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi
31 juillet à Renan (BE).

Rendez-vous à 14 h au centre du
village.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche, à Saint-Aubin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire parc
87142-M

Le docteur Théodor Bozin ;
Le docteur et Madame Ivo Bozin et

leurs enfants Mara et Mirko ;
Madame Yasmina Maag-Bozin ;
Le docteur et Madame Albert Grote,

leurs enfants et petits-enfants, en Alle-
magne ;

Madame Anneliese Fickert-Grote, ses
enfants et petits-enfants, en Allemagne,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

lise BOZIN
née GROTE

docteur en médecine

leur chère femme, mère, belle-mère,
grand-mère, sœur et tante qui a été repri-
se à leur tendre affection à l'âge de 78 ans.

Neuchàtel , le 28 juillet 1980.
(Brandards 24.)

L'incinération aura lieu dans l'intimité
de la famille.

Prière de ne pas faire de visite
et de ne pas envoyer de fleurs,

mais de penser à
l'hôpital de la Providence

CCP 20-1092
88978 M

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

Mademoiselle

Louise BESSARD
remercie très sincèrement les personnes
qui l'ont entourée de leur présence, leur
message et leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance. \

Neuchàtel, juillet 1980. 88964 x

Dans l'impossibilité de répondre person-
nellement à chacun, la famille de

Madame

Germaine CHASSOT
très touchée des nombreuses marques de
sympathie et d'affection reçues lors de
son deuil, remercie très sincèrement
toutes les personnes qui par leur présence,
leur message ou leur envoi de fleurs , l'ont
entourée durant ces jours de pénible sépa-
ration.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Areuse, juillet 1980. 91327 x

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Domo mansit Ianam fecit
(elle est restée à la maison , elle a filé la laine)

Les Césars.

Monsieur Georges Robert-Prince, au Locle et à Bevaix;
Monsieur et Madame Georges-Henri Robert-Jost, au Locle;
Madame et Monsieur Francis Robert-Robert , au Locle ;
Monsieur et Madame Jean-François Robert-Thiébaud et leur petite Magali , au

Locle;
Madame et Monsieur Erwin Vogel-Robert et leurs enfants Stéphane et Jérôme, à

Evilard ;
Madame et Monsieur Patrick Droz-Robert, à Neuchàtel ;
Madame Maria Bouverat , sa dévouée gouvernante;
Madame Marguerite Robert-Sandoz ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants, à Genève, Nouvelle-Zélande, Neuchàtel et Munich ;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles Robert , à Lyon;
Madame Blanche Jeanneret , ses enfants et petite-fille , à Vienne et Metz ;
Les enfants et petits-enfants de feu Max Robert-Zbinden, au Locle;
Mesdemoiselles Marguerite et Lise Robert, au Locle;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Bétrix-Schiffmann, au Locle et à Genève ;
Madame Germaine Schiffmann, ses enfants , petits-enfants et arrière-petits enfants,

à La Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Simone Schiffmann, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Henri Simonin-Schiffmann, ses enfants et petite-fille, au Locle et à

La Chaux-de-Fonds;
Les familles Noirjean , à Paris , La Chaux-de-Fonds et Le Locle,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Georges ROBERT-PRINCE
née Madeleine SCHIFFMANN

leur très chère épouse et compagne, maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
marraine, belle-sœur, tante, grand-tante, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui
dans sa 82rac année.

Le Locle et Bevaix , le 29 juillet 1980.
(Vignoble 14, 2022 Bevaix)

Car mes pensées ne sont pas vos penséees
et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Etemel.

Esaïe 55:8.
Une vie toute de douceur.

Culte au temple du Locle le vendredi 1er août 1980 à 8 heures.

Incinération à 9 h au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Domicile mortuaire: hôpital de Ferreux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
87141 M



Du soleil, du soleil!
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— La pfefe, n sofe//, vo/fe la vraie vie! se dit-elle.
Et de ses petites mahs vwes e/febouscufe les deux gmsbalhns, quisont deux autres
soleils dans scn paeadis d'erlant. (Avipress-P. Treuthardt]
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L'écrivain Willy-A. Prestre
est mort hier à Bevaix

Willy. A. Prestre (Arc)

C'est avec une grande tristesse que ses
nombreux amis et • tous ses lecteurs
apprendront le décès, à Bevaix , de l'écri-
vain neuchâtelois Willy-A. Prestre,™

auteur d'une trentaine de romans, de
récits et d'études qui lui ont fait une place
d'honneur dans la littérature romande.

Né à La Chaux-de-Fonds en 1895, il
passa son enfance à Neuchàtel où il ter-
mina ses études secondaires avant de
gagner Zurich où il obtint un titre
d'ingénieur à l'Ecole polytechnique fédé-
rale. Il bourlingua ensuite dans toute
l'Europe , revint en Suisse et fut profes-
seur à Saint-lmier. La mort tragique de
son frère aviateur lui fit découvrir
«l'irresponsabilité partagée». Il prit alors
la décision qui engageait le reste de sa vie :
démasquer « l'ennemie mortelle » et cher-
cher la réponse aux antipodes, «là où les
hommes n'ont pas encore accepté la loi de
la médiocrité, là où le refus de se rendre se
heurte à l'hostilité des êtres et des
choses ».

Il partit donc pour l'Australie, début
d'un périple de baroudeur autour du
monde où il vécut les aventures les plus
incroyables en prati quant tous les métiers
qui s'offraient à lui , mais surtout en affi-
nant et en maîtrisant son goût du risque et

de la chasse et son talent littéraire. On a
comparé Willy-A. Prestre à Cendrars. Il
était plus qu 'un écrivain pétri de voyages.
Non seulement, il saisissait son destin à la
gorge en se bagarrant aux limites de la
résistance, mais il en dégageait des lignes
de forces à la fois philosophiques et ésoté-
riques qui devaient le conduire, vers la fin
de sa vie, à la méditation et à la prophétie,
comme si sa chienne d'existence lui avait
donné le pouvoir non seulement de com-
prendre les lignes de force de l'humanité,
mais encore le secret d'une civilisation à la
taille de l'homme libre et responsable.

La place et le temps nous manquent,
malheureusement, pour retracer ici les
épisodes de cette existence hors du com-
mun. Mieux que nous, d'ailleurs, Willy-A.
Prestre s'y est employé, notamment dans
« Le Refus de baster» (écrit en 1964) où il
raconte pour la première fois les péripé-
ties de sa vie et dégage les thèses essentiel-
les de son credo. A l'heure où tant de
valeurs sont remises en question , cette
voix qui s'est tue continuera de nous
parler du vrai destin de l'homme.

« Je ne savais pourquoi j allais mourir »,
écrit-il dans les premières pages de cet
ouvrage. « Maintenant , je sais pourquoi
j 'ai vécu ». J.H.

Ses principaux ouvrages
La plupart des ouvrages de Willy-A.

Prestre ont été édités par « La Bacon-
nière», à Boudry. Voici les principaux
titres : «Le solitaire à l'oreille
coupée » ; « Les suicidés » ; «J'ai tué...
un chat » ; « Une brute » ; « Roquemau-
re»; «Brin de brume»; «La pieu-
vre»; «La piste de l'or»; «La piste
des troupeaux»; «La cour des mira-
cles » ; « Les révoltés de l'Aventurier » ;
«Bohème escholière»; «La lumière
qui tue » ; « Le Refus de baster ». Chez
d'autres éditeurs : «Bohème lacus-
tre»; «La lente agonie»; «Tocsins
dans la nuit»; «La piste inconnue»;
«Jamais plus ».-- VVWM

Fonctionnaires de police :
pour un secrétariat central permanent

• LA majorité des fonctionnaires
de police suisses, soit 6470 contre
4980, sont favorables à la création
d'un secrétariat central permanent.
C'est ce qui ressort d'un scrutin
interne de leur fédération dont
l'organe «Le fonctionnaire de poli-
ce» a publié les résultats dans son
dernier ' numéro. Participation
élevée lors de ce vote : 80,5% en

Barreau
• DANS sa séance du 23 juillet
1980, le Conseil d'Etat a autorisé
M. Daniel Hirsch , licencié en droit et
M. Georges Schaller , également licen-
cié en droit , tous deux domiciliés à
Neuchàtel, au rôle officiel du barreau.

moyenne et même 100 % dans cer-
taines sections.

Avec ce « oui », estime le journal,
l'avenir de la fédération suisse des
fonctionnaires de police est assuré ,
communique l'ATS.

Ces résultats ont été obtenus lors
du congrès de la Fédération suisse
des fonctionnaires de police, qui
s'est tenu dernièrement à Neuchà-
tel.

Les traditionnelles rencontres de Vaumarcus
Louis Evely face à la peur et au besoin de communication

Les nouvelles rencontres de Vaumarcus
(du 26 au 31 juillet) se déroulent en
présence de 80 partici pants suisses et
étrangers âgés de 19 à 81 ans et prove-
nant de tous les milieux sociaux.

L'autre jour, l'écrivain et philosophe
français, Louis Evely, de Crest (Drôme), a
soulevé un sujet d'actualité qui dicte son
œuvre, — plusieurs ouvrages - et sa vie :
«Peur et besoin de la communication».
M. Evely, qui était accompagné de sa
femme, Mary, était là pour la première
fois, saisi par la beauté du paysage, ému

par la fraternité exceptionnelle présidant
cette rencontre.

Des voix de plus en plus nombreuses
annoncent la catastrophe écologique, la
guerre atomique, la fin du monde pour
1999:
- Ce qu'il y a de plus étrange, c'est le

peu de réaction de nos contemporains : ils
souffrent , ils s'apprêtent à souffrir davan-
tage, et ils ne s'étonnent pas, ils ne se
révoltent pas, ils se taisent ou, s'ils
parlent , c'est pour contredire hargneuse-

ment ceux qui contestent ces prophètes de
malheur...

Pour le philosophe, le phénomène le
plus caractéristique de l'époque est
l'ennui de vivre, étrangement associé à la
peur de la mort individuelle, car beau-
coup éprouvent une sorte de soulagement
dès qu'on leur garantit une culbute géné-
rale:
- Pour se résigner à mourir, il faut

penser et vouloir, mais consentir au
suicide universel ne requiert que notre
passavité...

M. Evely estime que la peur et le besoin
de communication reflètent la principale
aspiration de l'heure :
- Nous vivons une époque de foules

solitaires. Les contacts se multiplient,
mais il n'y a pas d'échange. Dans les cités
en béton déshumanisées, les individus en
ont ras-le-bol de la promiscuité...

LA CONDITION HUMAINE
Les gens ne. connaissent pas leurs

voisins et pourtant, souvent ils parcourent
des centaines de kilomètres pour chercher
ailleurs la communication :
- Les biens matériels ont remplacé

l'être humain. Or ce dernier a besoin
d'être aimé et d'être jugé par son pro-
chain...

Certains, par timidité, n'osent pas
aborder leur entourage. Presque tout le
monde est pressé et reste livré à la solitu-
de:
- On a découpé l'humanité en tranches

artificielles : jeunes, adultes, aînés. La
famille n'existe plus pratiquement. Il faut
réagir face à cette triste évolution...

Les valeurs de jadis présidant les rela-
tions d'affectivité ont disparu. Or, pour
être soi-même, pour s'affirmer, il faut
compter sur les autres.

UN MONDE DOMINE PAR LA PEUR
Le jeune d'aujourd'hui, coupé de la

famille, a peur de se marier, de choisir un
métier. Il craint la pollution, la guerre, le
chômage, la solitude. L'adulte se trouve
aussi isolé. Le vieillard, malgré son expé-
rience et sa bonne volonté, se sent inutile :
- Est-ce-là un monde humain?...
M. Evely n'est pas un inconnu en Suis-

se. Il a donné des conférences à l'aula de
l'Université de Neuchàtel en 1979 sur la
« Foi d'un homme moderne » ; il a présidé
un débat au Louverain.

Près du Crest, à Piégros-La-Clastre, le
philosophe a fondé un lieu de rencontre
basé sur l'échange :
- Il s'agit de savoir écouter son pro-

chain, de lui donner l'occasion de
s'exprimer ouvertement, de se «défou-
ler». Quand une personne témoigne, a
quelque chose à dire sur son expérience,
cela peut être important pour les autres...

M. Louis Evely
(Avipress-P. Treuthardt)

L'écrivain français consacre sa vie à la
lutte contre la solitude, ce mal du siècle.
Lors des rencontres du genre de celle de
Vaumarcus, les nouveaux venus sont
frappés par l'esprit de solidarité, de
fraternité, d'ouverture.

« COUPS DE POING »
- Ceux qui ont longuement subi la soli-

tude et viennent dans une telle rencontre
ont l'impression de recevoir un « coup de
poing». Souvent, il leur faut un délai de
quelques mois pour réaliser ce qu 'ils ont
découvert et comprendre que l'homme
est une source de richesse naturelle.

En fait , la philosophie de Louis Evely,
est simple. Ce qu'il faut retrouver
d'abord , c'est le goût de la vie, la foi
élémentaire et presque instinctive que la
vie est bonne à vivre, qu'on peut aimer et
être aimé, se passionner pour son travail ,
rencontrer des amis merveilleux :
- Cette sagesse, les gens simples

l'avaient spontanément, mais l'un dés
résultats de la « culture moderne » a été de
la détruire sans disposer de rien pour la
remplacer, tandis que la publicité leur
faisait espérer trouver dans l'abondance
ce qu 'ils avaient jadis trouvé dans la
sobriété...

Bref , le philosophe pense que le grand
retour actuel (mêlé d'illusions, comme
toute foi) vers la nature, vers la vie rurale,
vers l'amitié et la communauté signifie
que nous ressentons le besoin de réap-
prendre à vivre, de retourner aux sources
les plus universelles de saveur et de joie !

J.P.

Le Service des ponts et chaussées a ete
durement mis à contribution mardi. En effet,
la route des gorges du Seyon, entre Neuchàtel
et Valangin, a été fermée à deux reprises, de 8
à 10 h et de 14 à 17 heures pour permettre de
déloger de gros cailloux qui menaçaient la
chaussée depuis le violent orage de samedi
soir.

Le matin, le travail n'a pas pu être mené à
chef car le bloc de rocher était instable.
L'après-midi, on a eu recours efficacement
aux explosifs pour faire tomber un imposant
bloc d'environ 8 mètres cubes.

Relevons le travail difficile des cantonniers
de la première division qui étaient encordés
au rocher. Ces travaux étaient nécessaires
pour assurer la sécurité du trafic routier qui a
été provisoirement détourné par Pierre-à-Bot.

Vers 17 h, la route était ouverte normale-
ment aux automobilistes relativement nom-
breux en cette saison. J.P. Les travaux de déblaiement (Avipress-P. Treuthardt)
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Emoi dans la population bérochale et plus particulièrement à Saint-Aubin à
la fin de la semaine dernière et au début de celle-ci. Plusieurs personnes qui
s'étaient adonnées aux joies de la baignade dans le lac ont souffert pendant un
certain temps de démangeaisons ou, fait plus grave, ont eu la désagréable sur-
prise de voir leur corps se couvrir d'une multitude de petits boutons.

A n'en pas douter, on se trouvait là Un médecin de la place n'est, quant à
en présence d'une sorte d allergie col-
lective. Mais peut-on sans autre forme
de procès mettre la qualité - ou, plus
simplement, la propreté - de l'eau en
cause? A la pharmacie du Trèfle, à
Saint-Aubin, on ne le pense pas. Les
quelques patients qui sont venus à la
fin de la semaine dernière chercher
conseils et soulagement, ne présen-
taient pas des symptômes alarmants.

Et l'allergie, estime-t-on, doit plutôt
être mise sur le compte d'une trop
longue exposition des anatomies au
soleil l

• Inconscience

- Les Neuchâtelois ont tellement
été sevrés de soleil ce printemps et en
début d'été, qu'ils veulent absolument
combler le retard maintenant que les
beaux jours sont revenus, explique-t-
on à la pharmacie.

Et bien sûr, il y a des inconscients.
Des personnes qui souhaitent
ardemment bronzer le plus tôt possi-
ble pour épater la galerie et qui en
oublient les règles les plus élémentai-
res de prudence : ne pas rester étendu
trop longtemps au soleil sans
mouvement, se couvrir la tête d'un
chapeau ou d'une casquette, prendre
fréquemment une douche, etc..

lui, pas du tout certain que le soleil soit
le responsable de tous les maux.
Plusieurs personnes souffrant d'érup-
tions cutanées sont venues le consulter
et, aujourd'hui encore, il ne peut dire
avec précision si l'allergie constatée
est due à une qualité médiocre de l'eau
ou à une trop longue exposition au
soleil.

• Qu'une hypothèse...
Ce médecin n'écarte pas la possibili-

té que la poussée fébrile de petits
boutons soit due à une espèce de
plancton. Mais ce n'est là qu'une
hypothèse, qui n'est corroborée par
aucun examen sérieux. Dans ce genre
de cas en effet, seuls des spécialistes
sont susceptibles de poser un
diagnostic précis et avisé. Or, présen-
tement, aussi bien le médecin canto-
nal que les allergologues les plus répu-
tés de ce canton se trouvent en vacan-
ces...
- Il n'y a pourtant pas de quoi

s'alarmer, estime le médecin de
Saint-Aubin, car de tels cas d'éruption
peuvent se présenter partout et au
bord de la mer en particulier, là où la
présence de méduses est confirmée
par exemple. J'ai également pu
constater que des cas d'allergie

Mais le soleil, c'est tellement bon !

pouvaient se déclarer à la suite d'une
exposition du corps à de basses
températures. Les causes d'une
allergie peuvent donc être multiples.

A la Béroche, aucun cas signalé n'a
été aussi grave qu'il ait justifié une
hospitalisation. La plupart du temps,
l'application d'une pommade, conju-
guée éventuellement avec l'absorp-
tion buccale de médicaments ou
calmants et une période de repos à
l'abri des rayons du soleil, suffisent à
soulager et guérir rapidement les
infortunés vacanciers-baigneurs !

(Arch.)

Quoi qu'il en soit, et surtout en
période estivale, le Laboratoire canto-
nal procède régulièrement au prélè-
vement d'échantillons d'eau du lac sur
la rive nord. S'il devait se révéler que
c'est un plancton ou un «virus»
contenu dans l'eau à un endroit précis
qui soient à l'origine d'allergies, des
mesures seraient immédiatement
prises pour que de tels faits ne se répè-
tent pas.

Mais de là à dire que les baignades
seront bientôt interdites à Saint-
Aubin, il y a un pas à ne pas franchir
aussi rapidement... J. N.

• DANS sa séance du 23 juillet 1980,
le Conseil d'Etat a autorisé M"e Gene-
viève Currat , à Neuchàtel , à prati quer
dans le canton en qualité de pharma-
cienne-assistante.

Autorisation

A NEUCHÀTEL ET DANS LA RÉGION



H Etablissements
W publics

A l'occasion de la Fête nationale du •
1er août 1980, les cafés-restaurants
pourront rester ouverts jusqu'à 0200 h,
la nuit du 1er au 2 août.

A titre exceptionnel, les orchestres
seront autorisés à jouer dans les cafés
jusqu'à minuit et, pour les danses
publiques, jusqu'à 0200 h.

LA DIRECTION DE POLICE
91414-Z

gB« B̂ ^™"f̂

<™̂ jy*SBbKfl YM^BaBBa
UM 

paSail 
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'H ls ¦&teflSiM 4̂ttBk 4K&4aBfeHHî Bk ÉaTïil m.§ w IlIrilPlIfO JéF*^— I

I Rôti de porc roulé [Tranchëi de porc lLpr.es- I Cervelas j
I 1&50 "" W90 ?95

p"re JPÛI kilo JSrWm kilo B̂ a 500g fci 200g iJVl
Ï PÔûiët Fromage St-Paulin Jus d'orange Glace Polaris I
i JS3T' ^gg -c3"396 

^gig 
«- 10 

arômes g-
gQ 

1

§ ki|g||̂ ,SÎ i 1009*iiO  ̂ litre "fv box2 Htresjjp ,,„1

; , ! = : [ •
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rFAN-L'EXPRESS-i
Direction: F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchàtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être
atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une perma-
nence est ouverte du dimanche au
vendredi soir, de 18 h à 24 h. La
rédaction répond ensuite aux appels

jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
15 heures peuvent paraître le surlen-
demain. Pour le numéro du lundi les
annonces doivent parvenir à notre
bureau le jeudi jusqu 'à 15 heures;
pour le numéro du mardi les annon-

; ces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi jusqu'à 15 heures. ;

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mor-
tuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et
jusqu'à 22 heures, ils peuvent être
glissés dans la boîte aux lettres du

journal située à la rue
Saint-Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 22 heures, nous n'acceptons
plus que les avis tardifs et les récla-

mes urgentes.

Tarif de la publicité
Annonces : 75 c. le mm min. 25 mm.
Annonces locales 63 c. le mm min.
25 mm. Offres d'emplois 78 c. le mm.
Offres d'emplois locaux 66 c. le mm.
Avis tardifs et réclames urgentes
Fr. 3.80 le mm. Réclames Fr. 2.29 le
mm (conditions spéciales pages 1, 3,
,1"> page sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remercie-
,ments Fr. 1.55 le mm. Petites annon-
ces au mot (non commerciales) 70 c.
le mot, min. Fr. 7.—.

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS
TARIF 1980

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

Abonnement pour l'étranger

Tarif variable selon les pays, se
renseigner à notre bureau.

Bar à café
Excellente affaire à louer pour le
1" novembre 1980, à Fleurier.

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

90634-G

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

A LOUER
tout de suite ou pour date à convenir

COUVET, Jules-Baillods 17

studio Fr. 100.—
Wz pièces Fr. 410.—
charges non comprises, cuisine agencée
avec lave-vaisselle dans le 4'/2 pièces.

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

A louer à Neuchàtel, rue des Fahys, |
libre dès le 30 septembre 1980 ou li
date à convenir, t$

appartement
de VA pièces j

avec confort. Fr. 460.— + charges, j j

Seiler & Mayor S.A. : j
Tél. 24 59 59. 91307.G |

A louer
fbg de l'Hôpital

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

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

; i W W &  2074 Marin -M
: •  Y rY i I Rue Bachelin 8 Y i
MM HI W Tél. 038 33 2065 '<;¦ y ')
Régie Michel Turin SA II
Diplôme féd. de régisseur et courtierB.. -I

A louer à Neuchàtel Y j
Avenue des Alpes s

LOCAUX Ë
COMMERCIAUX M

de 100 à 260 m2 (possibilitêde Or j
, I division) à Fr. 70.— lem2,pour ,. H,
| H salle de réunions, atelier, ou j

j dépôt. ;. |

jY Libre tout de suite ou à conve- ;Y <

Etudiant cherche à
louer dès le 25 août

chambre
meublée
éventuellement
avec pension.
Si possible près
de l'Ecole suisse
de droguerie
(rue de l'Evole).
S'adresser :
Michel Piccand,
1782 Belfaux
Tél. (037)45 13 36.

91303-H

CHAUMONT
Famille du Seeland
voisin cherche
chalet de 2 cham-
bres du dimanche
soir au lundi
après-midi, durant
l'automne et l'hiver.
Ecrire à: Edouard
Fankhauser,
2075 Thielle. 90229-H

Maculature en vente
au bureau du Journal

I lLu,i '̂ 2 m
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1WÀ Kramer Meubles
'm rue Centrale 8 <
ÉV12502 Bienne 1

|| Prêts personnels I
^B sons caution jusqu'à fr. 30000.-. tËR

Je note que vous ne prenez pas de |î|f
PU renseignements auprès des employeurs.

¦ ! Nonî  y '. y .

y : 'y ' - Adresse: j \  '

j NP, localité: 

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

VaCITYBANKC/
57 7 57-A

A LOUER
Rue des Berthoudes
(Sous la Coudre)

MAGNIFIQUE STUDIO
non meublé.
Cuisinette séparée,
balcon avec vue imprenable.
Entrée en jouissance:
30 septembre 1980.
Loyer: Fr. 290 + charges Fr. 50.—

Tél. 25 30 23. 91288 G

A louer dès le I" septembre 1980 ai
Neuchàtel, rue des Fahys,

STUDIO
avec salle de bains et cuisinette.
Fr. 290.— + charges.

SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 90966-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. 90967-G

I Devenez propriétaire
I à Salnt-Blaise
i d'un appartement de j
i 4-4y2-5 pièces
M Très bien situé sur le haut du village,
I magnifique vue imprenable sur le lac
I et les Alpes. Appartements aména-
I gés avec cuisine agencée, salle de
Jj bains, W.-C. séparés, séjour avec
vi grand balcon. Cave, réduit, place de
I parc dans garage collectif.

I Fonds propres
I dès Fr. 25.000.— ^
I Pour tous renseignements
tl ou visites :
i Etude B. Cartier
I Tél. 33 60 33
] Seiler & Mayor S.A.
I Tél. 24 59 59
1 Leuba et Schwarz
il Tél. 25 76 71. 90S6S-)

|LjW.̂ MyJ—l«ll.lllL—'""-I—"—J

A vendre
"3" Colombier ' " "s ¦'

terrain à bâtir
1000 m2 environ.

Tél. (038) 31 62 82. 907ii-i

A vendre à Saint-Aubin

maison familiale
près du lac.

Prix de vente : Fr. 190.000.-.

Tél. (038) 55 22 29,
aux heures des repas.

88645-I

A vendre

villa à rénover
1000 m2 de terrain environ.

Tél. (038) 31 62 55. 9071M

Mise à ban
Avec l'autorisation de la présidente du
tribunal du district de Neuchàtel,

LA FONDATION D'ÉBAUCHES S.A. ET DES
MAISONS AFFILIÉES À NEUCHÀTEL

met à ban

l'emplacement situé au nord de l'immeuble
Trois-Portes 61-63, à Neuchàtel,
faisant partie de l'article 8373 du cadastre de
Neuchàtel.

En conséquence, défense formelle et juridi-
que est faite à quiconque d'y pénétrer sans
autorisation.

Les parents sont responsables de leurs
enfants et les tuteurs de leurs pupilles.
Les contrevenants seront poursuivis
conformément à la loi.

Neuchàtel, le 4 juin 1980

FONDATION D'ÉBAUCHES S.A.
(signé) P.-A. Stucker

Fr. Tripet
Mise à ban autorisée
Neuchàtel, le 11 juin 1980
La présidente du tribunal
(signé) G. Fiala 91442-2



DÉMÉNAGEMENT
Petit transport toutes directions

MARIO DAIMUSER
Tél. (038) 31 57 83

Chasselas 24 - PESEUX 71554-/

DU 4 AU 7 AOÛT (4 JOURS)

APPENZELL -
GRISONS - TESSIN

Fr. 410.— tout compris
to

Carte d'identité g
Renseignements + Inscriptions J1

Tél. 45 1161. **

Pierre Barbier S.A.
Entreprise de maçonnerie
Neuchàtel

fermée jusqu'au 17 août

Vacances annuelles >.,,<.„

ûrand concours hippique
Wavre sur Thielle

1, 2, 3 août

380 chevaux, 870 départs
Cat. RU, RUI, LU, Ml, MU, Derby

Samedi soir dès 21 heures

GRAND BAL
dans le manège avec les

PUSSYCATS -. |
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BIC
» ¦ . " ' Y I nos propres ateliers NI sorts MATRAN . LU-VE nocturne. Tel 037/3091 31

EXCUR SIONS ncAueDi VOYAGES >rfdwnEn

T«L (036) 334932* MARIN-NEU CHATEL

MERCREDI 30 JUILLET 80
LA GRAND-VY -

LA ROCHE DEVANT
Dép. 13 h 30 quai du port

i Fr. 16.—, AVS Fr. 13.—
; Bafi-Z_B----S-B_K_-2_aB---_-Bfl i

JEUDI 31 JUILLET 80

LUDERNALP
i Dép. 13 h 30, quai du port

Fr. 26.—,AVS Fr. 21.—
91306-A .

| - î j  Derniers jours ! I

fraiseï
*^= ,̂ Viens,
Wïïmcueille-lesm̂ yFstoi-même!
_. AupesÊfl  1/2 kg 1,45champs de fraises M .astuden p.. Ouvert tous les jours, a partir de

Etziken/so ï 0730 h, également le dimanche,
• jusqu'à la tombée de la nuit.

Indicateurs spéciaux !
Renseignement sur la durée de
la cueillette :•*•¦ (032 + 065) .

 ̂
Tel. No

lOl 9U52.A J

I POUR LE 1er AOÛT
À CHACUN SON FEU!

K ^- CHEZ-LE-BART V 
Ê̂S^̂^̂^̂ S^̂^̂ Bm.

W&j m̂MSù vÊsÊÈËÊÊê. âll ii
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o o oM^S0Ê  ̂Poissons frais 1o %& Grande 1
oM'î pêche de 1
of 'o truites du lac 1
Jm. saumonées Ë
*^ de 500 g à 2 kg Wt

Filets de truites saumonées I
Un délice!

et un grand choix de POlSSOHS ÛB ttiBt H
LEHNHERR frères I

le magasin spécialisé gros et détail H
NEUCHÀTEL - Rue Fleurv ? • Tél. (038) 25 30 92 $ffl

Fermeture hebdomadaire : le lundi _Sfi91308-A g ' j

SolĴ \ Seul le
l̂ ^̂ pprêt Procrédit
W ' mMS ÎfÊSi est un

I w Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
i vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

H > ! Veuillez me verser Fr. \|
i j I Je rembourserai par mois Fr I

¦ rapide \ iiWnon
I o;mn|n TBBSr * Rue No.¦ simple i „ i

M __ ¦ M. -fPmt. ¦ NP/locahte¦ discret Jr^\
| à adresser dès aujourd'hui à: I

H I Banque Procrédit I
V _̂_^_«^g-I 2001 Neuchàtel . Avenue Rousseau 5 zW
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ | Tél. 038-24 6363 a2 M3 |

L'IMPRIMERIE CENTRALE NEUCHATEL
achète

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

EX^̂ é!^̂  ̂pssCHERm
|jjB53|j3|| ^̂ ?l E X C U R S I O N S  VOYAGES HY
~ ~~8i~Tl« 'JjjyjtfBÎO. ^̂ ^~

^
~ M A R I N - N E U C H A T EL

^^W^  ̂ "~~" Tel (038) 334932 ! j

NOS PROCHAINS VOYAGES I
VACANCES 1

14-17 août République St-Marin 4 j. Fr. 410.—; Y i
19-20 août Les Centovalli 2j. Fr. 195.— \
23-24 août , Zermatt 2 j . Fr. 195.— j |
26 août-1 sept. La Corse 7 j. Fr. 795.— :.,:Y
28-31 août La Camargue 4j. Fr. 450.— f. ;)
4- 7 sept. Les Châteaux royaux 4 j. Fr. 430.— y .-J

Jeûne fédéral
20-21 sept. Route de la Silvretta 2j. Fr. 195.— Mi
21-22 sept. Saas-Fee 2 j . Fr. 185.— p|
5-10 oct. Séjour aux Grisons 6j. Fr.430.— f , ]

19-24 oct. Séjour sur H ;
la Côte-d'Azur 6j. Fr.495.— [ j  ,
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Commerça nts
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| Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les i
i mots de la liste en commençant par les plus longs. Il !
[ vous restera alors neuf lettres inutilisées avec i
» lesquelles vous formerez le nom d'un roi de j
[ l'ancienne Mycènes. Dans la grille, les mots peuvent <
> être lus horizontalement, verticalement ou diagona- J
| lement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de i
» haut en bas ou de bas en haut. *~-<r» - v?»*!

i Arras - Are - Aède-Alain - Cet - Chenille - Colonne - ]
[ Coffre - Calais - Cocher - Etamine - Etel - Estive - ]
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[ Reine - Soutane - Sommers - Soupe - Soi - Tente - <

Toit. (Solution en page radio) j

RÉPUBLIQUE ET |p CANTON DE GENÈVE
Mnnim-iin

JEUNES GENS de 20 à 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

UN EMPLOI STABLE
- une activité professionnelle pleine d'intérêt • SI vous
~ un travail varié et bien rétribué - êtes de nationalité suisse
- un horaire hebdomadaire de 42 heures - avez entre 20 et 27 ans (femmes 19'/2)
- les soins médicaux gratuits - êtes incorporés dans l'élite (hommes)
- les uniformes à la charge de l'Etat - jouissez d'une bonne santé
- la retraite après 30 ans de service - mesurez 170 cm au minimum (femmes 160)

- avez une instruction suffisante

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

Délai d'inscription : 31 août 1980 Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police :
Guy FONTANET.

! Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. FAN ;
¦ *
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Dépassement
L'homme dans le temps

II faut saisir la fragilité de la vie et
des choses pour comprendre l' enga-
gement toujours renouvelé que l'exis-
tence exige. La course terrestre nous
apprend , étape après étape , que rien
ne demeure tout à fait semblable,
d'expression identique, et de significa-
tion unique. La vie ne s 'immobilise
pas, c'est une roue qui, comme celle du
moulin tourne sans cesse pour accom-
p lir sa tâche et sa marche. On ne peut
se fixer à un de ses rayons, prétextant
que notre but est atteint.

A mesure que le monde change, la
roue de la destinée humaine tourne en
façonnant de nouvelles générations,
établissant de nouvelles structures. Ce
circuit est une image saisissante de
l'histoire de l'homme à travers le
temps. Rester ce que nous sommes
serait oublier la progression voulue
par le Créateur, pour chaque être
conscient du prix de sa vie. Chacun

dans sa sphère avec les dons et les
forces qui lui sont dévolus, se doit
d'accomplir l'ascension d'un sommet
en recherchant l'épanouissement de
ses ressources sp irituelles. L'art, la
nature , sont des moyens choisis pour
cette élévation graduelle de l'esprit
qui reste la raison majeure de notre
marche vers l'Entité. Il y a des arrêts
prévus et imprévus, accepté ou discu-
tés, dans cet avancement qui petit à
petit, comme la roue du moulin broie
le grain, p répare l'homme en vue du
devenir.

Si nous voulions bien poser un
regard plus constructif, moins limité
sur les richesses de la destinée humai-
ne, peut-être y aurait-il moins de
points d'interrogation douloureux,
moins de déceptions amères nées de
l 'impression de l'inutilité de la vie.

Si la logique matérialiste était
dépassée pour faire place à un sens

sacré de l existence qu 'il faudra bien
retrouver, malgré les massacres de ce
temps, les désespoirs seraient moins
nombreux parmi la génération
montante surtout.

Qui ose, qui veut encore affirmer
que la vie vaut son pesant d'or et
qu 'elle est passionnante à plus d'un
titre, quand on place sur les p lateaux
de la balance, son juste poids ?

Exprimer l'inexprimable, c'est
rejoindre Saint-Exupéry quand il
écrit: «J e cherche à tirer de la p ierre
quelque chose qui ressemble à ce qui
pèse en moi. Je ne sais point le délivrer
autrement!» . Que ce soit dans la
pierre ou dans tout autre élément , ce
qu 'un homme sincère et dévoué à un
idéal, grave avec patience, en se
dépassant, demeurera.

Anne des ROCAILLES

La marche populaire des gorges de l'Areuse
se déroulera à la fin du mois d'août

De notre correspondant :
Pour la 12me fois consécutive, aura

lieu les samedi 30 et dimanche 31 août
prochains, la marche populaire des
gorges de l'Areuse, placée sous le
patronage de notre journal et organi-
sée par le Hockey-club de Noiraigue.

®1
Deux parcours balisés ont été

prévus l'un de 10 km et l'autre de
17 km; tous deux se situent dans la
réserve du Creux-du-Van qui s'étend

sur une surface de 10 km2 dans une
nature intégralement protégée, ainsi
que sur les bords de l'Areuse.

Les participants pourront cheminer
dans de très belles forêts pour attein-
dre la Ferme-Robert , maison typique-
ment neuchâteloise au pied du cirque
du Creux-du-Van. L'étape suivante les
conduira aux Œillons, belvédère d'où
l'on découvre le Vallon.

Toutes les personnes qui le désirent
pourront participer à cette randonnée
mais les enfa nts âgés de moins de
12 ans devront toutefois être accom-
pagnés.

Un ravitaillement est prévu au
départ ou à mi-parcours , soit boissons

chaudes et froides, cantines, soupe
aux pois qui sera offerte. En plus il sera
aussi possible de se sustenter à la
Ferme-Robert et aux Œillons. Par ail-
leurs, le temps accordé pour l'un et
l'autre des parcours sera suffisant non
seulement pour permettre aux famil-
les de faire une magnifique prome-
nade mais aussi de bénéficier de nom-
breuses places de pique-nique.

Cette marche populaire aura lieu par
n'importe quel temps. La société qui
inscrira le plus grand nombre de parti-
cipants recevra un prix. Enfin, chaque
participant, inscrit dans les délais,
recevra une médaille représentant le
Champ-du-Moulin et le Creux-du-Van.

G.D.

La tradition de la céramique du Val-de-Travers
Exposition d'été au château de Môtiers

De l'un de nos correspondants:
Comme nous l'avions laissé entendre

dans le compte rendu du vernissage orga-
nisé le 4 juillet dernier au château de
Môtiers, nous revenons aujourd'hui sur le
contenu de la très intéressante exposition
d'été 1980, organisée par le Musée régional
d'histoire et d'artisanat , sur la tradition de la
céramique au Val-de-Travers.

Cette exposition temporaire , ouverte
jusqu'au 31 août , se veut à la fois esthéti-
que et didactique. Autrement dit, elle
présente de nombreuses pièces sorties des
ateliers de poterie vallonniers des XVIIIe,
XIX e et XX e siècles , d'une réelle beauté
formelle et coloristique, que l'œil a un plai-
sir évident à regarder pour elles-mêmes.
Mais elle permet aussi, grâce à de nom-
breux textes et documents , d'en savoir
davantage sur l'histoire d'une importante
activité artisanale d'autrefois, presque
entièrement disparue de nos jours à
l'exception de deux ateliers en fonction à
Vers-chez-le-Bois sur Travers (Françoise
Froesch) et à la Citadelle de Fleurier (Jean-
Pierre Aeschlimann), sans compter quel-
ques céramistes amateurs dispersés entre
la Clusette et Meudon!

L'exposition propose d'abord quelques
récipients de terre du Néolithique et de
l'âge du Bronze pour rappeler que l'art de la
céramique en pays de Neuchàtel remonté e
l'époque préhistorique, il y a donc 10 à
12.000 ans. Une tuile romaine, découverte
au Chasseron, et une petite cruche, trouvée
à Colombier, attestent de la continuité de
cette technique au début de l'ère historique.
Puis le visiteur est confronté à un vaste
choix de poteries de toutes espèces fabri-
quées et peintes au Val-de-Travers entre le
XVIIIe siècle et le début de notre siècle, sur-
tout à Couvet, qui fut le centre incontestable
de la céramique de la région jusqu'à la
mort, en 1913, du dernier potier «histori-
que» du Vallon : Jules Petitpierre, établi
aux Champs-Girard et dont le four subsista
jusqu'en 1942 dans un petit bâtiment
encore visible au sud du village, à la lisière
de la forêt. Dans les milieux des spécialistes
de la céramique, on parle même de «vieux
Couvet» pour désigner cette production
locale qui eut son heure de gloire jusqu'à la
veille de la V* Guerre mondiale.

UN PRÉCIEUX «COV ET»

Par l'entremise d'un descendant de la
famille, il a même été possible de retrouver
un bel échantillonnage des objets tournés
ou moulés par un potier installé à Champ-
du-Moulin, feu M. Vincent Diana, qui
travaillait à la sortie orientale du Val-de-
Travers à la fin du XIX e et au début du
XX e siècle. Et surtout, dans les réserves du
château de Valangin, on a pu mettre la main
sur l'unique «covet » connu à ce jour,
c'est-à-dire une espèce de brasero en terre
cuite et émaillèe dans lequel on déposait
des charbons de bois ardents et qui servait
de chaufferette à nos ancêtres. Au demeu-
rant, le village de Couvet doit certainement
son nom à ces récipients confectionnés par
ses artisans du temps jadis avec l'argile
extraite de son sous-sol au Saint-Gervais
ou au Burcle. Ce précieux « covet » est, bien
entendu, exposé au château de Môtiers au
milieu d'assiettes, de bols, de pots, de plats,

de vases, de tabatières et autres témoins
d'une longue tradition éteinte pendant près
d'un demi-siècle, mais rallumée mainte-
nant par les deux céramistes déjà cités.

DES CATELLES RÉPUTÉES

A côté de la poterie, les terriniers du Val-
lon étaient réputés par la qualité de leurs
«catelles» de poêle, plates ou en relief,
monochromes ou polychromes, dont
l'exposition du Musée régional présente
une très large collection. On est frappé par
la richesse décorative de ces rectangles de
faïence, souvent décorés avec un talent
consommé par des artistes de passage
dans la vallée, et parfois même signés
comme de véritables œuvres d'art ! Cette
fabrication connut son apogée peu avant le
milieu du XIXe siècle, période à laquelle on
comptait plus de 60 poêliers au Val-de-
Travers...

Mais la céramique comprend également
des produits d'un usage plus prosaïque : la
tuilerie et la briqueterie. Or, au siècle passé,
alors que la tuile remplaçait peu à peu le
bardeau de bois, notre région posséda trois
tuileries à Buttes, Fleurier et Couvet. Si les
deux premières ne semblent jamais avoir
connu un essor notable, en revanche l'éta-
blissement fondé en 1834 par les frères
Dominique et Emmanuel Quadri, à Couvet,
s'est considérablement développé au point
d'occuper plus d'une centaine d'ouvriers et
de mettre sur le marché toutes sortes de
matériaux de construction : tuiles plates,
tuiles à rebord, éléments de frise, tuyaux,
briques pleines et perforées, revêtements
de sol, etc.

Rive de Chillon: appel à un urbaniste de renom
VAUD 

L'Association pour la sauvegarde des
rives et du site de Chillon , que préside
l'écrivain Henri Deblue, a annoncé mardi
à Montreux , sa décision de faire appel, à
ses frais , à un urbaniste réputé , M. Jean-
Pierre Vouga , pour étudier un aménage-
ment d'ensemble des trois terrains bor-
dant le Léman , entre Villeneuve et le
château de Chillon.

Le projet d'un promoteur désireux de
construire des immeubles locatifs sur
deux de ces parcelles a , on s'en souvient ,
soulevé une grande opposition dans
l'opinion publique. Le troisième terrain
appartient à l'Office du tourisme de
Montreux.

L'architecte Jean-Pierre Vouga a été
chef du service de l'urbanisme du canton
de Vaud , professeur à l'Ecole polytechni-
que fédérale de Lausanne, vice-président
de la commission fédérale pour la protec-
tion de la nature et du paysage et adjoint
au délégué fédéral à l'aménagement du
territoire. Le projet d'aménagement
global qu 'il est chargé d'élaborer le sera à

titre privé et n'aura donc qu'une valeur de
proposition , à l'intention des propriétai-
res et des autorités communales et canto-
nales, mais il devrait permettre de sortir
de l'impasse actuelle.

L'Association pour la sauvegarde des
rives et du site de Chillon estime que les
intentions exprimées récemment par la
commune de Villeneuve et par le Conseil
d'Etat vaudois et son département des
travaux publics conduiront à un compro-
mis qui ne satisfera personne. L'accent
doit être mis sur l'intérêt général , la
protection de la rive du Léman et la
sauvegarde du paysage de Chillon , l'un
des sites les plus célèbres au monde.

Charg é à la fois d'un mandat d'étude et
d'une mission consultative auprès des
divers milieux intéressés, M. Vouga
tentera de rendre possible l'aménagement
le plus conforme à l'intérêt du pays et de
la population et de trouver une solution
pratique compatible avec les moyens des
pouvoirs publics. Il s'agira d'assurer
l'accès public , la beauté de l'ensemble de

l'aménagement du site, le dégagement de
la vue sur le lac de la route cantonale et
l'agrément de la vision de ce rivage du
château et du lac. (ATS)

Des nouvelles des
scouts verrisans

Hier vers 6 h 30, les Trois Etoiles sont
déjà debout. Le petit-déjeuner est vite
englouti. Vers 9 h, c'est la visite de la
fromagerie de Gruyères : les explications et
les diapositives intéressant chacun; les
appareils utilisés pour la fabrication du
fromage, surtout lorsqu'ils fonctionnent,'
sont impressionnants.

Après cette visite, c'est celle du château
de Gruyères où les enfants font connais-
sance avec l'histoire des comtes de Gruyère
et où ils peuvent admirer le mobilier ainsi
que les objets exposés.

Un bus ramène les scouts verrisans au
camp; un ramassage de bois et un déli-
cieux repas (croûtes aux champignons)
termine une journée bien chargée. Dans la
soirée ont eu lieu des «totémisations »
dont chacun se souviendra. Bref, tout va
bien ! (Avipress Magnin)

, _ 

MOTIERS
Heureux anniversaire!

(c) M. Jean-Frédéric Messerli, domicilié
à Môtiers, a fêté dimanche à Vesin
(Broyé) son 8ff " c anniversaire. Il était
entouré pour la circonstance de ses cinq
enfants et de ses nombreux descendants.
M. Messerli passa toute son existence
dans la Jura neuchâtelois où ses connais-
sances de la terre et des problèmes agrico-
les ont toujours été appréciés. Le nouvel
octog énaire est notamment le grand-père
de l'ex-champion du monde de cyclisme
Gilbert Glaus.

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée : relâche.
Fleurier, l'Alambic, bar-dancing: ouvert
jusqu 'à 2 heures.
Môtiers, château : tradition de la céramique.
Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, Musée d'histoire : ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 611200 ou tél. 611328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier : tél. 611081.
Sage-femme : tél. 631727.
Infirmière-visiteuse : tél. 613848.
Service d'aide familiale: tél. 611672.
SOS alcoolisme: tél. 613181 ou tél. 331890.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 611423 ; Fleu-
rier, tél. 611021.

Fièvre de constructions et de rénovations à Payerne

Décoration insolite à Payerne : un cadran
solaire. (Avipress Pache)

De notre correspondant :
Depuis deux ans, une certaine fièvre de

constructions sévit à Payerne. De nom-
breuses villas et maisons familiales ont
déjà été construites ou sont en passe de
l'être, dans différents quartiers périphéri-
ques de la ville. Plusieurs nouveaux bâti-
ments ont vu le jour à Jolimont , sur les
hauteurs de la Riollaz. Une quinzaine , au
moins, de villas sont en construction dans
le quartier du Pavement et sept en Quil-
lermaux. Les entrepreneurs et les maîtres

d'état de la région sont sur les dents. Pour-
tant , le coût actuel d'une maison familiale
est assez élevé, soit entre 300.000 et
450.000 francs , y compris un terrain
variant entre 800 et 1300 mètres carrés.
Le taux hypothécaire étant encore relati-
vement bas et l'argent pouvant être obte-
nu assez largement dans les banques , cela
explique que de nombreux habitants se
lancent dans la construction d'une villa ,
plutôt que de payer une location élevée
pour un appartement.

Signalons aussi que la Banque populai-
re suisse a fait démolir son immeuble de la
rue du Temple, pour le reconstruire plus
beau qu'avant.

Il est vrai que la sage politique prati-
quée par la Municipalité en matière de
vente du terrain à bâtir appartenant à la
commune, a certainemen t facilité cette
fièvre de construction , tout en empêchant
la spéculation. En effet , depuis plusieurs
années déjà, la commune vend le terrain
de plaine toujours 38 fr. le mètre carré et
le terrain de la Riollaz (sur la hauteur)
55 fr. le mètre carré , frais d'équi pement
compris , ce qui est certainement avanta-
geux.

Outre les dizaines de villas construites
ces deux dernières années, on assiste avec
plaisir à la rénovation , modernisation et
parfois transformation de nombreux
immeubles de plusieurs rues de la ville.
Un peu de fantaisie étant admis , l'immeu-
ble de la Potilaz , rue de la Gare, a été

décoré d'un immense cadran solaire , por-
tant les 12 signes du Zodiaque (notre
photo) .

Même si la position de ce cadran solaire
ne lui permet pas de donner l'heure
exacte, cette décoration de la façade laté-
rale d'un grand bâtiment rénové est
nouvelle , à Payerne, lui donnant une note
un peu insolite.

PERFIDIE
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NOTRE FE UILLETON

par Liliane Robin
25 LIBRAIRIE TALLANDIER

- Voudriez-vous que je me charge de ce travail?
proposa spontanément Virginie.
- Vous? fit Kate Stevens avec surprise.
- Certes, je n'ai jamais fait ce genre de travail, mais je

crois qu'aidée de vos conseils je m'en tirerais sans trop
de difficultés. Je suis secrétaire chez un avocat et j'ai
l'habitude de travailler sur enregistrement par magné-
tophone.

Miss Stevens approuva la jeune fille avec empresse-
ment.
- Certes !... Votre proposition me cause un vif plaisir.

J'avoue que vous me rendriez grand service.
- Je peux commencer dès cet après-midi, si vous le

désirez.
- J'ai des scrupules à vous faire perdre quelques

heures de vacances...
- N'en ayez aucun. Je serai contente de vous obliger.
- En ce cas, j'accepte volontiers votre offre.
Virginie se retira satisfaite. S'il lui était sincèrement

agréable de venir en aide à la tante de David, elle espé-
rait aussi glaner quelques informations auprès d'elle.

Il avait été convenu que Virginie reviendrait au début
de l'après-midi.

Tout d'abord , Miss Stevens lui fit écouter le texte. Un
texte relatif au règne du roi Charles II , foisonnant de
détails authentiques, dicté dans un style alerte mais qui
évoquait parfaitement l'époque en question.
- Je connais très mal l'histoire de l'Angleterre, avoua

Virginie après l'audition. Décrite de cette façon, c'est un
sujet passionnant et je serais heureuse de pouvoir lire
votre ouvrage en entier.
- Je vous en enverrai un volume quand il sera publié,

promit l'historienne.
A cinq heures, ayant pris pour modèle de mise en

page le travail de la secrétaire de Miss Stevens, Virginie
avait tapé une vingtaine de pages.. S'apercevant qu 'elle
avait épuisé le papier carbone nécessaire à la frappe en
plusieurs exemplaires, elle le dit à Miss Stevens qui
conseilla :
- Regardez dans les tiroirs du bureau. Je crois que

c'est là que le range Helen. Mais je ne saurais vous dire
dans lequel.

Virginie ouvrit le premier et le second tiroir sans suc-
cès. Ils ne contenaient que du papier à machine et des
blocs-notes. Dans le suivant , il n'y avait que de la docu-
mentation. C'est dans le dernier qu'elle trouva la boîte
de papier carbone. Lorsqu'elle la prit, une photo décou-
pée dans un journal apparut dans le fond du tiroir. Vir-
ginie se pencha pour l'examiner. L'image n'était pas très
bonne, mais elle reconnut Miss Stevens plus jeune de

quelques années entourée d'un couple et de deux
adolescents, recevant une médaille des mains d'un
homme en habit de cérémonie. Emue, Virginie reconnut
David dans l'un des deux garçons. L'autre, qui lui res-
semblait intensément, devait être son cousin, devenu
l'homme à la cicatrice.

Dominant son émotion, Virginie dit à voix haute :
- Il y a au fond du tiroir une photographie parue dans

un journal , qui risque de s'abîmer.
Il n'y avait aucun tableau , aucun portrait sur les murs

ou sur les meubles, chez Miss Stevens. Elle ne parut pas
surprise de la découverte de Virginie.
- Helen aura oublié de ranger cette photo, ou elle

aura glissé de son album. Elle a entrepris de composer
un livre-souvenir sur ma carrière. Que représente ce cli-
ché?

Virginie le détailla et Miss Stevens se souvint, avec
une certaine nostalgie dans la voix :
- Cette photo date d'une quinzaine d'années. Elle a

été prise le jour où j' ai reçu le Prix de l'Académie Royale
d'Histoire pour l'un de mes ouvrages. Je suis entourée
de mon frère et de son épouse, aujourd'hui décédés,
ainsi que de mes neveux David et George.

Les yeux rivés sur l'image , Virginie observa.
- Des jumeaux, sans doute ?
- On le croirait , n'est-ce pas? Ils se ressemblaient

tant que les étrangers les confondaient parfois, paraît-il.
En réalité, ils sont cousins. David est le fils de mon frère
Paul que vous voyez sur cette photo. George celui de
notre sœur aînée, décédée elle aussi depuis longtemps.
Le père de George, une sorte de bohème, a dilapidé le

peu de bien qu'il possédait, ainsi que celui de ma sœur,
et il a fait de son fils un instable. Après sa mort, George a
quitté l'Angleterre pour courir le monde. Nous avons
appris un jour qu 'il s'était fixé au Liban, où il vivait de je
ne sais quelle façon... David, c'est tout autre chose,
poursuivit Kate Stevens d'une voix attendrie. C'était un
enfant affectueux et intelligent, dont étaient fiers les
Stevens. Il a fait de brillantes études, il est devenu
chirurgien. Bien que la vie l'ait tenu éloigné de moi ces
dernières années, je ne lui ai pas moins gardé toute mon
affection.
- S'agit-il du neveu dont vous me parliez hier? inter-

rogea Virginie.
- Oui.
- Est-ce qu'il exerce à Folkestone?
Virginie avait posé la question sur le ton d'un intérêt

poli. Bien qu'elle connût d'avance la réponse, elle espé-
rait en apprendre envin davantage.

Le front de la vieille demoiselle s'assombrit.
- Hélas, il ne professe pas. La fatalité et sa blessure

ont compromis, sinon brisé, sa carrière. Il devait être
nommé assistant du célèbre professeur Grant, chirur-
gien à l'hôpital Saint-Paul de Londres, quand le malheur
a fondu sur lui.

Virginie prit mentalement note de ces précisions,
tandis que Miss Stevens racontait :
- Pauvre David ! Il n'a plus été le même après la mort

de son père. Il a renoncé à sa carrière et a fui Londres
sans que je l'aie revu, sans que je comprenne. Tout cela
conduit au Liban où il est allé rejoindre son cousin, sans
savoir que le destin le guettait... A suivre.

Noyade dans
le lac de Morat

AVENCHES (ATS). - Mardi vers
9 h 30, M. Fritz Ammon, âgé de
31 ans, domicilié à Berne, qui se
trouvait, en compagnie de deux
amis, sur un canot au large de la
plage d'Avenches, sur le lac de
Morat, a fait balancer l'embarca-
tion. Les trois personnes sont
tombées à l'eau. Elles ont été
secourues par des tiers et ramenées
sur la grève, où un médecin n'a pu
que constater le décès de
M. Ammon.

 ̂COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex: 35 280
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1" novembre ou
date à convenir dans
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1 appartement

de 3 pièces
avec salle de bains et
cuisine agencée,
machine à laver,
chauffage général.
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avec jardin. Prix
modéré.
S'adresser à Arthur
Baumann, Poste,
2112 Môtiers. Tél.
61 14 47 ou 61 31 55.

90230 1

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
Xllp^ seiné

BÉC

MONTET

(c) C'est avec émotion que l'on a appris à
Montet et à Cudrefin, le décès subit de
Mmo Edith Burri-Christinat, dans sa
68mo année. Alors qu'elle préparait, avec
son mari, les légumes pour le repas, elle
s'est soudainement affaissée, victime
d'une crise cardiaque.

Mm0 Burri était une personne simple,
gentille et serviable. Avec son mari
M. Arnold Burri, plus connu sous le sobri-
quet de << Noli », ils habitaient au centre du
village de Montet.

Carnet de deuil

AVENCHES

(c) Au collège d'Avenches , M. Jack y
Ginggen , maître secondaire , vient de
fêter ses 25 années de bons et loyaux
services.

Fidélité



Pauvre maïs!

VAL-DE-RUZ

Malgré le beau temps revenu, les cultu-
res ont beaucoup souffert du début d'été
particulièrement humide. Au Val-de-Ruz,
le maïs atteint à peine 30 cm, alors qu'il
devrait monter à un mètre et demi. Il fau-
dra beaucoup de chance - et de soleil —
pour qu'il puisse rattraper le temps perdu.
(Avipress-Schneider)

Les gens de
mon pays (XIV)

Homme un jour tu sonneras
Cloches de ce pays-là
Sonnez femmes, joies et cuivres
C'est notre premier repas
Voilà ce pays à vivre.

Gilles Vigneault
Réveil au petit matin gris dans une

tour de cette belle demeure du Marais,
appuyée à la grande allée d'arbres entre
Môtiers et Couvet. Brouillard. Le
premier de la saison? Certainement
pas: fond de vallée, rivière généreuse
font les levers de jour mélancoliques. Et
peut-être aussi ces grands passages de
nuages, plus haut: le temps est à la
brouille.

Paisible étape, magnifique étape pour
descendre dans ce Val-de-Travers esti-
val: les foins faits laissent des mosaï-
ques de verts gris subtils autour d'un lac
des Taillères découvert depuis les
Cotards cette fois, sombre acier noirci
d'orages. Un beau et long galop vers la
Brévine et puis la traverse la plus sim-
ple, la meilleure, dans ce coin où les
cledards se comptent par quinzaine a
l'heure: les bords de la route principale,
prés ras où on se paie une belle partie de
cavalerie. Puis la fraîcheur de la forêt
vers les Charbonnières, les Grands-Prés
et la descente paisible, toute harmo-
nieuse, par Jolimont, Plancemont,
Boveresse. Bouts de routes, chemins
forestiers : c'est pour le coup d'œil étin-
celant et la joie de voir de l'eau qu'on
frôle l'Areuse. Nouveau zigzag du bord
de Fleurier par Pré-Monsieur et Môtiers
jusqu'au Marais où Josiane Petitpierre
m'avait dit de venir.

Josiane Petitpierre, c'est la bonne
humeur, le dynamisme même. Un
dynamisme qui effarouche parfois dans
le cadre de l'USP (Union suisse des
paysannes) où elle a déployé des efforts
considérables pour la formation de la
paysanne. Paysanne, elle l'est par
mariage, une aventure qui lui a donné le
besoin de se former, mais aussi la
liberté de définir sans œillères son rôle
dans l'entreprise agricole. D'entrée, elle
l'a dit à son mari :

La famille Petitpierre à dîner. (Avipress-P. Treuthardt)

- Je te ferai des fils, qui t'aident, mais
moi, je ne serai pas ton ouvrier !

Quatre enfants, tous grands, dont
trois fils: elle n'a pourtant pas laissé la
peine aux autres, elle, l'experte en
économie familiale. Et si aux murs du
corridor, les peintures paysannes sont
de sa main, si elle est fine boulangère en
pâtes levées, si elle tient l'orgue aux
cultes du dimanche et fréquente des
cours de yoga, si elle est correspondan-
te régulière de « La Terre romande» , elle
n'en élève pas moins poules et poulets
et fait une horticultrice réaliste. Facile
quand on peut choisir, diront certaines.

On peut toujours choisir, répond-elle
par ses actes, non en utopiste, mais en
femme pratique, réaliste, pleine de bon
sens en bonne Vaudoise qui n'a pas
perdu son accent. On peut choisir
comme elle a choisi d'interpeller son
mari au lieu de le suivre en tout, et aux
temps difficiles de leurs débuts, quand
les enfants étaient petits et que les sous
ne rentraient pas, elle a choisi, à
Mauborget, de gagner plutôt que de se
résigner.

Dix jours de résistance il lui a fallu
pour que son mari accepte de labourer
5 ares pour faire des fraises, alors que
personne n'avait jamais fait ça, qu'il
n'aimait pas labourer, et que bien
entendu, c'était les seuls 5 ares du
domaine absolument indispensables à
la pâture. Réussite complète pourtant, à
l'époque où les fraises étaient encore
cher, presque un luxe: chaque année
une surface de plantons, une surface de
récolte, et ça se récolte même quand il
pleut, pas comme le foin! Les voisins
n'en revenaient pas, et les Petitpierre
élevaient leurs enfants.

En 1974, les Petitpierre sont descen-
dus à Couvet, au Marais, et bien des
choses ont changé, mais ce sont
toujours des fraises que nous
mangeons en parlant de la revalorisa-
tion des femmes d'agriculteurs et de
leur travail par les cours profession-
nels :

- Rares sont celles qui les suivent,
regrette Josiane Petitpierre. Elles ne
cherchent pas à se développer, mieux
s'organiser, gérer leurs intérêts au plus
près. Je crois finalement qu'elles
aiment ça, toujours sur la brèche, à
l'écurie, aux champs, à la cuisine, au
biberon, toujours derrière leur mari sur
le tracteur. Quelques-unes ont essayé,
elles n'arrivent pas au bout, parce
qu'elles prennent ça comme un hobby,
une fois que tout le reste est fait, un sur-
plus. Alors que c'est une base, un point
central sur lequel il faut se concentrer
quelque temps.
- C'est la paysanne neuchâteloise,

cette femme résignée?
- Non, c'est la paysanne de monta-

gne, d'ici ou d'ailleurs. C'est une sorte
de complexe dont très peu ont
conscience. Ne disait-on pas il n'y a
encore pas très longtemps : petit
paysan de montagne? Pourquoi petit?
Elles ont l'impression que ce qui est
bien, ce n'est pas pour elles... Quand
j'étais jeune mariée à Mauborget et que
j'allais suivre les cours en plaine , je m'y
faisais des amies, filles ou femmes de
« gros » paysans. On me disait : « Ce ne
sont pas des relations pour toi ! ».

«ELLES SUIVENT»

- Mais elles font cependant partie de
l'USP? Comment réagissent-elles à vos
activités? A ces contacts?
- Elles suivent. Elles aiment. Elles

seraient tristes que ça n'existe pas. Mais
elles ne proposent rien, n'organisent
rien par elles-mêmes. Ce sont toujours
un peu les mêmes qui se décarcassent.

Mais selon les endroits, il y a beau-
coup de jeunes femmes paysannes
gaies, entreprenantes, débrouilles. Et
même où c'est le plus difficile, en
montagne, au Mont-de-Travers par
exemple».

Quand on la voit d'un peu loin, d'un
bout de ces grandes tablées de salles
pour sociétés, quand on entend ses
interventions sonnant clair, elle a l'air
d'une toute jeune femme. A l'écouter
parler, toujours dans un sourire et la
force de la conviction, elle est l'idéale
femme en pleine maturité, en pleine
satisfaction, qui sait où puiser plaisir et
énergie de sa vie toute tournée vers les
autres, vers le partage, la personne, la
communication. Une femme heureuse
qui connaît son bonheur. Ch. G.
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Magasin cambriolé :
20.000 francs de butin
Du matériel de photo pour une valeur

d'environ 20.000 francs a été volé dans le
magasin de M. Raymond Amey, avenue
Léopold-Robert 66, à La Chaux-de-Fonds.
Le ou les cambrioleurs ont emporté
plusieurs appareils et objectifs de marques
et de valeurs très diverses, prenant aussi
des caméras sans leurs accessoires, et
même des articles de papeterie tels que
papier et stylos. Ils n'ont par contre pas
touché à la caisse.

Le caractère hétéroclite des objets
emportés laisse supposer qu'ils ont été
dérangés dans leur «travail» après être
entrés dans la magasin en forçant la serrure
d'une porte donnant sur le corridor de
l'immeuble.

C'est en ouvrant son magasin lundi que
M. Amey s'est aperçu du vol. La police de
sûreté enquête.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS

Corso : 20 h , Docteur Jivago (12 ans).
Eden : 18 h 30, Libidomania (20 ans) ; 20 h 30,

Emmanuelle reine de Sados (18 ans) .
Plaza : fermé pour rénovation.
Scala : relâche.

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

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

ou sur demande).
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie de service : Henry, av. Léopold-
Robert 68, jusqu 'à 21 h, ensuite tél.
22 10 17.

Le Locle

Casino: relâche jusqu 'au 30 septembre.
TOURISME

Bureau officiel de renseignements : 5, rue
Henry-Grandjean , tél. (039) 31 22 46.

EXPOSITIONS
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.

CARNET DU JOUR

I CARNET DU JOÛBl
Pharmaci e de service : Piergiovanni, Fontai-

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

tuel.
Soins à domicile: tél. 53 15 31.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 2133.
Danse: Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le

Grenier», tous les jours sauf mardi.

Chauffeur coincé pendant
cinq heures dans son camion

1 FRANCE VOISINE
Spectaculaire accident dans le Doubs

Une intervention longue et délicate pour libérer le chauffeur coincé dans sa cabine.
(Avipress-Vernier)

De notre correspondant:
Spectaculaire et dramatique accident

que celui qui s'est déroulé dimanche à
Fuans, dans le Doubs, sur la nationale 461

Besançon - Morteau, mobilisant pendant
cinq heures pompiers, gendarmes, méde-
cins et un matériel considérable. Il était
8 h 20 quand un semi-remorque chargé de
40 tonnes de planches bascula dans le
fossé, bloquant dans la cabine écrasée le
chauffeur, M. Claude Favin, 40 ans, père de
7 enfants, domicilié au Valdahon et
employé de l'entreprise « les Transports du
Haut-Doubs» de Villers-le-Lac.

Les pompiers des centres de secours
d'Orchamps-Vennes, du Russey, puis des
spécialistes de désincarcération venus de
Besançon sont venus à son secours et le
blessé, qui n'avait d'ailleurs pas perdu
connaissance, reçut l'assistance du
D' Marchand du Luhier, puis celle du
«Samu» de Besançon. En outre, deux
grosses grues avaient été acheminées sur
place pour soutenir la masse du véhicule
afin que celle-ci n'écrase pas le prisonnier à
chaque minute un peu plus.

GRIÈVEMENT BLESSÉ

C'est après 5 heures d'efforts que
M. Favin fut délivré. Mais le routier est dans
un état très grave : fracture du bassin, écla-
tement de la rate, fracture d'un bras. Il
semble enfin que sa jambe droite est dans
un tel état qu'une amputation pourrait être
réalisée. Il a été transporté à l'hôpital de
Besançon.

SVIONTAGNES
A LA CHAUX-DE-FONDS
Pas de vacances pour les pompiers

De notre correspondant :
Durant la période des vacances horlo-

gères, l'état-major du bataillon des
sapeurs-pompiers de la commune de La
Chaux-de-Fonds prend chaque année des
dispositions spéciales afin de faire face en
tout temps à n'importe quel sinistre.

La major Guinand , commandant du
bataillon, le capitaine Kohler , son rem-
plaçant , ainsi que le capitaine Sondereg-
ger, commandant, des premiers secours,
mettent sur pied un groupe d'intervention
comprenant la police, les services indus-
triels, le service des eaux et gaz , ainsi que
celui des transports.

L'effectif de ce groupe est d'environ
20 hommes, prêts à intervenir 24 h sur

24. Chaque jour , chacun est appelé par
téléphone, et ceci pour simple vérification
du système mis en place. De plus, en cas
de gros sinistre, par exemple celui des
Eplatures, les hommes du bataillon de la
ville du Locle viennent prêter leur
concours.

Comme on peut le constater, tout est
mis en œuvre pour que chacun puisse
savoir que même pendant cette période
de vacances, les hommes du feu honorent
leur drapeau et sont prêts à lutter avec
force et intelligence. B.

Il se confirme de plus en plus que
l'incendie du 25 juillet aux Eplatures a
bien pour origine une défectuosité dans
le système électrique.

Grâce à l'intervention rapide des
sapeurs-pompiers de La Chaux-de-
Fonds, ainsi que ceux de la ville du Locle
appelés en renfort, toute la partie loca-
tive de l'immeuble a pu être sauvée.
Toutefois, les dégâts se chiffrent à
300.000 fr. environ, les premières esti-
mations se trouvant ainsi confirmées.

Incendie des Eplatures :
c'était bien une

défectuosité technique

(c) Comme chaque année, une manifesta-
tion aura lieu le soir du 1"' août dans la cour
du collège de Dombresson. La population
des villages de Villiers et de Dombresson,
ainsi que celle des montagnes environnan-
tes, sont invitées à fêter ensemble l'a'nni-
versaire de la Confédération. C'est le tout
jeune président du Conseil communal de
Dombresson, M. Francis Tritten, qui sera
l'orateur de la soirée. Celle-ci sera animée
par deux joueurs de cor des Alpes et un
grand feu de bois sera allumé sur le terrain
de hockey.

Chacun, après la partie officielle, pourra
se restaurer sur place et passer la soirée
dehors s'il fait beau temps, ou dans la salle
de gymnastique s'il pleut !

La fête du 1er Août
à Dombresson
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Jelmoli 1370.— 1365.— d
Hero 3025.— 3000.—
Nestlé port 3480.— 3480.—
Nestlé nom 2230.— 2225.—
Roco port 1950.— d  1950.— d
Alu Suisse port 1245.— 1245.—
Alu Suisse nom 447.— 447.—
Sulzer nom 2895.— 2890.—
Sulzer bon 418.— 419.—
Von Roll 560.— 568.—

ZURICH (act. étrang.)
Aican 4a.2b ou.—
Am. Métal Climax 81.50 82.— d
Am.Tel &Tel 83.50 84.25
Béatrice Foods 36.50 d 37.—
Burroughs 100.50 102.—
Canadien Pacifi c 57.75 57.—
Caterp. Tractor 90.— 92.50
Chrysler 11.— 11.25
Coca-Cola 56.— d 58.—
Control Data 95.50 99.50
Corning Glass Works ... 89.75 d 90.— d
CPC Int 110.50 d 114.—
Dow Chemical 56.— 56.75
Du Pont 69.50 70.50
Eastman Kodak 96.— 99.50
EXXON 112.— 115.—
Firestone 12.25 d 12.— d
Ford Motor Co 41.25 41.50 ex
General Electric 86.— 87.50
General Foods 47.75 48.75
General Motors 78.25 80.50
General Tel. & Elec 44.— 44.—
Goodyear 23.75 23.50 d
Honeywell 140.— 145.50
IBM 102.— 105.—
Inco 35.— 35.25
Int. Paper 63.50 64.75
Int.  Tel. & Tel 45.75 47.25
Kennecott 47.75 47.50
Litton 92.— 93.25
MMM 87.25 90.50
Mobil Oil Split 123.50 125.50 ex
Monsanto 87.50 90.50
National Cash Register . 107.50 111.50
National Distillers 44.25 45.—
Philip Morris 67.75 68.75
Phillips Petroleum 73.75 75.—
Procter & Gamble 123.— 123.50 d
Sperry Rand 84.50 88.—
Texaco 60.50 61.—
Union Carbide 73.— 72.25 ex
Uniroyal 7.75 7.—
US Steel 34.50 35.—
Warner-Lambert 31.50 32.25
Woolworth F.W 43.50 44.50 ex
Xerox 90.50 93.25
AKZO 20.— 20.—
Ang lo Gold l 152.— 152.—
Anglo Americ. I 25.75 26.25
Machines Bull 22.50 22.50
Italo-Argentina 7.25 d 7.25 d
De Beers I 16.75 16.75
General Shopping 330.— 334.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.50 d 13.75 d
Péchiney-U.-K 41.50 41.50
Philips .  16.50 16.50
Royal Dutch 144.— 145.50
Sodec 10.25 d 10.25
Unilever 103.— 103.50
AEG 80.50 80.—
BASF 127.50 127.50
Degussa 238.— 237.50
Farben. Bayer 109.— 108.50
Hœchst. Farben 108.50 107.50
Mannesmann 119.— 118.50
RWE 174.— 173.50
Siemens . 259.50 259.—
Thyssen-Hùtte 61.75 61.25
Volkswagen 154.50 154.50

FRANCFORT
AEG : —.— —.—
BASF 139.— 137.70
BMW 144.50 142.—
Daimler 264.— 259.10
Deutsche Bank 280.50 277.—
Dresdner Bank 195.50 194.—

Farben. Bayer 118.70 118.—
Hœchst. Farben 118.70 117.70
Karstadt 227.50 225.—
Kaufhof 187.— 187.—
Mannesmann 129.50 128.70
Mercedes 229.50 231.—
Siemens 282.70 282.40
Volkswagen 167.50 168.—

MILAN
PAssic. Generali 69000.— 69880.—
Fiat 1501.— 1510.—
Finsider 60.— 58.25
Italcementi 25900.— 26060.—
Olivetti ord 1959.— 1952.—
Pirelli 2390.— 2405.—
Rinascente 174.— 174.50

AMSTERDAM
Amrobank 67.20 66.90
AKZO 24.— 24.—
Amsterdam Rubber 3.62 3.62
Bols 59.70 59.80
Heineken 63.10 64.20
Hoogovens 17.— 17.80
KLM 63.60 63.—
Robeco 175.70 177.—

TOKYO
Canon 610.— 608.—
Fuji Photo 573.— 571.—
Fujits u 527.— 519.—
Hitachi 269.— 268.—
Honda 552.— 547.—
Kirin Brew 412.— 418.—
Komatsu 367.— 364.—
Matsushita E. Ind 690.— 685.—
Sony 2160.— 2200.—
Sumi Bank 418.— 418.—
Takeda 533.— 525.—
Tokyo Marine 592.— 594.—
Toyota 750.— 749.—

PARIS
Air liquide 440.— 437.—
Aquitaine 1250.— 1256.—
Carrefour 1575.— 1575.—
Cim. Lafarge 268.— 270.—
Fin. Paris Bas 241.50 242.30
Fr. des Pétroles 235.10 233.30
L'Oréal 678.— 696.—
Machines Bull 56.50 56.50
Matra 8840.— 9000.—
Michelin 775.— 773.—
Péchiney-U.-K 104.30 103.60
Perrier 192.90 204.50
Peugeot 204.20 202.50
Rhône-Poulenc 131.90 133.—
Saint-Gobain 124.30 122.—

LONDRES
Ang lo American 16.19 16.38
Brit. & Am. Tobacco 2.75 —.—
Brit. Petroleum 3.48 3.50
De Beers 10.13 —.—
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.70 3.74
Imp. Tobacco —.80 —.82
Rio Tinto 4.65 4.68
Shell Transp 4.10 4.12

INDICES SUISSES
SBS général 337.10 337.50
CS général 279.— 280.10
BNS rend, oblig 4.60 4.59

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 30-7/8 31-7/8
Burroughs 62-5/8 53-1/2
Chessie 33-3/4 34- 1/4
Chrysler 7 7-1/8
Coca-Cola 36-1/4 36-1/2
Colgate Palmolive 14-5 8 14-7/8
Conti Oil 56-1/2 56-3/4
Control Data 61-5/8 62-7/8
Corning Glass 56 56-1/2
Dow Chemical 35 34-1/2
Du Pont 43-5,8 43-5/8
Eastman Kodak 62 51-7J8
Exxon 71-3/8 72-1/8
Ford Motor 25-3/8 26-5/8
General Electric 54-1/4 54-7/8
General Foods 30-1/2 30-1/4

General Motors 50 51-3/8
General Tel. & Elec 27-3/8 27-1/4
Goodyear 14-7/8 15-1/8
Honeywell 90-3/4 93- 1/8
Inco 22 22-1/4
IBM 65-1/4 65-3/8
IC Industries 25-1/4 25-5/8
Int. Paper 40-1/4 40
Int. Tel & Tel 29-1/2 29-5,8
Kennecott 29-7/8 29-1/2
Lilly 53-1/8 53
Litton 58-1/8 59-5/8
Minnesota Mining 56 57
Nat. Distillers 28-1/8 28-5/8
NCR 69-3/8 71-1/2
Penn Central 23-1/2 23-3/4
Pepsico 25-7/8 26-3/4
Procter Gamble 76-7/8 78-3/8
Rockwell 30 30-1/2
Sperry Rand 54-1/2 55-1/8
Uniroyal 4-3,8 4-3/8
US Steel 22 22-3/8
United Technologies ... 47-3<8 47-7/8
Woolworth 27-3/4 27-1/2
Xerox 57-7/8 58- 1/8
Zenith 13-1/2 14
Indice Dow Jones
Services publics 111.65 111.94
Transports 304.45 310.91
Industries 925.43 931.48

Communi qués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 29.7.isso
Achat Vente

Etats-Unis 1.5950 1.6250
Angleterre 3.79 3.87
E$ —.— —.—
Allemagne 91.70 92.50
France 39.20 40.—
Belgique 5.73 5.85
Hollande 83.95 84.75
Italie —.19 —.1980
Suède 38.60 39.40
Danemark 29.35 30.15
Norvège 33.— 33.80
Portugal 3.20 3.40
Espagne 2.23 2.31
Canada 1.37 1.40
Japon —.70 —.7250

Cours des billets du 29.7.1980
Achat Vente

Angleterre ( 1 E) 3.70 4.—
USA(1 $) 1.56 1.66
Canada (1 $ can.) 1.35 1.45
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 00)

Pièces :
suisses (20 fr.) 220.— 240.—
françaises (20 fr.) 260.— 280.—
anglaises (1 souv.) 295.— 315.—
anglaises (1 souv. nouv.) 255.— 275.—
américaines (20$) 1150.— 1300.—
Li ngot ( 1 kg) 33500.— 33800.—
1 once en $ 645.— 650.—

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

Lingot (1k g) 835.— 885.—
1 once en $ 16.25 17.—

CONVENTION OR 30.7.1980

plage 33900 achat 33500
linco arnant QOfl
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ELVIRA CHAVAILLAZ TS

En juillet et en août
OUVERT LE DIMANCHE de 8 à 11 heures
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>4 AUVERNIER, AVEC LE «KIWANIS-CLUB DU VIGNOBLE NEUCHÂTELOIS»

Le « Kiwanis-club du Vignoble neu-
châtelois» présidé par M. Maurice
Pointet est né le 21 avril 1979. Sa
devise est « Fais à autrui ce que tu
voudrais qu'il te fasse ! ». L'autre jour ,
nous avons rencontré à Auvernier ,
MM. Jean-Michel de Montmollin,
Marc-André Evard et Georges lelsch ,
membres du comité d'organisation de
la première grande fête folklorique du
canton, sans but lucratif , qui animera
le 9 août toute la région à la salle de
spectacles de Boudry.

SOUS LE SIGNE
DE LA SOLIDARITÉ

Le dernier-né des clubs service de la
région entend ainsi se manifester avec
éclat au profit d'un mouvement de
jeunesse méritant du district de Bou-
dry. Servir les autres , renforcer les
amitiés, stimuler chez les hommes les
sentiments d'honnêteté, de justice , de
fidélité au pays, tels sont les idéaux du
Kiwanis.

La Suisse est l'un des pays les plus
prospères du monde. Cela n'empêche
pas la présence de problèmes sociaux ,
malgré la sécurité sociale. L'Etat ne
peut pas tout faire et l'initiative privée
doit jouer son rôle pour venir en aide
aux êtres les plus vulnérables de la
société et encourager l'esprit de soli-
darité sans lequel l'homme ne serait
plus qu'un robot exigeant toujours
plus de la société sans rien donner.

Pourquoi une fête folklorique en
plein mois d'août?
- Tout le monde n'a pas le privilège

de partir en vacances. Nous avons
donc pensé offrir aux Neuchâtelois et
à leurs hôtes de l'été , une belle fête.
Une fête axée sur le folklore qui
sauvegarde les racines les plus quoti-
diennes du passé. Cette fête sera une
rencontre de l'amitié...

FOLKLORE ET CULTURE
Le programme du 9 août sera riche.

Les organisateurs n'ont pas ménagé

«La Chanson neuchâteloise»
leurs efforts pour remporter le succès
avec le soutien du large public. La fête
sera présidée par M. Charles Feigel et
animée par le paysan-poète
Jacques-André Steudler , professeur
au collège régional de Fleurier.

Les peintres Francis Boulin, Clau-
de-Alain Bouille, Adrian Freudiger ,
Pierre Gattoni , la galerie Jonas,
fondée à Cortaillod par M. Guy de
Montmollin, mettroint l'accent sur
l'aspect culturel de cette fête. Ainsi
que les tapissiers de jadis et
d'aujourd'hui.

Le public pourra applaudir la
« Fanfare des Breuleux », « La Chanson
neuchâteloise» , les « Francs-Haber-
geants », du Locle et puis danser ,
jusqu 'au petit matin en compagnie de
l'orchestre Pierre Pascal (cinq musi-
ciens).

Le public pourra compter sur une
cantine offrant des spécialités, une
buvette bien garnie des meilleurs crus

de la région, des places de parc, des
locaux abrités et surtout sur un accueil
fraternel:
- Notre but, tout en œuvrant pour

un objectif social au profit de la
jeunesse, est de promouvoir le fol-
klore et la culture du pays de Neuchà-
tel , dans le cadre de Boudry et de son
district. Nous espérons que cette
première fête sera suivie d'autres
rencontres afin qu'elle devienne une
tradition...

Le «Kiwanis-club du Vignoble neu-
châtelois» souhaite élargir ses rangs,
y compris à Auvernier, en attirant les
hommes de bonne volonté. La fête
folklorique constituera une «premiè-
re» dans le canton. Ce sera l'occasion
d'oublier les soucis quotidiens, de se
rencontrer , de fraterniser , de partici-
per à une belle œuvre. Tout un pro-
gramme qui mérite d'être suivi et sur-
tout soutenu afin que d'autres fêtes de
ce genre se renouvellent sans cesse !

J. P.
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Les «Francs-Habergeants»

Grande fête folklorique le 9 août au profit de la jeunesse
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L'HÔTEL DE LA GARE À AUVERNIER

Chez la famille J.-P. Brulhart, la vue sur Auvernier, son port, le lac et les Alpes y est magnifique. Le chef, un spécialiste du
poisson, vous présente un plat de palée qui vous donne envie d'y goûter et ceci accompagné d'un blanc de Neuchàtel.
Quel régal! Les filets de perches sont connus loin à la ronde ainsi que son fameux «Caquelon d'Auvernier» sorte de
fondue de filets de poissons du lac accompagnée de sauces bien relevées. Y goûter: un plaisir... y revenir : une joie !

(Avipress P. Treuthardt)

j Depuis quelques années, M. Jean-
Pierre Brùlhardt , sa femme, Marie-
Thérèse, et leur fils Pierre-Alain , cuisinier

I diplômé,-ont réussi non seulement à se
faire adopter par Auvernier, mais aussi à
mériter l'estime d'une clientèle prove-
nant des quatre coins du pays.

UNE VUE IMPRENABLE

L'hôtel de la Gare, il est vrai , bénéficie
d'un panorama unique sur le lac, le Molé-
son et les Alpes. Ses deux salles à manger
conviennent aussi bien aux repas intimes
qu'aux noces, banquets , aux fêtes fami-
lières et à d'autres rencontres.

M. Brulhart , les siens, leurs collabora-
teurs , misent sur la qualité de l'accueil et,
bien sûr, la fraîcheur des mets proposés et
arrosés par les meilleurs vins d'Auvernier
notamment :

- Nous insistons sur la qualité car il
s'agit , en tant que restaurateurs profes-
sionnels, de respecter une clientèle très
exigeante...

UNE CLIENTÈLE VARIÉE

Les hôtes de l'hôtel de la Gare viennent
de partout. On y trouve des jeunes, des
adultes et des aînés. M. Brulhart constate
avec plaisir que les personnes du troi-
sième âge et les invalides fréquentent son
établissement :

- L'accès au restaurant est facile
depuis les quais. Il n'y a pas d'escaliers.
Nous attendons les clients à la porte.
Nous constatons que les aînés apprécient
l'ambiance familiale qui les attend et
souvent ils hésitent à regagner leur foyer.
Cela nous fait plaisir...

CONNAISSEZ-VOUS
LE « CAQUELON D'AUVERNIER?»

M. Brulhart est heureux de travailler
dans un lieu réputé pour sa gastronomie.
Une gastronomie nourrie par le lac : filets
de perche au beurre , aux amandes, frits,
palée neuchâteloise, avec sauce maison
très appréciée par les connaisseurs, trui-
tes, brochets. Sur commande on peut
même obtenir le fameux «caquelon
d'Auvernier». En prime, pour le tout , on
a même l'occasion d'admirer le «Trou de
Bourgogne ».

Bref , les hôtes de l'hôtel de la Gare se
sentent ici comme chez eux. Le patron et
son fils sont aux fourneaux et Mmc Brul-
hart veille à l'accueil et à l'administration
de l'établissement. M. Brulhart est très
attaché à Auvernier. Il apprécie notam-
ment l'intense activité des sociétés loca-
les, notamment le sport. Enfin il se sent
solidaire de ses collègues et de tous les
commerçants et artisans du lieu qui
œuvrent à maintenir le cachet typique
d'Auvernier.

Une spécialité du lieu: le poisson du lac

BOULANGERIE
DU VIGNOBLE
AUVERNIER
L. Messerlin - Tél. 31 51 33

OUVERT
tous les

dimanches
de 7 h à 12 h 30- 14 h à16  h

90890-6V J
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Fromages
+ Vins = Heureux

mariage!
>v 90891-6 J

f , ; ^¦y âa Les poissons

^ÊÈéÊ Buffets
j à fj ^&r  ̂ de desserts
W2Qffl$W$L maison

AUVERNIER
CHARLY CERF AU CAFÉ:

T é , 038, 3! 21 94 
$6^106

FER
DèS

L
I5MH

ARDI soigné
ET LE MERCREDI SUf SSSI8tt6

V 90892-6 J

1 entreprise, 3 métiers

HT* rrrruTLd
INSTALLATIONS
SANITAIRES
FERBLANTERIE
COUVERTURE

AUVERNIER - Téléphone (038) 31 21 58
(038) 31 47 92

\. 90893-6 J

Contre la rouille :
NOTRE STATION DINITROL

Pour I _^̂ ^^̂  ivo tre voiture : f ^àj t * \|MARBRE 1 J_NHF 1
; POUR CHâSSIS : Lll  ̂ À !PEINTURE AU FOUR Hké&nBVÉHICULES KMBBJSSI

DE REMPLACEMENT Î M ŜjIIj
Tél. 31 45 66 Ll(J_U?iiildiLlJ

V 90897-6 J

Toujours à votre service !

Distillerie
SYDLER + Fils
AUVERNIER Tél. (038) 31 21 62

• Pour la distillation
de vos fruits

• Vente au détail
des eaux-de-vie du pays

L 90895-6 j

( S $°tel be la fêart^
jdffjBrar Famille J.-P. Brulhart - <- 038 31 21 01

>jT3Ŝ n-j. FERMÉ LE MERCREDI
ùr ĴÊëjK . y 

et dès 19 
h 

le 
mardi

<QI_> TOUS LES JOURS
POISSON FRAIS DU LAC

(selon arrivage)
Nos spécialités

Le caquelon d'Auvernier
Filets de perches au beurre
Palée sauce neuchâteloise
Nos spécialités à la carte
Menu du jour sur assiette

Salles pour banquets d'entreprises - de sociétés - mariages,

< ~ - .  ¦ ,' 90896-6 /\. Prière de reserver a I avance J

GARAGE /4TÎ\ l
DU PORT RédySydler hlH|yJ |

L 2012 AUVERNIER Tél. (038) 31 22 07 \** r̂ ~ 
J

WILLY
BUTHEY

Entreprise
de gypserie-peinture
Papiers peints

Route des Clos 45 - 2012 AUVERNIER
Tél. (038) 31 63 77 |

i 90899-6 j

r~ \
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Ils chantent
Ë̂ ^̂ ^S et enchantent

; ÎPlipP̂ ' les vins du

Domaine
E. de Montmollin Fils
à Auvernier

L 90900-6 J
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099 La combativité d'Hagmann insuffisante

Les jours se suivent mais ne se ressem-
blent pas pour les judokas suisses à
Moscou : vingt-quatre heures après que
Juerg Roethlisberger eut gagné la médaille
d'or, Thomas Hagmann était en lice dans
la catégorie des poids mi-moyens (78 kg).
Exempté du premier tour , le Soleurois
affrontait au deuxième tour le Brésilien
Carlos Alberto Cunha. Moins heureux
qu 'il y a quatre ans à Montréal , où il avait
atteint les repêchages, Hagmann devait
cette fois s'incliner d'emblée.

Au terme d'un combat très équilibré,
un des deux juges lui donna l'avantage
mais finalement l'arbitre néo-zélandais
du combat fit pencher la balance en
faveur du Brésilien.

Pourtant , Thomas Hagmann a fait
preuve de beaucoup de combativité dans
cet affrontement. Sous les yeux de Juerg
Rœthlisberger , lequel , malgré sa gloire
toute nouvelle, avait tenu à venir encou-
rager ses camardes, il se montra très
agressif tout au long du combat. Au terme
des cinq minutes pourtant , Rœthlisberger
se montrait pessimiste: La décision est
difficile à rendre. Mais ce n'est en tout cas
pas une injustice si le Brésilien est déclaré
vainqueur. C'est bien dommage, expli-
quait le champion olympique des poids
moyens.

Et il devait malheureusement avoir
raison. Thomas Hagmann était très déçu
de ce verdict mais Juerg Rœthlisberger
l'analysait avec beaucoup de pertinence :

Thomas a presque toujours été à l'atta-
que, mais il n'a malheureusement pas
réussi un véritable mouvement. Plutôt
des ébauches. A l'inverse, Carlos Alberto
Cunha a su maîtriser son adversaire et ses
rares attaques ont été plus tranchantes. En
l'occurrence, c'est l'efficacité plus que la
combativité qui a été récompensée. Mais
ce n'est pas une injustice.

Moscou: paradis des
touristes étrangers

Ils émaillent les tribunes des stades de
casquettes aux couleurs de leur pays ou de
sombreros qui annoncent à eux seuls leur
nationalité , ils encouragent follement leurs
compatriotes, il sont terriblement grégaires
et plutôt «couche-tôt» par la force des
choses.

Tel pourrait être le début d'un portrait-
robot du touriste-supporter moyen venu à
Moscou — parfois du bout du monde - pour
assister aux Jeux olympiques.

CONTRÔLES NOMBREUX

Dans l'ensemble , ce sont des touristes
heureux et qui ont largement bénéficié du
boycottage des Jeux par des milliers
d'autres touristes en puissance , pas de pro-
blème majeur en effet pour obtenir des
places au stade, même pour les épreuves
très prisées d'athlétisme, et pas d'engorge-
ment non plus dans les hôtels, dont l'accès,
comme au reste du « Moscou-olympique »,
est strictement interdit aux Soviétiques et
même aux étrangers qui n 'y sont pas
clients.

Ainsi des journalistes français ont-ils dû
se fâcher tout rouge, malgré leur carte
d'accréditation officielle aux JO, pour
obtenir le simple droit de pénétrer dans
l'hôtel «Métropole» où sont logés une
bonne partie de leurs compatriotes-touris-
tes. Ces derniers - moins de trois mille en
tout - sont répartis dans quatre hôtels de la
capitale, plus l'université et un terrain de
camping pour les caravaniers.

Des cars assurent le transport des
amateurs de sport - la majorité - vers les
lieux de compétition, où, pour ceux qui
n'ont pas l'âme sportive, vers les sites
touristi ques de Moscou ou les
«Beriochkas » à shopping en devises.

Des Soviétiques ? Les touristes en rencon-
trent rarement, sauf ceux qui leur servent
de guide ou d'interprète , mais à franche-
ment parler , cela ne semble pas trop leur
manquer. L'instinct grégaire leur tient si
fort au corps qu 'ils ne se plaignent guère
d'être parqués dans ces «ghettos» pour
étrangers que sont les hôtels comme d'ail-
leurs les quartiers d'habitation pour les
résidents.

PAS DE CAFÉ

En revanche, nombre de ces touristes
bon enfant sont prodigieusement énervés
par les précautions excessives prises à
l'entrée et à la sortie de leur hôtel : pour
pénétrer au « Métropole », au « Minsk » ou
à [' «Ukraine », il faut montrer patte blan-
che et prouver qu 'on habite bien là. Le
premier jour , un laissez-passer suffisait. Le
deuxième jour , il a fallu faire tamponner le
laissez-passer. Le troisième-jour , le passe-
port était également exigé à l' entrée et le
quatrième , les cerbères vigilants ont com-
mencé à vérifier que la photo du passeport
correspondait bien à la tête du cleint. Main-
tenant , semble-t-il , cela irait plutôt mieux...
et de surcroît , les touristes, eux , ne sont pas
fouillés ni passés au détecteur.

Autre sujet de récrimination - assez vite
aplani il faut le dire - les petites mesquine-
ries hôtelières du genre : refu s d'une
seconde tasse de café au petit déjeuner. Les
touristes ont vite fait d'obteni r gain de
cause sur ce point , et aussi de se faire servir
des fruits et des légumes aux repas princi-
paux.

Quant aux soirées, c'est là où le bât
blesse vraiment, car les ressources de
«Moscou-by night » sont ext rêmement
limitées. Heureusement, il y a l'attrait du
sport. Quand on court toute la journée -
même en car — entre le stade, la piscine et
l'hôtel, on n'est pas si fâché de dormir un
peu le soir...

AUJOURD'HUI

• Finales, lutte libre: poids mouches,
welters et lourds (08.00-21.00). Handball :
finales messieurs (09.00-18.00). Basket-
ball : finales messieurs et dames
(09.00-20.00). Haltérophilie : plus de
110 kg (12.00-21.00) . Athlétisme: perche,
poids (avec Egger), 400 m messieurs,
200 m dames et 50 km marche
(14.30-19.00) . Judo : 71 kg (17.00-21.00).

• Eliminatoires, escrime: épée par
équipes (07.00-15.00). Hippisme : Dressa-
ge (07.00-17.00) . Athlétisme, éliminatoires
avec Pierre Delèze sur 1500 m, Cornelia
Buerki sur 1500 m et Markus Ryffel sur
5000 m (demi-finales). (08.00-19.00) .
Canoë : éliminatoires avec Helmut
Lehmann en kayak-mono et Peter
Ammann/Dionys Thalmann en kayak-bi
(08.00-11.15). Hockey sur gazon : demi-
finales messieurs (08.00-11.30). Judo : cat.
71kg (08.00-12.00). Tir à l'arc : l" tour
dames et messieurs avec Lotte Tschanz,
Erika Ulrich, Romeo Frigo et Patrick Jopp
(08.00-14.30). Lutte : éliminatoires
(08.00-21.00). Volleyball : demi-finales
messieurs (09.00-19.30). Boxe : quarts de
finale (11.00-21.00) . Hockey sur gazon :
tour préliminaire dames (13.30-17.00).
Canoë: repêchages avec éventuellement
des Suisses (14.00-17.00).

Mennea parle de lui
à la ...3me personne!
N'en finissant plus de regarder sa médaille

d'or, parlant de lui à la troisième personne,
Pietro Mennea s 'est livré à une véritable
profession de foi olympique au cours de la
conférence de presse qui a suivi sa victoire
dans le 200 m: « Mennea ne pouvait manquer
un tel événement. Mennea est venu ici pour
que continue la tradition olympique. Quand
j'arrêterai de courir, je continuerai à militer
pour l'athlétisme et l'olympisme » a-t-il décla-
ré. A propos de sa course, il a indiqué qu'il
s 'était efforcé de garder son calme quand il
avait entendu l'Ecossais Allan Wells le rattra-
per à la sortie du virage. A un journaliste qui
lui demandait pourquoi il avait été si brillant
lundi sur 200 m et si décevant quelques jours
p lus tôt dans la finale du 100 m, il a répondu :
« Personne ne saura jamais de quoi est capable
Mennea. Un jour il peut gagner, un autre jour
arriver à la cinquième plac e.

• Janet et Ann Osgerby sont Bnntanniques
et jumelles. Elles ont partici pé toutes deux à la
finale du 100 m papillon. Janet et Ann mesu-
rent 1 m 62 mais Ann pèse 1 kg de moins que
sa sœur: 54,5 kg contre 55,5 kg. A l'arrivée ,
Ann était 4™ , Janet 8mc, battue au poids de
corps.

• Un journalis te italien a fait le tour du
monde sans bouger. Appelant en PCV la rédac-
tion de son journal à Turin, il a tour à tour été
en communication avec Tokio, Helsinki,
Naples et un hôtel turinois avant de passer son
papier.

• Les nageurs sont gâtés. Les hymnes sont
exécutés par la musique... de la flotte.
L'orchestre est placé tout près de la tribune de
presse et à chaque sonnerie des triangles, les
journalistes se précipitent sur leur téléphone.

• Depuis que les autorités soviétiques limi-
tent l'accès des provinciaux à Moscou pour
éviter l'encombrement habituel de la capitale,
des banlieusards ont trouvé un biais pour
gagner le centre ville. Sous prétexte d'excur-
sions culturelles, il y accèdent en autocars, puis
s'éparpillent aussitôt arrivés pour courir les
boutiques à la recherche de ces produits de la
culture des champs qu 'ils ont du mal à trouver
chez eux.

• Jimmy Carter éliminé : ce n 'est pas le
résultat d'un sondage mais celui de la lre série
olympique du 200 m dos où le nageur Britan-
nique n 'a pu obtenir mieux qu 'une cinquième
place, la victoire étant revenue... à un Sovié-
tique.

• Au pécheur qui vient de rattraper dans
ses filets, le roi des poissons propose en
échange de sa vie sauve : si tu veux , je t 'obtiens
des billets pour les Jeux olympiques. Telle est
la version moderne du conte d'Alexandre
Pouchkine, «le poisson d'or» , selon « Troud» ,
l'organe des syndicats soviétiques , qui fait allu-
sion aux difficultés rencontrées par certains
soviétiques pour obtenir des places aux Jeux !

• Le Britannique Robert Nightingale a bien
failli ne jamais gagner le cross de 4 km qui
clôturait le pentathlon moderne. Nightingale
avait d'abord été crédité d'un temps supérieur
à celui du Suédois Lennart Petterson , parti une
minute avant lui et arrivé bien après. Protesta-
tion des Britanniques, panique des juges qui
épluchent les résultats et s'aperçoivent qu 'ils
avaient oublié que l'ordre de départ des
concurrents et celui d'arrivée n'étaient pas for-
cément les mêmes. Après deux heures d'atten-
te, Nightingale est finalement déclaré vain-
queur. Il était temps. Le meilleur sur le terrain
avait manqué de peu se faire doubler par les
juges.

À DIX ANS, LE JUDOKA SOCIÉTAIRE DU NIPPON ZURICH VOULAIT ÊTRE FOOTBALLEUR

Assis, anonyme, sur les gradins du
Palace des sports du parc Luchniki , où il
avait trouvé la veille la consécration dont
rêve tout sportif , Juerg Rœthlisberger
savourait dans le calme et la décontrac-
tion son titre olympique. Certes, le Zuri-
cois, qui tout comme Fredi Kubler ou
Peter Mueller vient d'Adliswil, avait déjà
connu les honneurs . En 1976 à Montréal ,
n'était-il pas monté sur le podium à la sur-
prise générale (médaille de bronze) ?
N'avait-il pas été champion d'Europe l'an
dernier? Ce n'est pas la même chose,
avouait-il pourtant. Aux Championnats
d'Europe, j'avais une classe de plus que
les autres. Je peux dire que j'ai gagné
comme un «chef» — C'est bien comme

cela que Ion dit en français ? s înquiète-
t-il. Mais, ici, ce fut bien plus dur. Et puis,
un titre olympique est irremplaçable.

Pour arriver au plus haut niveau , Juerg
Rœthlisberger a suivi un long chemin. Il
raconte : Quand j'avais dix ans, mon père
m'a envoyé à la salle pour pratiquer le
judo. Je voulais être footballeur mais je
me souviens que je n'étais pas très doué
pour ce sport. Le judo m'a-t-il plu
d'emblée? A vrai dire, je ne m'en
souviens pas. Tout ce que je sais, c'est que
mon frère qui avait débuté en même
temps que moi a laissé tomber au bout de
six mois...

Si l'on regard e le chemin parcouru , on
ne peut s'empêcher de penser que

« Tschuegge » a bien fait de persévérer.
J'ai fait mon premier combat en 1969
avec l'équipe nationale des espoirs. Même
si je l'avais perdu , je n'aurais rien regret-
té... Mais, bien sûr, ce titre olympique me
comble de joie. Maintenant, je ne sais pas
encore très bien ce que je vais faire.
Continuer? Peut-être. Je vais réfléchir ces
prochains jours lorsque l'euphorie de la
victoire sera quelque peu atténuée,
affirme-t-il. Il est vrai qu 'à 25 ans (il est né
le 2 février 1955), Juerg Rœthlisberger a
encore un bel avenir devant lui.

Dans un entretien avec lui, vient
toujours la question «méchante ». Et
l'absence des Japonais? Le combattant de
Nippon Zurich ne l'esquive nullement. En
toute franchise, même sans le boycottage
des Japonais, je crois que j'aurais gagné le

JUERG RŒTHLISBERGER. - «Le Cubain Isaar Azcuy en finale ma posé le plus de problèmes...» (Téléphoto AP)

titre olympique à Moscou. Et cela pour
une raison bien simple: lorsque je me
trouvais ce printemps au Japon en camp
d'entraînement, j'ai assisté aux épreuves
de sélection japonaise en vue des Jeux
olympiques. Ce sont les Japonais eux-
mêmes qui me l'ont affirmé : ils ne possè-
dent actuellement pas un poids moyen
capable de me battre. Ils sont des experts,
alors je les ai crus..., ajoute-t-il dans un
sourire.

Dans la conversation , Juerg Rœthlis-
berger ne peut s'empêcher de revenir sur
la journée de la veille. De son propre
aveu , il l'a repassée dans sa tête une
grande partie de la nuit. Finalement, c'est
le Cubain Isaac Azcuy en finale qui m'a
posé le plus de problèmes. Beaucoup plus
que le Soviétique Alexandre Iatskevich.

A cela, une explication assez simple : tes
Soviétiques et les Allemands de l'Est, je
les connais bien. Ils ne peuvent me sur-
prendre. Mais les Cubains, c'est une autre
histoire. Ils ont souvent un comportement
inattendu. Enfin, tout s'est bien passé,
confie-t-il.

Alors que certains athlètes sont
nerveux durant les jours qui précèdent la
compétition , Juerg Rœthlisberger a passé
l'essentiel de son temps au vélodrome
Kryslakoie afin de soutenir ses camarades
cyclistes. Je suis un « fana» du vélo et la
victoire de Dill-Bundi m'a fait un plaisir
énorme, explique-t-il. Et puis, dans mon
cas, il "me suffit de m'isoler quelques
heures avant de monter sur le tatami. La
preuve, il l'a donnée en remportant ce
titre olympique qui lui sied à merveille.

Handball: 20 sur 20
pour Ernst Zuellig

Les Yougoslaves ont manqué leur qualifica-
tion pour la finale olympique parce que, dans
les moments décisifs , ils ne surent assurer la
transformation des penalties dont ils bénéficiè-
rent. La Suisse n 'a pas pu participer à la lutte
pour les médailles. Elle n 'en dispose pas moins
du meilleur « penalty-killer » du tournoi , en la
personne de son capitaine Ernst Zuelli g, lequel ,
en cinq matches, a transform é les 20 penalties
qu 'il fut appelé à tirer. Au matin de la journée
consacrée aux finales, Zuellig était toujours en
tête du classement des marqueurs . Mais il était
serré de près par le Polonais Jerzy Klempel ,
auteur de huit buts contre l'Espagne. Le titre de
meilleur réalisateur du tournoi olympique se
jouera en principe au cours d'un véritable face
à face entre Zuelli g et Klempel puisque la
Suisse et la Pologne seront aux prises mercredi
en finale pour la septième place.

CLASSEMENT DES BUTEURS

1. Zuellig (S) 36 buts (dont 20 pénalités) ; 2.
Klempel (Pol) 35 (13) ; 3. Jurina (You) 31 (0) ;
4. Stinga (Rou) 29 (2) ; 5. Wahl (RDA 28 (0) ; 6.
Djeffal (Alg) 27 (16) ; 7. Kontra (Hon) 26 (9) ;
8. Albisu (Esp) et Prendes (Cub) 25 (10) ; 10.
Agramonte (Cub) 24 (5).

Le drapeau des Etats-Unis flottera , dans le ;
ciel moscovite le 3 août à la fin de la cérémonie
de clôture des JO, en dépit de ropposi,tipn , d.u ,
gouvernement américain , indi que-t-on dans les
milieux du CIO.

Le CIO est décidé à app liquer ses règles
protocolaires. Il n'est pas question que nous
cédions, a déclaré un membre de la commission
executive du CIO.

Les autorités soviéti ques seraient interve-
nues , indique-t-on de même source , pour éviter
de créer un incident diplomatique , mais le CIO
est déterminé à ne pas céder.

L'olympiade (période de quatre ans) débute-
ra avec l'extinction de la flamme le 3 août ,
précise le règlement, et c'est alors que doivent
être levées les couleurs du pays organisateur
des prochains Jeux en même temps que doit
être entonné l'hymne du même pays.

La bannière américaine
dans le ciel de Moscou

Natation: dix records du monde, mais surtout Krause et Salnikov
Les compétitions de natation des

19mcs Jeux olympiques se sont terminées
comme elles avaient commencé : par un
record du monde, évidemment battu par
les Allemandes de l'Est.

Au total , ce sont dix records mondiaux
— dont 9 pour la RDA- qui ont été amélio-
ré au cours de la semaine dernière. Qu'en
aurait-il été si les Américains avaient été
présents à Moscou ? Il est évidemment
impossible de répondre à cette question
tant les surprises sont grandes en natation.
Mais il est quasi-certain que bon nombre
d'autres records seraient passés de vie à
trépas, ne serait-ce que par la qualité des
adversaires.

Dès aujourd'hui débutent les cham-
pionnats américains d'été. Ils ne devaient
pas avoir lieu , en raison des règlements,
pendant les compétitions olympiques. On
pourra alors se faire une toute petite idée
de ce qu 'aurait pu être la plus grande
confrontation mondiale de natation de
tous les temps. Il faudra maintenant
attendre deux ans pour les Championnats
du monde Santa Clara ou quatre ans pour
les prochains Jeux olympiques qui auront
lieu à Los-Angeles.

KRAUSE ET SALNIKOV

Même si les Jeux de Moscou n'ont pas
eu l'ampleur attendue , ils resteront à
jamais marqués par les exploits accomplis
par l'Allemande de l'Est Barbara Krause
et par le Soviétique Vladimir Salnikov,
qui ont respectivement battu les records
du monde du 100 m libre (54"79) et du
1500 m libre (14'58"27) .

Pour la première fois, une nageuse est
descendue sous les 55 secondes et un
nageur sous les 15 minutes. Si le record de
la puissante Allemande de l'Est pourrait
bientôt tomber sous les assauts soit de sa
dauphine Caren Metschuk, soit des
Américaines, celui du «play boy» sovié-
tique a de bonnes chances de figurer
longtemps sur les tablettes. Il y a en effe t
peu de nageurs capables de s'entraîner sur
25 km chaque jour pour atteindre ce
résultat, sans compter les heures de
travail «au sec». Tout comme après
Montréal , avec l'américain Brian
Goodell , il faudra peut-être attendre
quatre ans avant de voir ce record amé-
lioré.

LES ALLEMANDES DE L'EST
COMME PRÉVU

5
Il n'y a pas eu de miracle dans les

compétitions féminines. Les Allemandes
de l'Est qui partaient grandissimes favori-
tes, ont rempli leur contrat. Sur 13 épreu-
ves, elles en ont remporté 11, n'en laissant
qu 'une à la Soviétique Lina Kashuchite au
200 m brasse et une à l'Australienne
Michelle Ford au 800 m. Elles ont par ail-
leurs réalisé 6 triplés et un doublé, ne
rencontrant dans la plupart des épreuves
qu'une pâle opposition.

Pour sa part, l'équipe soviétique a
remporté huit victoires, dont sept chez les
messieurs. Sergei Vaichekowski, entraî-
neur en chef , s'attendait à mieux, mais le
succès de l'Australie au relais 4 x 100 m
quatre nages a ruiné ses espoirs.

Si l'URSS a enregistré de gros progrès
en nage libre - sauf au 100 m où Vladimir
Bure n 'a pas encore été remplacé — elle
connaît de gros problèmes en dos. Le
Suédois Bengt Baron a remporté le titre
au 100 m et le Hongrois Sandor Wladar

au 200 m. En brasse, les messieurs, tout
comme les dames, ont dû laisser la victoi-
re à un étranger en la personne de l'Ecos-
sais Duncan Goodhew dans l'épreuve du
100 m.

D'ailleurs, les sprints ne leur convien-
nent pas tellement. Ils n'en ont remporté
aucun. Outre baron et Goodhew, les
autres 100 m sont revenus à Jorg Woithe
(RDA) en libre et par Arvidsson (Sue) en
papillon , le relais 4 x 100 m 4 nages leur
échappant également au profi t de
l'Australie.

Un seul record du monde a été battu
dans les courses masculines : celui , presti-
gieux il est vrai , de Vladimir Salnikov au
1500 m. Les neuf autres l'ont été par les
Allemandes de l'Est qui ont également
amélioré deux record d'Europe contre
cinq aux messieurs.

Les prochains grands rendez-vous de la
natation seront Split en 1981 pour les
Championnats d'Europe et Santa Clara en
1982 pour les Championnats du monde,
avec l'espoir de voir cette fois tous les
pays représentés.

L'athlétisme britannique a réussi sa révolution
Voici quatre ans, l'athlétisme britanni-

que n 'avait rapporté des Jeux de
Montréal que la pauvre médaille de
bronze glanée par Brendan Poster dans le
10.000 mètres. On le disait moribond et
les bonnes âmes accouraient à son chevet
pour l'enterrer au plus vite. Plus vigou-
reux que jamais , il vient de renaître à
Moscou et cette résurrection n'a pas fini
d'étonner.

Alors que le programme entre à peine
dans sa deuxième partie , les athlètes
britanniques ont déjà mis de côté trois
médailles d'or, deux d'argent et une de
bronze! La suite des événements laisse
entrevoir de bonnes possibilités pour
Steve Ovett et Sébastian Coe (1500 m),
David Jenkins (400 m), l'équipe du
4 x 400 masculin et celle du 4 x 100
féminin , Nick Rose ou David Moorcroft
(5000 m), Geoff Capes (poids) et les
marathoniens lan Thompson et Bernie
Ford. Si bien que la moisson pourrait fina-
lement égaler celle de 1964, qui avait été
exceptionnellement abondante : quatre
médailles d'or, sept d'argent et une de
bronze:

A l'origine de ce regain de vigueur, il y a
bien sûr le terreau de l'incomparable
éducation sportive que reçoit tout sujet de
sa Gracieuse Majesté. Mais c'est insuffi-
sant et certaines modifications sont inter-
venues dans la façon de traiter les cham-
pions qui , pour qui connaît le conserva-
tisme des milieux dirigeants, prennqnt
l'allure de véritables révolutions. Car si
l'athlétisme britannique a toujours été
très virulent à la base, on en était resté, à
la tête, à l'époque victorienne.

Après le camouflet de Montréal , il fal-
lait bien que les choses changent. Et
d'abord la définition donnée de l'amateu-
risme. Peu ou prou , était amateur, il n 'y a
pas encore si longtemps, celui qui , comme
au 19me siècle, ne travaillait pas de ses
mains. Aujourd'hui , des athlètes comme
Nick Rose, chargé des relations publiques
d'une grande chaîne d'hôtels, ou comme
le décathlonien Daley Thompson , qui
bénéficie des largesses d'une marque de
cigarettes, ne travaillent plus du tout. Ils
s'entraînent !

Autre révolution: la protection
accordée aux champions faisant partie de

«l'élite squad» . Au nombre de onze, ils
étaient dispensés, cette année, de partici-
per aux Championnats britanniques. Ils
étaient de toute façon assurés de leur
sélection pour les Jeux de Moscou. Cela
n'a l'air de rien mais de cette façon, on
aura pu éviter l'élimination d'un bon
candidat à une médaille. Comme cela
avait été le cas pour lan Thompson en
1976.

Avant le marathon olympique de
Montréal , Thompson, qui avait notam-
ment été champion d'Europe à Rome en
1974, n'avait jamais perdu une seule fois.
Mais le jour des Championnats britanni-

ques, souffrant d'ennuis gastriques, il ne
put obtenir sa qualification. Et celui qui le
remplaça , Barry Watson, n'arriva que
45mc...

Pour la première fois également cette
année, des athlètes britanniques ont par-
ticipé à des stages prolongés à l'étranger,
au soleil de Nice par exemple. Enfin , les
vénérables messieurs du «board » (la
Fédération britannique) ont abandonné
une partie de leurs pouvoirs aux techni-
ciens. Il n 'en fallait pas plus pour conduire
à la réussite, si ce n'est le talent de quel-
ques champions exceptionnels.

LES REGRETS DES AMÉRICAINS...
Réunies à Washington afi n d'être hono-

rées par le Congrès américain, les diffé-
rentes équipes olympiques des Etats-Unis
ont, plus ou moins ouvertement, réagi à la
décision de boycotter les Jeux olympi-
ques. L'équipe d'athlétisme a, pour sa
part, publié un communiqué ambigu, qui
va au-delà du texte remis à la presse.
Après avoir affirmé qu 'ils étaient honorés
et fiers d'être reconnus par le peuple
américain et de recevoir la médaille du
Congrès, les athlètes ont déploré l'agres-
sion ouverte d'une nation contre une
autre. Mais il se demandent si le boycot-
tage des Jeux est le meilleur moyen
d'aider la cause de la paix dans le monde?

Notre présence à Washington, ont-il
ajouté , ne doit être interprêtée, ni comme
un soutien à la politique de ce gouverne-
ment ni comme un soutien à un candidat à
la présidence des Etats-Unis.

Les athlètes regrettent cependant de ne
pas avoir été interrogés à propos de la
décision du gouvernement : Nous sommes
frustrés d'avoir été ignorés lors de la déci-
sion qui a entraîné notre absence des
Jeux.

Ils craignent en tout cas que l'effet de ce
boycottage ait des retombées qui affec-
tent plus que l'équipe olympique 1980.
Nous devons aussi nous souvenir de tous
ces jeunes Américains qui espéraient
devenir sélectionnés olympiques et qui en

sont réduits à se demander s'il y aura
d'autres Jeux olympiques.

En conclusion, les signataires de ce
communiqué - dont Jimmy Carnes,
président de la Fédération américaine
d'athlétisme - craignent que l'avenir du
mouvement olympique soit vraiment mis
en danger par l'intervention des politi-
ciens, qui ne réussissent qu'à nuire à
l'idéal olympique.



Ces «athlètes» envoyés en URSS
par certains pays du tiers monde

En l'absence des grandes nations olymp i-
ques passées au camp du boycottage , les J eux
olympiques de 1980 comptent leur lot d'athlè-
tes présents plus pour boucher les trous que
pour viser les premières p laces.

A Moscou près de la moitié des 6000 athlètes
de 81 pays représentent le tiers monde, soit la
p lus forte proportion jamais atteinte aux Jeux,
selon les organisateurs sovié tiques.

Les Suisses s'étaient fixés comme objectif
l'obtention de deux diplômes, à savoir deux
classements parmi les six premiers . L'échec a
été total. La dernière journée n'a pas amené la
réaction attendue. Certes, en 470, Kistler-
Dreyer ont terminé à la troisième place de cette
ultime régate, mais cette performance ne leur a
valu de gagner qu 'un seul rang au classement
général final (9™ place) . Corminbœuf en
Soling et Ivor Ganahl en Finn ont moins bien
terminé qu 'ils n'avaient commencé. Leur der-
nière régate a été carrément mauvaise de sorte
qu 'ils n'ont pas réussi à améliorer leur classe-
ment. Septièmes, Corminbœuf , Gui gnard et
Perret n'ont finalement pas lieu d'être déçus,
compte tenu de l'importance de la participa-
tion. On attendait un peu mieux de Ganahl en
Finn (12l"c). En Star enfin , le remplaçant
Maurer n'a pas réussi lui non plus, à la barre
d'un bateau trop lent, à redresser la situation.
Huitième de la dernière régate , il n'a pu éviter
la dernière place, d'autant qu 'il avait perdu son
protêt contre les Suédois.

de la piste d'élan, franchissant ainsi la limite,
ou bien il envoya le javelot en dehors de la
zone -à un essai, l'engin effilé partit droit dans
les airs en tournant comme une hélice, et tout
le monde dut se mettre à l'abri. Blango termina

Chaque édition des Jeux olympiques a ses
« ringards », ceux dont l'inexpérience alliée à
un manque de prétention évident contribuent
à détendre une atmosphère de compétition à
outrance. Mais cette fois-ci, certains observa-
teurs prétendent que des coureurs, des
boxeurs, des nageurs et des cyclistes africains,
sud-américains et asia tiques ont été apprêtés
au dernier moment et ont fait le voyage de
Moscou tous frais payés par les Soviéti ques
pour prendre les places de sportifs p lus cotés
mais absents.

On a vu ainsi jeudi dernier un Laotien hila-
re, Thipsamay Chanthaphone, participer aux
20 km à la marche le jour même de ses19 ans.
Arrivé au stade au terme des 20 km près d'une
heure après les autres, U s 'est arrêté avant la
ligne, croyant en avoir fini.

AU DÉCATHLON

Au décathlon, le représentant de la Sierra-
Leone, Colubo Blango, a illustré à sa façon la
devise du baron Pierre de Coubertin :
«L'important, c'est de participer» . En don-
nant tout ce qu 'il avait, cet «ath lète » de
24 ans ne réussit à lancer le poids qu 'à dix
mètres — six mètres de moins que le meilleur et
douze de moins que le record du monde.

Au javelot, il parvin t à jeter l'engin à
36,20 m à son seul essai valable , sur six tenta-
tives. Les cinq autres fois , il trébucha au bout

16"" des dix épreuves avec 5080 points, plus
de 3400 points derrière le vainqueur du
concours...

DANS LA CAGE
En sports collectifs , deux équipes ont parti-

culièrement retenu l'attention. L'équipe
tanzanienne de hockey sur gazon s 'est rendue
célèbre par son gardien de but, Léopold
Gracias, qui a dû alle r chercher la balle 54 fois
dans sa cage au cours des cinq défaites de son
pays.

Quant à l'équipe libyenne de volleyball, elle
n'a pas même remporté un set au cours des
quatre matches qu 'elle aperdus. l lya toutefois
une consolation pour les Libyens : tandis que
des pays comme l'Union soviétique et l'Alle-
magn e de l'Est pouvaient passer des heures à
disputer cinq sets, ils concédaient leurs mat-
ches rapidemen t sur des scores du genre 15-1,
15-3, et pouvaient ainsi être sous la douch e
une demi-heure seulement après s 'être mis en
tenue.

• Football : La RDA et la Tchécoslovaquie se
sont qualifiées à Moscou pour la finale du
tournoi olympique ; en éliminant respective-
ment l'URSS (1-0) et la Yougoslavie (2-0). La
RDA et la Tchécoslovaquie se disputeront la
médaille d'or le samedi 2 août. L'URSS et la
Yougoslavie se rencontreront vendredi au
stade Dynamo de Moscou pour la troisième
place.
• Basketball : Pooule finale messieurs (1*5
6mc place) : Italie bat Espagne 95-89 (48-46) ;
URSS bat Cuba 109-90 (61-40) ; Yougoslavie
bat Brésil 96-95 (47-49). - La Yougoslavie et
l'Italie joueront la finale.

YACHTING

• Toniado: Classement final : 1. Brésil
21,4 ; 2. Danemark 30,4 ; 3. Suède 33,7 ; 4.
URSS 35,1; 5. Hollande 39; 6. Finlande
47,7.
• Soling: Classement final : 1. Danemark
23 ; 2. URSS 30,4 ; 3. Grèce 31,1 ; 4. RDA
37,4; 5. Hollande 38; 6. Brésil 47; 7.
Suisse 71,7.
• Star : Classement final : 1. URSS 24,7 ; 2.
Autriche 31,7; 3. Italie 36,1; 4. Suède
44,7 ; 5. Danemark 45,7 ; 6. Hollande 49,4 ;
Puis : 13. Suisse 95.
• Flying dutchman: Classement final : 1.
Espagne 19; 2. Irlande 30; 3. Hongrie
45,7; 4. RDA 51,4; 5. URSS 51,7; 6.
Danemark 54,5.
• 470 : Classement final : 1. Brésil 36,4 ; 2.
RDA 38,7; 3. Finlande 39,7; 4. Hollande
49,4; 5. Pologne 53; 6. Espagne 54,1. -
Puis : 9. Suisse 62,1.
• Finn : Classement final : 1. Finlande
36,7; 2. Autriche 46,7; 3. URSS 47,4; 4.
Brésil 53; 5. RDA 54,4; 6. Suède 63. -
Puis : 12. Suisse 96.

HANDBALL

• Dames : 1. URSS 5/10. 2. Yougoslavie
5/7. 3. RDA 5/7. 4. Hongrie 5/3. 5. Tché-
coslovaquie 5/3. 6. Congo 5/0.

WATERPOLO

• Classement final : 1. URSS 10 points
(34-21). 2. Yougoslavie 7 (34-32). 3. Hon-
grie 6 (32-30). 4. Espagne 4 (28-31). 5.
Cuba 2 (31-38). 6. Hollande 1 (26-33).

%% . V̂OLLEYBALL „„
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• Volleyball féminin. Finale: URSS -
RDA 3-1 (15-12 11-15 15-13 15-7). - Fina-
le pour les 3™ e et 4°" places : Bulgarie -
Hongrie3-2 (15-5 13-15 6-15 15-4 15-8).-
Finale pour les 5rae et 6me places : Cuba -
Pérou 3-1 (15-9 15-7 12-15 15-5).

HIPPISME

• Epreuve de saut. - Prix des nations
(par équipes sur 2 parcours) : 1. URSS
20,25 points (Viktor Asmaiev, Reis - Viktor
Popanovski, Topky - Vatcheslav Chuka-
nov, Gepatit - Nikolai Korolkov , Espa-
dron) ; 2. Pologne 56,00 (Marian Kozicki ,
Bremen - Jan Kowalczik, Artemor -
Wieslaw Hartmann, Norton - Piotr Bobik,
Nunch) ; 3. Mexique 59,75 (Joaquin Prez
Haras , Alymony - Jésus Gomez Portugal ,
Massacre - Valencia Gerardo Tazzer ,
Caribe- Valdes Laccara, Senor M ; 4. Hon-
grie 124,00; 5. Roumanie 150,00; 6.
Bulgarie 159,50.

HOCKEY SUR TERRE

• Finale 1" place : Inde - Espagne 4-3. -
Finale 3°" place : URSS - Pologne 2-1. -
Finale 5™' place : Cuba - Tanzanie 4-1.

LUTTE

• Lutte libre (48 kg) : 1. Claudio Pollio
(It) ; 2. Jang Se Hong (Corée du Nord) ; 3.
Serge Komilaiev (URSS) ; 4. Mahabir
Singh Gnd) ; 5. Jan Falandys (Pol) ; 6.
Laszlo Biro (Hon).

• Jusqu'à 62 kg : 1. Magomed Abuchev
(URSS) ; 2. Micho Dukov (Bul) ; 3. Georges
Hazionidis (Gre) ; 4. Rault Cascarel
(Cuba) ; 5. Aurel Suteu (Roum) ; 6. Ulzi-
bayar Nasanjargal (Mongolie) .

• Jusqu 'à 90 kg: 1. Sanagar Oganejan
(URSS) ; 2. Uwe Neupert (RDA) ; 3.
Lexander Cichon (Pol) ; 4. Ivan Guenov
(Bul) ; 5. Dashdori Tserentigtok (Mongo-
lie) ; 6. Christophe Andanson (Fr).

ESCRIME

• Sabre par équipes : Finale: URSS
(Mikhail Burtsev 3 v., Viktor Sidiak 3 v.,
Viktor Krovopuskov 2 v., Vladimir
Nazlymov 1 v.) bat Italie (Michèle Maffei
2 v., Mario-Aldo Montano , Marco Roma-
no, Giovanni Sclazo, Ferdinando Meglio,
tous O v.) par 9-2. - Finale pour les 3°" et
4°" places : Hongrie - Pologne 9-6. - Finale
pour les 5°" et 6°" places: Roumanie -
RDA 9-6.

HALTÉROPHILIE

• Catégorie des 110 kg: 1. Leonid
Taranko (URSS) 422 kg 500. 2. Valentin
Christov (Bul) 405 kg. 3. Gyorgy Szalai
(Hon) 390 kg. 4. Leif Nilsson (Su) 380. 5.
Vinzenz Hortnagl (Aut) 372,5. 6. Stefan
Tasnadi (Roum) 360 kg.

JUDO

• 78 kg: 1. Shota Kabareli (URSS) ; 2.
Juan Ferrer (Cuba) ; 3. Bernard Tchoul-
louyan (Fr) et Harald Heinke (RDA).

RÉPARTITION DES MÉDAILLES

1. URSS 56 or/49 argent/31 bronze. 2.
RDA 33/29/29. 3. Hongrie 6/8/9. 4. Italie
6/2/2.5. Roumanie 5/4/6. 6. Bulgarie 4/8/11.
7. Grande-Bretagne 4/6/4. 8. France 4/3/2.
9. Suède 3/3/6. 10. Cuba 2/4/3.11. Finalnde
2/1/2. 12. Danemark 2/1/2. 13. Australie
2/0/5. 14. Brésil 2/0/2. 15. Suisse 2/0/0.

Dill -Bundi bientôt chez les professionnels?
Petit à petit , Robert Dill-Bundi s'est mis

dans la peau d'un champion olympique. On
se sent un peu étiqueté, c'est vrai, mais c'est
tout de même bien agréable, confie-t-il. U
faut dire qu'avant de connaître la consécra-
tion, le Valaisan n'avait pas évité les épreu-
ves. Ne serait-ce qu 'à Montréal où il se
présentait tout auréolé de deux titres

(Keystone)
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

mondiaux juniors et où il échoua prématu-
rément. Mais, depuis lors, l' adolescent est
devenu adulte et il a su prouver à Krisla-
koie qu 'il était désormais totalement
maître de son destin.

L'AVENIR

Son avenir, Robert Dill-Bundi l'envisage
avec une grande sérénité. Je vais certaine-
ment recevoir des offres du camp profes-
sionnel Mais j'entends rester amateu r
jusqu 'à la fin de l'année, confie-t-il . L'an
prochain , on le retrouvera donc probable-
ment de l'autre côté de la barrière. Le
Valaisan vise avant tout les épreuves de six
jours. Il faut rester lucide. C'est sur la piste
que j'ai conquis mon titre. C'est dans cette
spécialité que j'ai les meilleures possibili-
tés, estime-t-il.

il est d'ailleurs parfaitement conscient de
ses limites. Sur la route, je suis limité. U
n'est pas besoin d'en faire la démonstra-
tion..., explique-t-il. Pour ce qui concerne
la poursuite, le Valaisan projette de faire les
championnats du monde de l'an prochain ,
en Tchécoslovaquie. Après, on verra,
dit-il. Même s'il n'a pas encore reçu d'offre .
ferme, il émet tout de même un souhait :
tant qu'à passer professionnel, j'aimerais
bien que cela soit au sein d'un groupe
italien.

Neuchàtel Xamax: une progression constante...
J0$f ' football Les équipes neuchàteloises aux deux extrémités de la Coupe Anker

NEUCHATEL XAMAX
LAUSANNE

3-1 (3-1)

MARQUEURS: Favre (penalty)
8mc ; Pellegrini 34mc ; Favre 38mc ;
Tachet 42me.

NE XAMAX : Engel; Kuffer , Trin-
chero, Guillou, Bianchi ; Pellegrini,
Favre, Perret ; Duvillard, Thévenaz,
More t. Entraîneur: Guillou.

LAUSANNE : Burgener ; Chapui-
sat ; Charvoz, Bamert, Ryf ; Crescenzi,
Castella, Parietti ; Diserens, Kok,
Tachet. Entraîneur: Hertig.

ARBITRE: M. Meyer (Thoune).
NOTES : terrain du «Rôtschmat-

te». Pelouse en excellent état.
1600 spectateurs. Neuchàtel Xamax
joue sans Morandi et Luthi (blessé).
Lausanne est privé des services de
Ley-Ravello (école de recrues),
Mauron et Guillaume (blessés). A la
8"u' minute, Chapuisat fauche stupi-
dement Duvillard dans la surface de
réparation lausannoise; c'est penalty
que Favre transforme en but! A la
45mc, Kniege prend la place de Cres-
cenzi, côté lausannois ; Mundwiler
entre pour Favre et Haas pour Duvil-
lard, côté neuchâtelois. De ce fait,
Guillou monte d'un cran, Moret passe
à l'aile droite, Haas jouan t à gauche. A
la SS™", Guillou tire un coup-franc de
20 mètres ; la balle s'écrase sur la
latte ! A la 54n,c, Parietti tire à côté du
but vide, Engel s'étant fait «piéger »
sur une sortie! A la 87"", l'arbitre fait
signe qu'il prolonge la rencontre d'une
minute pour perte de temps. A la 90me,
avertissement à Charvoz pour fautes
répétées. Coups de coin : 3-2 (1-1).

• Malgré un but de l'ex-Servettien Bar-
beris dans les ultimes minutes, Monaco a
enregistré une surprenante défaite (2-1)
devant son public, face à Lille au cours de la
2°"' journée du championnat de France de
1™ division :

Nantes - Bordeaux 1-0 ; Monaco - Lille
1-2 ; Valendennes - Bastia 1-1 ; Sochaux -
Tours 1-0; Lens - Nîmes 1-1; Auxerre -
Agners 2-2 ; Metz - Lyon 0-2 ; Paris Saint
Germain - Strasbourg 1-0 ; Saint-Etienne -
Nice 3-2 ; Uval - Nancy 1-0. - CLASSE-
MENT : 1. Lille, Nantes, 2 matches/
4 points. 3. Bastia, Lens, Lyon et Paris
Saint-Germain 2/3.
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A chaque sortie Neuchàtel Xamax
démontre que sa progression est
constante, même s'il est encore dans
une phase d'essais. Toujours privé de
Luthi blessé, l'entraîneur neuchâtelois
fit appel , au poste d'avant-centre, à
Thévenaz , un pur produit du club. A la
pointe de l'attaque, cejunior de 18 ans
n'a pas dépareillé. Et sans un «arrêt
réflexe» de Burgener (81™), le jeune
Neuchâtelois fixait la barre de la
marque au chiffre quatre : sur une
passe de Guillou sa «volée» partit à
ras de terre dans le coin droit du but
vaudois !

De plus, toujours dans son optique
des essais, Guillou laissa Morandi sur
le banc, constituant son milieu de ter-
rain d'un trio formé de Pellegrini (il
battit Burgener sans bavure sur un
service de Favre) , Favre et Perret.
Puis, après la pause, le Français monta
d'un cran, Favre blessé cédant sa
place. Or, dans l'entre-jeu , l'ex-Niçois
a paru apporter plus qu 'en défense où
Mundwiler (en seconde mi-temps) ne
dépareilla pas. Quant à Moret , une fois
encore, il démontra plus de tranchant,
plus de créativité que Haas entré après
le thé à la place de Duvillard blessé
après huit minutes déjà par Chapuisat
(feinté par le Neuchâtelois dans sa sur-
face de réparation le Vaudois lui asséna
un coup de pied aussi bête qu'inuti-
le...).

CINQUIÈME FOIS
Neuchàtel Xamax est donc parvenu

à remporter la Coupe Anker pour la
cinquième fois et à vaincre le « signe
indien » ; celui-ci voulait qu 'il échoue
une année sur deux ! Cette victoire,
l'équipe de Guillou l'a construite intel-
ligemment, grâce à la sobriété de son
jeu , à l'élaboration de bonnes actions
d'ensemble. Le match, elle l'a gagné
au milieu du terrain où elle s'est assuré
la suprématie du jeu , la quasi totalité
de la rencontre. En défense la «ligne»
posa des problèmes aux attaquants
lausannois souvent pris au piège du
hors-jeu. En attaque, Duvillard et
Moret, puis Haas et Moret s'appliquè-
rent à amener le jeu sur toute la lar-
geur du terrain.

Et Lausanne dans tout ça? L'équipe
d'Herùg n'était pas venue en victime
expiatoire même si elle se passait des
services de Ley-Ravello, Mauron (sur-

tout) et Guillaume. D'entrée, Kok
ratait une bonne occasion (l rc), puis
sur une action de « contre » Chapuisat
- Diserens - Chapuisat, Engel plongeait
dans les pieds de «Gabet» pour
écarter le danger (5me). En fait ,
Lausanne fut peut-être stoppé dans
son action par le penalty marqué par
Favre (S™) ; penalty consécutif à la
faute de Chapuisat sur Duvillard. Dès
cet instant, Neuchàtel Xamax prit le
dessus des opérations, contraignant
son adversaire à spéculer sur le
« contre ».

TOUT ÉTAIT DIT

Finalement, à la mi-temps tout était
dit : Favre (deux fois) et Pelle-
grini avaient scellé l'issue delà rencon-
tre. Il y eut bien le but de Tachet (42me)
admirablement servi par Charvoz
monté à l'attaque dont le centre sur-
prit toute la défense neuchâteloise.
Charvoz fut peut-être le plus actif des
Lausannois: ses continuelles percées
le long de la ligne de touche posèrent
quelques problèmes aux hommes de
Guillou. Du reste, les principales occa-
sions de but des Vaudois ne vinrent-

elles pas de lui? Notamment celle que
Kok manqua d'un rien à la 70me minu-
te.

Lausanne démontra des qualités
c'est évident. Mais il manqua surtout
de constance et de discipline à l'image

PENALTY.- Favre bat imparablement Burgener dès les premières minu-
tes. (Avipress-Treuthardt)

de Chapuisat (où était-il sur le
deuxième et le troisième but?) pour
contrer une équipe neuchâteloise
habile à faire circuler le ballon, habile
à changer l'orientation du jeu.

P.-H. BONVIN

La Chaux-de-Fonds: la «ligne» vole en éclats!
LA CHAUX-DE-FONDS - BIENNE 2-4

d-2)

MARQUEURS : Greub 4mc ; Coinçon
27°c ; Châtelain 39"" ; Laubli (penalty)
50me ; Vohringer 53°c ; Lang 61mc.

LA CHAUX-DE-FONDS : Laubli ;
Claude, Hofer, Dubois, Salvi ; Ruffi ,
Laydu, Nussing; Sandoz, Musitelli, Coin-
çon. Entraîneur : Richard.

BIENNE : M. Affolter; Moricz ; Jallo-
nardo , R.Affolter, Rappo ; Corpataux,
Albanese, Vohringer, Châtelain, Greub,
Lang. Entraîneur: Wiedmer.

ARBITRE: M. Kury (Courchapoix).

NOTES: terrain en bon état du «Rôts-
chmatte». 600 spectateurs. La Chaux-de-
Fonds jone sans Jaccard (blessé à on genou ;
ménisque?) et Capraro à court d'entraîne-
ment. La Chaux-de-Fonds débute la
rencontre face au vent et au soleil. A la
45°"'' minute, Bouzenada entre pour
Dubois et Bristot pour Nussing côté
chaux-de-fonnier ; Cavallin succède à
R. Affolter et Burkhalter à Châtelain côté

biennois. A la 50""', sur un tir de Coinçon,
Jaleonardo touche la balle de la main dans
la surface de réparation biennoise ; c'est
penalty que s'en vient tirer le gardien Lau-
bli. A la 64"", Chammartin prend la place
de Ruffi. A la 73°", Negro entre pour
Rappo. A la 75mc, Hofer supplée son gardien
sur un tir de Lang. Coups de coin : 10-7
(4-4).

Trois fois Bienne avait échoué contre La
Chaux-de-Fonds dans la petite finale de la
Coupe Anker. Il a désormais redressé la
situation, ne " laissant aucune chance à
l'équipe de Richard. Le « onze » seelandais a
surtout tiré parti des lacunes défensives des
«Meuqueux » dont la « ligne» a volé en
éclats ! Et sans une certaine maladresse des
attaquants biennois - l'Allemand Vohrin-
ger en particulier - l'addition eut pu pren-
dre des proportions catastrophiques. Tant
la «li gne » des « Meuqueux » avait résisté
aux assauts des réservistes xamaxiens lors
de la demi-finale, tant elle a manqué de
cohésion hier en début de soirée. Et ce n'est
pas l'Algérien Bouzenada (bon technicien

par ailleurs) - il relaya Dubois en seconde
mi-temps - qui apporta un peu de clarté.
Toutefois, le second étranger de La
Chaux-de-Fonds s'est montré plus collectif
que l'Allemand Nussing en première mi-
temps.

VIVACITÉ

Côté biennois, l'équipe a plu par sa viva-
cité , son allant, son engagement. Elle
présenta un volume de jeu supérieur à celui
de son adversaire. Elle montra également
plus d'intransigeance en défense, même si
elle concéda deux buts : le premier à la suite
d'une reprise de la tête de Coinçon sur un
centre de Claude monté à l'aile droite, le
second sur penalty. Et le gardien Michel
Affolter fit le reste. Il alla , notamment,
chercher une balle dans «l'araignée»
(77™) sur un tir de Sandoz. Un des trop
-..f...- tin- fliaiiv./lp.fnnniprc F-'n f-i.- ..rares tirs chaux-de-fonniers... En face,
Laubli , se signala par un arrêt de grande
classe sur un tir à bout portant de Vohringer
à l'ultime minute.

P.-H.B

Cyclisme: une médaille d'or et deux diplômes olympiques pour la Suisse

Sergei Soukhoroutchenkov s'impo-
sant «à la Merckx» dans la course sur
route individuelle ou Lothar Thoms
accomplissant le kilomètre en
V02"955 : les exploits n'ont pas
manqué dans les épreuves cyclistes de
ces vingt-deuxièmes Jeux olympi-
ques, à Moscou. Mais l'une d'une plus
belles pages a été écrite par un Suisse,
en l'occurrence Robert Dill-Bundi,
lequel a réussi 4'32"29 (moyenne
52,885 km/h), en demi-finale de la
poursuite individuelle avant de
remporter le titre. Jamais on n'était
allé aussi vite pour les douze tours
d'une piste réglementaire de
333,3 mètres. Même si l'anneau du
vélodrome de Kryslakoie s'est révélé
particulièrement rapide, la perfor-
mance du Valaisan est à mettre en
exergue.

Elle constitue d'ailleurs le point d'orgue
d'une délégation helvétique dont on peut
dire qu 'elle a réussi son expédition. Une
médaille d'or et deux diplômes olympi-
ques : comment ne pas être satisfait,
s'exclamait d'ailleurs Oscar Plattner au
lendemain de la clôture des épreuves
cyclistes. Les deux diplômes, l'équipe de
Suisse les doi t à Heinz Isler , sixième du
kilomètre et sixième également de la
vitesse. Seuls les spécialistes de la route
n'ont pas été véritablement à l'honneur.
Mais ils ont des circonstances atténuantes.

LA MALADIE
Tout devait débuter avec la course des

100 kilomètres par équipes. Oscar Plat-
tner comptait beaucoup sur une forma-
tion articulée autour de Jean-Mary
Grezet. Las, le Neuchâtelois devait
tomber malade alors qu 'il se trouvait déjà

au village olympique. J'ai pensé un
moment renoncer à cette épreuve, devait
avouer par la suite l'entraîneur national.
Mais ce sont les garçons qui ont insisté
pour participer. On connaît le résultat : un
quatorzième rang et un écart très impor-
tant sur les vainqueurs soviétiques.

Cette course des 100 kilomètres est
typique de ce qui se passe chez les
amateurs. A l'Ouest, les meilleurs passent
dans les rangs des professionnels. Ce qui
n'est pas le cas à l'Est. De plus, il est diffi-
cile en Europe occidentale de demander à
des garçons de s'entraîner une année
durant pour une seule épreuve, relevait
Oscar Plattner. C'est pourquoi , à moins
que l'on trouve une solution - limitation
de l'âge par exemple pour participer aux
championnats du monde ou aux Jeux
olympiques -je pense que le fossé ne fera
que s'élargir.

Dans la course individuelle , Sergei
Soukhoroutchenkov a fait une véritable
démonstration. Il faut dire que l'épreuve
se déroulait sur un circuit taillé à sa mesu-
re. Et l'homme avait déjà eu l'occasion de
démontrer son talent , en remportant
notamment deux Tours de l'Avenir et une
course de la Paix. Côté suisse pourtant ,
Gilbert Glaus a eu le mérite d'être l'un des
seuls à tenter de réagir devant l'assaut des
Soviétiques. Il paya certes ses efforts sur
la fin , mais il se comporta en la circons-
tance en véritable champion. Et puis,
relevait Oscar Plattner , le simple fait
d'avoir terminé à quatre coureurs -
(Glaus , Trinkler , Seiz et Luchs dans
l'ordre) - est déjà une belle satisfaction
sur un tel parcours.

De la piste sont venues les principales
satisfactions. En premier lieu , Robert
Dill-Bundi , qui avait souvent manqué les
grands rendez-vous jusqu 'ici , a vraiment
dominé de la tête et des épaules le tournoi
de poursuite. C'est vrai que la préparation
a été judicieuse, constatait Josef Helbling,
l'entraîneur des pistards , mais c'est tout
de même Robert qui appuyait sur les
pédales. Et en la circonstance, malgré le

boycottage, cette médaille d'or conserve
toute sa valeur. Il n'est que de prendre
connaissance du temps fabuleux réussi
par le pistard valaisan pour se convaincre
qu 'il était imbattable sur cet annea u de
Kryslakoie.

MALCHANCE

Heinz Isler a joué de malchance. A
quelques secondes du départ du kilomè-
tre , la discipline où il aurait vraiment pu
briller, un incident devant le handicaper:
sa combinaison cédait. En cinq minutes , il
dut se rendre au vestiaire, se changer et
reprendre la piste. Il laissa là une bonne
partie de son énergie et termina au
sixième rang. Sans cela , il était sur le
podium, assurait Oscar Plattner. Isler se
reprit bien en vitesse. Dans une disci pline
où il n'est pas vraiment spécialiste , Isler
réussit également à obtenir un diplôme.
Quant au quatre de la piste, il échou a en
quarts de finale contre la RDA. Résultat
logique. Mais avec quelques centièmes de
seconde de mieux lors des qualifica-
tions, il aurait pu hériter d'un autre
adversaire et peut-être franchir un tour
de mieux.

Yachting: l'échec
des Suisses
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Pour quelques points ATP...
...et une poignée de dollars

I %â tennis LE TOURNOI DES MAÎTRES AU TENNIS-CLUB DES CADOLLES - NEUCHÀTEL

Plus que les 1600 francs au vainqueur (950.— au second finaliste), plus que
la gloire d'avoir gagné le « Masters» (tournoi des maîtres) du «Marlboro Swiss
Circuit», le Hongrois Kuharsky (tête de série numéro 1), l'Allemand Spang
(No 2), l'Américain Bourne (No 3), l'Africain du Sud Myburg (No 4) recherche-
ront surtout à progresser au classement général du «Satellite-circuit» dans
l'espoir d'empocher les précieux points ATP indispensables à leur mise en valeur
pour se présenter, un jour peut-être, aux portes des grands prix afin d'y trouver
une place ... dans le tableau des éliminatoires I C'est ainsi que les seize meilleurs
joueurs issus d'un classement établi sur la base des résultats acquis à Nyon,
Montana, Vevey et Genève se retrouveront engagés dès ce matin au tennis des
Cadolles dans le «Masters», sorte de tournoi récompense. Et pour y trouver
place, il convient d'avoir accédé au tableau final (32 joueurs) lors des quatre
rendez-vous précédants.

Ils sont donc seize à tenter leurs chances
sur les hauts de Neuchàtel. Parmi eux
deux Suisses : les séries A Hansueli Rits-
chard (No 6) et Edgar Schuermann
(No 8). Pour sa part, le « régional de
l'étape », Ivan DuPasquier a raté sa sélec-
tion pour un point. Il ne pourra même pas
jouer en double, n'ayant pas pris part au
tournoi de Montana ! Quant aux chances

Championnats d'Europe
des jeunes à Nice

Les championnats d'Europe des jeunes ont
débuté à Nice. Dans la catégorie cadets, la Suis-
sesse Lilianne Drescher s'est distinguée en bat-
tant la Française Isabelle Vernhes, 4-6 6-1 6-2.
Chez les minimes , Stefan Keller de Genève a
perdu en deux sets (7-6 6-3), devant le Français
Gardarin.

des deux Suisses, elles paraissent minces
de progresser dans le tableau au fil des
jours.

Certes, Schuermann et Ritschard sem-
blent en mesure de franchir les huitièmes
de finale (le premier affrontera l'Améri-
cain Brunnberg, le second l'Italien Fanuc-
ci). En revanche, au stade des quarts de
finale , ils devraient tomber, respective-
ment, contre Kuharsky et Spang. Indé-
niablement, le Hongrois et l'Allemand de
l'Ouest se présentent en favoris. Leurs
références?

Vainqueur à Nyon et à Montana , demi-
finaliste à Vevey où il fut éliminé par
Spang, le Magyar a abandonné en quart
de finale à Genève, victime d'une élonga-
tion. Si le joueur de Coupe Davis hongrois
a retrouvé la plénitude de ses moyens
physiques, il peut se hisser en finale pour
y retrouver Spang.

Pour sa part, l'Allemand paraît se trou-
ver dans la moitié de tableau la plus « faci-
le » de ce « Masters ». Certes, au stade des
demi-finales il peut tomber sur le vétéran
tchécoslovaque Slisek (40 ans), un joueur
capable de mater les jeunes placés sur sa
route. Et puis, Spang (finaliste à Genève)
a gagné à Vevey après être entré dans le
tableau final grâce à un «lucky looser»
(perdant chanceux) .

Bouté des éliminatoires, le fantasque
Allemand tirait un bon numéro au « lucky
looser», entrait par la petite porte dans le

tableau final , battait successivement
l'Indien Krishnan, l'Australien Pascoe
(No 5 à Neuchàtel), l'Africain du Sud
Puncec (No 7), le Hongrois Kuharsky
pour s'imposer en finale face à l'Italien
Fanucci (6-2, 6-3). Celui-là même que
Ritschard affrontera aujourd'hui...

Finalement, dans ce «Masters » tout
peut arriver même si un joueur comme
Kuharsky paraît dominer le lot de ses
concurrents. Au classement intermédiai-
re, après quatre tournois, il précède Spang
de 23 points, le Noir Américain Bourne
de 44, Myburg de 46... L'exemple

d Andersson en juillet passé ou celui de
Stozil l'année précédente en témoigne : le
Suédois était venu à Neuchàtel auréolé de
trois victoires obtenues dans le circuit et
avait perdu en finale contre Edwards ; le
Tchécoslovaque, lui aussi auréolé de trois
succès, quittait les Cadolles le premier
jour au terme des huitièmes de finale ,
blessé il est vrai.

Dès lors, tout peut arriver. De là à
pronosti quer les noms des deux joueurs
qui se retrouveront en finale samedi sur le
central... Quoi qu 'il en soit , ce « Masters »
doté de 5000 dollars (8000 fr.) promet de
beaux échanges avec le combattif Bourne,
le fantasque Spang, le vétéran Slizek et le
«renvoyeur» Mvbure.5 P.-H. BONVIN

AUX CADOLLES. - Aux côtés du responsable du tournoi, Jean-Pierre Uebersax,
deux Hongrois, Csepai et Kuharsky sont déjà aux Cadolles.

(Avipress-Treuthardt)

De beSles bagarres en 125 et en 500 eme
I témi motocyclisme JOURNÉE HONDA DIMANCHE A LIGNIÈRES

Journée Honda dimanche sur le circuit
du Centre de pilotage de Lignières. Le
constructeur japonais présentait en effet à
la presse ses nouveaux modèles mais, sur-
tout, se déroulaient des courses comptant
pour le challenge Honda , cette formule de
promotion qui en est à sa deuxième année
d'existence. L'an dernier, une seule caté-
gorie avait permis à Michel Moret de
l'emporter. Grâce à son prix reçu en fin de
saison, Moret a pu s'acheter une 125 cmc
et participe avec succès au championnat
en catégorie nationale ce qui prouve bien
que cette formule de promotion est une
chose intéressante pour le développe-
ment du sport motocycliste helvétique.
Cette année, en plus du challenge 125, les
responsables ont organisé un champion-
nat similaire pour les 500 cmc. Le succès
de cette dernière catégorie a pourtant été
moins grand que celui enregistré en 125 :
les machines semblent trop puissantes
pour les « vrais » débutants. On en est

conscient chez Honda , comme 1 explique
le président de Honda Suisse, M. Horst
Frerichs: «Je pense que l'an prochain
nous allons ouvrir un challenge aux pro-
priétaires de 250 cmc ».

LES COURSES

Dans les deux catégories pourtant, les
courses allaient être passionnantes. En
125 cmc, Urs Raymann prenait le meil-
leur départ mais était bien vite dépassé
par le futur vainqueur, Félix Chervaz de
Collombey, l'homme en forme de ce
week-end neuchâtelois. Un seul «régio-
nal » prenait le départ de cette finale , le
Covasson Jacques Grandjean. Troisième
jusqu 'à mi-course, il ne pouvait pas résis-
ter au retou r de Raymann, le premier
« leader » et de Michel Siggen, le coureur
qui domine ce challenge Honda et qui ,
après un mauvais départ , remontait
jusqu'en quatrième position. Grandjean

terminait finalement sixième, devancé à
trois tours de la fin par Antoine Morex.

L'épreuve des 500 allait être marquée
par une lutte fantastique entre les deux
Neuchâtelois « Roby» Schlaeffli et
« Philou » Schreyer. Quatrième des essais,
Schreyer était finalement devancé par
Schlaeffli qui terminait cinquième.

LE CHAMPIONNAT

Après ces épreuves de Lignières, la
situation est la suivante -au classement
provisoire : en 125 cmc, le Valaisan Sig-
gen domine toujours la situation ; toute-
fois, son avance sur Chervaz n'est plus
que de cinq points alors que Kurt Nafzger,
deuxième dimanche, reste très bien placé.
En 500, Ulrich Kallen est suivi de près par
Kurt Bitzi. Philippe Schreyer est cinquiè-
me, Jeanneret (absent à Lignières)
sixième et Schlaeffli neuvième de ce clas-
sement provisoire. T r S

MM. les Français, «tirez les premiers!»
I ĵg jôotMJ | COUP D'OEIL SUR L'ÉTRANGER

Le premier coup de pied de la saison a
été donné en France. Depuis que nos
voisins ont décidé de faire la pause « des
pâtissiers » entre les deux tours du Cham-
pionnat , ils sont les premiers à descendre
dans l'arène.

Les footballeurs allemands et les foot-
balleurs anglais ne vont pas tarder d'ail-
leurs à les imiter. Pour l'instant, MM. les
Français, tirez les premiers !

Au préalable, quelques clubs français ,
dont Nîmes et Monaco ont croisé le fer
avec des équipes suisses et étrangères
pour se mettre en jambes. On ne saurait
tirer des conclusions de ces rencontres.
Au départ de cette saison 1980-1981, on
déplore l'absence d'un grand du football
français , Marseille, qui a été relégué aux
termes du dernier championnat malgré
tous les cierges et toutes les prières qui ont
été offerts à Notre-Dame de la Garde !

C'est dans la fournaise du stade Jean
Bouin à Nîmes qu 'a été marqué, sauf
erreur , le premier but de la saison.
Nantes, le champion en titre, a réussi
l'exploit de s'imposer face à une équipe
nîmoise toujours très agressive chez elle.
La surprise de cette première journée
nous vient de Sochaux qui s'est laissé bat-
tre devant son public par Lens (1-2). On
attendait vraiment mieux de Sochaux
auquel on prêtait la ferme intention de
viser sans plus ni moins le titre de cham-

pion. Une défaite n'est toutefois rien dans
une campagne aussi longue que le cham-
pionnat. Si Monaco a tiré son épingle du
jeu à Nancy en s'imposant (3-2), St-
Etienne s'est, en revanche, fait étriller à
Bordeaux (3-0). Les Stéfanois nous ont
toutefois habitué à des départs plutôt
laborieux. Autre grand ou considéré
comme tel , Strasbourg a perdu nettement
à Lille (3-0). Angers, Paris St-Germain,
Lyon et Valenciennes ont démocratique-
ment partagé les points , histoire de se
mettre quelque chose sous la dent. Nice et
Metz en ont fait de même, sans toutefois
marquer le moindre but , ce qui n 'est pas
très réjouissant pour un coup d'envoi !

Quel a été le sort des deux nouveaux
promus ? Sur les bords de la Loire, Tours a

battu Laval (3-2). Voilà une entrée en
matière qui fait plaisir et qui va certaine-
ment donner confiance aux joueurs
tourangeaux. L'excellente équipe
d'Auxerre a été moins heureuse à Toulon
ou elle s'est inclinée devant le métier de
Bastia (2-0). Pourquoi ce match s'est-il
déroulé à Toulon? A la suite d'incidents
regrettables survenus au stade de Furiani
en Corse, la Fédération française de foot-
ball a été amenée à interdire le terrain de
Bastia pour un certain nombre de rencon-
tres ! Comme quoi les méchants sont
toujours punis ! Dans le cas présent, Bastia
s'est fort bien tiré d'affaire en mettant
dans son escarcelle deux points qui lui
seront précieux pour la suite du cham-
pionnat. Gérald Matthey

Magasin d'alimentation cherche

vendeuse
et caissière

Salaire et entrée à convenir.

Faire offres à Longaretti
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 23 55. 91440-0

H Nous cherchons pour date à convenir |
Aggg au fbg de l'Hôpital 33, 35. 37 à Neu- BSSgE

»' a """ chàtel un 
^JL» concierge --&

I à temps partiel JL,
"f"""*" Les intéressés sont pries de telepho- d

l ner à Monsieur Plattner à pj t

T̂ TRANSPLAN AG ~~~" "jj ,
-n—«- LSnggasMtrass* 64, 8000 D*m 9 *W> 2

Tôlofon 031 236765 I |

Nous cherchons pour notre restaurant d'entreprise,
«Le Calumet », un

PÂTISSIER - BOULANGER
Nous offrons :

- un travail intéressant et indépendant dans une cuisine
moderne

- semaine de 5 jours
- caisse de pension.

Horaire de travail: 7 h-18 h 30.

Les personnes intéressées sont priées de téléphoner au
(038) 21 11 45, interne 244 ou de se présenter l'après-
midi à notre restaurant du personnel «Le Calumet ».

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A.,
2003 Neuchàtel. 91453-0

Restaurant HORTICOLE
Gibraltar 21 - Neuchàtel

cherche pour août 1980

un (e) cuisinier (ère)
' capable, travail indépendant avec
responsabilités. Bon salaire.

Tél. 25 66 44. 91303-0

Restaurant le Derby
Pierre-à-Mazel 11
Tél. 33 56 67

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

CUISINIÈRE
pour restauration sur assiette

AIDE DE CUISINE
Congé samedi dès 14 h et le diman-
che Complet. 91439-0

PROGRAMME

AUJOURD'HUI : 1/8 de finale simple
dès 10 h 30.-JEUDI : '/«de finale simple
et double dès 10 h 30. - VENDREDI : Va
finale simple et double dès 11 h 30. -
SAMEDI: finale simple et double dès
13 h 30.

TÊTES DE SÉRIE

No 1 Kuharsky (Hon), No 2 Spang
(AU), No 3 Bourne (EU), No 4 Myburg
(Af-S), No 5 Pascoe (Ang), No 6 Rits-
chard (Sui), No 7 Puncec (Af-S), No 8
Schuermann (Sui).

CLASSEMENT DU CIRCUIT
(4 TOURNOIS)

1. Kuharsky (Hon) 88 points ;
2. Spang (RFA) 65; 3. Bourne (EU) 44;
4. Myburg (Af-S) 42; 5. Pascoe (Aus)
34; 6. Ritschard (Sui) 34 (les deux
joueurs sont départagés par leurs
points ATP); 7. Puncec (Af-S) 30;
8. Schuermann (Sui) 25; 9. Fanucci (Ita)
25 (les deux joueurs sont départagés
par leurs points ATP); 10. Bondurant
(EU) 24; 11. Slizek (Tch) 23; 12. Di Mat-
teo (Ita) 22; 13. Meneschincheri (Ita)
21 ; 14. Brunnberg (EU) 20; 15. Csepai
(Hon) 19; 16. Royer (EU). ,

POUR MIEUX SUIVRE

/̂ hockey sur glace

Le H.-C. Coire alignera un deuxième
Canadien la saison prochaine. Outre
Paul-André Cadieux, engagé comme
joueur-entraîneur, il s'est assuré les servi-
ces de Fernand Leblanc, né le 12.1.1956 ,
un attaquant qui jouait jusqu 'ici dans un
club amateur du Québec.

Renfort à Coire

mMmmMmwmmmmmmwmX'X'X'X'X'X'X'XwXv. v̂.v. N̂ v^̂ v.v.vA v̂.y.w. sv.v. v̂.',X'X'X'X'X'X'X'X'-"*•• •. 

Hf ïavaros/a
XWX'X'Xtf GENÈVE
•x'-$$x'-x'-i
•:ïx¥:ï:¥x cherche, pour son département de fabrication

lill des MÉCANICIENS
RÉGLEURS

•l'X'X'X'X'X ou

MÉCANICIENS
Sx'&S&x' ou
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La Neuchâteloise Form sur le podium
§j^pk- natation Championnat romand

En raison du fait que ce championnat
romand de natation à Fribourg était placé
en pleine période de vacances, l'entraî-
neur du Red-Fish , Georges Arquint , a
rencontré des difficultés à mettre sur pied
une équipe.

Sauvant l'honneur à deux reprises,
Annika Form s'est brillamment
comportée en s'emparant de deux titres:
le 50 m et 100 m nage libre, dans les
excellents temps de 28"77 (son meilleur
temps personnel) et l'04"06. Elle était
également qualifiée pour les finales du
100 m dauphin et 100 m dos. Elle a toute-
fois dû opérer un choix car ces finales se
disputaient dans un temps relativement
court. Elle a opté pour le libre où elle avait
les plus grandes chances d'obtenir de l'or,
ce qui s'est révélé payant.

Les autres représentants du Red-Fish à
ce championnat toutes catégories (Sabine

Erard, Valérie Schindelholz, Sandra Vuil-
leumier, Christine Tendon et Yvan Crisi-
nel) ont rempli leur contrat. Sans plus.

Le club de natation de La Chaux-de-
Fonds avait envoyé deux représentantes :
Nathalie Chaboudez et Cilgia Benoit.
Elles n'ont également accompli que de
modestes performances. Etait-ce la
chaleur?

Côté Red-Fish encore, de bons résultats
ont été enregistrés par les catégories
jeunesses qui s'affrontaient avec d'autres
clubs, dans des courses amicales durant
les pauses du championnat. Il s'agit de:
Suna Gurler , Katia Haunreiter, Jill Solde-
rer, Fabrice Crisinel, Daniel Gumy, Sté-
phane Lautenbacher, Olivier Pauchard ,
Steve Baillod, Patrick Ebel et Hervé
Sautebin, lesquels ont été pour la plupart
récompensés par une, voire plusieurs
médailles.

L/(r̂ M hippisme Durant trois jours

Habituellement , à pareille époque,
les meilleurs cavaliers de concours du
pays se retrouvent au Concours natio-
nal de Tramelan. Malheureusement,
cette année, la grande fête du cheval
n'aura pas lieu sur le plateau des Reus-
silles pour les raisons que l'on sait.

Toutefois, une autre manifestation
équestre promet d'être des plus inté-
ressantes, vendredi , samedi et diman-
che à Wavre. Pour l'inauguration du
nouveau manège, le propriétaire des
lieux a voulu marquer l'événement en
y organisant une grande fête en l'hon-
neur du cheval, mais aussi le premier
concours officiel pour les cavaliers de

sauts où plus de 850 départs seront
donnés durant ces trois jours de fête.
Un beau feu d'artifice en perspective !

Le Comité d'organisation, présidé,
par l'initiateur de ces joutes équestres,
M. Robert Carbonnier, peut s'enor-
gueillir d'afficher une participation
des plus redoutables avec la présence
de trois membres du cadre A de
l'équipe suisse des cavaliers de
concours : Willy Melliger , Gerhard
Etter et Arthur Blickenstorfer.
Cependant , il faudra également comp-
ter avec la présence d'autres concur-
rents de renoms tels que les Notz,
Guerdat , Grandjean, Badoux, Anne
Laubscher Sabine Villard ou encore,
les sœurs Ruth et Erika Schirmer. Sans
oublier les meilleurs représentants
neuchâtelois de catégorie national ,
Daniel Schneider, Pierre Nicolet,
Charles Froidevaux, Xavier Prétôt,
etc. Ils auront fort à faire pour se hisser
parmi les meilleurs.

Pour les cavaliers régionaux du
canton , l'échéance de la finale du
championnat neuchâtelois approche.

A Wavre, les épreuves de catégorie
« R » seront très ouvertes, la qualifica-
tion pour être parmi les 20 finalistes
est encore possible pour plusieurs
concurrents. Mais il faudra se battre !

En tout cas, les amateurs de sport
hippique ne voudront pas manquer le
premier rendez-vous de Wavre. A
noter que cette rencontre équestre se
déroulera dans le magnifique cadre de
verdure jouxtant les nouvelles instal-
lations.

BOXE. - A Caracas, le Vénézuélien Rafaël
Orono a conservé son titre mondial des super
mouche grâce à son match nul face à l'Améri-
cain Willie Jensen.

Zwahlen hors combat
Thomas Zwahlen, l'attaquant des

Young Boys, a été victime d'une double
déchirure musculaire au pied gauche au
cours d'un match d'entraînement à Thou-
ne. Il a subi une intervention chirurgicale.
La période de repos qu'il devra observer
devrait être de deux à trois mois.



Jeune fille, 16 ans,
cherche place pour
garder
les enfants
et se perfectionner
en français,
immédiatement
et jusqu'au
6 septembre 1980.
Tél. (031)53 83 24
ou (031)61 28 86
P. Gyger. 91304-D
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1 JOURNÉES DE L'OCCASION! 1
I DES CONDITIONS! I
M VOITURES EXPERTISÉES ï
M ET GARANTIES P
||§ BMW 525 automatique 1974 10.900.— |||
| j BMW 2800 L automatique 1977 17.800.— [ ^UM BMW 316 1977 8.500.— Y;

f ! SUNBEAM 1300 1975 3.200— ||
>']  OPEL ADMIRAL 2800 automat. 1974 9.900.— I

A "4 OPEL Ascona 1900 1976 8.400.— fm
ma VOLVO 343 DL automatique 1978 9.200.— ml
y \  VOLVO 144 E 1974 3.900.— ||
lit ALFASUD 901 D 1976 5.400.— ly
1 ALFASUD Tl 1975 4.900.— g

Y?| TOYOTA Corolla DL 1976 4.900.— ||
[ M  TOYOTA Corolla Liftback 1978 7.900.— ||
Il  TOYOTA Corolla Caravan 1976 6.500.— \y
mÊ TOYOTA Carina 1976 4.900.— g|E£§ TOYOTA Copain v 1975 4.600.— Y
RB TOYOTA Crown automatique 1977 8.900.—

M conditions de crédit avantageuses B
H Reprises • Leasing

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

H Samedi: service de vente ouvert jusqu'à 17 h 9W9.v ¦

A vendre

un pont
de camion
3,5 tonnes
avec caisse
en aluminium,
complètement fermé,
Cargovan, en parfait
état. Long. 440 cm,
larg. 216>cm,
haut. 220 cm.
Tél. (038) 55 25 45.

91441-V

Les Ponts-de-Martel

A remettre pour date à convenir

Café-restaurant
français

y compris appartement de 5 cham-
bres et garage.

S'adresser Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 90626-Q

A remettre à Neuchàtel

boutique
prêt-à-porter

2 minutes du centre et du parking.

Pour tous renseignements écrire
sous chiffres DZ 1446 au bureau du
journal. 91335-0

À VENDRE

Renault 4
1969, 110.000 km-
(Fr. 300.—),
état de marche.
Tél. 25 69 35 (soir).

89054-V

Pas seulement un nom
mais un engagement

EXPERTISÉES
Livrables immédiatement

-fc GARANTIE ̂ CONFIANCE *k
';i Prenez l'avis de nos clients

CITROËN CX Prestige 1976 15.500.—
MAZDA RX2 1976 7.200.—
LADA 1200 1976 5.30O.—
CITROËN GS X2 1976 5.900.—
ALFA 2000 1973 6.900.—
FIAT 132 1974 5.400.—
LANCIA BETA HPE 1976 10.800.—
PEUGEOT 204 break 1976 5.300.—
VOLVO 244 DL 1976 8.500.—
CITROËN D Super 5 1975 7.500.—
TRIUMPH 2000 TC 1976 7.400.—
FORD GRANADA inj.
2,8 GLS 1978 19.900.—
MERCEDES 230 1975 13.800.—
LADA 1200 1977 5.900.—
OPEL REKORD Break 1975 6.900.—
CITROËN CX 2400 Super 1978 14.200.—
MERCEDES 280 E 1974 16.900.—
MAZDA 616 1972 2.900.—
CITROËN CX 2000 1976 6.900.—

BUS NAVETTE GRATUIT
A DISPOSITION DEPUIS

LA PLACE PURY 9m^

A vendre

Renault 5 TS
36.000 km,
modèle 79,
Fr. 7600.—.

Tél. 41 35 69. 89084-v

A vendre

Mini Bertone
rouge, expertisée,
en bon état,
Fr. 3900.—.

Mercedes
250 SE
en bon état, exper-
tisée, Fr. 4800.—.
Tél. (032) 83 29 81
ou (038) 51 49 08.

90503-V

A vendre

Mini
Clubman
1977, expertisée
5-80, Fr. 3300.—.

Tél. 42 26 49. 89080-v

A vendre
pour bricoleurs

Ford Caprl
1300 GT.
Prix à discuter.

Tél. 24 4fi 17. fi<K!70-V

Sm x"—V ®

9 ^^Sè ĵMMi 9
A ^"ttt 'Il llIP t̂^ fe: ^̂ ^

Tl'in tdr,mtùi îPr f A

J fiables %© et prêtes à partir •
• NOS SÉLECTIONS •
A OU LEASING 36 MENSUALITÉS ©

PAR MOIS :

Fr. 14.900.— CITROËN CX Pallas 2400,1979 Fr. 499.-

• 
Fr. 12.900— FORD Granada 2800 LS, 1978 Fr. 433.- ÊSk
Fr. 11.500.— OPEL Record 2000 Berlina, 1978 Fr. 386.- W

• 
Fr. 11.300.— OPEL Record 1900 Caravan, 1979 Fr. 379.- rffe
Fr. 10.500.— OPEL Kadett 1600 S Caravan, 1978 Fr. 353.- W

• 
Fr. 10.500.— RENAULT 20 TS, 1978 Fr. 353.- A
Fr. 8.900.— OPEL Record 2000 S aut., 1977 Fr. 299.- X0

• 

Fr. 8.900.— VAUXHALL Chevette, 1979/10 Fr. 299.- _
Fr. 8.700.— OPEL Record 2000 Plus, 1977 Fr. 292.- £9
Fr. 8.600.— SIMCA 1307 S, 1978 Fr. 289.-

• 
Fr. 8.500.— OPEL Kadett 1600 S, 1977/12 Fr. 286.- A%
Fr. 8.500.— OPEL Manta 1600 S, 1976 Fr. 286.- w

• 
Fr. 8.400.— AUDI 80 GLS, 1976/12 Fr. 282.- £&
Fr. 8.300.— VOLVO 343 DL aut., 1977 Fr. 279.- W

• 
Fr. 8.100.— OPEL Ascona 1900 SR, 1976 Fr. 272.- A
Fr. 7.600.— TOYOTA Corolla 1600 aut., 1977 Fr. 255.- V
Fr. 7.500.— OPEL Ascona 2000 S, 1978 Fr. 252.- A

f» Fr. 6.900.— RENAULT 30 TS, 1975 Fr. 231.- Ç&
Fr. 5.500.— PEUGEOT 204 Caravan, 1975 Fr. 185.- 

^HB Fr. 5.400.— TOYOTA Carina 1600 ST, 1976 Fr. 181.- A
 ̂ Fr. 5.300.— RENAULT 6 TL, 1975 Fr. 178.- w

Sk Fr. 5.100.— OPEL Ascona 1600 LS, 1974 Fr. 171.- A
mF Fr. 4.600.— OPEL Ascona 1600 S aut., 1972 Fr. 154.- W
gm Fr. 3.700.— FIAT 128 Caravan, 1972 Fr. 124.- #Rk

@ SERVICE DE VENTE OUVERT LE SAMEDI @

j f t| Reprise - Financement - GMAC £*
n—.' ™

A ^̂ -^
Les occasions de qualité •©- ^Jf g&

f* £\ du distributeur Opel. 1 IBiîïl

Belle occasion

VW Golf LS
1977,65.000 km.
Etat irréprochable.
Expertisée. Jantes
alu, pneus neufs,
Fr. 5600.—.

Tél. 63 30 00/
45 13 75. 90719-v

Occasion unique

PEUGEOT
304
1976, expertisée,
parfait état,
Fr. 5200.—.

Tél. (038) 24 18 42.
90623-V

A vendre

i Spiboot
I alum 4.60 m

Johnson 3 ps
J + berceau.
i Fr. 1650.—,
I taxes et assurances
'j  1980 payées.
" Tél. 55 14 89. 88960-v

ïj Occasions
\ avantageuses

I Alfetta 2000
| 1978, bleu,

| 38.000 km

Alfetta 1800
î 1973,68.000 km

i Audi 100 LS
1 1971, Fr. 2900.—

;, Chevrolet
I Monza Sp
i 1976,99.000 km

| Datsun 100 A
I wagon, 92.000 km.

GARAGE DES
' GOUTTES-D'OR

Tél. (038) 24 18 42.
91316-V

jv2 ĵ
j AUSTIN
i ALLEGRO
S 1300
j 5 places, 6,5 CV.
a Grande porte
| arrière.
J Modèle 1979.
3 Garantie de
ï fabrique 18 mois.
I 16.000 km.
i Leasing
y dès Fr. 253.-
] oar mois. !

^̂P^145T-V^^̂

NEUCHATEL ||

cherche

S
our son MARCHÉ RUE DE L'HÔPITAL
,NEUCHÀTEL I

1 magasinier 1
en alimentation ||

i formation assurée par nos soins. ; . )

;
¦;.! Nous offrons: i;Y
Kg - place stable Sa
Ka — semaine de 42 heures Y;;i
ri - nombreux avantages sociaux. ] -y

E&21 M-PARTICIPATION H

'y '\  Remise d'un titre de Fr . 2500.— qui oonne droit à S
igg. une prime annuelle , basée sur le chillre d' affaires 5

CAFÉ FÉDÉRAL DU LANDERON
cherche tout de suite :

UN (E) SOMMELIER (ÈRE)

UNE EXTRA
Prendre contact par téléphone au
51 32 22, demander M. Kammann.

91318-0

Perdu le 27 juillet entre 11 het 13 h à
Bôle

jeune chien
race golden retriver,
répondant au nom de «Viking ».
S'adresser à M. L. P. Thiébaud,
rue des Croix 10, 2014 Bôle.
Téléphoner de 8 h à 10 h et de 18 h à
21 h au 42 58 10. 90723-L

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÀTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les': 30 x 30 cm, propres, blancs et
cou|eurs.

Le Centre de transfusion de la
Croix-Rouge à Fribourg cherche

pour entrée immédiate ou date à
convenir

une laborantine
ou une aide médicale

connaissant bien le laboratoire
médical.

Le travail est varié et comprend prin-
cipalement la sérologie des groupes
sanguins et des transfusions.

L'horaire est agréable (42 h par
semaine). Possibilité de travail à
temps partiel ou temporaire.

Si vous êtes intéressée, téléphonez à
M"° Allemann laborantine-chef qui
vous donnera toute information
complémentaire.
Tél. (037) 24 50 50. 91302-0

engage

monteurs
en chauffage

aides-monteurs
monteur électricien
excellentes conditions. soési-o

Agence immobilière engage

COLLABORATEUR
pour son département VENTE de
villas, appartements et terrains.

Traitement fixe et participation
importante aux courtages.

Réponse sous chiffres AW1443
avec photo et curriculum vitae
détaillé.

Discrétion assurée. 91332-0

Entreprise de bâtiments et travaux publics
de la Côte vaudoise cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

CONTREMAITRE
OU MAÇON

très qualifié souhaitant obtenir le diplôme
de contremaître.

(Facilités accordées pour la fréquentation
des cours.)

Faire offres avec prétentions de salaire et
curriculum vitae à GAGGIO S.A.
Bâtiments et travaux publics,
chemin du Mont-Blanc 9,
1170 AUBONNE (VO). 91418-0

L'hôpital Monney de district,
1618 Châtel-Saint-Denis, cherche

1 PHYSIOTHÉRAPEUTE
diplômé (e)

Entrée en fonction : immédiate ou à convenir.

Conditions de travail agréables.

Faire offres avec documents usuels
à la direction de l'hôpital.
Tél. (021)56 79 41. 91275-0

cherche | j

' '] pour sa succursale de MARI N : |

I vendeuse 1
m au rayon non alimentaire j
yj|| ' '̂.JW 'EH
PU formation assurée par nos soins. ; j

Nous offrons :
ÏAj - place stable : Y
!Y] - semaine de 42 heures I Y;
i f .y  — nombreux avantages sociaux. Y '

I 
i C 3̂ M-PARTICIPATIOfM X , Q̂ »

lp; j  Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui oonne droit à
ïgft une prime annuelle , basée sur le chi f f re  d 'allaires

FAN %
L'ANNONCE
efficiente devient facilement un

VT A COUP DE
f ^j? "N CLAIRON

À^^̂ k̂ 3i son tex,e et sa présentation

W s'harmonisent pour attirer l'œil,.
d'autant plus si elle paraît dans

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S f

S
U
B
I
T
0

VÉLOMOTEUR Cilo, bas prix. Tél. 31 26 26.
89082-J

PLANCHE À VOILE Speedy, 900 fr.
Tél. 33 52 67. 89078-J

DÉBROUSSAILLEUSE, état de neuf, 1000 fr.
Tél. 55 14 89. 88963-J

AURÈLE BARRAUD, plat de fruits 2900 fr.;
Albert Locca - fleurs, première époque,
1600 fr. Tél. 55 14 89. B8962-J

PERRUCHE avec cage 40 fr. ; table de ping-
pong démontable sur chevale, 150 f r.
Tél. 55 14 89. 89079-j

PENDULE NEUCHÂTELOISE Le Castel,
1100 fr. Tél. 55 14 89. 88961-j

VÉLOMOTEUR Walco 2 vitesses, en parfait
état. Prix à discuter. Tél. (039) 36 11 17.

90232-J

1 SCHWYZERÔRGELI. Eichhorn 18 Basse
Tonart B Fr. 2300.—. 1 Original Salvisberger
Schwyzerôrgeli 18 Basse Tonart A
Fr. 2600.—. Tél. 31 60 55. 88966-j

GUITARE bon état, débutant. Furrer,
Château 12, Peseux. Tél. 31 38 41. 88958-J

POUR PERSONNEÂGÉE seule, une TV avan-
tageuse. Téléphoner le soir au 55 12 28.

90231-J

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

CHÉZARD dans une villa, magnifique appar-
tement 3 Vi pièces, indépendant, jardin, vue.
Tél. (038) 53 16 35. 89076-J

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, douche,
centre, 355 fr. Tél. 24 17 74, soir. 88959-j

MAGNIFIQUE 3 pièces, ouest Neuchàtel,
balcon, vue, grande cuisine, ascenseur,
484 fr., tout compris. Libre 1er novembre.
Tél. 31 54 06. 88734-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

APPARTEMENT 3 PIÈCES, à Neuchàtel ou
proches environs, pour le 24 septembre.
Loyer modéré (environ 500 fr., charges
comprises). Tél. 53 49 47, heures repas.

89068-J

URGENT APPARTEMENT MODESTE trois
pièces bains ou douche. Centre ou environs
immédiats. Tél. 25 33 62 dès 20 h, ou bureau
25 62 01, int. 30. 89145-j

3 PIÈCES + bains non meublé, à Neuchàtel,
immeuble ancien. Tél. 53 41 65, midi.9i454-J

Ĥ=Mfijyi»FS ŷFMI*t=<g^
JEUNE FILLE cherche occupation 2 à 3 h le
soir, ou tôt le matin. Adresser offres écrites à
BX 1444 au bureau du journal. 89075-J

JE CHERCHEÀM'OCCUPER d'une personne
âgée quelques heures le soir, éventuelle-
ment samedi matin. Adresser offres écrites à
CY 1445 au bureau du journal. 89073-J

JEUNE FILLE sortant d'apprentissage cher-
che place coiffeuse pour se perfectionner.
Burdet Béatrice, 1411 Novalles. Tél. (024)
71 14 20. 90228-J

ÉTUDIANTS cherchent travail. Prière de
téléphoner dans la matinée au 31 54 78.

890B5-J

JEUNE HOMME débrouillard et conscien-
cieux exécuterait tous travaux pénibles et
bien rémunérés, le soir ou les week-ends.
Téléphoner dès 18 h au (038) 25 18 20.

89058-J

DAME 54 ANS, grande, mince, bonne
présentation, situation indépendante, désire
faire la connaissance de monsieur 50 à
60 ans, bonne situation, libre, grand, affec-
tueux et sincère pour amitié. Mariage si
entente. Région Yverdon - Neuchàtel. Ecrire
à EA 1447 au bureau du journal. 88969-j

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

À DONNER chaton noir. Tél. 51 16 19,
matin/soir. 88959-j

QUI A TROUVÉ «Tschita » chienne noire
avec une patte blanche, perdue région
Grande-Motte, Mont-Racine? Tél. 24 72 26,
le soir. 89081-J

RÉCOMPENSE de 100 fr. à la personne qui
rapportera les papiers trouvés au nom :
Badreddine Mondher Ben Abdelaziz, au
poste de police. Merci. 88968-j

— 
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JBSk 14 45 Point do >»>lre

] 14.55 Les J.O. de Moscou
V ..." Â Athlétisme - Finales:
/ ĵjj|jj« perche messieurs -
f«ïHi poids messieurs -

? 
400 m messieurs -
200 m dames - 50 km marche

/ ĵjJBBi 18.00 Téléjournal

? 
18.30 Les J.O. de Moscou

Basketball, finale messieurs
iyrfjjg^i 20.15 Téléjournal
/y** 20-35 Vrai ou faux
I \ Jeu de la Timbale (1)
*~—p 20.50 Ping-Pong
y$|ĵ  Jeu de la 

Timbale (2)

? 21.10 La planète
œàX sauvage
? 

dessin animé long-métrage de René
Laloux.

¦ riàL La 9ua,'té du film «L'ordinateur» ne
/Ujlk donnant pas satisfaction, la TV
Y ""1 romande a renoncé à le diffuser.

jbgg 22.00 Téléjournal
/ylSEk 22.10 Le journal des J.O.

? 
Les événements du jour
Handball (finale)

j ĵfc i Basketball (finale dames)

CZ] FRANCE 1 Çftî

? 
11.15 Jeune pratique

Le reggae (2)
• /j fc; 11.30 Avis de recherche
^Bl 

11
-
45 T F  

1 actualités
f j 12.35 Les héritiers (11)
> ... "Tj^ 15.00 Le petit prince orphelin
V«» - Le vieux capitaine
L"'̂ .̂ des guêpes
j | 15.25 Les croque-vacances

-dt* ¦ 16-00 Lettres d'un bout du monde

? 

une honorable partie de Go
17.00 Les J.O. de Moscou

—jjjte* 18.20 Actualités régionales
j^™ 18.45 Caméra 

au 
poing

f j - Sur des terres secrètes
V- J 19.00 T F 1 actualités
/tfBa 19.30 Les incorrigibles

? 

Christian Zuber dont les émissions sur
les animaux sont toujours passion-
nantes. Il est ici avec l'adorable aï-aï

féjjjm Isidore. (ARC)

Hj 20.35 Cela
rgL s'appelait
p̂  l'empire

sEfi 4. La France africaine
/mÉm proposé par Michel Droit

? 

21.30 Les J.O. de Moscou
Reflets de la journée

,M 22.30 T F 1 dernière

TBAHCE 2 ffi—
9.30 Antiope A 2

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

20. L'ami de la famille
13.00 Aujourd'hui Madame

Les mercredis de Madame
14.00 Switch

7. La vengeance
14.55 Les J.O. de Moscou

Athlétisme
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Variétés
19.00 Antenne 2 journal

19.35 Au feu le préfet
scénario de Pierre Miquel
réalisé par Alain Boudet

21.05 Hollywood-
Callfornia

ou «La vision personnelle
de William Klein à travers
des personnages rencontrés »

La Californie, un pays doté d'une
«faune» peu commune.

(Photo Antenne 2)
22.05 Les J.O. de Moscou

Résumés de la journée
22.50 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <1jg>
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 F R S  jeunesse

- Le lac aux perches
- Carroyage

19.00 Jeux à Charleville-Mézières

19.30 La guerre
des
bootleggers

film de Richard Quine

21.00 Soir 3 dernière

SVIZZERA ,JU.«
ITALIAKA SP̂
8.55 Giochi olimpici Mosca 80

- Pallacanestro
- Pallamano

14.55 Giochi olimpici Mosca 80
- Atletica

18.15 Giochi olimpici Mosca 80
- Pallacanestro
TV Svizzera romanda

19.00 Telegiornale
19.10 Lasciateli vivere...
19.40 Segni

Defendete Ferrari
20.10 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 Mesocco
e Soazza

500 anni nella Lega grigia
21.35 Oggi ai Giochi olimpici
23.00 Telegiornale

:PéOBBOà[

SUISSE rJTwTAIEMAMIQUE Ĉ l/
17.10 La fiancée

qui avait de beaux yeux
conte tchèque (2)

Pista a trouvé la jeune fille de ses
rêves, la belle Orina. (Photo DRS)

18.00 Carrousel
à « Grùn 80»

18.15 Gschichte-Chischte
- Ludwig

18.25 Téléjournal
18.30 Les J.O. de Moscou

Résultats de la journée
19.30 Téléjournal
20.00 Entretien avec un président

M. Georges-A. Chevallaz
président de la Confédération

20.50 Olivia
Show international
avec Olivia Newton-Jones

21.35 Téléjournal
21.45 Olympia 80

Epreuves de la journée

ALLEMAGNE 1 ^̂ )
15.10 Tagesschau. 15.15 Musik aus Luga-

no. Pepe-Lienhard-Show. Stargâste : Udo
Jùrgens und Milva. 16 h Abenteuer heute -
Nicole und die Riesenotter. 16.50 Tages-
schau. 17 h Abendschau. 17.25 Auf einer
fast ruhigen Strasse. 17.35 Zimmer frei -
UNO-Nahe - Mamma Maria. 18 h Sand-
mànnchen. 18.10 Der legendëre Howard
Hughes. Episode. 18.45 Abendschau. 19 h
Tagesschau und Olympia-Berichte. 19.30
Der Mond scheint auf Kylenamoe. Von Sean
O'Casey. Rég ie: Jan Kauenhowen. 20.55
Wenn olympische Trâume platzen. Der Ver-
zicht trifft nicht nur die Sportler (Film). 21.45
Tagesthemen.

ALLEMAGNE 2 
^̂

14 h Die Jungs aus der Paulstrasse. Ame-
rikanisch-ungarsicher Jungendfilm. Nach
einem Roman von Ference Molnar. 15.30
Ferienkalender. ¦ 15.45 Trickbonbons. 16 h
Heute. 16.10 Taxi - Elaines Party. 16.35 Die
Drehscheibe. 17.20 Rate mal mit Rosenthal.
Heiteres Quiz fur Leute wie du und ich. 18 h
Heute. 18.30 Ich jagte ein Phantom. Werner 9)

¦ Fend auf den Spuren des Schneeleoparden.-
19.15 ZDF-Magazin - Themen der Zeit. 20 h
Heute-Journal mit Olympia-Berichten.
20.30 Dame, Kônig, As, Spion. Nach dem .
gleichnamigen Spionageroman von J. Le ?
Carré. 21.20 Sieh mal an - Das Fotografier-
gesicht. 21.25 Wege aus der Nacht. Aus dem
Taubblindenzentrum Hannover zur Helen-
Keller-Weltkonferenz. 22.25 Das Blaue Pala-
is. Fùnf Filme von Rainer Erler - Das Génie.
23.05 Heute.

AUTRICHE 1 ^^8 h Auch Spass muss sein. Fernsehen
zum Gernsehen. 8.30 Land und Leute. Allen
hilft der Wald. 9 h Zwischen Panik und Pla-
nung. Gespràch ùber die Weltenergielage.
10 h Der Einzelgânger. Western mit Robert
Mitchum. 14 h Starr vor Angst. Heiterer
Gruselfilm um ein Inselschloss. Régie : Ge-
orge Marshall. 15.45 Boney M. 16 h Das
goldene Ei. Auffûhrung des Wiener-Ura-
nia-Puppentheaters. 16.30 Mein Onkel vom
Mars - Der Geheimnistrâger. 16.55 Betthup- '
ferl. 17 h Flambards - DieGutscherrin. 17.25
ORF-heute. 17.30 Wir. Familienprogramm.
18 h Oesterreichbild mit Sûdtirol aktuell.
18.30 Zeit im Bild. 19.1 SZeugin der Anklage.
Spielfilm nach dem Theaterstûck von Aga-
tha Christie. 21.10 Olympische Spiele 1980. I

ZBœZPBU*

Q«DA £~+yi TTïTï$~ï\J7frtf5$rrkrïï *o«p DESTINS
HORS SERIE

RÉSUMÉ : Une poignée de jeunes chefs normands d'Angleterre
ont résolu de chasser Guillaume pour s'emparer du trône.

116. INFAMIE DE JUDITH

1) Raoul de Wader et Roger Fitz-Osbern s empressent de profi-
ter de l'absence de Guillaume pour mettre leur projet à exécu-
tion. Mais ils ont mésestimé l'esprit de décision de Lanfranc
auquel le roi a délégué ses pouvoirs. L'énergique vieillard a
l'astucieuse idée de lever contre les Normands révoltés une
armée anglo-saxonne. A la suite d'une embuscade, Roger est
capturé avant même que la bataille ne soit engagée.

2) Privés d'un de leurs; chefs, les mercenaires enrôlés par les
deux beaux-frères s'avèrent de piètres combattants. Dès que
l'affaire prend mauvaise tournure, c'est la débandade. Raoul de
Wader , demeuré seul à faire front avec quelques fidèles, ne
trouve le salut que dans la fuite. Il réussit à gagner la côte et à
s'embarquera destination delà Bretagne. Pour le pouvoir royal,
l'alerte a été chaude, mais grâce à Lanfranc, la rébellion est
brisée aussitôt que découverte.

3) Lorsque Guillaume rentre de Normandie, il inflige a Roger
une peine de quinze ans de réclusion. Tout autre que lui eût été
condamné à mort, mais en souvenir de l'indéfectible fidélité du
père du jeune homme, le roi fait preuve de clémence. Mieux
encore, à l'occasion des fêtes de Pâques, il offre au prisonnier un
splendide manteau de soie doublé de fourrure. «Je n'accepte
jamais de cadeau de mes ennemis I » s'écrie Roger en lançant le
vêtement dans la cheminée où brûle un grand feu.

4) La conduite loyale de Waltheof l'aurait mis à l'abri du cour-
roux royal si sa femme n'avait insidieusement excité Guillaume
contre lui. Le roi a beaucoup d'affection pour sa nièce et ne se
doute pas des mobiles infâmes qui la poussent à dénoncer faus-
sement son mari. «Il était trop habile pour se ranger ouverte-
ment aux côtés des rebelles, mais il les a puissamment aidés »,
prétend-elle. Le but de cette accusation est de se débarrasser de
son époux pour se remarier selon son cœur.

Demain : Mort de Waltheof

i MOTS CROISES
Problème N° 479

HORIZONTALEMENT
1. Plomb de chasse. 2. Vivre en bon

accord. 3. Qui ne varie pas. Saint. On ne
doit le faire de rien. 4. Qui cède facilement
au toucher. Matière moulée en masse. 5.
Bois noir. Détruit sournoisement. 6.
Pronom. Patrie d'Abraham. Ce fut une
mauvaise conseillère. 7. Certaines sont
magiques. 8. Organe glandulaire. Sans
ornement. 9. Premier usage d'une chose.
Pronom. 10. Un homme de premier plan.
Repos du jour.

VERTICALEMENT
1. Préparations pâteuses ou onctueuses.

Roue à gorge. 2. Les prestidigitateurs s'en
servent. 3. Enveloppe des noix. Elément da
ressemblance. 4. Mouvement rapide. Reli-
gieuses. 5. Petit cours d'eau. A la faculté de
faire. Négation. 6. Montagne de Thessalie.
Ruminant. 7. Gavroches. Voies. 8. Préfixe.
Très petite. 9. Grand navire à voiles. Active.
10. Elevées. Préposition.

Solution du N° 478
HORIZONTALEMENT: 1. Goguenarde.-

2. Orangerie. - 3. Lie. Coma. - 4. Die. Ra.
Mot. - 5. Sn. Airs. Ne. - 6. Sidérés. - 7.
Même. Ennui. - 8. Ararat. Osé. - 9. Reg.
Gerber. - 10. Irène. Fers.

VERTICALEMENT: 1. Gonds. Mari. - 2
Or. Insérer. - 3. Gale. Image. - 4. Uni
Ader. - 5. Egérie. Age. - 6. Ne. Arrête. - 7
Arc. Sen. RF. - 8. Riom. Snobe. - 9. Démon
User. - 10. Ateliers.

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront attirés par les études commercia-
les et réussiront davantage par leur
intuition que par leur savoir.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Choisissez bien vos associés et
ne vous fiez pas à un caractère fourbe.
Amour: Vous vivez une phase idéaliste
du sentiment. Elle facilite les rencon-
tres. Santé : Vous vous portez bien lors-
que votre poids n'atteint pas une
moyenne exagérée.

TA UREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail: Excellent moment pour vos
dispositions financières. Faites des
affaires. Amour: Moment heureux pour
les unions avec le Bélier. Espoir de
mariage avec la Vierge. Santé: Vos
jambes et surtout vos genoux ont
besoin d'attention particulière.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Le dernier décan reste privilé-
gié, vous pouvez entreprendre une
démarche importante. Amour: Le
sentiment a pour vous une grande
importance. Vous ne pouvez pas vivre
dans la solitude. Santé : Vous êtes très
sensible au surmenage. Il surgit brus-
quement et s'en va de même.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous aimez prendre contact
avec le public. Vos clients deviennent
vite vos amis. Amour : Votre tendresse
s'exprime avec une très grande sollici-
tude et de la fidélité. Santé : Votre foie
est délicat. Redoublez de prudence. Ne
faites aucun écart de régime.

LION (24-7 au 23-3)

Travail : Soyez très prudent afin de vous
maintenir au poste que vous avez obte-
nu. Amour: Les natures artistes vous
attirent et vous savez les distraire de
leurs soucis. Santé: Vous êtes à la fois
solide et fragile. Apprenez à connaître
votre tempérament.

VIERGE (24-8 au 23-9)

Travail : Une difficulté, qui vous inquié-
tait, va s'aplanir. Ce n'était pas grave.
Amour: Votre puissance de dévoue-
ment est infinie. Enthousiasme partagé
par tous. Santé : Evitez les sports
violents, ils ne conviennent pas à votre
constitution.

BALANCE (24-9 au 23-10)

Travail: La chance reste fidèle au der-
nier décan. Elle lui permet de dévelop-
per sa fortune. Amour : L'état généra I de
l'être cher vous donne des soucis. Obli-
gez-le à voir un médecin. Santé : Vos
malaises concernant les reins ont dispa-
ru. Soignez mieux votre épiderme.

SCORPION (24-10 au 22- 11)

Travail : Si vous êtes enseignant, votre
caractère évolue vers plus d'altruisme.
Amour: Gardez avec le Capricorne des
rapports amicaux. Il est très amateur de
musique. Santé : Veillez à la rectitudede
votre dos, surtout chez les adolescents.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Ne craignez pas d'adopter une
nouvelle technique un peu révolution-
naire. Amour: Vos sentiments ont été
mis à rude épreuve et ce n'est pas
encore fini. Santé : Reprenez du poids et
désintoxiquez complètement vos
poumons enfumés.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Dans toutes les associations
commerciales, réservez-vous d'autorité
une spécialité. Amour: Point culminant
dans votre vie amoureuse. Ne manquez
pas de célébrer ce jour. Santé : Vous
aurez moins de soucis au sujet de vos
reins. Réglez bien le contenu de vos
menus.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Si vous devez traiter, soyez
ferme dans vos prétentions. Ne vous
laissez pas faire. Amour: La personne
que vous aimez vous reste très attachée.
Pourquoi la décevoir. Santé : Rectifiez
sans tarder votre position assise. Vous
avez le dos rond.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Soyez très attentif à tout ce qui
concerne la jurisprudence. Amour:
Journée mouvementée. N'adoptez pas
une attitude opposante automatique-
ment. Santé : Ne surestimez pas vos
forces. Un régime léger, des repas
fréquents, c'est mieux pour vous.
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dessin animé de René Laloux |«|»

Suisse romande: 21 h 10 f
—"1

Cet important film d'animation fut 
^

M*consacré à Cannes en 1973 où il obtint /j Bm\
un prix spécial. Il est le fruit de la colla- T—"I
boration de René Laloux et de Roland L J
Topor, collaboration qui à l'époque lâ fcjfrf
remontait déjà à une dizaine d'années / l&k.
(«Les temps morts», «Les escar- I" "1
gots»). Quatre ans avaient été néces- L \saires pour mener à bien cet ouvrage 

^
m i

réalisé à Prague en coproduction avec / ^BÊL
la France. I" "1

te thème — Sur la planète Ygam ~
^
1

vivent des androïdes de 12 mètres de / \£k
haut dont la civilisation a atteint un r- «i
niveau extrêmement avancé. Ils pos- I Jsèdent et traitent avec bonté les ^&«Oms», des êtres minuscules qu 'ils /<BS^
ont ramenés d'une lointaine planète i- -i
dévastée. Mais cet équilibre harmo- \ Jnieux va être compromis lorsque l'une .̂de ces mascottes, le Jeune Terr, / \%m.
acquiert un niveau d'instruction trop r- -m
élevé: sa vie luxueuse d'animal I Jdomestique ne lui suffit plus. Terr |&S|
rejoint une horde d'Oms révoltés à qui /tjfefr
lia apportésa connaissance. La révolte r-—">i
des Oms devient inévitable, tout I Jcomme la répression déclenchée par M

^les maîtres - jusqu 'à quand? - de la /W ^.
planète... wr—¦*

La planète sauvage fn

/mRADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION 
f 

•¦
Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et à 12.30 l 1

et 23.55. De 6.00 à 24.00 Une femme , un jour , par W, ŷMonique Jaccard , avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Le /ffljj fc
journal du matin. 6.58 Minute oecuménique. 8.00 /"'̂ Mt
Revue de la presse romande. 9.00 Bulletin de T ]
navigation. 12.25 Appels urgents. 12.30 Le journal L i
de midi. Dès 14.30 Echos des JO de Moscou. wï^18.00 Informations , tourisme et sort. 18.30 Le /WB&
journal du soir. 24.00 Hymne national. —" —

RADIO ROMANDE 2 |S5g
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- / ĵjB^musique. 9.00 Connaissances pour un été , avecà : m m S

9.00 11s ont fait l'Histoire. 9.30 Journal à une voix. j \
9.35 Ils ont fait l'Histoire (suite). 10.00 Les années L -*
du siècle. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S) ijffiHjfei
Perspectives musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade. / \JS5k
12.50 Les concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 f ' 

^(S) Vient de paraître. 14.00 Les années du siècle. j
15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 Journal à une m i . ¦
voix. 17.05 (S) Hot line, avec à : 17.05 Rock line. lytfjÈj&i
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in /lR
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Les titres de T "I
l'actualité. 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) I I
Le temps de créer : Poésie. 20.30 Les Concerts de ' "
Genève : Les beaux enregistrements de l'Orches- /'CM»tre de la Suisse romande, direction : Wolfgang '" *^^Sawallisch. 22.25 (S) env. Complément de pro- ri T,
gramme. 23.00 Informations. 23.05 Hymne natio- \_ \
nal. î y

/.U
RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION p -1
Inf. : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, L J

14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00. Inf. JO de 
^Moscou : 13.00, 15.55, 18.30, 21.30. 6.00 Bonjour . /«El

8.00 Notabene. 10.00 Agenda. 12.15 Félicitations. LJ||5S
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Variétés. 15.00 I j
Notes et notices. \ }j

16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem. 18.30 l̂ y  ̂:
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Orch. radio-symph. /?\H^
de Bâle: Semiramis, ouv., Rossini (dir. m m
M. Bamert) ; La mer enchantée, conte, Liadov (dir. J |
F. Cerha); Caprice andalou pour violon et orch., j» A
Saint-Saëns (H. Goldenberg, dir. J.-M. Au- Y ĵjËjl';
berson) ; Suite pastorale , Chabrier (dir. R. Albin) ; /:̂ Bk
Pomp and Circumstance, Elgar (dir. M. Bamert). T "y
20.30 Direct. 22.05-24.00 Music-Box. [ \

Vous faites de la publicité? /i ^lmm.
Pensez alors qu'une r "1

petite annonce bgj
est toujours lue quand elle paraît /-l l̂
dans la r ~i
FEUILLE D'AVIS l J
DE NEUCHÀTEL 7\^

RADIO g H

LE MOT CACHE j
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

AGAMEMNON

k POUR VOUS MADAME
Un menu
Soufflé aux épinards
Rôti de porc aux pommes
Fromage
Glace vanille et petits fruits

LE PLAT DU JOUR:

Rûtl de porc aux pommes
Pour 4 personnes : Un rôti de porc de 800 g
environ, 4 grosses pommes, 50 g de beur-
re, une pincée de thym, une pincée de
laurier, une pincée de cannelle, 2 verres à
liqueur de cognac, 4 clous de girofle, du sel
et du poivre.
Badigeonnez la viande avec un peu de
cognac et saupoudrez-la d'un peu de thym
et de laurier. Dressez la viande dans un plat
beurré allant au four.
Epluchez les pommes et à l'aide d'un vide-
pommes retirez-en le cœur. Dans le vide
ainsi obtenu, mettez un peu de beurre
travaillé avec un peu de cannelle.
Piquez dans chaque pomme un clou de
girofle et disposez sur chaque pomme une
noisette de beurre. Dressez-les autour de la
viande et faites cuire au four chaud.
Ajoutez deux cuillères à soupe d'eau chau-
de à la cuisson et arrosez fréquemment le
rôti pendant qu'il cuit. Il faut compter envi-
ron une heure de cuisson.
Au moment de servir, arrosez la viande
avec le cognac restant chauffé et flambez.
Servez aussitôt.

Le conseil du chef
La pomme dans la nouvelle cuisine
La nouvelle cuisine, à l'honneur actuelle-
ment, est une « fête» tant pour les gour-
mets que pour ceux dont l'hygiène alimen-
taire laissait jusqu'alors à désirer.

Il s'agit d'une cuisine légère et digeste, due
à la simplification de préparation qui
consiste en salades fraîches, en poissons,
en volailles ou en viandes parfumées, en
légumes croquants sous la dent, en liaisons
et sauces originales salées-sucrées, en
desserts légers, etc. La pomme, à bien des
égards, est un mets de choix dans cette
cuisine.

Vacances
Avant d'aller à l'étranger
L'entrée des voyageurs est soumise, dans
tous les pays, à diverses exigences admi-
nistratives. N'attendez pas la veille du
départ pour vous en informer. Au moment
de l'achat de votre billet d'avion ou de la
réservation, l'agence vous indiquera les
documents exigés. Attention: renseignez-
vous suffisamment tôt sur les vaccinations
exigées ou simplement conseillées. Certai-
nes ne peuvent être faites que par des prati-
ciens ou organismes agréés par les autori-
tés sanitaires des pays de destination.

Beauté
Si les rayons solaires tombent perpendicu-
lairement à la peau, ils pénètrent profon-
dément et ne colorent pas vite.
Par contre les rayons obliques brunissent
mieux, sans faire rougir la peau. L'accou-
tumance au soleil est une nécessité pour
qu'il n'y ait pas brûlure. Elle n'a rien à voir
avec la couleur de la peau. L'accoutumance
est seulement plus ou moins rapide, elle
disparaît aussi plus ou moins vite (cinq
jours en moyenne).
Les «lampes » simplifient cette accoutu-
mance au «vrai » soleil. La lampe choisie
doit être de bonne qualité pour donner un
maximum de rayons ultraviolets A et il est
indispensable de bien suivre les instruc-
tions accompagnant celle-ci.
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\ Voici quelques exemples de notre tarif
,. Crédit Mensualités pour remboursement en

y - ] 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois ; Yj
2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15 H
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I Domicile précédent m' :*
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Paiement des coupons
de fonds de placement Intrag

au 31 juillet 1980 FONSA GLOBINVEST PACIFIC INVEST
Fonds de Placement en Fonds de Placements Fonds de Placement en
Actions Suisses Internat ionaux en Valeurs Mobilières de

Valeurs Mobilières la Zone du Pacifique

Coupon No 38 Coupon No 13 Coupon No 14

Y :  Aux porteurs de parts domiciliés en Suisse Fr 3.- Fr. 1.80 Fr. 1.80

: Moins l'impôt anticipé suisse de 35% Fr. 1.05 Fr. -.63 Fr. -.63
Montant net Fr. 1.95 Fr. 1.17 Fr. 1.17

y  Aux porteurs de parts non domiciliés en Suisse,
.. avec déclaration bancaire Fr. 1.95* Fr. 1.65 Fr. 1.75

* Déclaration bancaire non admise. Les détenteurs de parts peuvent néanmoins demander à
bénéficier des allégements fiscaux prévus par d'éventuelles conventions contre la double
imposition.

Les répartitions annuelles peuvent être réinvesties à des conditions préférentielles, '¦ ,
jusqu'au 29 août 1980, en parts du même fonds.

: Les coupons peuvent être encaissés aux domiciles de souscription et de paiement suivants: / S \
(UBS)

III Union de Banques Suisses, Zurich, siège central et succursales \ V ny
Lombard , Odier & Cie, Genève La Roche & Co, Bâle y yn 'r.n A R Dn nnnpc Qniccpc
Chollct , Roguin & Cie , Lausanne Banque Cantradc SA , Zurich U111UU UÇ iJOUquc ĴUl ĉa

90925-A

PORTALBAIM
, «Wto.,*w (HALLE DES FÊTES)

» Wfwrç JEUDI 31 JUILLET À 20 h 15

FANTASTIQUE LOTO

® (  
m \UAMBONS/

Abonnement: Fr. 12.—  ̂ ^

+ SÉRIE SPÉCIALE + SÉRIE SPÉCIALE
UNE MOITIÉ DE MERVEILLEUSE

PORC SURPRISE

Après le loto : Bal avec les A.M.A.'SONG
F.-C. Portalban

90938-A

. • 

f$0^
f$\ vous désirez louer une voiture aux Etats-

Unis, la solution la meilleure et la plus avan-
tageuse ce sont les nouveaux

ABONNEMENTS-
COUPONS-
MARTI-HERTZ!
24 dollars pour 24 heures!
Possibilité de prise en charge et de reddi-
tion de la voiture dans 55 villes américaines!
Pas de frais de retour au lieu d'origine!
300 km libres par jour! Si la reddition a lieu
dans la ville de prise en charge, kilométrage
illimité!
Le système de location de voitures le plus
avantageux qu'il n'y ait jamais eu pour les i
Etats-Unis! Chez Marti -avec Hertz! 
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Les feux d'artifice du 1er Août :
un marché de 20 millions de francs

BERNE (ATS).- A l'approche du 1er Août, les Suisses dépensent chaque année quel-
que 20 millions de francs pour projeter vers le ciel fusées, pétards, bombes, serpentaux et
autres engins pyrotechniques. C'est ce qu'estime, du moins, l'industrie suisse du jouet et
du feu d'artifice. Toutefois, ces dépenses «patriotiques » ne profitent pas en priorité aux
fabricants helvétiques : les produits chinois, moins chers, se taillent la part du lion sur le
marché.

C'est au début des années septante que
les engins chinois ont fait leur apparition en
Suisse, explique Rudolf Hamberger,
d'Obedrried (BE), principal fabricant suisse
d'articles pyrotechniques. «Jusqu'en 1977,
notre chiffre d'affaires a baissé d'environ
70%, précise-t-il. Bien que les chiffres
exacts fassent défaut, on estime que la
production chinoise conserve aujourd'hui
la plus grande part du marché.

Les chiffres des importations montrent
en tout cas sa progression au cours des
dernières années: alors qu'en 1973 les arti-
cles pyrotechniques importés de Chine
totalisaient 61.893 kg pour une valeur de
243.000 fr., ils atteignaient l'an dernier
274.000 kg et plus de 742.000 francs. En
deuxième position venait, la République

fédérale d'Allemagne, avec 147.000 kg
seulement, mais une valeur de plus de
2,6 millions de francs .

UN TOURNANT?

Pourtant, les acheteurs suisses semblent
se tourner davantage vers la production
européenne, estiment les milieux de la
branche des jouets, qui distribuent aussi les
articles pyrotechniques. Et ceci bien qu'à
qualité égale la marchandise chinoise reste
meilleur marché.

« Un volcan chinois prêt à la vente coûte à
peu près le même prix que la douille et
('ét iquette chez moi», constate
$A. Hamberger avec résignation. Il croit

, ^pourtant que l'année 1980 sera meilleure

que les précédentes. Il compte en particu-
lier sur les villes et stations de villégiature,
qui consacrent des sommes importantes
aux feux d'artifice du 10,Août.

Les engins utilisés coûtent entre 3000 et
4000 fr., parfois même jusqu'à
10.000 francs.

Festival d'échecs: l'heure des Israéliens

VILLE DE BIENNE

De notre rédaction biennoise:
Le Festival international d'échecs vit

actuellement à l'heure israélienne. Dans le
tournoi des grands-maîtres, le jeune
Yehuda Gruenfeld a pris une longueur
d'avance sur tous ses adversaires. Dans le
tournoi des maîtres, son compatriote
Natan Birboim mène également la danse
avec 6 Va points en huit rondes. Enfin, c'est
Israël Zilber qui a remporté le toujours très
spectaculaire tournoi de parties éclair.

Dans le tournoi des grands-maîtres ,
Gruenfeld, après un départ modeste, a
soudain trouvé sa vitesse de croisière. En
effet, après avoir concédé trois parties nul-
les, le maître international israélien a aligné
cinq victoires d'affilée. Muet à sa naissance,
Gruenfeld (qui aujourd'hui encore éprouve

des difficultés d'élocution) a laissé ses
adversaires... muets d'admiration.

A trois rondes de la fin, il s'achemine vers
une victoire au festival biennois, qui sacre
toujours de grands champions. En effet,
Gruenfeld est d'ores et déjà promis à un bel
avenir, lui qui sera sacré grand-maître en
novembre prochain lors du congrès de la
FIDE (Fédération internationale des
échecs).

FARRON «CRAQUE»

Après huit rondes, Gruenfeld possède un
point d'avance sur Leonid Shamkovich.
Alors que le champion suisse Wirthensohn
se défend très honorablement en étant
cinquième, le Biennois Farron a pour sa
part craqué après son départ en fanfare. Il
n'a comptabilisé qu'un demi-point en cinq
parties.

Pourtant, le jeune Biennois ne déçoit pas.
Face aux deux premiers du classement ,
Gruenfeld et Shamkovich, il a offert de bel-
les parties qu'il aurait très bien pu
remporter après s'être créé des positions
favorables. «Mais je n'arrive pas encore à
achever mon "adversaire au moment
crucial », déplore Farron. M. GUILLAUME

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, The Brinks Job (Wil-

liam Friedkins).
Capjtple: 20 h 15, Caligula,
Elite : permanent dès 14 h 30, Les scandales de

Phoros.
Lido 1:15 h, 18 h et 20 h 30, Le mouton enra-

gé.
Lido 2:16 h 30, 18 h 15 et 20 h 15, Les Mup-

pets - ça c'est du cinéma.
Métro : 14 h 50 et 19h 50, Le retour dn

dragon ; Todesschùsse am Broadway.
Palace : 15 h, 18 h 30 et 20 h 30, La Coccinelle

(Walt Disney).
Rex : 15 h, Pair et impair (Terence Bill, Bud

Spencer), dès 14 ans à 15 heures ; 17 h 45,
Mr. Deeds goes to town ; 20 h 15, The
Getaway (Steve McQueen) .

Studio : permanent dès 14 h 30, Toile Lehrerin
fur Nachhilf estunden.

EXPOSITIONS
Villa Rockhall : les sculpteurs suisses exposent

leurs dessins, esquisses et œuvres graphi-
ques dans le cadre de la 7™ exposition de
sculpture suisse.

Maison de la vigne, à Vingras (Wingreis) :
tableaux et art graphique des XVIIe et
XVIIIe siècles, provenant des collections de
la Ville de Bienne, de 14 h à 17 heures.

Collège Prés-Ritter: exposition de travaux
d'élèves «La ville que nous habitons », de
14 h à 17 heures.

Pharmacie de service : Pharmacie Schloss,
Bauptstrasse 30, Nidau , tél. 51 93 42.

Enr> Douze demandes de forage dans quatre cantons
Les gouvernements des cantons sur le

territoire desquels les forages sont envisa-
gés sont invités à donner leur avis sur ces
demandes, de même que les services
spécialisés de la Confédération. Ceux-ci
examineront en particulier si les travaux
peuvent être réalisés dans le cadre des lois
et prescriptions en vigueur. Ils feront appel
à des experts si cela se révèle nécessaire,
notamment pour évaluer les questions
liées à la géologie. Pour statuer sur les auto-
risations, le Conseil fédéral se fondera sur
les documents présentés par la CEDRA, sur
les objections et oppositions formulées,
ainsi que sur les avis et rapports d'expertise
des cantons et des services spécialisés de la
Confédération.

Le laboratoire du Grimsel est conçu en
tant que complément aux recherches scien-
tifiques se déroulant en Suède, recherches
auxquelles la CEDRA est associée. Les
forages horizontaux d'essai - 6 au total de
100 m de longueur chacun et de 5 cm de
diamètre - sont effectués dans la galerie
principale d'accès «Gerstenegg» à l'usine

électrique du Grimsel « Oberhasli SA». Si
les forages entrepris confirmaient l'oppor-
tunité de l'emplacement pressenti, la réali-
sation du projet nécessiterait toutefois une
nouvelle procédure d'autorisation.
L'emplacement , le cas échéant, d'un dépôt
de déchets radioactifs demanderait en plus
l'approbation des Chambres fédérales.

Maigre les affirmations rassurantes et
répétées des responsables de la CEDRA, le
présent projet de laboratoire a rencontré
une vive opposition dans la région de
l'OberhasIi. Ainsi, quatre recours ont été
déposés auprès de l'Office fédéral de
l'énergie, dont ceux de l'association régio-
nale pour l'aménagement du territoire et de
la commune de Guttanen, qui exigeaient
notamment que l'assurance soit donnée à
la population que, dans la région, «aucun
matériau radioactif ne serait déposé ni
actuellement ni à l'avenir».

e compte routier 1978
BERNE (ATS). - Le compte routier pour

1978, dont les chiffres provisoires ont déjà été
publies, est maintenant connu dans sa forme
définitive. On y constate que les dépenses
routières des collectivités de droit public se
sont élevées, en 1978, à 3,713 milliards de
francs, soit 11 millions de plus que l'année
précédente. La construction des routes natio-
nales a nécessité 1242 millions (- 20 millions)
et celle des routes cantonales 1159 millions (-
4 millions). La légère baisse par rapport à

l'année précédente, relève l'Office fédéral de
statistique, est due à une diminution des dépen-

ses pour les constructions nouvelles et les cor-
rections.

Les frais d'entretien, en revanche, ont
augmenté. Quant aux routes communales, elles
ont causé une dépense globale de 1312 mil-
lions de francs (+ 35 millions).

Les recettes du trafic motorisé (droits
d'entrée sur les carburants, les véhicules à
moteur et leurs accessoires, taxes supplémen-
taires sur les carburants et impôts et taxes
cantonaux sur les véhicules à moteur) se sont
élevées à 2992 millions de francs, soit 115 mil-
lions de plus qu'en 1977.

On cherche des enseignants
jurassiens pour les Seychelles

CANTON PU JURA

De notre correspondant :
Se trouvera-t-il, parmi les dizaines

d'enseignants et d'enseignantes jurassiens
au chômage, quatre maîtres et maîtresses
désireux de payer de leur personne en
faveur du tiers monde, tout en vivant une
aventure hors du commun? C'est ce
qu'espère M. Roger Schaffter, délégué à la
coopération du canton du Jura, qui cherche
actuellement quatre enseignants ou ensei-
gnantes, célibataires ou alors couples
d'enseignants, d'accord d'aller exercer leur
profession pour une année ou davantage,
car le contrat est immédiatement renouve-
lable, à Mahé, aux îles Seychelles.
Il s'agit pour les candidats d'enseigner le

français e des élèves de 12à 15ans dont la
langue maternelle est le créole, la langue
officielle étant l'anglais. Le pays est actuel-
lement dirigé par un gouvernement pro-
français qui désire remettre en valeur le
parler de France.

C'est par l'entremise de missionnaires
jurassiens établis aux Seychelles que des
contacts ont été noués entre les autorités de
cet archipel et celles du Jura, qui disposent
de 80.000 fr. au titre de la coopération et de
l'aide au tiers monde. Les pourparlers ont
rapidement abouti, car les deux parties
trouvent leur compte dans la coopération
envisagée: le canton du Jura a l'occasion
de mettre en application les principes ins-
crits dans sa Constitution, les autorités des
Seychelles peuvent obtenir l'aide désinté-
ressée d'un petit Etat auquel elles n'ont pas
à offrir de faveurs en compensation.

Le Jura a la responsabilité de l'engage-
ment des enseignants. Il prend à sa charge
le déplacement et la moitié du traitement.
Ce dernier n'est certes pas royal, mais il doit

permettre une vie décente: 2500 roupies par
mois et le logement1 (le minimum vital est
1000 roupies). Le délégué à la coopération
regrette de ne pouvoir engager d'ensei-
gnants mariés, à moins que l'épouse soit
également enseignante. Les conditions de
travail et de logement ne permettent pas
non plus l'engagement d'un couple avec
enfant.

LOUISIANE

Le département de la coopération cher-
che aussi des enseignants pour la Louisia-
ne. Il s'agit ici avant tout de coopération
culturelle, et le canton ne prend à sa charge
que le voyage. Dans un cas comme dans
l'autre, les délais sont assez serrés, puisque
l'entrée en fonction devrait intervenir vers
le milieu du mois d'août prochain déjà.

BÉVI Cette montagne pourrie )
qui fait peur...

VALAIS
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De notre correspondant :
En début d'après-midi hier, un éboule-

ment important s'est produit dans la région
de Vouvry, à l'ouest des usines thermiques
de Chavalon, en pleine zone sauvage. Des
milliers de mètres cubes de rocher, de terre,
ont dévalé la pente.
- Il était environ 13 h, nous a dit un

témoin, lorsqu'on a entendu un vacarme
épouvantable. On a vu des rochers de
plusieurs mètres cubes, grands comme des
voitures, basculer dans le vide. La pous-
sière était telle que le soleil a disparu der-

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllr ;

rière un rideau opaque I Une heure plus
tard, des cailloux roulaient toujours en bas
de la pente. Tout cela est à nouveau parti de
la « Suche», la montagne pourrie bien
connue ici dans la région. Ce n'est pas la
première fois : il y a six ou sept ans, un
éboulement encore plus important s'était
produit et des rochers étaient arrivés
jusque dans notre pré...

L'éboulement d'hier n'a endommagé
aucune demeure et n'a fait sans doute
aucune victime, cette région étant peu
fréquentée. M. F.

Arrestation d'Iraniens
WASHINGTON (AFP). - A la suite de

bagarres avec la police, 173 Iraniens ont été
arrêtés. Ils ont été présentés devant un juge
qui a décide de fixer leur caution à 250 dol-
lars. Mais devant leur refus de décliner
leur identité, le juge a décidé de les laisser
en prison jusqu'à leur procès fixé au
18 août.

1. Gruenfeld, 6 Vz points ;
2. Shamkovich 5 VS ;
3. Cuartas, Boelzl et Sahovic 5 ;
6. Wirthensohn et Pachman 4 ;
8. Liberzon et Toth 3 Vi;
10. Farron 3 ;
11. Franzoni 2 Vi;
12. Bebert Vz.

Classement après
huit rondes

Anticonstitutionnelles !

CANTON DE BERNE
Ecoles allemandes dans le Jura-Sud

De notre correspondant:
Du point de vue formel, l'existence des

écoles allemandes dans le Jura-Sud est en
contradiction avec la langue officielle fixée
dans la Constitution bernoise. C'est ce que
répond le gouvernement bernois au député
autonomiste Antonio Erba, de Grandval,
après une interpellation de ce dernier à
propos du respect de la territorialité des
langues.

Alors que dans le passé on a dénombré
dans le Jura-Sud près de septante classes
allemandes, six subsistent encore
aujourd'hui. Quatre-vingt-cinq élèves y
suivent les cours. Ces écoles se trouvent à
Mont-Tramelan (2 classes pour 27 élèves),
à Moron (une pour 21 élèves), à Montbau-
tier, commune de Saicourt (une pour
5 élèves) à La Scheulte (une classe pour
15 élèves) et à Elay (une pour 17 élèves).

Pourquoi le gouvernement bernois tolè-
re-t-il l'existence de ces écoles publiques
allemandes dans la zone française du
canton?, demande le député Erba. L'exécu-
tif bernois classe les deux communes
alémaniques du Jura-Sud (La Scheulte et
Elay) à part. Pour lui, ces deux localités font
partie de la zone alémanique du canton. Du
point de vue formel, les autres écoles alle-
mandes du Jura-Sud sont contraires au
principe de la territorialité des langues.

L'exécutif bernois rappelle que ces
écoles, de privées qu'elles étaient, ont été
transformées en écoles publiques par la
volonté populaire. D'autre part, en 1973, le

Grand conseil a chargé le gouvernement de
continuer à favoriser , en usant des égards
voulus et d'entente avec les communautés
intéressées, la transformation de ces éta-
blissements en écoles publiques de langue
française.

«NE RIEN BRUSQUER»
L'exécutif bernois écrit, dans sa réponse,

que lors de l'application du principe de la
territorialité des langues, il convient de
prendre en compte certaines situations
exceptionnelles. «C'est le cas si une com-
mune, relevant d'une langue nationale
donnée, englobe une communauté reli-
gieuse désireuse de célébrer sa foi dans
l'autre langue nationale. (...) Il faut aussi
savoir que l'enseignement du français fait
l'objet de leçons supplémentaires et
qu'aujourd'hui déjà , certaines manifesta-
tions religieuses ont lieu dans les deux
langues. Il s'agit donc de ne rien brusquer,
aussi dans l'intérêt des enfants. Ce dernier,
compte tenu de l'environnement et de
révolution qui s'est amorcée, conduira tout
naturellement à la transformation de ces
établissements en écoles de langue fran-
çaise. »

Certains élèves du district de La Neuve-
ville suivent les cours d'écoles du district
alémanique de Nidau. N'est-ce pas en
contradiction avec la Constitution?, inter-
rogeait encore M. Erba. Non, répond le
gouvernement. Les communes peuvent
autoriser de telles pratiques que la législa-
tion scolaire permet.

INFORMATIONS SUISSES

De notre correspondant:

La guerre, à laquelle se livrent les petits
cirques suisses et français à travers le pays
depuis le début de l'été, est entrée dans une
ohase cruciale.

Hier, MM. Daniel Maillard et Jacques
Napach, respectivement directeur et admi-
nistrateur du cirque Helvétia , le plus petit
des huit cirques suisses, ont lancé un véri-
table SOS aux autorités fédérales: à
M. Furgler, au bureau des étrangers à
Berne, à divers départements de justice et
police romands avec copie à la direction du
cirque Knie.

«La vie devient impossible. Si ça conti-
nue, nous allons devoir fermer nos portes

alors que nous occupons que des artistes
suisses... et cela parce qu'à longueur de
saison cette année, les cirques français qui
se balladent en suisse romande nous
coupent l'herbe sous les pieds; certains
artistes étrangers vont même jusqu'à
suivre notre itinéraire en poussant l'audace
jusqu'à occuper les places de villages et de
stations deux jours avant notre passage ! et
surtout en faisant bien souvent des autori-
sations nécessaires , su rie plan local en tout
cas» , s'écrie M. Napach.

Le cas d'Evolène est typique. Le cirque
suisse n'a pu donner qu'un seul spectacle...
avec 30 personnes seulement alors qu'il
peut en recevoir 300. Un cirque français
avait passé deux jours avant.

Alléchés par le franc suisse, alors que les
artistes helvétiques n'ont guère intérêt, sur
le plan financier, à courir l'étranger, les
cirques français se baladent surtout, pour
des raisons linguistiques, en pays romand.
Les six ou sept petits cirques qui existent
outre-Sarine sont décidés à mettre les pieds
contre le mur si le mal devait s'étendre à
leur territoire ! «Et là-bas, ça va barder, je
vous assure », nous dit M. Napach qui
précise que le plus grand des huit cirques
suisses, le Knie, vient de prendre très au
sérieux ce problème et a décidé lui aussi de
protéger les cirques indigènes, ne serait-ce
que pour sauvegarder la bonne renommée
du cirque et protéger les spectacles de
qualité. M. F.

La «guerre» des petits cirques a commencé!

Mystérieux...
On a retrouvé dans la voiture des

deux terroristes Juliane Plambeck et
Wolfgang Beck, victimes d'un accident
mortel la semaine dernière en Allema-
gne fédérale, deux passeports et une
carte d'identité suisses. Le département
fédéral de justice et police a communi-
qué hier que ces pièces d'identité
provenaient d'un vol commis en juillet
1978 au bureau des passeports de
Saint-Gall.

Une femme attaquée...
Lundi après-midi, une femme de

54 ans a été attaquée par un inconnu la
menaçant d'un couteau. Cela s'est
passé sur l'Eschenbergstrasse, près de
Winterthour. La malheureuse a été
violée et finalement dépouillée.
L'inconnu est en fuite.

Un bateau explose !
Un habitant de Roche (VD) naviguait

avec le canot à moteur de son père, au large
de la Riviera lémanique, lundi soir, vers
20 h 30. Au moment de l'accostage à la
bouée du camping de la Maladaire, à Burier
(VD), le moteur explosa subitement, pour
une cause inconnue. L'escalier de la cabine
fut arraché et le feu embrasa le bateau. Les
deux occupants purent se jeter à l'eau et
gagner la rive. Le bateau est complètement
détruit.

Jusqu'au 22 août !
Par une disposition provisoire , le Tribu-

nal fédéral a interdit , jusqu 'au 22 août , la
démolition des maisons locatives bâloises
occupées depuis fin juin. Des nombreuses
organisations et personnes avaient déposé
le 21 juillet un recours contre l'autorisation
de démolir délivrée par le tribunal adminis-
tratif de Bâle-Ville , cette dernière cour
étant déjà de seconde instance.

Bambin disparu
Un enfant de six ans, originaire de

Luceme, a disparu depuis vendredi dernier
de la station balnéaire de San-Pedro Pesca-
dor, dans la province de Gerone (est de
l'Espagne), où il passait ses vacances en
famille. Toutes les recherches entreprises
pour retrouver le petit René Berzig sont
demeurées vaines jusqu 'à hier.

L'armée aux champs?
Dans une lettre adressée au départe-

ment militaire fédéral, l'Union suisse
des paysans (USP) lui demande d'auto-
riser l'engagement de l'armée (recrues
et soldats) lorsque des récoltes ou des
travaux agricoles urgents s 'imposent.
L'USP souhaite que les demandes
présentées par les communes et par les
paysans soient l'objet de la plus grande
bienveillance. En 1976, année de grande
sécheresse dans notre pays, l'organe de
faîte des paysans suisses avait aussi
demandé l'aide du département militai-
re fédéral.

Accident mortel
Un habitant de Reussbuehl (LU),

M. Bernard Kaelin, 29 ans, a été victime
d'un accident de la circulation qui lui a
coûté la vie. Il semble que M. Kaelin ait
essayé de mettre en marche sa motocy-
clette sur un trottoir de la localité lucernoi-
se. U fit alors une chute et tomba sur la
route où il fut écrasé par une voiture. Il est
mort à l'hôpitaL
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BERNE (ATS).- Le gouvernement de la
Pologne a fait savoir, jeudi dernier, à
l'ambassadeur de Suisse à Varsovie,
M. Roger-Etienne Campiche, que le
conseiller de l'ambassade devrait quitter la
Pologne pour s'être rendu coupable d'acti-
vités incompatibles avec son statut. Il
s'agit visiblement d'une mesure de rétor-
sion puisqu'un diplomate polonais avait
été prié, quelques jours auparavant, de
quitter la Suisse pour s'être livré à des acti-
vités de renseignements. Il faisait partie de
l'ambassade polonaise à Berne.

Le département fédéral de justice et
police déclare, dans un communiqué publié

hier, que le représentant suisse, qui se
nomme René Pache, ne s'est bien évidem-
ment rendu coupable d'aucune activité
illégale.

Le département des affaires étrangères a
protesté auprès de l'ambassadeur de Polo-
gne contre cette accusation injustifiée.

Le diplomate polonais et René Pache ont
déjà tous deux quitté leur lieu d'affectation.
Le conseiller de l'ambassade de Suisse à
Varsovie occupait son poste depuis janvier
1978. Né à Zurich en 1942, René Pache est
originaire de Ferlens, dans le canton de
Vaud. Il est marié et a deux enfants. Cet

incident n aura aucune conséquence néga-
tive pour sa carrière, a-t-on précisé au
département des affaires étrangères.

Quant au diplomate polonais, ce sont les
indications fournies par la police fédérale
au cours d'une procédure engagée par le
ministère public de la Confédération qui
ont permis d'établir qu'il avait abusé de sa
situation pour exercer des activités de
renseignements. Entré en fonction en 1978,
le diplomate s'intéressait notamment à
l'émigration polonaise, à des associations
religieuses, ainsi qu'aux liens existants
entre certains secteurs administratifs suis-
ses et les milieux polonais.

C A la fin de ce mois , le professeur Ernst
[I Baur , médecin chef et directeur du dépar-
J tement médical de la Caisse nationale suis-
1 se d'assurance en cas d'accidents (CNA) ,
j ] prendra sa retraite. C'est en 1948 que le
¦ professeur Baur était entré à la CNA
J comme médecin , prenant en 1971 les fonc-
¦ tions de médecin chef et directeur du
f *  département médical. M. Baur est aussi
j l fort connu pour son activité dans I'ensei-
3 gnement. C'est le docteur Hans Schlegel ,
j 52 ans , de Sevelen (SG) qui succède au
¦ professeur Baur.

¦ Retraite à la CNA

L ancien conseiller national bernois
Hermann Kurz est décédé dans sa
83me année au cours d'une promenade
dans les environs de Berne. M. Kurz avait
été un élu du parti socialiste au Conseil
national de 1951 à 1955. Il avait été membre
du Conseil de ville de Bienne - qu'il avait
présidé en 1946 - puis directeur des finan-
ces de la Ville de Bienne de 1948 à 1960.
(ATS)

Décès de l'ancien conseiller
national Hermann Kurz

DELÉMONT

Un gros orage s'est abattu sur te Jura
hier vers 15 heures. Il a été particulière-
ment violent dans la région de Delémont,
où des chutes de grêle se sont même
produites. La foudre est tombée sur une
cheminée d'une maison familiale du quar-
tier du Rlghi, à Delémont. La cheminée a
volé en éclats et un incendie s'est déclaré
dans le toit Les premiers secours de la ville
ont réussi à le maîtriser rapidement. (ATS)

Violent orage
de grêle

Commerce de détail en juin:
une légère augmentation

BERNE (ATS). - En juin 1980, le total des
chiffres d'affaires réalisés par les établisse-
ments du commerce de détail englobés dans la
statistique a été légèrement supérieur au
montant enregistré une année auparavant.
Selon les enquêtes de l'Office fédéral de
l'industrie , des arts et métiers et du travail
(OFIAMT), le taux d'augmentation a atteint
1,9% en juin 1979. En interprétant cette
évolution du chiffre d'affaires , il convient
cependant de prendre en considération le fait
qu 'en 1980, le mois de juin a compté un samedi
de moins qu'en 1979. Or, le samedi est un jour
où les ventes s'intensifient. En outre , le temps
généralement mauvais a sans doute aussi eu un
effet défavorable sur les ventes d'articles de
certains groupes.

L'évolution des chiffres d affaires, par rap-
port au mois de juin de l'année dernière, a été
inégale d'un groupe de marchandises et d'un
groupe d'articles à l'autre. C'est ainsi que le
résultat a été de 0,4% inférieur à celui d'une
année auparavant pour le groupe des produits
alimentaires , boissons et tabacs, tandis que le
montant des ventes a augmenté de 3,7 % pour
l'habillement et les textiles et de 4,5 % pour
l'ensemble des autres branches. L'expansion a
été notable, spécialement pour les combusti-
bles et carburants, les chapeaux, casquettes et
parapluies, les couvertures, tapis et tissus
d'ameublement , les articles de mercerie, les
ustensiles de cuisine et de ménage, les livres et
revues, la papeterie et les fournitures de
bureau ainsi que pour les chaussures.

Comment est-ce possible ?
A TRAVERS LE MONDE

WASHINGTON (AP). - Le porte-avions
américain «Midway » et le navire panamien
«Cactus» sont entrés en collision en Extrê-
me-Orient Deux marins américains ont été
tués et trois autres ont été blessés, a annoncé la
marine américaine. Le «Midway» a été légè-
rement endommagé.

Selon les premières informations, U n'y aurait
pas de victimes à bord dn «Cactus ». On. igno-
rait l'étendue des avaries à bord du bâtiment
panaméen.

La collision s'est produite dans un passage
entre l'île Palawan dans les Philippines et le
nord de Bornéo, à 450 nautiques sud-ouest de
la base navale de Subic-bay.

Une enquête va être ouverte pour détermi-
ner les circonstances de l'accident Le
«Midway » est on porte-avions de 300m de

long à bord duqnel vivent 4500 manns. Son
port d'attache est Yokosuka.

Le «Midway» est le seul porte-avions
américain en opération dans cette région da
Pacifique ocddêntaL

COIRE (ATS). - Le mauvais temps qui
s'est abattu, mardi soir, sur une partie de
la vallée du Rhin, à la hauteur de Coire,
dans la région du Schanfigg, de Reichenau
et de Flims, a fait de gros ravages spécia-
lement à Trimmis et Molinis.

Certaines routes ont été coupées, les
câbles téléphoniques arrachés. Aucune
victime n'est à déplorer jusqu'à présent.

Mauvais temps
dans les Grisons :

le village de Molinis évacué

LUGANO (ATS). - La chaleur persistante
au Tessin doit sûrement avoir détraqué le
cerveau de trois jeunes gens qui, lundi
après-midi, ont mis le feu à un stand de
pétards et de fusées du 1sr Août en plein
centre de Lugano !

Il était environ 16 h 15 quand trois jeunes
gens âgés d'une quinzaine d'années, qui
selon les témoignages, s'exprimaient en
suisse allemand, se sont approchés d'un
banc de vente de feux d'artifices situé à

l'extérieur d'un magasin du centre. Sans
réfléchir, ils ont jeté des allumettes et des
mégots au milieu de cet «arsenal» qui a
immédiatement explosé.

Par miracle, on n'enregistre aucun bles-
sé. Les dégâts sont en revanche considéra-
bles et la panique n'a pas été des moin-
dres : « On croyait qu'une banque avait été
attaquée», a déclaré un employé d'un
magasin proche.
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L'affaire Billy Carter:
nouvelles complications

UN FINANCIER AMÉRICAIN EN FUITE «APPARAÎT»

WASHINGTON (AP). - Alors que les enquêteurs du Sénat américain cherchent à
établir si l'affaire Billy Carter est pour le président Jimmy Carter simplement une
histoire de frère gaffeur, ou au contraire un cas de trafic d'influence, deux sénateurs
rapportent qu'un homme d'affaires américain en fuite, M. Robert Vesco, affirme avoir
monté toute cette affaire pour mettre le président dans l'embarras.

Les sénateurs Dennis Deconcini
(démocrate du Colorado) et Orrin Hatch
(républicain de l'Utah) ont interrogé
M. Vesco durant le week-end dernier aux
Bahamas , mais ils ont déclaré lundi qu 'ils
restaient sceptiques sur son histoire.

L'homme d'affaires a soutenu qu 'il avait
agi par esprit de vengeance après que
l'administration eut refusé d'interrompre
les poursuites dont il faisait l'objet pour
fraude et détournement de fonds.

En ce qui concerne l'enquête de la

Robert Vesco: on en parla pendant l'affaire du Watergate
(Téléphoto AP)

commission spéciale du Sénat récemment
mise sur pied , le sénateur Birch Bayh qui
la dirige a déclaré que deux audiences
auraient lieu sur cette affaire avant le
début de la convention démocrate, le
11 août prochain. La commission se
réunissait en outre pour envisager
d'avoir recours aux services d'un avocat
indépendant des milieux politi ques.

M. Bayh s'est refusé à toute spéculation
sur l'issue de l'enquête actuelle , mais il a
déclaré malgré tout : «Les deux choses
qui ressortant sont la bêtise de Billy
Carter et des Libyens. C'est une chose s'il
s'agit d'un frère gaffeur qui met le prési-
dent dans l'embarras - nous pouvons tous
comprendre cette situation. C'en est une
autre s'il a , d'une façon ou d'une autre ,
influencé la marche du gouvernement.
Nous n 'avons aucune preuve de cela , mais
le fait est qu 'il y a eu beaucoup d'insinua-
tions à ce sujet» .

L'AMI
Le porte-parole du président M. Powell

a déclaré que M. Carter allait demander
conseil à l'avocat Charles Kirb o, d'Atlan-
ta , qui est son ami le plus proche. Celui-ci
est arrivé le week-end dernier à
Washington.

En ce qui concerne les déclarations de
M. Vesco, l'homme d'affaires a affirmé
avoir en sa possession des documents qui
montrent qu 'il a arrangé en janvier der-
nier les paiements libyens pur Bill y
Carter. Il a en outre fourni aux sénateurs
Hatch et Deconcini des noms , des dates et
des numéros de téléphone.

COUP DUR
La commission des affaires étrangères

de la Chambre des représentants , outre-
passant les recommandations de son
président , a approuvé mardi une résolu-
tion demandant au président Jimmy
Carter de répondre aux questions concer-
nant les liens de son frère , Billy Carter,
avec la Libye.

Les volcans s'attaquent à la couche d'ozone
WASHINGTON (AP). - Les volcans comme celui du

mont Sainte-Hélène aux Etats-Unis peuvent dégrader la
couche d'ozone protectrice de l'atmosphère, si l'on en croit
l'étude réalisée par un scientifique, tué alors qu'il observait
l'éruption dans l'Etat de Washington.

Le rapport publié dans le numéro du 25 juillet du maga-
zine «Science» , a été écrit par le docteur David Johnston,
géologue, porté disparu depuis la première éruption du
mont Sainte-Hélène le 18 mai dernier.

Johnston faisait partie d'une équipe chargée de procéder
à des mesures sur la montagne lorsque le volcan a explosé,
tuant au moins 34 personnes et faisant des dizaines de
disparus.

Dans ce document rédigé l'année dernière et mis à jour
en janvier , Johnston disait que les projections réalisées
antérieurement sous-estimaient grandement la quantité de
chlore contenue dans la roche volcanique, particulière-
ment dans celle des volcans du pourtour du Pacifique.

Des analyses réalisées sur des poches de gaz emprison-
nées dans de l'obsidienne et dans d'autres roches indiquent
que le magma en fusion « peut contenir plus de 0,5 % à un
pour cent de chlore, ce qui dépasse de 20 à 40 fois et même
plus les estimations précédentes sur lesquelles on s'est basé
pour déterminer l'impact de l'éruption sur l'atmosphère»
écrit Johnston.

Les émanations de fluorocarbone s'élèvent et s'accumu-
lent dans les hautes couches de l'atmosphère. Les rayons
du soleil les décomposent alors et libèrent ainsi le chlore
qui détruit l'ozone concentrée dans une couche située à
32 km au-dessus de la Terre, expliquent les scientifiques.

L'ozone protège la planète des rayons ultra-violets mor-
tels. Certains scientifiques craignent qu'un excès de radia-
tions n'entraîne une augmentation des cancers de la peau
et une modification du climat.

Etudes aux Etats-Unis pour les enfants du shah
WASHINGTON (AP).- Les Etats-Unis

vont continuer à autoriser les enfants de
l'ancien monarque iranien à poursuivre
leurs études aux Etats-Unis où ils pour*
ront recevoir la visite de leur mère, l'ex-
impératrice Fara h Diba.

Le porte-parole du département d'Etat ,
M. Trattner , a déclaré que l'administra-
tion Carter respectera l'engagement pris
en décembre dernier avant que le souve-
rain déchu ne quitte les Etats-Unis pour le
Panama.

M. Trattner a encore indiqué que si les
projets de l'ex-famille impériale demeu-
raient dans le vague, certains des enfants
du couple impérial retourneraient
«probablement aux Etats-Unis en
automne pour y poursuivre leurs études ».
Il a enfin indiqué que les problèmes
soulevés par les autorités de Téhéran en
réclamant la restitution des biens que
l'ancien monarque se serait appropriés en
Iran étaient du ressort des juridictions
compétentes.

À TÉHÉRAN
A Téhéran , la disparition de l'ex-shah

d'Iran a été soigneusement présentée
comme un événement banal.

« Pour nous, la mort du shah est un peti t
problème sans importance », a déclaré à la
tribune de l'assemblée le président du

parlement , l'ayatollah Rafsanjani. Ponc-
tuée par quelques titres vengeurs et un
seul éditorial , la mort de l'ex-shah a déjà
quitté les pages des journaux . La fin d'un
an et demi d'exil et de haine après 37 ans
de règne, ne constitue plus pour la presse
iranienne une information digne d'être
évoquée.

Cependant l'ayatollah Rafsanjani a
marqué la perte de cet ennemi privilégié
par de violentes attaques contre les
Etats-Unis et la France.

LES OTAGES
Il avait également annoncé lundi que le

problème des otages américains serait
abord é dans cinq jours par une commis-

sion parlementaire qui préparera le débat
de l'assemblée iranienne sur la question.

Cette déclaration de l'ayatollah Rafsan-
jani relance en Iran la question des otages
alors que la nomination du premier minis-
tre , qui aurait dû intervenir mercredi der-
nier, semble devoir être encore retardée.

A ce sujet , le président Bani-Sadr a
demandé à l'ayatollah Rafsanjani de
charger une commission parlementaire de
l'examen des candidatures possibles au
poste de premier ministre.

«Il n'y a pas d'autre solution que
d'ajourner jusqu 'à nouvel ordre le vote de
confiance sur la nomination du premier
ministre», a estimé le président de la
Républi que.

18 ans d'indépendance
en Ouganda

Il ne se passe guère de semaine
sans que les mass-media nous
apportent de nouveaux détails,
généralement atroces, sur la situa-
tion régnant en Ouganda. Après le
régime de terreur d'Idi Amin Dada,
l'intervention de l'armée tanza-
nienne, la guerre, les massacres et
les pillages qui suivirent, c'est
aujourd'hui la famine qui fait des
morts par milliers dans une grande
partie du pays. Triste bilan.

Mon goût inné des voyages m'a
fait faire deux séjours en Ouganda,
en 1963 et 1968. En 1963, j'avais
partagé ma curiosité entre les hip-
pos du «Queen Elisabeth Park»
(rebaptisé aujourd'hui du nom de je
ne sais plus quel petit potentat
indigène) et les Pygméesde la fron-
tières du Zaïre. Et c'est en toute
conscience que j'envoyais à ce
journal un reportage où je disais
notamment : « Bien irrigué,
l'Ouganda est un pays riche et ferti-
le, dont certains n'hésitent pas à
parler comme d'une «Suisse afri-
caine». Mises à part les grandes
plantations de thé, propriétés de
compagnies indiennes ou euro-
péennes, le sol est presque exclusi-
vement aux mains des indigènes.
Tout y pousse : café, coton, bana-
nes, cannes à sucre et tabac. »
J'ajoutais que la jeunesse ougan-
daise avait un taux de scolarisation
supérieur à celui de presque tous
les autres pays de l'Afrique noire,
qu'une bonne partie de la popula-
tion avait adopté le christianisme
(catholiques et protestants se payé'
rent même le luxe d'une petite
guerre de religion à l'époque où le
pays était convoité par la France el
l'Angleterre) et que le directeui
d'un grand garage nous avail
confié qu'il vendait plus de voitures
aux Noirs qu'aux Blancs...

Mon séjour de 1968 fut quelque
peu différent, car je ne vis guère
l'Ouganda qu'à travers une fenêtre
de l'hôpital Mulago de Kampala. Un
accident d'auto, qui avait fait un
mort et six blessés plus ou moins
graves, m'avais laissé avec une
double fracture du bassin. Cette
fois encore je ne pus que vanter,
dans ces colonnes, la façon dont
nous avions été reçus et traités
dans cet hôpital universitaire,

Que reste-t-il de tout cela
aujourd'hui? Des destructions, des
cadavres, le pillage, la famine.
Amin Dada est parti, mais le chaos
est resté et ne fait qu'empirer.
Même dans les régions où il ne
meurt pas de faim, le peuple vit
dans la misère et la peur. L'écono-
mie est morte et les parcs eux-
mêmes, jadis source importante de
revenus, ont été en grande partie
vidés de leurs animaux par les
braconniers et les soldats en
maraude. Le pays prospère est
devenu un cimetière, un désert.

. Léon LATOUR

«Camouflet» pour Israël devant l'ONU
NATIONS UNIES (AP) . - A l'issue de la session extraordinaire sur le problème

palestinien , l'assemblée générale de l'ONU a adopté une résolution qui donne à
Israël jusqu 'au 15 novembre prochain pour se retirer des territoires occup és et pro-
clamer un Etat palestinien en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. La résolution a
obtenu 112 voix contre sept et 24 abstentions.

Les Etats-Unis ont voté contre la résolution qui était parrainée par 40 pays non-ali-
gnés et communistes. Parmi les pays qui se sont abstenus figurent les neuf membres
de la communauté. Le texte a recueilli les voix des pays du tiers monde et des pays
communistes.

Le département d'Etat a critiqué mardi le projet de loi sur Jérusalem à l'étude
actuellement en commission à la Knesset , estimant qu 'il n 'était « pas utile» .

Le projet de loi , qui officialise l'annexion de la partie orientale de Jérusalem ,
devrait être approuvé cette semaine. Il fera de l'annexion « une loi fondamentale »
et équivaut à un amendement constitutionnel.

Le porte-parole du département d'Etat , M. Trattner , a déclaré : « Les Etats-Unis
sont hostiles à tout acte unilatéral qui distrait du processus de paix ou le dévoie. »

Les Etats-Unis estiment que le statut de Jérusalem doit être soumis à la négocia-
tion et que les participants à la conférence de Camp-David étaient convenus que le
statut devait être arrêté à un stade ultérieur du processus de paix.

Six Suisses se tuent au Kenya

Tout ce qu'il reste de l'avion où avaient pris place les six Suisses
(Téléphoto AP)
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OETWIL-AM SEE (ZH) ATS). - Six touristes suisses qui parti-
cipaient à un safari-photo au Kenya ont été tués dimanche à
Nairobi dans un accident d'avion. Leur petit appareil s'est précipité
au sot peu après le décollage. Le pilote a également perdu la vie
dans l'accident.

LEURS IDENTITÉS
Les victimes suisses, toutes domiciliées à Oetwil-am-See (ZH)

sont M. Gottfried Wolfensperger (39 ans), sa femme Jolanda
(36 ans), leurs deux enfants Roger (11 ans) et Patricia (6 ans), ainsi
que M. Erwin von Gunten (33 ans) et sa femme Ve*W*ftW ans).

Parti de Mombasa. le groupe fit escale à Nairobi pour faire le
plein de l'avion, un Cessna-PA 34. Peu après leur départ en direc-
tion de la réserve de Samburu, l'un des moteurs tomba en panne.
Alors que le pilote tentait de revenir sur l'aéroport de Nairobi, le
second moteur fit à son tour défaut et l'avion s'écrasa peu après.
Toùa les occupants ont été tués sur lo coup.

BIEN CONNUES
Ce tragique accident frappe durement le village d'Oetwil-am-

See. Les deux familles y étaient bien connues, l'une tenant une
boulangerie-pâtisserie, l'autre une boucherie.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
Les Russes

MOSCOU (AP).- L'Union soviétique a
presque achevé son retrait unilatéral
d'environ 20.000 hommes et 1000 tanks
d'Allemagne de l'Est, a déclaré Radio-
Moscou.

En montgolfière
JÉRUSALEM (AFP).- Un groupe de

fe dayins palestiniens a tenté U y a quelques
jours de pénétrer en territoire israélien en
utilisant une montgolfière, révèle le quoti-
dien israélien «Yedioth Aharonoth» .

Stéphane Reggiani
NICE (AFP).- Le chanteur Stéphane

Reggiani, fils de l'acteur Serge Reggiani,
s'est donné la mort mardi matin dans la
propriété de son père à Mougins.

Nucléaire: entre Paris et Bagdad
PARIS (AP). - «Le gouvernement français s'étonne des affirmations et

accusations fantaisistes qui se sont récemment répandues au sujet de sa coopéra-
tion nucléaire avec l'Irak, en dépit des précisions déjà fournies par les autorités et
organismes français compétents », indique-t-on mardi au ministère français
des affaires étrangères.

«Le gouvernement français » , poursuit-on, «constate que l'Irak, comme
tout pays, a droit aux usages pacifiques de l'énergie nucléaire et il ne voit pas au
nom de quels principes ce droit pourrait lui être refusé ».

«Il rappelle que l'Irak, ayant adhéré au traité de non-prolifération , a
accepté les contrôles de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA)
sur l'ensemble de ses activités nucléaires. Rien ne permet de douter de l'efficacité
de ces contrôles qui s'exercent dans tous les pays qui ont signé avec l'AIE A un
accord de garanties.

En conclusion, le gouvernement français confirme que « sa coopération avec
l'Irak poursuit des buts parfaitement légitimes et est entourée de toutes les
garanties. D continuera dans cette voie sans céder à des pressions ou à des
manœuvres».

PORT VILA (Vanuata) (AP).- La France et la Grande-Breta-
gne ont accordé l'indépendance aux Nouvelles-Hébrides
mardi à minuit, laissant l'ancien condominium dans la
division politique, religieuse et culturelle.

Les séparatistes francophones contrôlent toujours la
ville principale de l'île d'Espiritu Santo, en dépit de la
présence de 200 soldats français et britanniques.

L'Union Jack et le drapeau tricolore ont été amenés lors
de cérémonies distinctes. Le secrétaire d'Etat auprès du
ministre des affaires étrangères, M. Stirn, et le commissai-
re-résident français, M. Robert, ont accompli eux-mêmes
ce geste symbolique, sans aucun protocole et en l'absence
de photographes, au bâtiment administratif français.

Le commissaire-résident britannique, M. Stuart, avait
invité un millier de personnes à un cocktail à sa résidence.
Les invités ont porté un toast à la reine avant la descente
des couleurs.

À MINUIT
A minuit, M. Walter Lini a prêté serment. Il devient le

premier premier ministre du Vanuatu, nouveau nom de
l'ancienne colonie. Mercredi doit avoir lieu une cérémonie
d'indépendance dans un stade de la ville, en présence de
délégations de 34 pays.

LA NOUVELLE-DELHI (AP) .-
L'Union soviéti que est en train d'envoyer
quotidiennement et massivement des
unités aéroportées pour mettre un terme à
ce qui risque d'être la plus grave menace
depuis le début de son intervention en
Af ghanistan : la mutinerie de la 14mc divi-
sion blindée af ghane au sud de Kaboul ,
rapportent des sources dip lomatiques
occidentales.

Les avions soviéti ques ont «rempli le
ciel de Kaboul pendant plusieurs heures
chaque jour depuis vendredi dernier» , a
déclaré un diplomate , confirmant ainsi

Un hélicoptère soviétique capturé par les résistants. (Téléphoto AP)

des informations données par des voya-
geurs arrivés en Inde. « C'est la plus inten-
se activité aérienne depuis l'invasion de
décembre» .

Des flottiles d'hélicoptères de combat ,
des « Migs » et des « Antonov » de trans-
port font la navette entre l'aéroport de la
capitale et la province de Ghazni , où l'on
avait signalé la semaine dernière que des
troupes et des blindés soviétiques encer-
claient des unités de la 14me division blin-
dée qui ont décidé de rejoindre les rangs
de la rébellion , a ajouté ce diplomate.

D'autres unités se seraient mutinées à

Ghazni et à Maidan Shadr , à 120 km e
30 km de la cap itale. Selon une informa
tion , 200 blindés soviétiques sont assiégé
par les déserteurs.

«Si ces histoires sont vraies , c:
l'ampleur de l'activité des hélicoptère
semble indi quer qu 'elles le sont , il s'agii
du plus grand défi pour le présideœ
Karmal et les Soviétiques depuis l'inva-
sion », a déclaré une autre source diplo-
matique.

Contrairement aux rebelles souven:
mal équipés et peu organisés , la 14mc divi-
sion blindée , forte sans doute dt
5000 hommes, est considérée comme
l'une des puissantes unités afghanes. Elle
dispose de chars , d'artilleri e, d'arme
anti-aériennes et peut-être de missile
sol-air fournis par l'URSS.

Cette mutinerie serait la conséquence
de la rivalité entre les deux tendance
rivales Parcham et Khal q, à laquelle
appartiennent de nombreux officiers . A
Ghanzi , d'après des informations en
provenance de Kaboul , certains d'entre
eux ont hésité devant la nomination d'un
commandant appartenant à la première
tendance , celle du président Karmal , et le
nouveau commandant est rentré à
Kaboul. Les forces soviétiques ont alors
encerclé la garnison.
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