
Automne et hiver:
du velours aux dentelles

PARIS (AP). - Dentelles , guipures et velours chez
Chanel , comme chez Féraud , comme chez Feruch. La
mode automne-hiver se souvient non sans nostalgie de
Marcel Proust et des élégantes du bois de Boulogne.

Jean Cazaubon et Yvonne Dudel ont gardé la longueur
imposée par Coco Chanel : genou caché pour les tailleurs ,
cape ou à écharpe de tweed à jupes droite , portefeuille, à
plis d'un seul côté ou à légers godets . Les vestes droites
affleurent le corps.

Les robes coupées dans des soies « foulard » empruntent
les tons chauds à ceux de la lande écossaise et sont à man-
ches longues collantes.

Des manteaux 7,8, en astrakan swakara blanc ont une
jupe droite.

De même fourrure , ceux de tweed sont réchauffés par
un col de renard ou sont bordés de visons noir.

Le soir, c'est la richesse des matériaux: velours frapp é
ou froissé couleur de feu et de flammes, panne de soie,
dentelle de soie rebrodée d'or ou d'argent pour robe
cocktail ou de grand soir que recouvre des pelisses en faille
doublées de petit gris, vison sauvage, astrakan ou des
capes bordées de plumes de coq bicolore.

GRAND NORD

Placée sous le signe du « grand nord du transsibérien », la
collection de Louis Féraud est toute de jeunesse et de
couleurs.

Pour défier le grand froid , parkas à capuche (en tricot
gris à petits losanges rouges) et vestes matelassées aux
emmanchures larges, bordées de vison , sont tout indi qués.
Ils se portent sur des chemisiers à jabot en crêpe de Chine,
complétés de jupes virevoltantes «parap luie» très larges,
en biai s ou à petits plis. Bottes de daim noir et petit
chapeau mandarin bordé de vison sont de rigueur.

Les robes de soie aux mélanges de «fleurs mystérieuses
des steppes » et de dessins géométriques aux coloris chauds
(caramel, ocre, vert) ont été très applaudis de même que
les ensembles à chemisier de soie rouge, au blousant

De chez Ungaro : un modèle en astrakan noir
bordé de velours noir. Blouse en mousseline
et jupe en satin. (Agip)

retombant gracieusement sur des pantalons de satin noir
bouffants , resserrés sous le genou.

Les moins frileuses aimeront les longues robes du soir
très sexy, en mousseline noire brodée de jais , révélant la
chute des reins, les autres préféreront les robes en lainages
anthracite à grands volants de taffetas plissé noirs.

Malgré feux d'artifice et lampions
'El- 1er Août n'est pas fête nationale
BERNE (ATS). - Même si le 1er Août

est activement célébré dans tout le pays,
la Suisse n'a pas de fête nationale officiel-
le. Et elle n'en aura pas davantage dans les
années qui viennent. Le Conseil fédéral
estime en effet que «des manifestations
simples et dignes dans l'après-midi ou au
soir d'une journée de travail» correspon-
dent le mieux à la tradition suisse du
1er Août. C'est encore de cette façon que
sera fêté le 689"lc anniversaire de la
Confédération dans la grande majorité
des cantons: seuls les Zuricois, les Schaf-
fhousois et les Tessinois bénéficieront
d'un jour férié légal. Ailleurs, administra-
tions publiques et entreprises privées ne
fermeront pour la plupart que l'après-
midi.

Bien que la naissance de la Confédéra-
tion remonte à 1291, le 1er Août n'est

Soirée de 1°' Août; feux, lampions et discours après une journée de
travail. (Arc)

célèbre dans sa forme actuelle que depuis
80 ans environ. C'est en effet en 1899 que
le Conseil fédéral , reprenant à son compte
la suggestion d'un membre du Conseil de
ville de Berne, a recommandé aux
cantons de commémorer chaque 1er août
la création de la Confédération.

LES CANTONS NE VEULENT
PAS DE FÊTE NATIONALE...

Depuis lors, le vœu a été maintes fois
exprimé, notamment par des parlemen-
taires fédéraux, de donner à la Suisse une
véritable fête nationale. Mais une enquête
menée en 1977 par le département fédé-
ral de l'intérieur a révélé que les cantons
(à part le Tessin) étaient favorables au
statu quo. L'organisation de la fête fédé-
rale doit être laissée, à leur avis, à l'initia-
tive des communes et des particuliers.

Le peu d'enthousiasme suscité par
l'idée d'une fête nationale apparaît dans
le sort d'une initiative vaudoise lancée en
1946 pour que le 1er Août en devienne
une. Elle n'a jamais été soumise au peu-
ple, ses promoteurs n'ayant plus osé la
défendre devant la vive opposition du
monde paysan. Finalement, le dernier
survivant du comité d'initiative l'a for-
mellement retirée le 30 mai 1978...

...ET LA CONFÉDÉRATION
NE PEUT PAS EN CRÉER

La Confédération n'est d'ailleurs pas
habilitée à fixer des jours de fête fédé-
raux. La compétence en matière de jours
fériés appartient exclusivement aux
cantons. Toutefois, en vertu du droit de
travail , ils ne peuvent décréter plus de
huit jours fériés en dehors des dimanches.
Quoi qu'il en soit, l'enquête de 1977 a
révélé qu'aucun canton n'avait l'intention
d'ajouter le 1er Août à la liste de ses jours
fériés officiels. D'une manière générale,
l'enquête a également fait apparaître le
sentiment que la création d'une fête
nationale officielle se répercuterait néga-
tivement sur le sens, le caractère et la par-
ticipation aux manifestations du 1er Août.

Autoroute Lausanne-Yverdon
10 km ont été ouverts hier

Un coup de ciseaux du conseiller d'Etat vaudois Marcel
Leblanc et la route est... libre ! (ASL)

LAUSANNE (ATS). - Le tronçon de l'autoroute Lausanne -
Yverdon - Berne (N 1) conduisant de l'échangeur de Villars-Sainte-
Croix (à la sortie de Lausanne) à la jonction d'Oulens , d'une longueur
de 9,4 km , a été ouvert au trafic dans les deux directions , mercredi en
fin d'après-midi. Il a coûté 80 millions de francs (8,5 millions le km),
dont 51 millions pour la seule construction de l'autoroute.

Ce tronçon est doté de trois échangeurs de circulation : Villars-
Sainte-Croix , au nord-ouest de Lausanne , pour les échanges en direc-
tion du Simplon et du Grand-Saint-Bernard , par l'autoroute de
contournement de Lausanne et l'autoroute du Léman (N 9), et en
direction de Genève (N 1), puis la jonction de Penthaz-Cossonay,
donnant accès à la vallée de Joux et à Cheseaux , et enfin la jonction
d'Oulens - La Sarraz , sur l'axe joignant Echallens à Vallorbe.

Il s'agit d'une autoroute de 26 mètres de largeur totale (deux
chaussées de 7,75 m, bordées de voies d'arrêt de 2,50 m et séparées
par un terre-plein de 4 m), dont l'altitude varie de 490 m (Mex) à
585 m (Oulens). Il n 'y a pas de grands ouvrages d'art , mais dix passa-
ges supérieurs, six passages inférieurs et quatre voûtages. 13 km de
routes cantonales et communales ont été corri gés et 10 km de
chemins financés par les syndicats fonciers .

Les terrassements, réalisés princi palement en 1976 et 1977,
représentent 865,000 m3 de déblais et 706,000 m3 de remblais. Les
deux grands ponts de l'échangeur de Villars-Sainte-Croix ont été
construits dès 1972, en même temps que la mise à quatre voies du
contournement de Lausanne. (Lire la suite en page 6.)

Un revenant...
LES IDÉES ET LES FAITS

Un nom redoutable, un nom redouté
vient, tout d'un coup, d'apparaître
dans l'affaire où paraît s'enliser le frère
du président Carter. Que vient faire
Robert Vesco dans tout cela? Appren-
dra-t-on un jour que, d'une façon ou
d'une autre, il était en relation d'affai-
res avec Billy Carter? Vesco remon-
te-t-il en première ligne à la recherche
d'une revanche, lui qui fut aussi vaincu
par les démocrates il y a six ans?
Vesco? C'est peut-être le début d'un
drame, d'un autre drame. A quelques
jours de la convention démocrate. A
quelques jours d'un anniversaire.
C'est le 8 août 1974 au cours d'une
allocution télévisée, que Nixon, vaincu
par le Watergate , donna sa démission.

L'interrogation obstinée, lancinante
revient sous la plume. Pourquoi des
sénateurs américains, des enquêteurs
déjà, ont-ils éprouvé le besoin d'aller
entendre Robert Vesco? C'est un nom
qui sent la poudre. Et qui, sur le plan
américain, risque de réveiller bien des
souvenirs. Que vient faire dans les
couloirs du «Billygate », l'homme qui,
lié jadis à la Maison-Blanche, avait
choisi le jeune frère du président pour
donner 50.000 dollars à Richard Nixon
au titre d'une contribution d'ailleurs
illégale à la campagne électorale? Que
vient faire , dans les péripéties d'une
affaire libyenne, l'homme qui, jadis ,
s'adressa à deux ministres de Nixon,
Mitchell et Stans, pour tromper les
experts de la commission des opéra-
tions de bourse avec qui il avait un
« différend» de 224 millions de dol-
lars ? Pourquoi les sénateurs sont-ils
allés recueillir le témoignage de
l'homme qui remit un jour 200.000 dol-
lars à Edward Nixon dans le but
d'apaiser certaines consciences ?

C'est bizarre, curieux et inquiétant.
D'autant que c'est par la faute de
Vesco , si des collaborateurs de Nixon,
et cela au plus haut niveau, eurent par
la suite des démêlés .avec la justice.
Vesco , pour le cas qui occupe
aujourd'hui les Etats-Unis, a-t-il des
preuves que Billy Carter est déjà allé
plus loin que l'imprudence? C'est
qu'avec Vesco, tout brûle. Après tout,
c'est son argent qui, dit-on, aurait servi
à rémunérer les plombiers du Water-
gate. Vesco n'est d'ailleurs pas un
inconnu de la justice suisse puisqu'il
avait pris le contrôle de la compagnie
IOS, ce qui valut, en son temps, à Ber-
nard Cornfield d'être jugé à Genève.

Vesco est aussi l'homme qui, pour
mieux avoir à la Maison-Blanche ses
petites et ses grandes entrées, avait
décidé de faire de Donald Nixon, le fils
d'un des frères du président, son
secrétaire particulier. Sur l'une des
bandes du Watergate datée du
15 septembre 1972, les enquêteurs
découvrirent la voix de Nixon décla-
rant à propos du scandale qui com-
mençait à inquiéter les Etats-Unis:
« C'est une affaire secondaire. Concen-
trez-vous plutôt sur le grand jeu :
l'élection de novembre. »

Le Billygate n'est-il qu'une affaire
secondaire et rien que cela ? On vou-
drait le croire. Il faut encore l'espérer. Il
n'est pas bon, dans le contexte interna-
tional actuel, que les Etats-Unis, en
tant que super-puissance et l'opinion
publique américaine, aient leur atten-
tion détournée du problème essentiel
qui n'est pas l'élection de novembre
mais bien la défense permanente et la
survie du monde occidental. Avec tout
ce que cela comporte de discipline et
de volonté. L. ORANGER

Lac de Neuchâtel: la grande misère
des 82 pêcheurs professionnels

(Page 3)
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Les athlètes à l'heure des confidences ]
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MOSCOU (AP). - Les lits sont confortables, les possibilités d'entraînement sont gran-
des, et la nourriture est bonne. Mais, beaucoup d'athlètes occidentaux avouent qu'ils
s'ennuient à mourir au village olympique...

Le soir, ils peuvent quitter les
bâtiments résidentiels et aller à la
discothèque ou au centre culturel. Le
jour, quand ils ne s'entraînent pas et
ne prennent pas part aux compéti-
tions, ils se promènent dans le village
olympique, discutant et échangeant
des souvenirs avec les autres athlè-
tes. Mais le problème, selon eux, est
le manque de distractions « occiden-
tales ». La discothèque, bondée

chaque soir, ferme à 23 h : à peine le
temps de se mettre dans l'ambiance.

«C'est l'endroit le plus ennuyeux
que j'aie jamais vu» , affirmait mardi
la nageuse britannique Deborah
Rudd, 20 ans. « C'est affreux. Nous
nous arrachons les cheveux. Nous
partons, Dieu merci. Je serais partie
une semaine plus tôt si j'avais pu. »

(Lire la suite en page 12.)

LE VILLAGE
OLYMPIQUE:
QUEL ENNUI!

Kozakiewicz a été
le héros de la
journée d'athlé-
tisme des Jeux de
Moscou. Au terme
d'un concours de
saut à la perche
d'une rare intensité,
le Polonais a établi
un nouveau record
du monde.
(Lire en page 11.)
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• Rôti de veau
roulé kg 13.50

• Ragoût de veau
._ 13.20

• Cervelas i. 808 pièces ¦§¦
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Ah! les beaux pique-niques dans la régionCOLOMBIER

Ecole primaire :
répartition des classes

(c) Pour l'année scolaire 1980-1981, l'école
primaire de Colombier comptera 16 classes ,
avec la répartition suivante : 1 A, M™ Fran-
çoise Guillaume-Gentil; 1 B, M1"" Andrée
Eggimann et Huguette Laurent ; 1 C.
M"1" Christiane Leone et Huguette Oppli ger;
2 A, M"c Françoise Kunz ; 2 B, Mmc Liliane
Herti g; 2 C, M™ Anne-Geneviève Ribaux ;
3 A, Mlk Fabienne Veuve; 3 B, M™ Josette
Seilaz ; 3 C, M"c Marie-Claude Tinembart ;
4 A , M. Jean-Pierre Mieville ; 4 B ,
M. Raymond Oppliger; 4 C, M. Paul Schôri ;
4 D, M™ Maryvonne Touati ; 5 A, M"" Nadine
Diamanti ; 5 B , M. Robert Goffinet; 5 C,
M"c Françoise Helfer. Tous les degrés compte-
ront 3 classes, sauf la 4mc année qui en aura 4.

D'autre part , les trois jardins d'enfants
seront maintenus : un aux Mûriers
(M"c Fabienne Schenker) et deux aux Vernes
(M"cs Françoise Maire et Carole Sturzeneg-
ger). L'enseignement des activités créatrices
sera assuré par Mmc Josette Siron et la gymnas-
tique par M. Bernard Porret pour l'essentiel de
l'horaire.

L'année scolaire se terminera le 11 juillet et
la rentré e des classes aura lieu le lundi matin
25 août.

De notre correspondant :
Avec le soleil revenu, revient aussi le

temps des pique-niques. S'il existe
pour cette gastronomique aérée des
broches sophistiquées, tables plian-
tes, chaises, assiettes de carton, etc..
que l'on charge à grand peine dans le
coffre d'une voiture, il existe aussi un
autre mode de faire qu'apprécient les
individualistes planant bien au-dessus
de la course au matérialisme. Quel-
ques pierres disposées jud icieuse-
ment, du bois sec que l'on allume
(encore faut-il savoir), chacun sa
baguette soigneusement appointie et
au bout un cervelas.

UN METS POPULAIRE

Mets populaire s'il en est, compa-
gnon des pique-niques et des fins de
mois difficiles, ce roturier de la charcu-
terie a acquis ses lettres de noblesse.
Sur la braise et non sur la flamme,
après avoir été artistiquement incisé, il
prendra des formes appétissantes. En
plus de la satisfaction gustative qu'il
apportera, c'est un spectacle audio-
visuel que cette saucisse qui. se tord
sous la chaleuretdontlejusgrésil leen
tombant dans la braise.

Mais de quoi est fait un cervelas? Le
maître-boucher qui nous renseigne
obligeamment nous dit que son enve-
loppe est naturelle, qu'il est fumé à 70°
durant deux heures, puis cuit dans
l'eau durant 12 minutes à 75°.

Livré en pièces de 100 g, sa prépara-
tion n'est maintenant plus un secret.
Pour dix parts de viande de vache mai-
gre, le boucher adjoint cinq parts de
lard gras auxquelles s'ajoutent cinq
parts de couennes et cinq parts de

LE LANDERON

Fête nationale
(c) Cette année, l'orateur officiel de ce
Premier août 1980 sera M. Bertrand
Reeb, président du tribunal administratif.
La manifestation patriotique se dé rou-
lera selon la formule habituelle, semblant
convenir à tout le monde : apéritif dans le
bourg d'où le cortège prendra le chemin
de la p iscine, en début de soirée.

Contrairement à leurs amis du Haut du
canton , les Landeronnais , tout perdus
qu 'ils sont à l'extrémité est du district,
n'ont pas à remuer ciel et terre pour trou-
ver une fanfare  susceptible de jouer
l'hymne national. Les musiciens de «La
Cécilienne» se font un devoir d'être
chaque année présents pour animer la
fête du 1er Août et soutenir les voix quel-
que peu timides de leurs concitoyens
chantant le cantique suisse. . ' _„.,

i T _ .

Le cervelas ne doit contenir que de la viande fraîche! (Avipress-P. Treuthardt)

glace qui sont nécessaires vu la rapidi-
té avec laquelle travaillent les
couteaux hachant la viande et qui,
sans cet adjuvant, pourraient échauf-
fer celle-ci et diminuer sa saveur.

Epices, sel et poivre relèvent le
mélange qui produira une saucisse
qui, pour être bien préparée, ne peut
contenir que de la viande fraîche et de
bonne qualité.
Il était donc nécessaire de démystifier

une croyance populaire fortement
ancrée qui veut que cette charcuterie
ne soit pas ce qu'elle est, alors que
sous l'ombrage des sapins, peut-être
en compagnie de quelques vaches
curieuses, le cervelas qui se prête
aussi à bien d'autres préparations

devient un repas digne des plus
grands relais gastronomiques ne
pouvant jamais offrir le cadre que la
nature nous donne. F. M.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances.- 25 juillet. Camborata , Caryl,

fils d'Ornelio, Boudry, et de Martine-Claire,
née Graber ; Scherler , Mélanie, fille de Jean-
Louis-François, Neuchâtel , et de Marie-Clai-
re-Madeleine , née Varrin. 26. Conrad , Delphi-
ne, fille de Francis-Charles, Nods, et de Clau-
dine-Eveline-Martine , née Gigon; Huguet,
Manon , fille de Jean-Pierre, Neuchâtel , et de
Maria-Isabel, née Romera ; Wëlti, Amandine,
fille d'Eric-Edgar , Tramelan, et de Marianne-
Hulda-Dorothea, née Bolliger. 27. Pozzani,
Nicola , fils d'Alberto, Neuchâtel , et de Rita-
Eliane , née Golay; Grimm , Marlyse, fille
d'Herbert , Neuchâtel , et d'Ursula-Maria , née
Liesching.

Naissances.- 28 juillet. Moulin , Sarah , fille
de Daniel-Joseph, Cresier, et de Marga-Celes-
tine-Geertruida , née Bruseker ; Augier,
Murielle-Jennifer, fille d'Eric-Denis, Corcel-
les-Cormondrèche, et de Christiane-Domini-
que, née Jeanneret-Grosjean. 29. Belmonte,
Marco, fils de Vittorio, Corcelles, et de Lucia ,
née Petraccia.

Publication de mariage.- 29 juillet. Ratcliff ,
John-Eric, et Miserez , Dolorès-Jeannine, les
deux à Neuchâtel.

Décès.- 25 juillet. Guillod née Sunier ,
Alice-Olga, née en 1899, Neuchâtel , veuve de
Guillod, Charles. 27. Tschander, Reto, né en
1923, Cortaillod , époux de Klara , née
Leibundgut; Monnier née Fallet , Sahra-Made-
leine, née en 1904, Saint-Biaise , veuve de
Monnier , Fernand-William.

Décès.- 28 juillet. Bozin née Grote, Ilse-
Dorothea-Emmy-Charlotte , née en 1902,
Neuchâtel , épouse de Bozin , Theodor. 29.
Gyger, Georges-Edouard , né en 1920, Cor-
mondrèche, époux d'Hélène-Mathilde-Laure,
née Glauser.

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

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

= Une faible zone de haute pression recou-
3 vre l'ouest de l'Europe. Une perturbation
i atteint le gofle de Gascogne et progresse
I vers le nord-est. j
1 Prévisions jusqu 'à jeudi soir: toute la
g Suisse : temps en général ensoleillé. Foyers
| orageux isolés possibles dans la seconde
3 partie de la journée. Température la nuit
| environ 14 degrés, l'après-midi 26 degrés.
| Vent faible à modéré du sud-ouest.

I Temps probable vendredi et samedi :
= beau et chaud.

=

| ¦fëJWÉ Observations
= | l  météorologiques
| r \  n à Neuchâtel

~~ Observatoire de Neuchâtel. - 30 juillet
I 1980. Température : moyenne : 18,8;
a min. : 15,6 ; max. : 22,2. Baromètre :
S moyenne : 721,5. Vent dominant : direc-
= tion : nord-ouest ; force : modéré jusqu 'à
§ 13 h 30, ensuite sud, sud-est, faible. Etat du
g ciel : nuageux à très nuageux.

ufra/TM ~[ Temps
ET  ̂ et températures

Ĥ _  ̂ * Europe
r̂ t»M et Méditerranée

A 13 heures sous abri: =Zurich : nuageux, 19 degrés ; Bâle- S
Mulhouse: nuageux, 20; Berne : couvert , s
18 ; Genève-Cointrin : nuageux , 20 ; Sion : =
peu nuageux, 24 ; Locarno-Monti : peu =
nuageux, 24 ; Saentis : brouillard , 6 ; Paris : =
nuageux , 20; Londres: nuageux, 20; =
Amsterdam: nuageux , 18; Francfort : S
couvert, 19 ; Berlin : nuageux, 22 ; Copen- =
hague: peu nuageux , 24; Stockholm : S
nuageux, 26 ; Helsinki : peu nuageux , 28 ; =
Munich : nuageux , 20; Innsbruck : S
nuageux, 21; Vienne : nuageux, 23; =
Prague : nuageux , orageux, 19 ; Varsovie : =
nuageux, 25; Moscou : peu nuageux , 27; =
Budapest : nuageux, averses de pluie, 19; =

PRESSION BAROMETRIQUE 1
A NEUCHATEL |

Niveau du lac du 30 juillet 1980
429,56

1̂l̂ _fôr̂

LA CHAUX-DE-FONDS

Deux conducteurs
légèrement blessés

Vers 13 h 55, à La Chaux-de-Fonds,
M. D. B., domicilié à Sainte-Croix , circu-
lait rue Numa-Droz en direction ouest. A
la hauteur de la rue du Docteur-Coullery,
une collision s'est produite entre sa voitu-
re et celle conduite par M, S. W., de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait sur cette
dernière rue en direction nord .

Les deux conducteurs ont été légère-
ment blessés et conduits à l'hôpital de la
ville. Après avoir reçu des soins, ils ont pu
regagner leurs domiciles. Le permis de
conduite de M. B. a été saisi. . .... „ .._

DANS LE CANTON Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

Toujours plus haut , en avant.
Teilhard de Chardin.

Madame Irène Farlochett i , 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 el
son petit-fils;

Madame Oscar Prêtre , ses enfants el
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
85me année à La Lorraine.

Bevaix , le 29 juillet 1980.

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

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

Béroch e, Saint-Aubin.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
87139 M

La section du Parti Socialiste de Cor-
celles-Cormondrèche a le pénible devoir
de faire part du décès de leur camarade

Georges GYGER
membre de la section et ancien conseillei
général. 88995-M

Le FC Corcelles-Cormondrèche a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Georges GYGER
membre fondateur du club. 90733-N

IrJLf i jAub de,.pétaj }que_«la Vignsy*. é
Cormondrèche a le pénible devoir &
faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Georges GYGER
père et beau-père de ses vice-président e
caissière Jean-Jacques et Jocelyne Gyger

Pour les obsèques, prière de se référé:
à l'avis de la famille. 90738-n

Le Delta club Albatros a le regre
de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Georges GYGER
père de François, membre actif du club.

87144-N

Monsieur Jean-Carol Godet,
ainsi que les familles Bory, Godet

parentes et alliées,
ont le chagrin d'annoncer la mort de

Madame

May GODET- BORY
leur chère épouse, belle-sœur, tante,
cousine et amie , enlevée à leur affection ,
le 23 juillet 1980, dans sa 75"* année.

Selon le désir de la défunte , l'incinéra-
tion a eu lieu à Lausanne dans l'intimité.

Domicile ; 1295 Tannay.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

91025-N

Madame Ami Bourquin , à l'hôpital
des Cadolles,

ainsi que les familles parentes et alliées,
font part du décès de

Monsieur

Ami BOURQUIN
survenu dans sa 79"* année.

Neuchâtel, le 30 juillet 1980.

L'incinération aura lieu vendredi
1er août.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimfr
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
B7143-"

1

La famille de

Monsieur Samuel FALLET
profondément émue des marques d'affec-
tion et de réconfortante sympathie qui lui
ont été témoignées lors de son deuil ,
remercie très sincèrement les personnes
d'avoir partagé son épreuve par leur
présence, leurs messages, leurs dons ou
leurs envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa plus vive reconnaissance.

Dombresson, juillet 1980. 87146 x

La famille de

Madame

Louise SAAS-GODEL
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, leur envoi de
fleurs et leur don , l'ont entourée durant
ces jours de pénible séparation. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Cortaillod et Cornaux, juillet 1980.
91157-X

Très touchés des marques de sympathie
qui nous ont été témoignées lors du décès
de notre cher et regretté

Monsieur

Antoine BAUDOIS
et dans l'impossibilité de répondre indivi-
duellement, nous exprimons à tous nos
amis et connaissances qui se sont associés
à notre grande peine, nos sentiments de
profonde gratitude. Nous remercions par-
ticulièrement Monsieur et Madame
Gaston Sigrist , qui se sont tant dévoués
pour notre cher disparu , ainsi que le per-
sonnel de l'hôpital Pourtalès.

La famille du défunt.

Auvernier, le 31 juillet 1980. 90724-x

Monsieur et Madame Roger Gaschen-
Schreyer, à Pull y;

Monsieur et Madame Denis Brunner-
Gaschen , à Cornaux ;

Madame Eliane Steinkellner-Gaschen
et sa fille , à Niederhasli (ZH) ;

Monsieur et Madame Roger Gaschen-
Schwarzenbach et leurs enfants, à Trey-
covagnes ;

Mesdemoiselles Corinne et Mary-
Laure Duruz , à Cortaillod ;

Mademoiselle Madeleine Fallet , à Neu-
châtel ,

les familles parentes et alliées,
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Germaine DIACON
née JENNI

précédemment à Cortaillod

survenu le 27 juillet 1980, dans sa
83me année, à l'hôpital de Cham-
blon-s/Yverdon.

L'incinéràtiorTa eu'lieu dan _ l'intimité.
Domicile de la famille : R. Gaschen,

12c Fau-blanc; 1O09 Pully: . "*¦*?• "W

Repose en paix.
91370-M

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

NEUCHÂTEL
Bibliothèque de la ville : fermée jusqu'au 5 août.
EXPOSmONS. - 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. - Apollo : 15 h, 20 h 30, Le secret de la

banquise. 12 ans. 17 h 45, Orfeu negro. 16 ans.
Palace : 15 h, 20 h 45, Les professionnels. 14 ans.
Arcades : 15 h, 20 h 30, Le jouet. 7 ans.
Rex : 20 h 45, La cage aux folles. 16 ans.
Studio : 15 h, 21 h, On est venu là pour s'éclater.

18 ans.
Bio: 18 h 30, Fellini Roma. 16 ans. 20 h 45,

Maman a cent ans. 16 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.

Pharmacie d'office : Pharmacie Coopérative,
Seyon 14. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

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

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

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

tions.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Et la tendresse... bordel.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Jean Messagier , gravures et anti-

gravures.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 20 h 30, L'homme en colère
(L. Ventura).

CARNET DU JOUR

^̂A/ai ĉ\A\ce^

Vanessa
a la joie d'annoncer la naissance de sa
petite sœur

Jennifer
le 29 juillet 1980

Françoise et Claude ARM

Maternité Grand-Rue 6
Landeyeux Corcelles

88989-N

Michel
a la joie d'annoncer la naissance de sa
sœur

Monique
le 29 juillet 1980

Erika et Marcel WILLE

Maternité Pourtalès Bachelin 9
Neuchâtel 2074 Marin

88997-N

Anne-Marie et Stéphane
GOECKELER-RENAUD ont le bonheur
d'annoncer la naissance de leur petit

Sébastien
le 30 juillet 1980

Maternité Vy d'Etra 9
La Béroche 2022 Bevaix

88999-N

Assure z aujourd'hui votre vie de demain
O

CÇAP 
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Agence générale de Neuchâtel
^Rue

du Môle l 200I Neuchôlel Tél. 038 254994 J

L'IMPRIMERIE CENTRALE
... ... NEUCHÂTEL .,,..,.,„,,.

achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les: 30 x 30 cm, propres, blancs et
couleurs.

! CHANGEMENT D'ADRESSÉ]
! RAPPEL g
; ¦ Tous les changements d'adresse (provisoires ou définitifs) font l'objet d'une B
I taxe de mutation de Fr. 3.— payable d'avance, à notre caisse-réception ou au |
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L ment.au recto, votre adresse actuelle avec nom et prénom et au verso la nouvel- y
¦ • le adresse et la durée de votre séjour. I
i i
g Afin d'éviter tout retard dans l'exécution de vos demandes, veuillez faire votre

paiement HUIT JOURS d'avance.

I Les ordres ne sont pas recevables par téléphone. ]
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Cyclomotoriste
blessé

• DANS la nuit de mardi à mercre-
di, à cyclomoteur, M. Hans Racheter,
de Neuchâtel , circulait rue Jean-
Jacques Rousseau, direction nord. A la
fin d'un virage à droite, il a perdu la
maîtrise de sa machine et est tombé sur
la chaussée. Blessé à la tête et souf-
frant d'une commotion, il a été trans-
porté à l'hôpital des Cadolles.

Voyager en train sans souci de bagages
De son domicile à son lieu de destination

• VOUS avez décidé de partir , vous et votre famille , en vacances dans les
Grisons à Saint-Moritz. Vous avez choisi de prendre le train. Vos bagages sont
nombreux , lourds et encombrants. La perspective d'avoir à les trimbaler , ne
serait-ce que jusqu 'à la gare , ne vous enchante guère. Ah quel plaisir ce serait que
d'être débarrassé de cette corvée et de retrouver ses valises , son vélo, la pous-
sette du petit dernier à son hôtel ou à son chalet sans plus s'occuper de rien.

Ce que vous ne savez peut-être pas encore , c'est que rien n 'est plus facile
aujourd'hui. En effe t , les CFF ont instauré , depuis le 1er mai dernier , un service
de colis et valises qui vous supprime tout souci de transport.

COMMENT PROCÉDER
Comment procéder? Dès que possible , vous appelez le service des bagages

de votre gare. Vous l'informez du nombre de valises ou de colis à transporter et le
lieu de votre destination. Le camionneur viendra les chercher à votre domicile.
Son collègu e de votre lieu de destination se chargera de vous les apporter à votre
résidence de vacances. Si cet endroit n 'est pas desservi par le train , mais par des
voitures postales, c'est la poste qui vous livrera vos bagages. Ce service fonc-
tionne selon les localités du lundi au vendredi ou au samedi matin.

La formule est assurément séduisante. Que vous en coûtera-t-il pour y
recourir? Le plus simple est de prendre un exemple concret. Vous avez 3 vali-
ses — ne dépassant pas chacune 30 kg - et un vélo à transporter de votre domicile
neuchâtelois à votre chalet de Saint-Moritz. En venant chercher vos bagages , le
camionneur vous demandera une somme uni que de 6 fr. plus un franc par objet à
transporter , donc un total de 10 francs auxquels il ajoutera la taxe des bagages
accompagnés soit 5 fr. par valise et 2 fr. 50 pour la bicyclette , quelle que soit la
distance à parcourir. Il vous en coûtera donc à Neuchâtel 27 fr. 50. Le camion-
neur de Saint-Moritz vous réclamera à son tour pour vous livrer de la gare à votre
chalet une somme équivalente à un ou deux francs près à celle demandée par son
collègue neuchâtelois. En bref , vous devrez débourser pour trois valises et un
vélo entre 35 et 40 francs.

Le jeu en vaut-il la chandelle ? Certainement , si vos bagages sont nombreux
et encombrants, si vous êtes handicap é ou âgé, si vous désirez vous supprimer
tout souci , toute fati gue pendant le voyage.

Comblant une lacune , la formule est actuellement dans une phase expéri-
mentale. C'est pourquoi sans doute , elle a été introduite avec discrétion. Il est
encore trop tôt pour préjuger de son avenir. Tout ce dont on est pour l'instant
certain, c'est que les Neuchâtelois n'en sont pour l'instant guère friands puisque à
ce jour la gare n 'a encore reçu aucune demande de la part de la clientèle. Serez-
vous les premiers?... J.-M. R.

Pour s'éviter tout souci de transport de bagages... (Avipress-P. Treuthardt]

TOUR
DE
VILLE

Le ramoneur porte bonheur
Entendu par le trou de la cheminée

Et l'énergie ne part plus en fumée...
Qui n'a pas dans ses souvenirs d'enfance

l'image du ramoneur. Chapeau tube, échelle
sur l'épaule, l'homme en noir grimpe sur les
toits de notre mémoire, souffle la suie de nos
imaginations. Aujourd'hui tout a changé;
Amstrong a décroché la lune depuis
longtemps et les chaudières fument mazout.
Et pourtant... même s 'ils sont au goût du jour,
IBS ramoneurs actuels portent encore le
veston aux boutons de laiton, et la brosse à
hérisson parmi leur outillage sophistiqué.

M. Willi Obrist, maître ramoneur à Neuchâtel, a
connu toute l'évolution des méthodes de travail au
cours des dernières décennies. Des vieux poêles en
faïence d'autrefois trônant dans les chambres, au
super chauffages centraux qui ronronnent dans la
cave, rien n'a plus de secret pour lui. C'est le spécia-
liste. Un des rares qui sait encore « brûler une
cheminée»... avant qu'elle ne brûle la maison...

Parce que le métier n'est pas sans risque, et
souvent délicat.

• LE RAMONAGE
- C'est au ramoneur de rendre attentif les pro-

priétaires des dangers possibles, explique-t-il.
Aujourd'hui, avec les problèmes d'énergie que
nous connaissons, on réutilise de plus en plus le
bois ou le charbon comme combustibles. Si le
conduit de la cheminée n'est pas nettoyé réguliè-
rement, il y a risque de feu. Ce nettoyage peut
s'exécuter de plusieurs façons: soit on brûle la
cheminée, avec quelquefois la mauvaise surprise
de la voir se fissurer, tant la température à l'inté-
fieurdu conduit est élevée (1200 degrés), soit on la
désencrasse à la vapeur. Il s'agit d'un procédé que
i'ai mis au point il y a environ 18 ans. C'est particu-
lièrement efficace, bien qu'un peu coûteux.

Il faut dire que M. Obrist n'est pas seulement
ramoneur, mais aussi inventeur. Par exemple, il y a
encore peu de temps, pour nettoyer une chaudière
°n s'éclairait... à la bougie ! Eh oui I c'était le seul
moyen de ne pas provoquer l'explosion des gaz ; ce
qu'une baladeuse électrique de 220 V n'aurait pas
[flanqué. Aujourd'hui, le ramoneur moderne a
'obligation d'utiliser une lampe à faible voltage

(36 V); une lampe que M. Obrist peut se flatter
d'avoir créée.

Quant aux cheminées, M. W. Obrist a également
mis au point un système de tubes, qui permet de
rétrécir les anciens conduits trop larges pour le bon
fonctionnement des chaudières à mazout. Parce
que s'il est vrai qu'actuellement on constate une
certaine tendance à retourner à des énergies
comme le bois ou le charbon, il n'en a pas toujours
été ainsi. Après la guerre, les chauffages centraux

Que de toits ! que de cheminées ! (Arch.)

se sont multipliés, remplaçant bientôt toutes les
vieilles installations, reléguant le calorifère de
grand-papa dans les remises. C'était le progrès, il
fallait suivre, s'adapter.

— Depuis une dizaine d'années on pratique le net-
toyage chimique des chaudières. Voyez-vous, il est
important qu'une installation à mazout soit très
propre ; non pas à cause des risques d'incendie
cette fois-ci, mais pour une question de rendement,
d'économie d'énergie.

M. W. Obrist. (Avipress-J. Bd)

- Avec toutes ces nouvelles méthodes et les
conduits étroits, il y a bien peu de chances que l'on
voie encore le ramoneur de jadis, tout noir et qui se
glisse dans la cheminée?

Sourire de M. Obrist. Détendu, la soixantaine, il
explique:
- L'école de Colombier chargée de la formation

des apprentis ramoneurs y a pensé. Deux ou trois
fermes ont donc été conservées pour leur permet-
tre de grimper dans une cheminée, de voir ce que
c'est...

A propos de formation, il faut savoir qu'il y a
actuellement en Suisse huit écoles. Les jeunes qui
s'intéressent au métier de ramoneur y sont formés
pendant trois ans, à raison d'un jour de théorie par
semaine. La chimie et la physique sont les matières
principales. On étudie de près les problèmes de la
combustion. La formation concernant la police du
feu est également très poussée. D'ailleurs
M. Obrist est chargé de cours pour les matériaux
de construction et les règlements de la police du
feu. Rien n'est laissé au hasard.

• L'HEURE DU CHANGEMENT

- Vous avez une entreprise florissante, vous
êtes connus dans la branche et vous allez passer la
main à votre fils; pourquoi ?

M. Obrist réfléchit une seconde.
- Ecoutez, d'abord j'ai bientôt 65 ans... et puis,

j 'ai d'autres centres d'intérêt. De toute façon je ne
quitte pas vraiment. Je serai toujours là pour
conseiller.
- Cette tranche de vie accomplie, à l'heure du

changement, vous n'avez jamais regretté d'avoir
choisi cette profession.
- Aujourd'hui je ne sais pas ce que j 'aurais voulu

faire d'autre...
Quoi de plus explicite. Surtout quand on sait que

le père de M. Obrist était lui-même ramoneur. C'est
donc une vocation de père en fils pour un métier
qui a conservé plus que jamais sa valeur. Et
aujourd'hui, même si les raisons en ont changé
avec la modernisation, on continue de dire : «Le
ramoneur porte bonheur». J. Bd

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Sur notre montage photos P. Treuthardt , à gauche : les filets retirés de l'eau le 30 juillet par MM. Arm à Saint-Aubin. On remarque que ceux qui sont suspendus sont pratique
ment opaques. Il est donc nécessaire, par la suite , de les laver au jet, besogne dont s'acquitte M. Pierre Arm, à droite.

Lundi 28 juillet 1980, 4 h 30 du matin. MM. Samuel-André et Pierre Arm,
pêcheurs professionnels à Saint-Aubin, commencent à relever les 44 filets qu'ils
ont tendus la veille en fin d'après-midi (16 pour les perches, 28 pour les palées).

Lundi 28 juillet 1980, 6 h 30 du matin. Les deux pêcheurs ont regagné leur
port. Ils se regardent. Ils ne savent pas s'il faut rire ou pleurer. A leurs pieds, dans
une seille en plastique, la pêche du jour: une palée et... cinq perches! De quoi
préparer 600 g de filets de palée et 300 g de filets de perche ! A eux deux, ce
jour-là , ils ont gagné à peu près 17 fr. 50...

Gagné? C'est vite dit... Il leur faudra ensuite 3 h 30 pour nettoyer leurs
filets au jet. Des filets remplis d'algues, de mousse, de plancton, que même l'eau

sous pression a de la peine à chasser. Bilan de l'opération :30 m3 d'eau auront été
nécessaires. Prix du m3 d'eau : 1 fr. 20 (60 c pour l'eau elle-même, 60 c pour la
taxe d'épuration) ! Soit 30 X 1 fr. 20 = 36 francs !

Trente-six francs de dépense, 17 fr. 50 de gain : le calcul est vite fait: la
journée s'est soldée par un déficit de 18 fr. 50. Et encore ! Dans cette dernière
somme n'est pas compris le prix de l'essence avec laquelle il faut bien remplir le
moteur du bateau!

L'été 1980? C'est la grande misère pour les pêcheurs professionnels du lac
de Neuchâtel...

Les causes de cette « disette » ne sont pas bien diffici-
les à expli quer. En raison du temps exécrable dont
chacun a pâti au printemps et en début d'été , le lac de
Neuchâtel a deux bons mois de retard. Les algues, les
mousses, qui auraient normalement dû fleurir à la fin
du mois d'avril ou au mois de mai , n 'ont pas pu le faire
en raison de la température exceptionnellement basse
de l'eau.
• Un écran que les poissons évitent

Et c'est cette floraison «à retardement » et qui se
prolonge qui est à l'origine de presque tous les maux.
Actuellement , le lac est « sale ». Il y a des algues et de la
mousse partout. Les pêcheurs tendent leurs filets ; une
heure plus tard ceux-ci sont remplis d'herbes , d'algues,
de mousse, etc.. Dans l'eau; cette^masse compacte
forme comme un écran. Et les poissons ne sont pas plus
fous que n 'importe quel-aatre -animal . llss^iront-jamais
se lancer tête baissée contre ce qui leur apparaît comme
un mur. Ils passent donc par-dessus, par-dessous , à gau-
che ou à droite , mais évitent soigneusement cette
grande tache sombre.

C'est la raison pour laquelle quand , le lendemain
matin , les pêcheurs reviennent chercher leurs filets ,
ceux-ci sont désespérément vides...

• Des questions
Comment les pêcheurs professionnels réagissent-ils

face à cette situation plutôt alarmante? Comment ,

inexistants envisagent-ils leur survie ? Y a-t-il une solu-
tion? Laquelle? Et l'Etat , quelle est donc sa position?
Le service concerné , soit l'inspection de la chasse et de
la pêche, estime-t-il que des remèdes peuvent être
apportés? Après une année plus que médiocre pour les
perches en 1979, s'achemine-t-on vers une année catas-
trophique en 1980?

Pour répondre à ces questions et dresser un tour
d'horizon complet de la situation , nous avons mené
l'enquête auprès de pêcheurs professionnels des rives
nord et sud du lac et questionné l'inspecteur neuchâte-
lois de la pêche et de la chasse, M. Jean-Carlo Pedroli.

M. Ernest Schmid , pêcheur à Estavayer-le-Lac , sans
être fataliste , semble s'être fait une raison. Le jour où
n5lis l'avons rencontré ,'il n 'avait même pas pris la
peine de sortir son bateau du port. Devant son chalet-
maison , en bordure du canal Sicel , à Test du port prin-
cipal , il expli quait :

• Pas la peine!
- Cela ne vaut vraiment plus la peine: consacrer

plusieurs heures de travail pour ramener deux palées et
quatre perches dans des filets remp lis d'algues et de
mousse? Non merci , je préfère rester chez moi. Cette
année, peut-être pour la première fois , j'ai tenu des
comptes exacts. Vous savez combien la pêche m'a rap-
porté depuis le mois de janvier? 2500 francs ! Heureu-

sement que j ai une activité annexe , la distillerie , sans
quoi je ne sais pas comment je ferais pour joindre les
deux bouts. Et dire que pour la pêche, nous sommes
taxés sur un revenu supérieur à 30.000 fr. et qu 'il va
s'agir de s'acquitter des impôts de l'année dernière !
Comment vont-ils faire , et ils sont nombreux, ceux qui
ne vivent que de cela?

• Les amateurs renoncent
Le canal où est amarré le bateau de M. Schmid est

fréquemment emprunté par les barques à sable qui
viennent décharger leurs matériaux. Et pourtant , le
passage continuel de ces grosses embarcations n 'est pas
suffisant pour venir à bout des algues et des herbes qui ,
à la sortie du canal, arrivent presqu 'à la surface de
l'eau.

Lundi après-midi , nous avons pu nous rendre compte
nous-mêmes de la situation à bord du.bateau d'un
ancien pêcheur amateur.

— Cette année, nous explique ce dernier, je n'ai pas
jugé utile de prendre le permis. Payer 60 fr. pour ne
pouvoir pêcher qu 'un jour sur deux et avoir l'obligation
de renoncer une fois les 1500 perches atteintes? Très
peu pour moi ! D'ailleurs, cette année, le jeu n 'en vaut
pas la chandelle, puisqu 'il n 'y a rien à prendre. On ne
voit pas une perche et les rares amateurs qui ont
conservé leur permis rentrent régulièrement bredouil-
les. C'est normal, si les professionnels ne prennent rien ,
ce ne sont pas les amateurs qui vont leur faire la nique.

(A suivre) Jacky NUSSBAUM

M. Jean-Pierre Meyer, chimiste
cantonal, vient d'informer la com-
mune de Vaumarcus qu'elle pouvait à
nouveau utiliser, après chloration, les
sources communales pour l'alimenta-
tion en eau potable de son réseau de
distribution.

Comme on le sait, ces sources
avaient été gravement polluées par du
purin le 10 juillet dernier. Dès le
lendemain, elles avaient été détour-
nées de l'aqueduc et rejettées dans le
ruisseau «La Vaux ». On avait alors

curé le réservoir communal qui fut
ensuite approvisionné par la station
de pompage soutirant l'eau de la
nappe phréatique. Toutefois, cette
solution de rechange est assez
onéreuse; elle nécessite de grosses
quantités d'énergie électrique, la dif-
férence de niveaux étant de plus de
150 mètres.

Avec l'autorisation de l'Etat de réuti-
liser à nouveau les sources communa-
les, tout est maintenant rentré dans
l'ordre!

Pollution de Vaumarcus:
tout rentre dans r ordre

Au Conseil général d'Enges
De notre correspondant:
Récemment , le Conseil général s'est

réuni pour constituer son bureau et nom-
mer les commissions. Voici les élus :
président: Phili ppe Aubert; vice-prési-
dent: François Cachet ; secrétaire :
Jacques Wingeier; vice-secrétaire :
Gaston Sunier; questeurs : Henriette
Richard et Jean-Noël Richard.

• Commission scolaire :Marysa Borel;
Sylviane Wingeier; Andrée Reichen ;
Willy Monnier; Michel Riba.

• Commission du budget et des comp-
tes : Jean-Pierre Juan; Jean-Noël
Richard ; Gaston Juan; suppléant: Fran-
çois Cachet.

•••
AUVERNIER

Le «FC vétérans»
(c) Le «FC vétérans » d'Auvernier fait
montre d'une grande vitalité; preuve en est
le bilan établi avant les vacances et partant
de janvier 1980. Pas moins de huit matches
où l'on note entre autres trois nuls et une
défaite. D'autres rencontres ont encore eu
lieu en même temps qu'étaient organisées
des sorties. Mentionnons la sortie annuelle
en Alsace avec un match à Rosheim ; et les
retrouvailles à Auvernier, avec les amis de
Cluses (Savoie), en souvenir du passage du
«FC vétérans» l'an dernier en Savoie. D'ail-
leurs la décision a été prise de se retrouver
dorénavant chaque année.

• Commission du feu : Noldy Junod ;
Gaston Juan ; Fredy Geiser.

• Commission de la salubrité publi-
que: Gaston Sunier ; Charles Kobel ;
Henriette Richard.

• Commission des pâturages : Otto
Léchot ; Philippe Aubert ; Jacques
Wingeier; Gaston Juan; André-Gustave
Geiser.

• Commission d'urbanisme et de
construction : Robert Bohlen ; Jean-Pierre
Juan ; Philippe Aubert ; André Geiser;
Gaston Sunier.

• Délégation « ACES » : Claude Borel ;
Michel Riba.

• Délégation «STEP»: Jean-Pierre
Mury ; André Geiser.

BIBLIOGRAPHIE
-- i m n - 1 fi • ' i* m m M i i II

Découverte de la Suisse
Ed. Avanti

Cette nouvelle collection est divisée en vingt
et un ouvrages se rapportant chacun à une
région caractéristiqu e de notre sol national , à
sa géographie et à son histoire ainsi qu 'aux sites
des pays limitrophes pouvant présenter un
intérêt touristique et culturel. Le texte, qui
nous conduit allègrement à la découverte des
cités, villages, monuments et musées les plus
admirables, est accompagné d'itinéraires origi-
naux.
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i FAN-L'EXPRESS 
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi
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 permanence est ouvert e

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 :

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

- réclames urgentes.

Tarif de la publicité
Annonces : 75 c. le mm. mm. 2b 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. Récla-
mes Fr. 2.59 le mm (conditions spéciales pages 1,3,1™ page sportive
et dernière page). Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.55 le
mm. Petites annonces au mot (non commerciales) 70 c. le mot, min.
Fr. 7.—.

Ps Nous vous offrons en location

; â FRIBOURG : - 103 m* en k pièces
J avec 2 entrées. Situation

! . .. i calme, soleil, sans vis-à-
; ; vis , 5me étage, à la rue

Saint-Pierre.

| -100 m2 LOCAUX POUR
PHYSIOTHÉRAPEUTE

; (5 cabines + salle

Ijl de gymnastique)

xi à NEUCHATEL : -145 ou 170 m2 locaux
M CABINETS MÉDICAUX

j Veuillez contacter

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

è̂l® FAVRE
^^^^ ĴExcursions
WSËL**] Rochefort

Vendredi 1*" août

Traditionnelle
course surprise

avec repas
dép. 13 h au port

Fr. 45.—, prix unique.
Renseignements et Inscriptions :

tél. 451161. 90663-A
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Peau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal.

A louer, Colombier,
quartier tranquille,
APPARTEMENT

2 Va Pièces ;
avec confort , pour
1.9. ou 1.10.1980.

tn696-G
S'adresser à :

REGENCE SA
rue Coulon 2,

tél. (038) 25 17 25
2001 Neuchâtel

V> J

Fr. 500.— à

qui me trouvera un local
de 12 m x 5 m,
haut 4 m 80 minimum.
Entrée 3,50 x 3,50 ou démontable.

Région Cornaux - Cortaillod,
pour fin septembre.

Tél. (038) 25 33 75 de 18 h 30 à
19 h 30. 89060 H

Nous cherchons
région Colombier

LOCAUX
év. appartement
rez-de-chaussée ,
environ 50 à 80 m2

pour dépôt textiles.

Tél. (038) 46 14 08.
91479-H

i Vacances
en Italie
mois de septembre,
Pensione Jolie,
Bell a ria -Rimini ,
à 50 m de la mer.
Cuisine soignée,
chambres avec
douche, W.-C. et
balcon, ja rdin,
parc à voitures.
Tout compris
12.000 lires.

Renseignements et
inscriptions :
tél. (038) 31 48 07,
le SOir. 88623-W

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

Renseignements et location :

mSBUf FIDUCIAIRE ANDRE AOTONIETÎI
re_ i____r Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 90486-G

A louer

appartement
de V/z pièces

à Fontaine-André 50, Neuchâtel.

Cuisine équipée, cave, garage à
disposition.

Transports publics à proximité.

Renseignements et visites :
Tél. (038) 24 70 52. 90688-G

A louer à AVENCHES

appartements
5 Va pièces

comprenant : salon avec cheminée,
grand balcon, pelouse avec ou sans
jardin potager, possibilité box pour
chien, cuisine agencée avec lave-
vaisselle, buanderie privée avec
machine à laver, cave , galetas, grand
garage. Possibilités d'achat.

Renseignemen ts: tél. (037) 61 19 69.
91482-G

À LOUER
Rue des Berthoudes (sous la Coudre)

MAGNIFIQUE STUDIO
meublé

Cuisinette séparée, balcon avec vue
imprenable.
Entrée en jouissance:
31 octobre 1980.
Loyer: Fr. 350.—
+ charges Fr. 50.—.
Tél. 25 30 23. 91289-G

A louer
à Boudry, Cèdres 14,

appartement
de 2 pièces

rez-de-chaussée, tout confort,
balcon,
Fr. 365.—, tout compris.

Libre dès le 1er octobre 1980.
Tél. (038) 4613 36. 90565-G

A louer au Landeron
pour date à convenir,

magasin-boutique
avec vitrine.

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

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

A louer à Chézard (Val-de-Ruz)
pour le 1e' octobre 1980

appartement de 4 pièces
pour le 1er octobre 1980
(éventuellement 1" novembre 1980)

appartement de 4 pièces
tout confort, cuisines agencées,
Fr. 387.— + charges.
S'adresser à Fiduciaire Erard
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 37 91.

9068 5-G
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A louer, rue du Quarre 23, Couvet

BEAU 3 PIÈCES
Tout de suite ou à convenir, avec prise télé-
distribution Sérac S.A. et balcon.

Tél. 21 11 71. 90301 G

A LOUER
AU CENTRE

Appartement sans confort de 3 chambres,
Fr. 140.— par mois.

Locaux d'environ 120 m2 divisés en
4 pièces, au 1er étage, avec vestibule
d'entrée et W.-C , chauffage généra l,
Fr. 800.— + Fr. 200.— de charges par mois.

ÉVOLE
Locaux divisés en 2 pièces, pour bureaux ,
entrepôt, garde-meubles, etc.
Fr. 175.— par mois.

S'adresser à
l'Etude de M° Albert Brauen, notaire,
rue de l'Hôpital 7, 2000 NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 25 96 35. 90693-G
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Tel (038) 334932T MARIN-NEUCHATEL

VENDREDI 1" AOÛT 80

COURSE FÊTE NATIONALE
AVEC REPAS DU SOIR

i dép. 13 h quai du port
Fr. 52.—, AVS Fr. 46.—

DIMANCHE 3 AOÛT 80

LES CHUTES DU RHIN
ET BATEAU JUSQU'À

STEIN-AM-RHEIN
dép. 8 heures quai du port

Fr. 46.—, AVS Fr. 37.—
j Passeport ou carte d'identité

GRIMMIALP - DIEMTIGTAL
dép. 13 h 30 quai du port

I 
Fr. 27.50, AVS Fr. 22- 

^^

/ \ FOUR LA I
Sjg_3g BROCHE 1
vSv Profitez! I

PETITS COQS i
POULETS - POULARDES 1

BROCHETTES DE VOLAILLE 1
préparés et assaisonnés HaJ

avec notre mélange d'épices spéciales R9

LEHNHERR frères i
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL KS
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 |||

Fermeture hebdomadaire : le lundi *£|
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\ÀRI|UX une assurance
sur la vue
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Chez vos opticiens

HR^Sl PrimoVisconti Manuel Lazaro
BS S_SS Sa Place des Halles 8 à Neuchâtel

|Bg| téi. 24 2724

FÊTE DE LA MI-ÉTÉ
LA BRÉVINE

les 2 et 3 août 1980.

Orchestre «The Stackers»
\ 90959-A

n EXCURSIONS EN CAR W

^
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>̂  Dép. 13 
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5 LAC DE THOUNE H
r i  avec promenade en bateau ^^

(retour vers 18 h 30)

t

Dép. 13 h 30, Fr. 30.- (AVS : 25.-)
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EN VILLEGIATURE
vous pouvez

obtenir
votre journal

dans les dépôts
tuivants:

VAUD/VALAIS
Anzère, Magasin Rawil, bât. PTT
Anzère, Magasin Carmen
Aigle, Kiosque Hongrin, bât. PTT
Aigle, Kiosque de la Gare
Aigle, Kiosque Hôtel-de-Ville
Bex, Bibliothèque de la gare
Brigue, Bibliothèque gare Lcetschberg
Brigue, Bibliothèque gare CFF
Château-d'Œx, Kiosque de la poste
Château-d'Œx, Kiosque de la gare
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry
Champéry, Kiosque Chamossaire,
^ Grand-Rue . "~¦¦ '*f ;

Chexbres, Aldo Gabella \^«.Clarens, Elisabetk.£lerc,.26, Gambette-*—
Clarens, Yersin René, 19, Gambetta
Crans s/Sierre, Magasin Magali, bât. PTT
Crans s/Sierre, Dépôt Charmettes
Crans s/Sierre, Papeterie de la Place,

J.-L. Bagnoud
Fiesch, Volken-Sport
Gràchen, Kiosque Elvire, bât. PTT
Haute-Nendaz, Mag. R. Stoller
Le Châble, Bibliothèque de la gare
Les Diablerets, Kiosque Ormonan, bât. PTT
Les Diablerets, Photo J. Baudat
Les Haudères, Kiosque Monique Voide
Les Haudères, Epicerie Roger Trovaz
Leysin, Bibliothèque de la gare
Leysin, Magasin Rollier, villa Zinal
Loèche-les-Bains, Kiosque Eglantine
Martigny, Kiosque ae la gare
Martigny, Kiosque de la Dranse
Martigny, Kiosque Octodure
Montana, Kiosque Randogne, bât. PTT
Montana, Magasin Victoria
Montana, E. Ekimoff-Berclaz
Montana, Chez Ali-Baba, F. Vouilloz
Montana. Ch. Correvon
Montreux, J. Goudet, 5, Grand-Rue
Montreux, N. Spozio
Montreux, F. Dreyer, kiosque Bon-Port
Ollon, Kiosque Le Minaret
Ovronnaz, Michellod-Troillet
Saas-Fee, Kiosque Gemse, bât. PTT
Saas-Grund, Kiosque Postplatz
Saint-Maurice, Kiosque de la gare
Sierre, Kiosque Glarey, rue Simplon
Sierre, Kiosque Naville, Général-Guisan 13
Sierre, Kiosque de la gare
Sierre, Kiosque Mireille, bât. Migros
Sion, Kiosque PTT ,
Sion, Kiosque de la Planta
Sion, Bibliothèque de la gare
Sion, Magasin Elysée, rue des Creusets
Vevey, Kiosque de la Gare
Vevey, Ernest Jaccaud
Villars s/Ollon, Kiosque du Chamossaire
Villars s/Ollon, Kiosque Gentiane
Villars s/Ollon, Bibliothèque de la gare
Viège, Kiosque Fiacre, bât. PTT
Viège, Bibliothèque de la Gare
Verbier, Kiosque Vallée-Blanche
Verbier, Magasin Véronique

Verbier, Kiosque Mondzeu
Verbier, Arcades, Germanier
Zermatt, Bibliothèque de la Gare
Zermatt, Schaller-Taugwald
Zermatt , Kiosque Slalom
Zermatt , Kiosque Hôtel Nicoletta

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

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

TESSIN/GRISONS/ENGADINE
Ascona, Chiosco Posta,
Ascona, Bazar Centrale (bât. Migros)
Bellinzone, Chiosco Pellicano
Disentis, Kiosk Hôtel La Cucagna
Flums, Bahnhofkiosk
Klosters, A. Dùrr & Co. S.A.
Locarno, Librairie de la gare
Locarno, Libreria Sandro Romerio
Locarno, Chiosco Ponte, Piazza Funicolare
Locarno, M. Volentik , Piazza Grande
Muralto, Negozio Piazza, 2, pi. Stazione
Muralto, Chiosco Nuovo Centre, Piaz. Staz
Lugano, Edicola del Corso
Lugano, Edicola Pastore
Lugano, Libreria Portici, 3 via Nassa
Lugano, Innovazione Centro
Lugano, Edicola Stazione
Lugano, Kiosque Rivaz
Lugano, Palazzo Migros-Centro
Lugano, Centro délia Stampa, Palazzo PTT
Lugano, Piero Prada, Via Geretta 10
Melide, Edicola Stazione, A. Guscetti
Mendrisio, Edicola Stazione
Morcote, Negozio Sforza
Paradiso, E. & K. Soland
Ponte-Tresa, M. Grob, Stazione
Tenero, H. Rohrer, Camping Verbano
Saint-Moritz, Haus Calèche

89770.A

CHERCHEZ LE MOT CACHE

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il
vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un fleuve du
continent américain. Dans la grille, les mots peuvent
être lus horizontalement, verticalement ou diagona-
lement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de
haut en bas ou de bas en haut.

Australie - Aurore - Belém - Bus - Ceux - Dent -
Discobole - Epée - Ecart - Esse - Este - Eure - Japon -
Lilas - Luxeuil - Lisett e - Lui - Loire - Luxe - Minotau-
re - Mexique - Maltose - Papeete - Pion - Poule -
Palmeraie - Parade - Quasimodo - Référence - Rési-
neuse - Soufrière - Sein - Songe - Seine - Soleil -
Set - Tante - Viroflay - Volvic - Voile - Vie.

(Solution en page radio)
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^ f̂e ĵrêt Procrédit
/ îlâli est un

Procrédit
l Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

1 » Sx
> . Veuillez me verser Fr. \m

I Je rembourserai par mois Fr. 8

.. . * Nom ¦

rapide \j i §  ¦Prènom
simple W ! Rue No !
discret yy;"P"oc-.« i

,- j  | à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit I

_. _ i
f̂-B^S-HBI ¦ 2001 Neuchâtel. Avenue Rousseau 5 Zff

| Tél. 038-24 63 63 „- m j

Ford Taunus.
Pour les adeptes du soleil.
A des conditions
estivales.
Nous pouvons maintenant prendre le temps de vous !
démontrer en détail les atouts et la sobriété de cette
vaste Taunus qui est le best-seller des familiales en
Europe - et que nous vous offrons à des conditions
très attrayantes: La Ford Taunus embellit votre été à j
partir de 12250 - francs déjà! ..HÉ^T̂ ffL.

Bien calculer, ,. .
c'est profiter de l'été!

*î&K«^_r ,GARAGE 7/
DES *p ROIS SA

2000 NEUCHÂTEL - Pierre-à-Mazel 11 -
Tél. (038) 25 83 01
2016 CORTAILLOD - Garage D. Lanthemann. \
Jordils16-(038) 42 13 47 j
2114 FLEURIER -Garage R. Basset, j
Entre-deux-rivières - (038) 61 38 84
2525 LE LANDERON - Garage S. Hauser,
rue de Soleure 16 - (038) 51 31 50 91*09-A \
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Parce que nous maîtrisons mieux l'électronique, nous innovons plus. _________
Parce que nous" innovons plus, nous somfnësTe féâder monefiarde l'éiectroniquer'"

Vu l'expansion rapide de notre département électronique grand
public (calculatrices),en Suisse romande, nous offrons un poste de:
Conseille de Vente-Spécialiste de Produits. Afin de pou-
voirassumer ces responsabilités de façon optimale, nous demandons:

• Formation technique ou commerciale • Expérience de quelques
années dans la vente • Beaucoup d'intérêt pour les techniques
nouvelles • Si possible de l'expérience dans l'utilisation des cal-
culatrices scientifiques et programmables • Si possible notions
d'allemand et d'anglais.

Activ ités: • Responsable de notre réseau de vente déjà établi en
Suisse romande là partir du domicile) • Formation du personnel
de vente, cours d'utilisation dans l'industrie et auprès des écoles.

Nous offrons: • Bonnes rémunérations et prestations sociales
d'une grande entreprise • Formation à notre siège de Zurich
• Voiture d'entreprise • Travail très indépendant pour personne
de confiance.

Les personnes intéressées sont priées de faire leur offre manuscrite.
Mr. H. Steiner se tient volontiers à votre disposition pour d'éventuels
comp léments d'information.

50
années

^  ̂ d'innovation
TEXAS I N STRUMENTS JP ,̂

SWITZERLAND SA . v-K^
Aargauerslrasse 250, 8048 Zurich, Tél. 0162 42 00 V j

dès septembre 1980: Riedstrasseô, 8953 Dietikon I 
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FM rama

Travaux
de peinture
travail rapide et
soigné.
Tél. 24 46 07,
heures des repas.

88655 A

Devenez
SVELTE
grâce à notre
TISANE
Cure de 4 semaines
Fr. 23.— + port
contre rembourse-
ment au
Centre de Régime
1604 Puidoux.
Tél. (021) 56 10 96.

76429-A

LA BONNE
FRITURE

au
PAVILLON 2

DES FALAISES S
Tél. 25 84 98 »/

Ecrtteaux
en vante au

bureau du loumal



L école de Buttes
s'est amenuisée
au fil des ans

De notre correspondant :
Il est probable que l'école de Buttes ait été ouverte,

au XVIII e siècle, en même temps que celle de Fleurier.
Tout ce que l'on sait , c'est qu 'il y a deux cents trente ans
le premier régent, Etienne Thiébaud , avait été confirmé
dans ses fonctions. Elles lui faisaient l' obligation de
sonner deux écoles depuis la Saint-Michel à la Saint-
Marti n, de faire son feu et sa soupe et de résider dans la
maison de ville. Trois ans plus tard , l'école se tenait
toute l' année mais l'expérience ne dura guère.

A PENSION NOUVELLE...

Chaque fois que l'on décidait d'augmenter la pension
du régent , on lui confiait de nouvelles tâches car on
voulait augmenter de plus en plus l'instruction de la
jeunesse!

Etienne Thiébaud a tenu , à ce régime, pendant tren-
te-neuf ans. Puis il a démissionné. Et on profita -
l'histoire n'est pas nouvelle - d'augmenter le salaire de
son successeur «pour se procurer un bon régent» ,
sous-entendant sans doute que l'autre ne valait pas
grand-chose !

Deux nouvelles écoles devaient s'ouvrir à la monta-
gne. Celé ne dura qu 'un hiver et pendant trois mois car
« la quantité de pauvres obligeait la commune à faire
des économies» .

Autrement dit , l'instruction pour tous était une bien
belle formule, à la condition qu'il n'y eût pas trop de
gens désargentés qui en profitent...

Buttes fut l'une des premières communes à avoir
nommé une commission d'éducation dont le rôle
consistait à surveiller les gosses. Car ce n 'était pas des
petits saints. Ils jetaient des pierres sur les toits et il n 'y
avait pas moyen de les en empêcher. Ils jetaient des
pommes de neige à tout un chacun et organisaient
même des mutineries.

La commission sévissait si elle rencontrait un enfa nt
dans la rue après neuf heures du soir en hiver et dix
heures en été, en lui faisant payer une amende.

Lors de la nomination d'un instituteur , les choses se
faisaient avec une grande solennité , leur imposant des
examens qui s'étalaient sans aucune interruption de
8 heures du matin à 4 heures de l'après-midi. Puis on
invitait l'heureux élu à un dîner.

Ce qui n'empêcha pas l'un de ceux que l'on avait
désignés de ne jamais reparaître à Buttes après s'être
bien gobergé... Sa famille informa la commission , après
plusieurs semaines d'incertitude , qu 'il avait disparu.
On s'empressa alors de nommer, sans fanfaronnades ,
Louis Grandjean et la petite école fut confiée à Duboi s
dit l'herboriste, qui devait prendre un rôle actif dans les
événements de 1831.

Il y a cent ans, deux cents cinquante élèves suivaient
l'école de Buttes formée de quatre classes au village et
de deux classes dans les hameaux de montagne. Ce
nombre d'élèves culmina à près de trois cents à l'aube
de notre siècle. Aujourd'hui il en reste une quarantaine
dans le collège central , les autres se rendant à Fleurier
pour y suivre les cours du Collège régional.

L'enseignement a été souvent dispensé , à Buttes , par
d'excellents instituteurs et de non moins excellentes
institutrices. Dans l'ancien collège, qui se trouvait dans
l'actuelle maison de ville , on peut citer par exemple Léa
Debossens, surnommée par les élèves «le coq rouge »
car elle avait une main de fer qui n 'était pas toujours
gantée de velours.

Aujourd'hui , les Butterans plus que nonagénaires
parlent encore d'Edouard Magnin. Tous ceux qui l'ont
connu et se sont assis sur les bancs de sa classe ne
manquent jamais de faire l'éloge de ce pédagogu e
exceptionnel avec lequel «on apprenait quel que
chose» .

Plus tard , on a pu citer les noms du régent Jeannet et
de M"c Marie Magnin , elle aussi dotée d'une personna-
lité très marquée et originale.

Mais Edouard Magni n, et plus tard le pasteur William
Grisel , ont été des hommes qui incontestablement ont
marqué de leur empreinte la vie scolaire et religieuse de
la commune de Buttes. G.D.

Taxe des chiens à Travers: le corps
électoral est convoqué en septembre

De notre correspondant:
Le Conseil communal de Travers a

fixé au samedi 6 et au dimanche
7 septembre prochains, la votation sur
le référendum lancé contre l'augmen-
tation de la taxe sur les chiens.

Pourront participer à ce scrutin tous
les Suisses et toutes les Suissesses âgés
de 18 ans révolus et qui ont leur domi-
cile dans la commune depuis trois mois
au moins, ainsi que tous les étrangers
et étrangères du même âge qui sont au
bénéfice d'un permis d'établissement
depuis cinq ans au moins dans le
canton et qui ont leur domicile dans la
commune depuis un an au moins.

Cette taxe à payer par les proprié-
taires habitant le village était de 30 fr.
par année et par chien. A la suite d'un
vote du législatif intervenu le 22 octo-
bre 1979, elle aurait dû être portée à
60 fr. à partir du 1" janvier écoulé.

Le référendum avait recueilli 131
signatures valables, c'est-à-dire juste
ce qu'il fallait pour qu 'il aboutisse.
Cependant l'exécutif , après avoir pris
contact avec la chancellerie d'Etat,
avait déclaré ce référendum irreceva-
ble pour des raisons que nous avions
exposées à l'époque et sur lesquelles
nous ne reviendrons pas aujourd'hui.

Contre cette décision, un recours fut
adressé au Conseil d'Etat, recours
admis - pour d'autres raisons que cel-
les qui avaient été invoquées par la
recourante — par le gouvernement
neuchâtelois qui annula donc la déci-
sion de l'autorité communale.

Voici pourquoi le corps électoral
devra trancher en dernier ressort
quant à ce que sera la taxe sur les
chiens, une histoire qui aura duré un
peu plus de dix mois... G. D.

Le 1er Août à Couvet,
Travers et Noiraigue

De notre correspondant:
La manifesta tion du Ie' Août se déroulera

ce soir place des Collèges à Couvet avec la
participation de la fanfare. Le discours offi-
ciel sera prononcé par M. Pierre Roulet,
président du Conseil communal.

Des torches seront embrasées et des feux
d'artifice tirés. Puis, à la salle des spectacles
aura lieu une soirée familière et un bal avec
l'orch estre «Danny Ray» engagé par la
commune.

A Travers, la fête se déroulera demain
soir, à proximité du terrain de football avec
le concours de la fanfare "La Persévéran-
te». Un grand feu sera embrasé et des feux
d'artifice tirés. L'allocution officielle sera
prononcée par le pasteur Rémy Wuillemin
et pour clore, une soirée populaire est
prévue. En cas de mauvais temps, la mani-
festation se déroulera dans la grande salle
de l'annexe.

Enfin à Noiraigue, sonnerie des cloches,
cortège aux flambeaux, participation de la
fanfare locale «L'Espérance » marqueront

demain soir la manifestation patriotique.
Un membre de l'autorité communale intro-
duira l'orateur officiel qui sera M. Pierre-
Alain Rumley, secrétaire régional de la LIM.

Comme de coutume, sous la cantine, le
hockey-club organisera une soirée villa-
geoise au cours de laquelle on pourra
déguster des côtelettes grillées et des
saucissons neuchâtelois.

SAINT-SULPICE
Pour 300.000 fr. de dégâts

(sp) Le véritable déluge qui s'est abattu
dans la nuit de samedi à dimanche, a fait
d'importants dégâts comme nous l'avons
déjà signalé. Ils se montent, selon les
premières estimations, à quelque
300.000 fr. rien que pour la commune de
Saint-Sulpice.

Toujours en raison de l'éboulement, la
circulation en direction de Pontarlier est
interrompue près de Saint-Sulpice; le
détournement se fait par Fleurier, Buttes,
La Côte-aux-Fées, et ceci jusqu'à la fin de la
semaine.

Le FC Cudrefin a fêté son 35me anniversaire
fin. Après avoir fait partie de l'association
neuchâteloise, le club fut intégré à la
vaudoise lorsqu 'un groupe fut créé dans la
Broyé. En 1951, le club créa la section
juniors qui joua au sein des juniors
fribourgeois, avant d'être dissoute et de
renaître en 1964. Il y a une dizaine
d'années le groupe des vétérans décida de
participer au championnat.

Samedi et dimanche , une kermesse a
marqué l'événement , le bal étant conduit
par l'excellent orchestre «The Jokers »,

tandis que les forains avec leur métier
faisaient la joie des jeunes.

Dimanche une exposition et diverses
exibitions d'engins miniatures (avions,
hélicoptère , bateaux) furent suivies avec
attention par le public. Malheureusement ,

De notre correspondant:
C'est dans la joie et la bonne humeur ,

que le FC Cudrefi n a célébré son
35",e anniversaire. C'est en 1945, que les
jeunes de Cudrefin et Chabre y fondèrent
un club de football nommé Union spor-
tive vuilleraine. Les précurseurs avaient
été Francis Castoldi , David Vessaz,
Arthur Baumann , Samuel Richard et
Herbert Vessaz.

Les joueurs de Chabrey se firent rares
et disparurent , le club devint le FC Cudre-

les mongolfières prévues au programme
ne firent qu 'une courte apparition le
samedi et le dimanche matin et furent
victimes de la chaleur torride.

Dimanche, lors du verre de l'amitié , le
président d'organisation M. Michel Bart
salua les invités , tandis que le président
d'honneur du club Edmond Mosimann fit
l'historique du club , le syndic Arthur
Baumann , membre d'honneur et fonda-
teur, rappela les premiers pas du jeune
club et apporta le salut des autorités. Pour
terminer M. Francis Tombez , préfet subs-
titut , ^analysa les différentes qualitéstitut , ^analysa les différentes qualités
nécessaires pour devenir un bon footbal-
leur.

L'après-midi un match mit aux prises
l'équipe qui fut championne vaudoise en
1975 et une partie de l'équipe 1980 com-
plétée par quelques juniors ; l'équipe
1975 gagna par le score de 5 à 2.

Le FC Cudrefi n participera au cham-
pionnat avec trois équipes, une en
4 me ligue, une en juniors B, et une en vété-
rans. Le comité 1980 est composé de
Mmcs Christiane Regli et Ariane Bart , et
de Claude Roulin , Michel Bart , Carlo
Maspoli , Jean-Pierre Schlaefli, Gilbert
Buchert et Pierre Christinat.

Cyclomotoriste
mortellement blessé

CRISSIERCRISSIER

Un train routier vaudois qui circu-
lait lundi après-midi à la route de Bus-
signy, à Crissier, s'est rabattu préma-
turément sur la droite, après avoir
dépassé un cyclomotoriste , M. Willy
Grin, 59 ans, domicilié à Renens. Le
pare-boue arrière droit de la remorqu e
ayant touché le guidon du cyclomo-
teur, M. Grin a été déséquilibré et a
fait une lourde chute. Il a succombé à
ses blessures, hier matin, au centre
hospitalier universitaire vaudois, à
Lausanne. (ATS)

Une champlgnonneuse
lait une chute .

d'une vingtaine de
mètres!

BOUSSENS

(c) Mme Marie-José Benvegnin, domiciliée
à Boussens , se promenait dans la région du
lieu-dit « Le Villaret », au-dessus des gorges
du Buron , à la quête de champignons. Pour
une raison indéterminée, elle a soudain été
happée par le vide et s'est retrouvée sur un
talus, 15 à 20 m en dessous de son « point
d'envol ». Heureusement, les arbustes qui
se situent au milieu de la falaise ont ralenti
et arrêté sa glissade.

M""' Benvegnin a été transportée à
l'hôpital d'Yverdon.

Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.

Madame Jeanne Devaux-Evard, ses
enfants et petit-fils à Lamboing;

Madame Hélène Evard-Leuba, aux
Verrières, ses enfants et petits-enfants ; "

Madame et Monsieur Paul Jean-
jaquet-Evard et leurs enfants, aux
Verrières ;

Monsieur Alfred Racine, à Bienne,
ses enfants et petits-enfants,

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

Madame

Meta EVARD-RACINE
leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, soeur,
tante , parente et amie, enlevée à leur
tendre affection , après quelques jours
de maladie, dans sa 91™ année.

Les Verrières, le 30 juillet 1980.

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

L'ensevelissement aura lieu le vendredi
1er août aux Verrières.

Rendez-vous au temple des Verrières,
à 13 h 30.

Le corps repose à l'hôpital de Fleurier.

Au lieu d'envoyer des fleurs,
veuillez penser

à l'hôpital de Fleurier
(CCP 20-424)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
87145-M

VAUD 

,— , Autoroute
tUlij* ouverte..,

Mais les chantiers de la N1 en direction
d'Yverdon n'ont véritablement commencé
qu'en 1975. Ils ont été accélérés de 1976 à
1980, avec pose des fondations et revête-
ments dès 1978.

Le tronçon Oulens-Chavornay sera ouvert
en 1981 et le tronçon Chavornay-entrée
d'Yverdon en 1982. Le contournement
d'Yverdon-Grandson (N5) est prévu en
1983 et l'autoroute Chavornay-Vallorbe
ultérieurement. Au total, les 26 km entre
Lausanne et Yverdon coûteront 266 mil-
lions de francs. Leur emprise sera de
156 hectares, sur quatorze communes.

L'inauguration de mercredi, a eu lieu en
présence de MM. Jules Jacob, directeur de
l'Office fédéral des routes, et Marcel Blanc,
chef du département vaudois des travaux
publics.

PERFIDIE
NOTRE FEUILLETO N

par Liliane Robin
26 LIBRAIRIE TALLANDIER

Après avoir été blessé, il est revenu, et son mariage
inattendu a été célébré dans l'intimité. Mais il avait
beaucoup changé. Il a rompu avec ses amis d'autrefois ,
s'est séparé des serviteurs de son père, comme s'il
voulait couper les ponts avec le passé. Au dire de sa
femme, il est taciturne , sauvage. Son caractère , sa voix
même, sont méconnaissables...

Bien que loin de soupçonner la vérité , Kate Stevens
avait senti la différence qui existait entre l'homme à la
cicatrice et le vrai David ! Différence qu 'elle s'expliquait
difficilement.

- Bien qu 'il habite à moins d'un mille d'ici , il ne vient
presque jamais me rendre visite. Je crois que ses blessu-
res lui ont porté une aussi forte atteinte morale que
physique.

La vieille demoiselle avait éprouvé le besoin de
s'épancher et ne se doutait pas avec quelle intensité Vir-
ginie l'avait écoutée. Attristée et pensive, elle semblait
perdue dans la nuit de ses souvenirs. Virginie n'osa lui

infliger de nouvelles questions. Cherchant à lui prodi-
guer un encouragement, elle suggéra :
- Vous dites que votre neveu est encore convales-

cent, tout peut donc s'arranger avec le temps ! Sa femme
doit lui être d'un grand secours moral. Il guérira et vous
reviendra.

Miss Stevens parut sceptique.
- Je crains que les épreuves qu 'il a subies ne l'aient

trop ébranlé...
Virginie maudit la femme de ménage qui , en appor-

tant du thé et des tranches de pudding, interrompit le
dialogue. Saurait-elle jamais ce qu 'il était advenu de
David? Elle n'avançait pas , stagnait dans les ténèbres.
S'efforçant de calmer son impatience, elle pensa qu 'elle
devait agir avec prudence et ne pas brusquer l'infirme.
- L'heure de la pause arrive à point , disait celle-ci. Je

crois que je commençais à vous ennuyer avec mes pro-
blèmes de famille. Il faut m 'excuser , extérioriser mon
anxiété m'a fait du bien... Voudriez-vous servir le thé,
Miss Sainclair?

Un instant plus tard , pendant que Kate Stevens enta-
mait une tranche de pudding, Virginie ne put retenir une
dernière question.
- Et votre neveu George , qu 'est-il devenu ?
- Je suppose qu 'il est toujours au Liban. Nous ne cor-

respondons pas.
Ce jour-là , il ne fut plus question des neveux de Miss

Stevens.
Elles parlèrent du manuscrit et Virginie promit :
- Je le terminerai demain. Si vous voulez , je le porte-

rai à votre éditeur, car je dois aller à Londres après-
demain.

La vieille demoiselle accepta l'offre avec plaisir.
Lorsqu'elle regagna «Les Mouettes», Virginie était

sur des charbons ardents. Des interrogations précises
qu 'elle n'avait osé formuler lui taraudaient l'esprit. Le
point important de cette journée était qu 'elle eût appris
où et avec qui David devait travailler à son retour de
Montréal , détails qu 'elle ignorait. Comment n'avait-elle
pas songé plus tôt à les découvrir? N'était-ce pas de cela
qu 'elle aurait dû commencer par s'informer? Le profes-
seur Grant savait assurément pourquoi David avait
renoncé au poste qui lui était offert et pourquoi il était
parti pour le Liban , alors qu 'il n'en avait jamais été ques-
tion auparavant . Pour tenter de l'apprendre Virginie
décida soudain de retourner à Londres.

La soirée s'écoula , à la fois soucieuse et monotone
pour la jeune Canadienne. Seule à une petite table au
milieu des autres pensionnaires de l'hôtel , perdue dans
ses pensées, elle était à cent lieues de l'atmosphère de
vacances qui régnait aux «Mouettes ».

Son repas achevé, elle se rendit au salon pour écouter
les informations, comme chaque soir. La situation
s'éternisait à Rome, les terroristes manifestaient une
nervosité grandissante, mais n'avaient encore mis
aucune de leurs menaces à exécution. Une autre nuit de
cauchemar allait commencer pour les cent otages.

... Ce fut le lendemain à l'aube que le drame se dénoua
brutalement, la police italienne ayant donné l'assaut par
surprise, au moment où des camionnettes apportaient
des vivres pour les passagers de l'avion. Tout se déroula

très vite. Les trois terroristes furent grièvement blessés,
ainsi qu 'un policier, et les otages furent libérés, sains et
saufs. Le monde entier respira , le suspense était enfin
terminé. Ainsi que les autres journaux, le New Day
publia les photos et les récits de plusieurs passagers dès
sa première édition. La mission de Brice avait pris fin , il
allait rentrer à Londres. Tard dans l'après-midi , Virginie
acheva le manuscrit de Miss Stevens. Elle lui relut son
travail et prépara le texte qu'elle devait emporter à
Londres le lendemain. Il ne lui fut guère possible
d'amener la conversation sur le sujet qui lui tenait à
coeur et elle ne glana pas d'autres informations ce jour-
là.
- Venez me voir demain pour régler cette affaire, dit

Miss Stevens après l'avoir remerciée. Votre prix sera le
mien.
- Je suis heureuse d'avoir pu vous rendre service,

mais il ne saurait être question d'argent, déclara Virgi-
nie. Taper ces quelques pages a été un plaisir pour moi.
- Vous m'emplissez de confusion, je ne puis accep-

ter...
- Je vous en prie, Miss Stevens, ne parlons plus de

cela ! Si je ne rentre pas trop tard , je viendra i vous voir
demain soir en revenant de Londres.
- Venez quand vous voudrez. Vous êtes toujours la

bienvenue.
Le soir même, Kate Stevens fit porter à Virginie par sa

femme de ménage, quatre de ses ouvrages reliés en
pleine peau et dédicacés à son intention. Une très belle
liseuse les accompagnait. Ce fut sa manière de remercier
Virginie. A suivre.

m %
| Commune de Couvet

FÊTE DU 1er AOÛT
DÈS 20 H 15, PARTIE OFFICIELLE

SUR LA PLACE DES COLLÈGES
Orateur : Monsieur Pierre Roulet président du Conseil communal

DÈS 21 H OO, BAL PUBLIC OFFICIEL
À LA SALLE DE SPECTACLES

avec l'orchestre Danny Ray, swingtett
Entrée gratuite

Vente de boissons et petite restauration
Couvet, le 31 juillet 1980 CONSEIL COMMUNAL

90977-1

A louer a Couvet rue
du Midi pour le
Ie'novembre ou
date à convenir dans
une petite propriété,
1 appartement

de 3 pièces
avec salle de bains et
cuisine agencée,
machine à laver,
chauffage général.
Situation tranquille
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
ĵp") semé

urfy nf&

CHÂTEAU DE MOTIERS
du 5 juillet au 31 août 1980

Le Musée régional d'histoire et d'artisanat présente

La tradition de la céramique
au Val-de-Travers

(poterie, tuilerie, briqueterie, faïence, catelles de poêles, vieux
Couvet, etc.)

Ouverture : tous les jours, sauf le lundi ENTRÉE LIBRE
87610-1

Couvet, cinéma Cotisée : 20 h 30, Doux, dur et
dingue, avec Clint Eastwood.

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

Môtiers, château : tradition de la céramique.1 Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
" potiers, Musée d'histoire : ouvert.
Couvet bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituel.
Ambulance : tél. 6112 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.

Hôpital de Fleurier : tél. 6110 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier, tel

61 13 24 ou 6138 50; Couvet, tel
63 24 46.

Service d'aide familiale : tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 6131 81 ou 33 18 90.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 611423;

Fleurier , tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

COUVET
Commission scolaire

(sp) La commission scolaire de Couvet
nouvellement élue a constitué son bureau
de la façon suivante : Mme Jacqueline Jac-
card présidente , M. René Juvet vice-
président , M""-" Marthe Matthey secrétai-
re , M""1 Nicole Tondini et M. Carlo Parni-
sari assesseurs.

LAUSANNE (ATS). - Au cours du dernier
week-end, les brigades spécialisées de la
police de sûreté vaudoise, en collaboration
avec la gendarmerie, ont effectué un
service préventif au festival folk de Nyon.
Ce service a permis d'identifier et de
dénoncer à l'autorité compétente 217 per-
sonnes qui se sont rendues coupables
d'infraction à la loi fédérale sur les stupé-
fiants. Parmi elles figurent une cinquan-
taine de jeunes gens mineurs, ainsi que
deux trafiquants qui ont été arrêtés. C'est
la première fois qu'un aussi grand nombre
de personnes sont inquiétées dans une
telle manifestation, souligne le comman-
dant de la police cantonale vaudoise.

Rappelons que le festival folk internatio-
nal de Nyon a enregistré près de
40.000 entrées en quatre jours.

Contrôle antidrogue
au festival folk de Nyon

YVERDON

Appartement cambriolé
(c) Il a été constaté que l'appartement d'un
Yverdonnois, rue du Collège, avait été
cambriolé. Le locataire est actuellement en
vacances et il n'a pu être établi ce qui a été
dérobé. Toutefois , il semble bien que de
l'argent a disparu. La police judiciaire a
procédé au constat.

GRANDSON

Récidiviste appréhendé
-(c) La gendarmerie de Grandson a appré-
hendé un récidiviste qui était recherché
pour un vol commis au préjudice d'une
Yverdonnoise, dans l'appartement de
celle-ci, où il s'était rendu pour récupérer
divers effets lui appartenant. Il en avait
profité pour faire main basse sur quelques
centaines de francs. Il a été déféré à la police
de sûreté pour la suite de l'enquête.

*®*®€OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS



MONTAGNES
il LA CHAUX-DE-FONDS

Fanfare française pour le 1er Août
De notre correspondant:

Etant donné que la fête du Ier Août
tombe cette année en pleine période
de vacances horlogères, le comité
d'organisation, malgré les démarches
entreprises auprès de l'Union des
musiques de la Ville de La Chaux-de-
Fonds, n'avait réussi à mettre sur pied
une fanfare pour fêter dignement cet
événement. Une fête nationale sans
fanfare, cela n'était pas concevable.

C'est la raison pour laquelle, en der-
nière minute, le comité susmentionné
s'est purement et simplement adressé
à nos amis français.

Et cette année, l'harmonie «Echo
des Montagnes » de Montlebon dans
le Doubs, forte de 40 musiciens,
animera tant la manifestation du parc
du Musée que celle du Bois-Noir.
Grâce à cette collaboration, le «Canti-
que national suisse» sera joué et ainsi
les traditions seront respectés.

Les gens
de mon pays

(XV)
Je m'ennuie d'un pays
Qui n'est pas loin d'ici
Je m'ennuie d'un pays qui n'est pas-

Gilles Vigneault

Elle dit:
- Madame, si je pouvais choisir,

j'aimerais mieux ne plus être là !
Des voyants, des guérisseurs, des

magiciens, elle a la prophétie dramati-
que, Dona Venusta Cavallaro, et tout
son visage de vieille petite fille s'affais-
se, les paupières couvrant d'effroi les
noires pupilles, quand elle constate la
décrépitude du monde :
- Tout va à la perdition, c'est le

désordre, les abus, les débordements
de toutes sortes, et on abîme le monde.

Soupir.
Elle est pourtant pleine de gaité et de

vie pour se réjouir de ce que personne
ne puisse rien contre elle ou contre ses
guérisons :
- Ils peuvent venir, et j'en ai vu défiler

de ces Messieurs. Ils ont tout regardé,
mais ils n'ont rien retenu : je n'ordonne
pas de médicaments, ni de tisanes, je ne
les connais pas. Mes remèdes sont d'un
autre ordre : le pouvoir, c'est mes
parents qui me l'ont donné, je fais quel-
que chose pour les gens qu viennent me
voir ou qui me téléphonent, je les guéris
de leurs brûlures, des eczémas, de
l'acné, des verrues, des ulcères et
encore de bien d'autres choses. Je ne
leur demande rien en échange, si ce
n'est de procéder exactement comme je
le leur indique. Et j'en peux réunir des
témoignages de gens heureux, telle-
ment reconnaissants d'être guéris de
douleurs auxquelles la médecine ne
pouvait rien I
- Mais comment faites-vous?

«J'AI REÇU LE POUVOIR»

- Ça, je ne peux pas le dire. J'ai reçu
le pouvoir de mes parents, je l'ai trans-
mis à mes enfants. Tout ce que je peux
dire, c'est que c'est merveilleux, sim-
plement merveilleux, et que si chacun
se rendait compte comme la vie simple
est belle, sans tout cet acharnement, ce
rythme désordonné pour avoir toujours
plus, il y aurait moins de gens malheu-
reux ou malades. Mais tout s'abîme...

Nouveau passage du printemps au
deuil sur son visage si expressif, qui
s'éclaire ou se fane en changements de
décors instantanés. En moi-même, je
pense qu'il y a progrès tout de même
puisqu'au XVII° pas loin d'ici, à Travers,
on brûlait des sorcières, une en tous cas,
certainement pas plus sorcière que
vous ou moi, selon l'opinion de Jean-
Pierre Jelmini. Une pauvre femme dont
le seul handicap était de n'avoir pas
d'homme, ni mari, ni frère, ni père, par
l'intermédiaire duquel elle aurait pu par-
ticiper aux partages communaux, à
celui du bois en particulier. Une femme
nantie de mari ne valait à l'époque
qu'un demi ou qu'un quart d'homme
dans les répartitions de biens (plus ou
moins qu'une vache?).

Mais celle-là, qui était veuve, ou céli-
bataire, n'avait ni terre, ni forêt, et en
était réduite à parcourir les bois de nuit,
pour ramener quelque branche. Forêt,
domaine sacré, inquiétant, repaire des
esprits, bons ou mauvais, qui font les
ermites ou les bacchantes. Comme elle
en revenait défaite, échevelée, on eut tôt
fait de chuchoter que c'était Satan, et
non la peine, qu'elle y rencontrait. Un
jour, elle embrassa un enfant, le prenant
sous les bras pour l'élever à la hauteur
de son visage, de son cœur. Peu après
l'enfant mourut : là où la femme l'avait

: Porte ouverte et peinture dorée : tout le monde peut entrer, tout le monde peut tout =
! voir. (Avipress-P. Treuthardt) S
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touche de ses mains maudites, on
releva des formes dures, des bosses,
des sortes de tumeurs.

Aujourd'hui, on identifierait des gan-
glions consécutifs à une quelconque
infection. A l'époque, on a brûlé la sor-
cière, on l'a pendue, enfin, on s'en est
débarrassé. Elle ne pesait pourtant pas
lourd dans les comptes de la commu-
ne...

Aujourd'hui, on ne brûle plus les sor-
cières, les gens extraordinaires ou sim-
plement différents : on les aime même
bien s'il faut en juger d'après Mm0 Caval-
laro qui atteint 70 ans dans l'estime
générale, en tout cas à l'en croire :
- J'ai toujours fait des guérisons,

mon père, ma mère, en faisaient déjà
avant moi, quand nous étions petits à
Travers. Je ne suis pas une guérisseuse,
je n'aime pas ce mot, je travaille sans
pendule, sans imposition des mains,
sans signes du zodiaque ni lignes de la
main. Je ne demande même pas aux
gens d'avoir la foi. Je leur demande
seulement de vivre sainement, simple-
ment, dans leur nourriture et les
produits qu'ils utilisent. Je dis à la
femme de retourner vers son mari et à
l'enfant d'obéir à son père et sa mère.
C'est ainsi que nous avons vécu avec
nos parents, et nous nous en sommes
trouvés bien, nous étions heureux, nous
ne manquions de rien et la vie était
belle.
- Mais vous étiez cinq enfants, et

vous n'étiez pas riches. Vos frères ont
fait des études, vous non ! vous étiez
couturière et vous avez toujours
travaillé à la maison, pour la maison et
même longtemps puisque vous vous
êtes mariée à 30 ans. Sans révolte?

«C'ÉTAIT UN AUTRE TEMPS»
- Non, c'était normal, les parents

nous gardaient près d'eux, et c'était
bien ainsi, nous nous y sentions bien. Ce
contact toujours, cette proximité, cette
affection. C'était un autre temps...
- Et votre frère, le D' Fanti, qui a fait

lui des études orthodoxes, et exerce une
médecine rationnelle, systématique,
que pense-t-il de vos guérisons?
- Nous avons peu de contact, mais je

sais bien ce qu'il dirait, si nous en
parlions. Il me dirait : « Toi, tu es bien de
la famille I »
- Comment apprend-on à faire des

guérisons?
- On n'apprend pas. C'est une affaire

de cœur, de sentiment. Une manière de
ressentir les personnes. Je n'ai jamais
rien appris. Maintenant j'apprends, je
fais des recherches. J'aimerais aller
plus loin, guérir d'autres maladies. C'est
si merveilleux de faire que les gens arrê-
tent de souffrir. Je trpuyerai, je suis
sûre, l'arthrose, le cancer.
- C'est peut-être pour ça que la justi-

ce, le médecin cantonal, s'intéressent à
vous?
- C'est surtout parce que j'ai fait de la

publicité. Mais je ne pouvais pas admet-
tre qu'un enfant souffre de brûlure,
quelque part, et que sa mère ne puisse
rien faire.
- Et l'argent?
- Les gens m envoient des cadeaux,

des fleurs, ou ils laissent quelque chose.
Je ne demande jamais rien. Guérir me
satisfait. J'aime avoir des nouvelles.

Ce n'est pas le moindre des parado-
xes, mais c'est le plus fréquent:
Mmo Cavallaro elle-même souffre beau-
coup, obésité, arthrose, plaies aux
jambes : elle peut à peine se déplacer.
Cela n'a néanmoins pas l'air d'entamer
le moins du monde une inébranlable
assurance. Ch. G.

les scouts du Vahde-Ruz en valais:
la cuisine est bonne, l'humeur joyeuse

(c) Bien qu 'assombri, mardi, par quel-
ques averses orageuses, passagères, le
soleil dp  hauteurs valaisannes - Pralong
accuse 1608 m d'altitude — sourit aux
éclaireurs du Val-de-Ruz.

L 'après-midi de dimanche fu t  consacré
à l'aménagement du camp ; lundi, une
excursion permit de découvrir les alpages
d'Orchera et d'Allèves et le hameau de
Mayentset (5 h de marche). Des entraî-

nements physiques, des activités de pion-
nier, de la dé tente, remplirent la journée
de mardi. Une visite au barrage et au lac
de la Grande-Dixence est prévue ainsi
que la p réparation du feu  du 1" Août de
Pralong, pour répondre à la demande des
habitants de la localité. La cuisine est
bonne, l'humeur joyeuse, la température
agréable !

j Soixante ans de mariage
M. et M™ Albert Loeffel fêteront aujourd'hui leurs noces de diamant à La Chaux-de-Fonds,
où ils se sont installés voici 17 ans. Ils connaissent bien le canton puisque avant de repren-
dre un commerce de tabacs et jo urnaux dans la Métropole horlogère, ils ont vécu à Couvet,
à Marin, puis à Neuchâtel, où M. Loeffel exerça sa profession de serrurier. Ils ont trois
enfants et cinq petits-enfants, et sont restés de fidèlèes abonnés de notre journal. Nous féli-
citons donc M. Loeffel, qui a 83 ans, et sa femme, qui a soufflé samedi dernier ses
79 bougies, pour leurs soixante ans de vie commune.

SAVAGNIER
Fête du 1er Août

(c) Une manifestation très simple où
alterneront discours et productions des
accordéonistes et des gymnastes marque-
ra la célébration de la Fête nationale à
Savagnier. Elle se déroulera dans la cour
du collège par beau temps, à la grande
salle si le ciel boude. Un cortège aux flam-
beaux conduira ensuite la population à la
place du Stand pour le feu traditionnel et
les feux d'artifice. Il sera possible de s'y
restaurer, voire de danser!

FONTAINEMELON
Fête régionale

de gymnastique
(c) Renvoyée pour cause de mauvais
temps, la Fête régionale de gymnastique se
déroutera le samedi 6 septembre à
Fontainemelon, ce sera la 75me.

Pour le 1er Août
(c) Malgré la période des vacances, la
Fête nationale se déroulera comme les
années précédentes. Après la sonnerie des
cloches, le traditionnel feu du 1er Août et
le discours de M. Robert Houriet, un cor-
tège aux flambeaux conduira tout le
monde à la salle de gymnastique où la
Fête continuera.

Colonie française
(c) Depuis un certain temps déjà, une
colonie française s'est installée avec
caravane et bagages, à l'ouest du village.
Il s'ag it d'employés qui participent à
l'installation du gazoduc dans notre
région.

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

19 heures.
Permanence médicale : votre médecin habi-

tuel.
Soins à domicile: tél. 531531.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance : tél. 532133.
Musée régional, château de Valangin : ouvert

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

NEUCHÂTEL 29 juillet 30 juillet
Banque nationale 780.— d 780.— d
Crédit foncier neuchàt. . 760.— d 760.— d
La Neuchâteloise ass. g. 660.— d 650.— d
Gardy 72.— d  75.— d
Cortaillod 1610.— d  1610.— d
Cossonay 1460.— d 1460.— d
Chaux et ciments 670.— d  670.— d
Dubied 400.— d  410.— d
Dubied bon 460.— d 470.— d
Ciment Portland 2910.— d  2910.— d
Interfood port 5475.— d 5500.— d
Interfood nom 1225.— d  1225.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 490.— d 490.— d
Hermès port 467.— d 467.— d
Hermès nom 150.— d 150.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1355.— 1355.—
Bobst port 1570.— d 1590.—
Crédit foncier vaudois .. 1115.— 1115.—
Ateliers constr. Vevey .. 1230.— 1240.—
Editions Rencontre 1200.— d 1200.— d
Innovation 395.— d 395.— d
Rinsoz & Ormond 415.— d 420.— d
La Suisse-Vie ass 4600.— d  4675.—
Zyma 905.— 905.—

GENÈVE
Grand-Passage 405.— 405.— d
Charmilles port 1115.— 1095.—
Physique port 255.— 260.— d
Physique nom 165.— 160.—
Astra 12.— 12.—
Monte-Edison —.30 —.28
Olivetti priv 3.10 2.90
Fin. Paris Bas 95.50 95.50
Schlumberger 212.— 220.—
Allumettes B 35.75 d 36.— d
Elektrolux B 42.50 42.75 d
SKFB 26.50 26.25

BÂLE
Pirelli Internat 277.— 277.—
Bàloise-Holding port . ... 545.— d 545.— d
Bàloise-Holding bon 970.— d  965.—
Ciba-Geigy port 1120.— 1115.—
Ciba-Geigy nom 614.— 615.—
Ciba-Geigy bon 890.— 885.—
Sandoz port 3850.— 3810.— d
Sandoz nom 1795.— d  1795.—
Sandoz bon 477.— 478.—
Hoffmann-L.R. cap 74250.— 74000.—
Hoffmann-L.R. jce 67750.— 68000.—
Hoffmann-L.R. 1 10 6800.— 6725.—
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1325.— 1345.—
Swissair port 740.— 740.—
Swissair nom 745.— 740.—
Banque Leu port 5125.— 5150.—
Banque Leu nom 3150.— 3125.— d
Banque Leu bon 660.— 666.—
UBS port 3395.— 3395.—
UBS nom 612.— 612.—
UBS bon 115.50 115.—
SBS port 382.— 383.—
SBS nom 267.— 270.—
SBS bon 317.— 318.—
Crédit suisse port 2315.— 2320.—
Crédit suisse nom 402.— 401.—
Bque hyp. com. port. ... 545.— 550.—
Bque hyp. com. nom. ... 540.— d 540.— d
Banque pop. suisse 1785.— 1785.—
Elektrowatt 2470.— 2500.—
El. Laufenbourg 2990.— 3000.—
Financière de presse ... 238.— 238.— d
Holderbank port 592.— 592.—
Holderbank nom 566.— d 566.— d
Inter-Pan port 21.— 22.—
Inter-Pan bon 1.— 1.—¦
Landis & Gyr 1475.— 1480.—
Landis & Gyr bon 147.— 147.—
Motor Colombus 710.— 725.—
Moevenpick port 3150.— d 3150.— d
Italo-Suisse 241.— 239 —
Œrlikon-Buhrle port 2925.— 2940.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 696.— 696.—
Réass. Zurich port 6660.— 6550.—
Reass. Zurich nom 3220.— 3220.—
Winterthour ass. port. .. 2620.— 2620.—
Winterthour ass. nom. .. 1750.— 1745.—
Winterthour ass. bon ... 2300.— 2310.—
Zurich ass. port 13900.— 13950.—

Zurich ass. nom 9625.— o 9600.—
Zurich ass. bon 1265.— 1270.—
Brown Boveri port 1710.— 1715.—
Saurer 725.— 760.—
Fischer 860.— 860.—
Jelmoli 1365.— d  1370.—
Hero 3000.— 3030.—
Nestlé port 3480.— 3475.—
Nestlé nom 2225.— 2230.—
Roco port 1950.— d i960.— d
Alu Suisse port 1245.— 1245.—
Alu Suisse nom 447.— 448.—•
Sulzer nom 2890.— 2900.—
Sulzer bon 419.— 421.—
Von Roll 568.— 563.—

ZURICH (act. etrang.)
Alcan 50.— 51.75
Am. Métal Climax 82.— d 83.—
Am.Tel &Tel 84.25 85.50
Béatrice Foods 37.— 37.50 d
Burroughs 102.— 103.50
Canadian Pacific 57.— 58.—
Caterp. Tractor 92.50 93.50
Chrysler 11.25 11.75
Coca-Cola 58.— 59.—
Control Data 99.50 101.50
Corning Glass Works ... 90.— 91.—
CPC Int ' 114.— 114.50
Dow Chemica l 56.75 57.50
Du Pont 70.50 70.75
Eastman Kodak 99.50 100.—
EXXON 115.— 116.50
Firestone 12.— d 13.—
Ford Motor Co 41.50 ex 44.—
General Electric 87.50 88.50
General Foods 48.75 48.75
General Motors 80.50 83.50
General Tel. & Elec 44.— 44.25
Goodyear 23.50 d 24.25
Honeywell 145.50 151.—
IBM 105.— 106.—
Inco 35.25 35.75ex
Int. Paper 64.75 65.50
Int. Tel. & Tel 47.25 47.75
Kennecott 47.50 47.75
Litton 93.25 96.25
MMM 90.50 92.50
Mobil Oil Split 125.50ex 125.—
Monsanto 90.50 90.25
National Cash Register . 111.50 115.50
National Distillers 45.— 47.—
Philip Morris 68.75 69.50
Phillips Petroleum 75.— 73.—
Procter & Gamble 123.50 d 126.50
Sperry Rand 88.— 89.75
Texaco 61.— 61.— ex
Union Carbide 72.25ex 72.—
Uniroyal 7.— 6.75
US Steel 35.— 35.75
Warner-Lambert 32.25 32.50
Woolworth F.W 44.50 ex 44.—
Xerox 93.25 95.—
AKZO 20.— 20.25
Ang loGold l 152.— 151.—
Ang lo Americ. I 26.25 26.—
Machines Bull 22.50 22.25
Italo-Argentina 7.25 d 7.— d
De Beers I 16.75 16.75
General Shopping 334.— 334.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.75 d 14.25
Péchiney-U.-K 41.50 40.50
Philips 16.50 16.50
Royal Dutch 145.50 145.—
Sodec 10.25 10.— d
Unilever 103.50 103.50
AEG 80.— 81.75
BASF 127.50 128.—
Degussa ' 237.50 238.—
Farben. Bayer 108.50 108.—
Hcechst. Farben 107.50 108.—
Mannesmann 118.50 118.—
RWE 173.50 174.—
Siemens 259.— 260.—
Thyssen-Hùtte 61.25 60.50
Volkswagen 154.50 155.50

FRANCFORT
AEG —.— — .—
BASF 137.70 139.—
BMW 142.— 143.—
Daimler 259.10 263.50
Deutsche Bank 277.— 283.50
Dresdner Bank 194.— 197. 

Farben. Bayer 118.— 118.50
Hœchst. Farben 117.70 118.—
Karstadt 225.— 222.—
Kaufhof 187.— 185.50
Mannesmann 128.70 128.70
Mercedes 231.— 228.50
Siemens 282.40 282.30
Volkswagen 168.— 170.—

MILAN
PAssic. Generali 69880.— 70500.—
Fiat 1510.— 1508.—
Finsider 58.25 60.—
Italcementi 26060.— 25700.—
Olivetti ord 1952.— 1945.—
Pirelli 2405.— 2460.—
Rinascente 174.50 173.25

AMSTERDAM
Amrobank 66.90 66.70
AKZO 24.— 23.70
Amsterdam Rubber 3.62 3.60
Bols 59.80 59.70
Heineken 64.20 63.50
Hoogovens 17.80 17.40
KLM 63.— 62.60
Robeco 177.— 178.—

TOKYO
Canon 608.— 610.—
Fuji Photo 571.— 572.—
Fujitsu 519.— 533.—
Hitachi 268.— 271.—
Honda 547.— 550.—
Kirin Brew 418.— 416.—
Komatsu 364.— 362.—
Matsushita E. Ind 685.— 693.—
Sony 2200.— 2200.—
Sumi Bank 418.— 418.—
Takeda 525.— 530.—
Tokyo Marine 594.— 594.—
Toyota 749.— 747.—

PARIS
Air liquide 437.— 439.—
Aquitasne 1256.— 1232.—
Carrefour 1575.— 1590.—
Cim. Lafarge 270.— 267.80
Fin. Paris Bas 242.30 241.50
Fr. des Pétroles 233.30 232.50
L'Oréal 696.— 690.—
Machines Bull 56.50 56.—
Matra 9000.— 8960.—
Michelin 773.— 775.—
Péchiney-U.-K 103.60 103.50
Perrier 204.50 202.—
Peugeot 202.50 200.20
Rhône-Poulenc 133.— 130.70
Saint-Gobain 122.— 122.—

LONDRES
Anglo American 16.38 16.—
Brit. & Am. Tobacco —.— 2.75
Brit. Petroleum 3.50 3.48
De Beers —.— 9.88
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.74 —.—
Imp. Tobacco / . .  —.82 —.82
Rio Tinto 4.68 4.65
ShelITransp 4.12 4.10

INDICES SUISSES
SBS général 337.50 338.10
CS général 280.10 280.90
BNS rend, oblig 4.59 4.58

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 31-7/8 32-1/8
Burroughs 53-1/2 64-5/8
Chessie 34-1/4 34
Chrysler 7-1/2 7-1/8
Coca-Cola 36-1/2 37-3/8
Colgate Palmolive 14-7/8 14-3/4
Conti Oil 56-3/4 53-5/8
Control Data 62-7,8 62-5/8
Corning Glass 56-1/2 56-1/4
Dow Chemical 34-1/2 35-5/8
Du Pont 43-5/8 43-1/4
Eastman Kodak 51-7/8 62-1/8
Exxon 72-1/8 70-5 8
Ford Motor 26-5/8 27-1/4
General Electric 54-7/8 56
General Foods 30-1/4 30-1/2

General Motors 51-3/8 51-1/2
General Tel. & Elec 27-1/4 27-1/4
Goodyear 15-1/8 15-3/8
Honeywell 93-1/8 92-3/4
Inco 22-1/4 22-3/8
IBM 65-3/8 65-3/8
IC Industries 25-5/8 25-5/8
Int. Paper 40 42
Int. Tel 8c Tel 29-5/8 30
Kennecott 29-1/2 28-5/8
Lilly 53 53-7/8
Litton 59-5/8 58-3/8
Minnesota Mining 57 59-1/8
Nat. Distillers 28-5/8 28-3/4
NCR 71-1/2 72-1/4
Penn Central 23-3/4 25-1/8
PepsiCo 26-3/4 27-1/4
Procter Gamble 78-3/8 80
Rockwell 30-1/2 30
Sperry "and 55-1/8 55-3/8
Uniroyal 4-3/8 4-1/4
US Steel 22-3/8 22-3/4
United Technologies ... 47-7/8 48-1/8
Woolworth 27-1/2 28-1/8
Xerox 58-1/2 58-5/8
Zenith 14 13-7/8

Indice Dow Jones
Services publics 111.94 112.01
Transports 310.91 314.47
Industries ..' 931.48 936.18

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 30.7. 1980
Achat Vente

Etats-Unis 1.61 1.64
Angleterre 3.81 3.89
£'$ —•— — —
Allemagne 91.85 92.65
France 39.40 40.20
Belgique 5.73 5.81
Hollande 84.10 84.90
Italie —.1910 —.1990
Suède 38.80 39.60
Danemark 29.40 30.20
Norvège 33.10 33.90
Portugal 3.20 3.40
Espagne 2.24 2.32
Canada 1.38 1.41
Japon —.7075 —.7325

Cours des billets du 30.7.isso
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.70 4.—
USA O S) 1.57 1.67
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 OO)

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.—
Lingot ( 1 kg) 33050.— 33350.—
1 once en $ 629.— 634.—

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

Lingot (t kg) 820.— 870.—
1 once en $ 15.75 16.50

CONVENTION OR 31.7.1980

plage 33400 achat 33000
base argent 890

BULLETIN BOURSIER--: "

ORMONDj unior
concrétise deux
hautes exi gences:
la vôtre et celle
des maîtres cigariers
ORMOND.

(If \\l
Wk \\V-.k vJI

62043-R

Naissances : Humair , Sarah , fille de André
Humbert et de Patricia Lina , née Stôhr ; Wille-
min , Florian , fils de Jacques Ferdinand et de
Marie Jeanne Emélie , née Hugi ; Perrin , Natha-
lie , fille de René Roland et de Danièle Edith ,
née Schwaar; Brusa , Raphaël , fils de Roberto
Paolo et de Françoise Nicole , née Humbert ;
Rossello, Patrizia , fille de Francesco et de
Maria Carmela , née Marguccio ; Desvoignes ,
Martin , fi ls de Christophe et de Monique
Renée , née Donzé.

Décès : Michel , Jean Claude , né le
28.4.1919, époux de Ruth Alice , née Benoit ,
dom. Neuchâtel; Gindraux , née Ridolfi , Pier-
rette Denise , née le 9.11.1934, épouse de Gin-
draux , Robert Roger.

(23 juillet)
Promesses de mariage : Locorotondo,

Angelo Cristobal et de Glauser , Claire Lise
Gabrielle; Wohlhauser , Raymond Bernard el
Gugler , Rachel Yvonne.

Décès: Bourqui n, Charles Albert , né le
24.9.1899 , époux de Pierrette , née Bionda ;
Jobin , née Mechler , Marie Emma , née le
19.2.1892, veuve de Jobin , Charles Gaston;
Monbaron , Roger Eric, né le 29.10.1902,
époux de Alice Yvonne , née Droz-dit-Busset.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(22 juillet)

CHRONIQUE OU TOL-DE-RU1

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Eden: 20 h 30, Liés par le sang (16 ans).
Corso : 20 h 30, American collège (16 ans) .
Plaza : réouverture jeudi 7 août.
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) .
Musée international d'horlogerie: l'homme et

le temps.
Musée d'histoire naturelle : collections et

dioramas.
Musée des beaux-arts : les collections.
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens, reptiles

et biotopes.

Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie de service : Pharmacie centrale, av.
Léopold-Robert 57.

DIVERS
Avenue Léopold-Robert: 20 h, sérénades de

terrasse en terrasse.

Le Locle
CINÉMA
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. 31 52 52.

Pharmacie d'office: le 117 renseigne.

CARNET DU JOUR
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PRODUITS DE PREMIÈRE QUALITÉ

Saucissons neuchâtelois
Saucisses de langue

Saucisses au foie
Saucisses aux choux

Superbes rôtis pour la broche
...pour accompagner

vos légumes de saison

90540-6

TAPIS E. GANS-RUEDIN SA
NEUCHÂTEL - Grand-Rue 2

Tapis d'Orient - Tapis mur à mur
Boutique orientale

TAPIS E. GANS-RUEDIN SA
BÔLE - chemin des Vignes

Tapis d'Orient - Tapis mur à mur
Tapis d'occasion - Coupons

Atelier de réparation
FERMÉ LE LUNDI

90543-6
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UN SERVICE PERSONNALISÉ
DANS NOS 2 MAGASINS

90541-6
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TONDEUSES À GAZON
Votre spécialiste pour machines

\_ffll P̂ ^Mffi. Entretien de votre gazon

Tosalli un partenaire de confiance ! j
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PING-PONG
(/£?> Tout pour

Ŝp** le tennis
£tggF&k de table
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Un partenaire compétent
digne de votre confiance ! i
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OUVRE UN NOUVEAU |
département en son

magasin de Neuchâtel

CONFECTION dames et messieurs !
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Entretien avec M. Roger Poirier à Colombier

La section « Petit calibre» et les
autres secteurs du groupe de Colom-
bier des «Armes-Réunies», forte de
30 membres actifs dont des jeunes
gens, est présidée par M. Roger
Poirier, armurier et collectionneur.

UN BRIN D'HISTOIRE

Ici, jadis, il y avait deux sociétés de
tir: « Les armes de guerre» et le «Tir
militaire». Elles ont fusionné en 1938.
La société actuelle est vivante. Son
objectif est la promotion du tir sportif.
Le stand de tir est situé à Bôle.
M. Poirier est un «fan» du tir:
- Ce sport exige une discipline

stricte. Il s'agit d'être calme, d'obser-
ver un genre de vie sain, d'avoir l'esprit
de solidarité...

M. Poirier, fait partie du comité
depuis 1934 et il a dirigé le tir jusqu'en
1979. Lui-même, tireur invétéré, pense
à la relève pour permettre à de plus
jeunes de prendre en main le club.

DES SOUVENIRS
M. Roger Poirier a organisé récem-

ment à Bôle, un tir amical Bahreïn-
Suisse, groupant des tireurs d'élite du
Littoral et de ce pays arabe :
- Ces bons gars d'Arabie, étaient

très sympathiques. J'ai pu engager le
dialogue avec eux grâce à un long
séjour aux Etats-Unis d'Amérique. Ce
sont de bons tireurs. J'ai apprécié le
fait que l'équipe de tir de Bahreïn a
décidé de boycotter les Jeux olympi-

Le petit calibre : rencontre entre les sections de Colombier et de Neuchâtel.

ques de Moscou, car la liberté ne peut
pas être négociée...

M. Poirier, a dû organiser cette
rencontre très rapidement:
- Nous aurions tellement aimé

accueillir comme cela ce doit nos hôtes
de Bahreïn, invités par M. Olivier
Kramer, industriel à Neuchâtel. Nous
aurions voulu les inviter à une fondue
ou à une autre spécialité neuchâteloi-
se...

Le club de tir de Colombier pratique
quatre disciplines : air comprimé
(ouvert depuis 13 ans), petit calibre,
300 mètres et pistolet à 50 mètres.

Le président souhaite le recrutement
de nouveaux membres acquis à un
sport traditionnel toujours en vogue:
- Le tir reste un sport appelé à un

bel avenir surtout si la nouvelle géné-
ration suit l'exemple de ses aînés...

J. P.

Tir à 300 mètres.
Le comité de la section des «Armes-Réunies» à Colombier. A
droite, le président, M. Roger Poirier.

Le tir: un sport appelé à un bel avenir!
Si le vignoble neuchâtelois en général

est caractérisé par des sols moins géné-
reux et des rendements beaucoup plus
faibles que ceux des autres cantons vitico-
les romands , cela est encore beaucoup
plus vrai du vignoble boudrysan , qui se
situe bon an mal an en dessous de la
moyenne cantonale par ses rendements ,
mais en dessus par la qualité de ses
vendanges (degré Oechslé). C'est dire que
les encaveurs de Boudry n 'ont d'autre
choix que de chercher à produire des vins
de qualité... et à les faire connaître !

Telle est la raison - recherche de qualité
et d'authenticité - qui fut à l'origine de la
fondation du caveau, auquel la totalité
des encaveurs de la commune participent.

Le château de Pierre.
(Avipress-P. Treuthardt)

Inauguration du premier caveau de dégustation du Vignoble neuchâtelois.
(Avipress-P. Treuthardt!

Situé au 1er étage du château de Pierre ,
qui fut depuis sa construction il y a un siè-
cle et reste aujourd 'hui encore un local
vigneron , le caveau de Boudry se trouve
au milieu des vignes et permet au visiteur
d'embrasser d'un coup d'œil l'ensemble
du vignoble de Boudry.

- Les vins présentés au caveau , en
premier lieu les chasselas et les pinots
noirs, sont sélectionnés selon des modali-
tés que nous croyons uniques en Suisse :
• à chaque vendange, les encaveurs se

réunissent pour fixer un taux d'alcool
maximum toléré dans les vins ,

• de surcroît , tous les vins seront contrô-
lés quant à leur teneur en anhy dride
sulfureux.

Pour être admis au caveau, les vins
devront présenter sur ces deux points un
bulletin d'analyse officiel de la station
viticole d'Auvernier.

Au moyen de ces deux normes, les
encaveurs du caveau entendent promou-

voir des Neuchâtel typiques et typés, tels
que la tradition nous les a transmis, mais
qui aujourd'hui se font rares, la tendance
dominante actuellement étant à faire de
plus en plus des vins lourds (riches en
alcool) et mous (pauvres en acidité). Nous
croyons au contraire que le Neuchâtel
doit rester vin léger et sec, et qu 'ainsi
seulement il garde son caractère et sa per»
sonnalité.

Outre le chasselas et le pinot noir, le
visiteur du caveau pourra déguster les
spécialités du vignoble : œil-de-perdrix,
pinot gris, chardonnay, riesling, sylvaner ,
qui lui montreront la richesse et la diver-
sité de nos caves.

Le caveau est ouvert au public. Il est un
endroit idéal pour déguster et comparer
les vins, mais aussi l'occasion pour
l'amoureux de la vigne et du vin d'entrer
en contact direct avec les vignerons de
Boudry et de s'entretenir avec eux d'un
des plus vieux métiers de la terre.

Que trouvera-t on au caveau
de dégustation des vins de Boudry?

B̂ r ^̂ B BB"- ~"T_B B____B__



Des cheveux qui ne posent pas de problème
La chevelure, c'est vraiment important ! D'autant plus important que son

état agit sur le psychisme : mal coiffée, les femmes ont tendance à se montrer
d'humeur chagrine. Aussi, voici quelques conseils pour ne pas gâcher vos quel-
ques semaines de repos et de détente.

Les cheveux en plein été subissent
diverses sortes d'agressions dues aux
différents facteurs cliniques.

— Le soleil: les radiations solaires
ont une action irritante aussi bien sur
la peau que sur la chevelure. Pour cel-
les qui ont le cheveux secs, le soleil,
par l'action de ses rayons infrarouges,
inhibe la sécrétion normale du sébum.
Les cheveux étant encore moins
recouverts du film hydrolipidique
qu'est le sébum, deviennent rapide-
ment plus fragiles, plus cassants et
plus ternes.

L'été, les phénomènes d'oxydation
dus à l'action de l'air et du soleil,
s'accentuent. Ils entraînent une déco-
loration de la chevelure. Celle-ci, selon
sa teinte initiale tourne au roux, au
blond jaune et à l'extrême, au blond
albinos.

En revanche, pour celles qui ont les
cheveux gras, l'exposition au soleil
peut avoir une action bénéfique, car
momentanément, elle fait disparaître,
ou tout au moins améliore la sébor-
rhée.

LE SABLE : ATTENTION !

- Le sable et l'eau de mer: au bord
de la mer, la fragilité du cheveu est
encore accentuée ; l'action irritante du
sable sur le cuir chevelu provoque
quelquefois des démangeaisons
désagréables. De plus, le chlorure de
sodium dessèche l'èpiderme du cuir
chevelu et le cheveu lui-même;
l'apport de sels contenus dans l'eau de

mer se manifeste par le dépôt d une
gaine de cristaux, tout au long du
cheveu.

Cette propriété de l'eau de mer peut
avoir, par compensation, une action
momentanément favorable sur une
séborrhée intense, et améliorer l'état
du cheveu gras.
- Le vent : en été, le vent sec élec-

trise les cheveux et les dessèche. Ils
prennent du volume, deviennent indo-
ciles, fourchus et cassants. Le passage
forcé du peigne et de la brosse,
entraîne la chute accélérée des
cheveux.

DES REMÈDES

Comment remédier à cet état? Il
existe, pour rétablir l'équilibre des
cheveux abîmés par le soleil, l'eau de
mer et le sable, de nombreux produits
qui remplacent le sébum disparu sous
l'action de ces trois éléments qui entre-
tiennent les cheveux avec douceur.

Ces produits sont tout d'abord les
shampooings. En règle générale, et
cela est valable pour toutes les sortes
de cheveux, il faut, au bord de la mer,
faire des shampooings plus fréquem-
ment que d'habitude.

Puis viennent les après-sham-
pooings. En effet, après les bains de
mer, il faut bien sûr se rincer les
cheveux. C'est à ce moment que se
pose le problème du démêlage, car les
cheveux rendus poisseux résistent au
peigne et se cassent. Pour éviter cet
inconvénient, utilisez un après-sham-
pooing : il s'applique sur les cheveux
mouillés ; on masse pour bien le
répartir puis on rince soigneusement.
On démêle alors très facilement.

Et pour que les cheveux tiennent, il y
a toujours la laque. Il en existe pour
toutes les catégories de cheveux, et la
plupart d'entre elles les soignent,
qu'ils soient décolorés ou non.

Avec Jean-Marc Maniatis le «court» bouge: il sait modeler les volumes selon
l'implantation, la qualité des cheveux, sans oublier de respecter les proportions du visage.

Les cheveux ici sont séchés en dirigeant les mèches au doigt vers l'arrière et en soule-
vant I*» . racines.

Congélation
La congélation familale connaît une

vogue sans cesse croissante. Les raisons de
ce succès sont faciles à analyser. Grâce à la
congélation, il est possible de disposer à
tout moment de légumes ou dé truits «hors
saison » ; de confectionner un menu varié à
n'importe quelle heure ; d'acheter par
grandes quantités; d'utiliser la totalité des
produits du jardin.

Pratiquement toutes les denrées peuvent
être congelées. Toutefois dans là majorité
des cas, il convient de leur faire subir Uri
traitement préalable. Et surtout, il est
essentiel de conditionner les produits sur-
gelés dans des emballages spécialement
étudiés.

Il faut éviter impérativement l'oxydation
par l'oxygène de l'air, la dessication
(absorption de l'humidité contenue dans
les tissus), et l'atteinte des ferments bacté-
riologiques.

Enfin, pour une bonne congélation, utili-
sez des produits d'emballage offrant les
qualités suivantes : résistance aux manipu-
lations et au froid; neutralité au goût;
homogénéité garantissant une étanchéité
narfaite.

La paralysie infantile n a pas totalement disparu
=.llllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Les jeunes générations n'ont pas
connu les effets dévastateurs de 1a
paralysie infantile, ce fléau que la
recherche pharmaceutique moderne a
réussi à extirper de notre pays. C'est
déjà en 1954 que le professeur J. Salk
mit au point le vaccin antipoliomyéliti-
que auquel on donna par la suite son
nom. Quelques années plus tard, la
vaccination selon le procédé Sabin
remportait dans les pays industrialisés
une victoire décisive sur cette redou-
table maladie. En suisse on n'a plus
observé, à partir de 1965, que de rares
cas mortels, qui étaient la consé-

quence tardive d'une ancienne infec-
tion.

Le mal est encore largement répandu

Le bulletin de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) sur les
maladies épidémiques indique clai-
rement que, bien loin d'être extirpée,
la paralysie infantile est littéralement a
l'affût au seuil même de notre porte.
Au total 35.590 cas ont été annoncés
en 1978 dans le monde, et il convient
d'y ajouter un chiffre très élevé de cas
non déclarés. Certains experts pensent
même que, pour chaque cas observé,

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini .
on doit en compter cent, voire mille qui
ne sont pas enregistrés. f̂f wwMWW

De nos jours, ce ne sont évidemment
pas les pays fortement industrialisés
avec des programmes d'immunisation
très élaborés, comme la Suisse, qui
sont concernés, mais surtout les Etats
économiquement faibles où le régime
sanitaire laisse à désirer. Tel est
notamment le cas de nombreux pays
d'Extrême-Orient, et même de certains
pays méditerranéens comme la
Turquie ou l'Algérie.

Ces faits sont autant d'avertisse-
ments pour tous les voyageurs qui se
rendent dans des pays lointains, où
sévissent non seulement les maladies
tropicales comme la malaria, la fièvre
jaune et le choléra, mais où la polio-
myélite aussi reste une menace
sérieuse. Une vaccination préventive
est donc indispensable, selon un
agenda qu'il importe de fixer de
concert avec son médecin, car le vac-
cin est moins efficace pendant les mois
d'été.

Que la paralysie infantile soit, mal-
gré de vastes programmes d'immuni-
sation, encore menaçante dans pres-
que tous les pays d'Europe, c'est ce
que démontre un pays voisin qui, du
point de vue du niveau de vie et du
régime sanitaire, ne diffère guère du
nôtre, 108 cas de poliomyélite furent
subitement enregistrés en 1978.

Le foyer de cette épidémie entraî-
nant le dépérissement et la mort,
couvait au sein d'une secte qui pros-
crivait la vaccination pour des motifs
religieux. Comme cet exemple le
montre d'une manière impressionnan-
te, la poliomyélite peut, même sous
nos latitudes, redevenir un fléau par
l'effet de la négligence et la sottise, de
l'indifférence et de l'ignorance. (Fé)

Femmes enceintes : attention !
Toute femme enceinte devrait éviter :

l'alcool, les sports violents, le refroidis-
sement, trop de sel (dès le septième mois),
la suralimentation, la bicyclette , les longs
voyages (quel que soit le mode de trans-
port) et le tabac , ou en tout cas pas plus de
dix cigarettes par jour ce qui est déjà
beaucoup.

Les mères, elles, croient bien faire en
donnant à leurs enfants, et ceci de leur
propre autorité , des vitamines en ampou-
les pour les fortifier; elles donnent
notamment de la vitamine D. C'est là une
pratique dangereuse pouvant engendrer
l'hypervitaminose D; à noter que l'usage
immodéré de l'huile de foie de morue
peut également occasionner cette affec-
tion.

Pourtant, les légumes et les fruits frais
contiennent suffisamment de vitamines,

qui sont mieux assimilées, et plus agréa-
bles à prendre que les vitamines pharma-
ceutiques, pour remédier à tous les cas
d'avitaminose !

Le massage: un moyen efficace de prévenir les rides

Pour faciliter la circulation du sang, le massage du visage se pratique
depuis la plus haute antiquité. Il empêche la formation des rides. Même si
vous êtes très jeune, faites ces mouvements très régulièrement chaque
jour pendant 10 minutes.

1. Rejetez la tête en arrière en avançant la mâchoire inférieure et en
appuyant avec force sur la nuque avec les doigts des deux mains.

2. Pour faire travailler les muscles des paupières, appuyez deux doigts
sur les temps pour immobiliser la peau, puis ouvrez et fermez les yeux
avec force (10 fois).

3. Revers des doigts appuyés sur le menton, repoussez celui-ci malgré
lui lentement en arrière en contractant les muscles du cou.

4. Prononcez les lettres U etX en contractant les mâchoires dix fois de
suite. Dites le fameux mot «Cheese», celui que les Américaines

emploient pour mieux sourire. A prononcer « shiiz », six fois de suite sans
trop forcer.

5. Contractez les mâchoires pour trouver le muscle de la joue et mas-
sez-le en rond avec trois doigts.

6. Avec le médius, massez en rond de part et d'autre, les ailes du nez,
puis l'arête de bas en haut.

7. Massez en rond autour des yeux en partant de la naissance du nez
entre les sourcils et en suivant les arcades sourcilières.

8. Massez en rond le front et les temps avec deux doigts de la racine du
nez jusqu 'aux pommettes.

9. Massez le cou avec la pulpe des doigts et du pouce en chassant le
sang de haut en bas vers le cœur.

10. Tapotez énergiquement le dessus du menton et les contours de
l'ovale avec le revers des doigts serrés et tendus.

Le sport et le coton...
Le sport fait fureur auprès des citadins surmenés. Chaque jour voit

naître de nouveaux adeptes et s'il s'agissait d'un exutoire nécessaire à
l'agitation factice de la vie quotidienne, on pourrait facilement parler de
mode-

Mode I voilà le mot lâché et force est de constater que le sport n'y
échappe plus, du moins au niveau du vêtement. Première étape du proces-
sus : le prêt-à-porter s 'inspire des tenues des sportifs qui influencent ainsi
nos vêtemens de tous les jours.

Seconde étape et suite logique : le prêt-à-porter de style s 'attaque au vrai
vêtement de sport qu'il fait évoluer dans un sens mode. De sorte que main-
tenant, bien souvent la frontière est floue entre les deux types de vête-
ments, qui peuvent facilement passer d'un usage à l'autre... Ce qui n'est
pas un moindre avantage. Lien commun supplémentaire : les matières
employées que l'on retrouve d'un bout à l'autre de la chaîne, avec au
premier plan, bien sûr tous les tissus de coton car leurs qualités imbatta-
bles^au niveau du confort en font la matière prioritaire des tenues sporti-
ves, y
• Sûr notf&photo (New Man), ELLE porte un pantalon pyjama à taille élas-
tique en coton et une blouse en chintz.

Pour LUI c'est: un pantalon souple en fine toile de coton et une
chemise américaine à petits carreaux, en coton.

GUERLAIN
«SHALIMAR » le prestigieux et
célèbre parfum est maintenant
aussi un savon: de couleur rose, il
est présenté sous enveloppe de la
même couleur et vendu par boîte
de trois ou encore dans une boîte
de plastique individuelle; c'est une
idée de cadeau raffinée qui séduira
toutes les adeptes de «SHALI-
MAR ».

KJJNTPT JRR
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHÂTEL.

_ 91408-R

LA POMME ET
SES VERTUS
La pomme est un excellent « coupe-

faim » pour celles qui sont soucieuses
de leur ligne (une pomme moyenne =
environ 75 calories).

Elle exerce un effet laxatif si elle est
croquée le matin à jeun.

C'est une délicieuse friandise vita-
minée pour les enfants.

Croquée , elle fortifie les gencives et
nettoie les dents.

Pensez à ajouter une pomme à la
cuisson de la poule au pot: elle enlè-
vera l' excédent de graisse.

Ne mettez jamais au réfrigérateur
les mets suivants: les pommes de
terre, oignons, légumes secs, citrons,
bananes, fromages fermentes (ou
seulement si vous désirez en arrêter la
maturation et n 'oubliez pas de les
envelopper soigneusement) les
aliments chauds.

Le melon dont l'odeur est particu-
lièrement tenace sera rafraîchi en 2 h
après avoir été isolé dans une boîte
étanche, sous peine de donner un goût
désagréable à tout le contenu de votre
réfrigérateur.

A ne pas mettre
au réfrigérateur
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Des milliers de clients satisfaits I j
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Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de Automobilistes : dès le centre de Bôle, 1 j
13 h. 45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. suivez les flèches « Meublorama ». I |
et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. |3 Grande place de parc l '
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U Le plaisir de la conduite au grand air au
11 volant d'un véritable cabriolet anglais.
¦ I A vous couper le souffle! 1997 cmc, 78 kW

3 Nouveau vient
d'arriver

é \̂
\ TRIUMPH TR 7 Cabriolet

Leasing dès 535 -
M par mois

| GARAGE WASER
y 2034 PESEUX
! j Route de Neuchâtel 15

| Bienvenue à un galop d'essai. o^oe A

PAff Q UETm
MAURICE ROGNON

PARQUET LINOLÉUMS
Imprégnation PLASTIQUES
Réparation

TAPIS DE FONDS
2006 NEUCHÂTEL

TUNNELS 1 t
Tél. 25 26 77 |

DÉMÉNAGEMENTS I

______£_ ¦__

TRANSPORTS INTERNATIONAUX |

FLÙHMANN TRA NSPORTS I
NEUCHATEL SAINT-BLAISE f'j
Rue du Seyon 23 PI. de la Gare CFF j ' j
(JP (038) 25 31 55 60500.A 0 (038) 3317 20 H

^4 Menu du 1
er 

aoûtcW) Fr. 9.50
C
« Steak d'autruche {200 g)** au poivre vert
P Tagliatelle casalinga
f. Légumes ou salade de saison

Ambiance et musique

H Il est prudent de réserver votre table s.v.p.
O
R La spécialité du chef:

Filets de perches
ç aux morilles Fr. 22.50
o 
I Ouvert tous les jours

E Gibraltar 21 - Neuchâtel §
Famille S. Vi gnoli Tél. 25 66 44 £

Vacances automnales
à CATTOLICA

i Sj fj i m *.  dans un hôtel comp lète-
_̂i_^. ->Y ment rénové. Atmos-

yjSf5yvN>0 3*V phère très sympathique,
¦ f §t\\ 1 tout confort et cuisine

_-M-__Jwi.ilJ]._|E_i, ,1 Q excellente.
T^^^^^fe c--_ : lj_ Prix journalier

| C=£^^____i-_ (TOUT COMPRIS)

^lira^?  ̂ Fr- 25"5°
Un ultime voyage organisé , de jour , pour personnes
désirant être accompagnées , le 1"' SEPTEMBRE.
Sur place organisation des loisirs, excursions, décou-
verte d'une très belle contrée.
Plage magnifique de sable fin.

Renseignements et réservations, jusqu'au 15 août :
C. SCHLEGEL, Addoz 42,
2017 BOUDRY. Tél. 42 29 25. 90691-A

¦Mi ___M_MHB_-__^ f̂§''̂ Pa |̂>

il De rargentV^ jil
Il comptant immédiat gi
|| y sans demande de renseignements il
il c auprès de votre employeur, de vos ||
Il ? voisins ou du propriétaire de votre |l

r. 
¦ I j:j:j: p.BX. Fr. 12'000.—, remboursables selon désir en m I~r\

)M $£ 12 jusqu'à 60 mensualités de Fr. 266.-à Fr.1'070.40. ^Î
j I |:j:j: Mssurance pour solde de 
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Remplir , détacher, expédier â l'adresse cï-J

i 1 i dette avec triple protection | dessous!

i ¦ ::::): contre les risques comprise: n... ,

| 1 ox libération du paiement des _ %JOS» je désire s 39' 1
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|
' l.:¥ d'invalidité, 3. paiement du 5r_f e r̂= - ... e.
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• 9 :;:::: décès. ¦ „
I ¦ •:•:;: I Nom
I ¦ :;S Paiement intégral du mon- | |
I ¦ S;:; tant de crédit désiré garanti S P..™". ¦
['..¦••ï:' sans aucune déduction, B
i ¦ :•:¦:: sans frais supplémentaires! | ™?/.fl. 1

LB-:.:: Bien entendu discrétion | N-P-./!!?)) 
MM :•:•: : absolue! ri |
S IS; Nous garantissons: attitude !̂ !e)J? ._?,«»! |

|. I ::¦:•: compréhensive en cas de I . E
¦ :•:•:: situation difficile involontaire, l..!?! 1̂.?" I
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sj :::::: Lmm̂ } ---—~-<̂ B fl ̂a'aire Revenu de
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¦R|f::::il v —i ¦ Signature

^«aaengr Banque Rohner !
Herzog BSR i ¦ 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, ' '

l| Tél. 022/28 07 55 |
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HfflgHExcursions

DU 4 AU 7 AOÛT (4 JOURS)

APPENZELL -
GRISONS - TESSIN

Fr. 410.— tout compris
(D

Carte d'identité 1
Renseignements + Inscriptions J

Tél. 45 1161.

Commerça nts
Ne vous creusez pas la tète pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

Belle occasion

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

Tel; 63 30 00/
45 13 75. 90713-v

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

Tél. 42 26 49. 89080-v

GARANTIE <* CONFIANCE ^T
Pas seulement un nom
mais un engagement

Prenez l'avis de nos clients

EXPERTISÉES
Livrables immédiatement

CfTROËN CX Prestige 1976 15.500.—
MAZDA RX2 1976 7.200.—
LADA 1200 1976 5.300.—
CITROËN GS X2 1976 5.900 —
ALFA 2000 1973 6.900 —
FIAT 132 1974 5.400.—
LANCIA BETA HPE 1976 10.800.—
PEUGEOT 204 break 1976 5.300 —
VOLVO 244 DL 1976 8.500 —
CFTROËN 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.—
CfTROËN CX 2400 Super 1978 14.200.—
MERCEDES 280 E 1974 16.900 —
MAZDA 616 1972 2.900.—
CITROËN CX 2000 1976 6.900.—

BUS NAVETTE GRATUIT
À DISPOSITION DEPUIS

LA PLACE PURY .,„.,

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Occasion unique

MAZDA 1200
coupé
peinture neuve,
1970. Expertisée,
Fr. 1950.—.
Garage
des Gouttes-d'Or
Neuchâtel -
Tél. (038) 24 18 42.

91493-V

57765-V

À VENDRE
Bus Peugeot
J7 camping, 1966,
80.000 km,
Fr. 6500.—.
Tél. 25 31 08,
M. Morier, heures
de bureau. 89102-V

Particulier vend:

GS
BREAK
1300, 1979.

Tél. 24 13 68. 89101-v

A vendre

Peugeot 504
GL brune P.O.

VW 1500
semi-automatique.

Tél. 53 45 92,
heures repas. 88974-v

Chevrolet
break
Malibu, 76.
Accessoires.
Expertisée.
Tél. 24 70 70, 9-12 h
et 15-18 h. 89097-v

Peugeot 104 SL 78 Fr. 6.400.-
Peugeot 104 S sport 79 28.000 km
Peugeot 104 ZS 79 23.000 km
Peugeot 204 GL 73 Fr. 2.700.-
Peugeot 304 74 Fr. 4.300.-
Peugeot 304 SLS 77 50.000 km
Peugeot 504 GL 76 Fr. 6.900.-
Peugeot 504 GL aut 75 79.000 km
Peugeot 504 L 78 Fr. 5.400-
Peugeot 604 SL aut. 76 Fr. 12.800.-
Ford Mustang Mach 1 77 41.000 km
Renault R20 TS 78/11 Fr. 11.400.-
Volvo 142 72/10 Fr. 4.900.-
Volvo 244 DL 77 37.000 km
Jeep Daihatsu 77 Fr. 11.800.-
Mercedes 250 SE 66 Fr. 5.700.-
CitroenGS 75 Fr. 3.700.-
Lada 1500 77 Fr. 4.900.-
Meharl + hardtop 79 14.000 km
VW 1300 L Cocci. 69 65.000 km
VW Passât S 76 47.000 km
VW Golf 78 Fr. 7.800.-

Ouvert le SAMEDI de 9 h è 17 h ™

EXPERTISÉES - GARANTIES *

A vendre

Honda 750
modèle 1978.
Expertisée,
très bon état.
Tél. (038) 33 17 78.

89090-»

SUBITO



Il fut un temps où un stade d athlé-
tisme était encore un temple. L'irres-
pect, la vulgarité et le nationalisme le
plus outrancier débordent maintenant
de partout. Après les tennismen, les
perchistes ont appris à être siffles,
conspués comme de vulgaires cat-
cheurs.

Epreuve phare de la journée, la finale
du saut à la perche a donné lieu à des
mouvements divers sur les gradins. Exci-
tés aussi par la chaleur , les spectateurs
moscovites ne sont pas restés muets
d' admiration devant ces hommes qui
s'envolaient à des hauteurs verti gineuses.

Il fallait des nerfs d'acier pour tenir dans
une ambiance aussi chauvine. Les Fran-
çais ont craqué. Emmenés par le
« recordman» du monde Phili ppe
Houvion , les perchistes d'outre-Jura ne
sont pas parvenus à faire prévaloir leur
supériorité d'ensemble. Un concours
olympique est une épreuve très particu-
lière. Les données scientifiques, toute une
préparation méticuleuse demeurent
vaines si l'athlète ne se transcende pas au
moment voulu.

HEROS

Le Polonais Wladislaw Kozakiewicz
(27 ans) a été le grand héros du jour. Non
seulement, il a enlevé la médaille d'or
avec une autorité surprenante mais de
surcroît , il a amélioré le record du monde,
reprenant ainsi un bien qui lui appartenait
au début de l'année avec 5 m 72. Cette
fois , il a franchi 5 m 78. Dans un état de
grâce, l'athlète de Gdynia a constamment
conduit son concours en limitant au
maximum le nombre de ses essais. Son
•assurance a fini par troubler ses rivaux.

Du côté soviétique, les jeunes Koulibaba
mais surtout Constantin Volkov ont fini
par céder. Champion olympique à
Montréal avec un bond de 5 m 50, le
Polonais Slusarski a mesuré à ses dépens
la progression enregistrée dans sa spécia-
lité en quatre ans. Malgré un saut de
5 m 65, Slusarski partage la deuxième
place avec Volkov. Houvion a franchi la
même hauteur mais il est battu au nombre
des essais. Le sixième du concours de
1980, un autre Polonais (Klimczyk) aurait
eu la médaille d'or à Montréal avec son
résultat (5 m 55).

<*' PAS DE FRANÇAIS ' « " •" .

Aucun Français n 'est monté sur le
podium mais les « Tricolores» ont eu
l'immense mérite d'animer le concours,
de forcer leurs adversaires à l'exploit.

L'observateur neutre en oubliait même
l'absence des Américains.

En revanche, malgré la chute du record
d'Europe par le Soviéti que Viktor Markin
(44"60) comment dans la finale du 400 m
plat ne pas songer aux superbes spécialis-
tes d'outre-Atlantique. Un coureur des
Anti podes, l'Australien Richard Mitchell ,
jeta le trouble avec une agressivité joyeu -
se dans l'ultime ligne droite , là où le Belge
Alfons Brijdenbach, une fois encore, se
crispa, incapable d'extérioriser entière-
ment toute sa classe. Le Belge fut même
dépassé sur le fil par Juantorena , merveil-
leux de courage. Au même titre que
l'Ang lais David Jenkins, qui avait tiré la
mauvaise ligne (la huitième), le Cubain
tentait un «corne back» émouvant.
L'estime du public remp laça la médaille
dont les deux anciens rêvaient en secret.

EN FINALE

Troisième de sa demi-finale du
5000 mètres, le petit Bernois Markus Ryf-
fel s'est qualifié pour la finale et il l'a fait
de façon vraiment souveraine. En
13'29"3, il a obtenu un temps auquel il
n 'avait certes pas pensé après les ennuis
qu 'il avait connus ces dernières semaines.
Je n'ai commencé à sentir une douleur au
pied que dans les 200 derniers mètres.
Auparavant, je m'étais efforcé de bien
enrouler le pied, ce qui m'a réussi.

Sur le plan tactique, Ryffe l a couru très
intelligemment. Après être constamment
resté en septième ou en huitième position ,
il s'est rapproché de la tête de la course à
la cloche pour prendre la troisième place,
derrière Mohammed Kedir et Eamonn
Coghlan , à 250 mètres du but. Cette troi-
sième place, il ne devait plus la quitter.
Dans cette course rapide, le rythme a été
régulier, ce qui m'a parfaitement conve-
nu. Mais il en ira tout autrement en finale,
avec, en particulier, la présence de trois
Ethiopiens. De plus, j'ai senti au cours de
cette demi-finale qu'il me manquait quel-
ques courses.

Les principales victimes de ces demi-
finales ont été le Soviétique Alexandre
Fedotkin et le Britannique Barry Smith
dans la série de Ryffel , un autre Soviéti-
que, Valeri Abramov, le Belge Emile Put-
temans et le Britannique David Moorcroft
dans la deuxième.

FAIT RARE
Ml :<nrr  K ¦ 

&g
¦• Au lancement du poids , la médaille d'or

est revenue au Soviétique Vladimir Kise-
liev qui , avec un jet de 21 m 25, a amélio-
ré son record personnel (20 m 13), record
qu 'il avait établi cette saison. Depuis que

les contrôles anti-dopages sont devenus
efficaces, il est assez rare de voir un
lanceur améliorer ses meilleures perfor-
mances dans un grand concours. Kiseliev
l'a fait , ce qui lui a permis de devancer son
compatriote Alexandre Barichnikov
(médaille de bronze à Montréal et ancien
«recordman» du monde) et l'Allemand
de l'Est Udo Beyer, le grand favori.
Beyer, détenteur du record du monde
avec 22 m 15, n'a réussi que trois jets
valables et il n 'a pu faire mieux que
21 m 06.

LA MARCHE

En marche , contrairement à ce qui
s'était passé sur 20 km , les disqualifica-
tions ont été peu nombreuses sur 50 km
(trois seulement). Les ju ges, à défaut de
quantité , ont cependant opté pour la
qualité puisqu 'ils ont frappé deux favoris,
l'Allemand de l'Est Dietmar Meisch et le
Soviétique Boris Jakovlev. Le vainqueur ,
l'Allemand de l'Est Hartwig Gauder
(26 ans) a fait la décision entre le 30me et
le 35mc km et il s'est imposé avec plus de
deux minutes d'avance sur l'Espagnol
Jorge Llopart , le champion d'Europe en
titre. Les Mexicains sont, une fois encore,
les grands battus de l'épreuve. Aucun
d'entre eux n 'a franchi la ligne d'arrivée.

Du côté féminin , l'Allemande de l'Est
Baerbel Woeckel-Eckert a conservé le
titre du 200 m conquis à Montréal (elle
était alors encore célibataire). Son succès
a été facilité par les absences de sa compa-
triote Marita Koch , « recordwoman» du
monde, et de la Soviétique Ludmilla Kon-
dratieva. Elle n'en a pas moins fait grosse
impression en battant dans l'ordre la
jeune Soviétique Natalia Botchina et la
Jamaïcaine Mari e Ottey, qui avaient
toutes deux réussi d'excellentes demi-
finales.

Comme on pouvait le penser , Cornelia
Burki n 'a pas réussi à se qualifier sur
1500 mètres : «J'ai donné tout ce que j'ai
pu dans le dernier tour, déclarait-elle à sa
sortie du stade. Ça allait tout simplement
trop vite pour moi ».

MARKUS RYFFEL. - Le Suisse (à gauche) s est facilement qualifié pour la finale
du 5000 mètres en prenant la troisième place de sa demi-finale derrière l'Irlan-
dais Eamonn Coghlan et devant l'Autrichien Dietmar Millonig, qui explose littéra-
lement de ioie. (Keystone)
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HANDBALL

Classement final messieurs : 1. Allema-
gne de l'Est; 2. URSS ; 3. Roumanie; 4.
Hongrie; 5. Espagne; 6. Yougoslavie. -
Puis: 8. Suisse.

JUDO

• Légers. -71 kg :l. EzioGamba (It).2.
Neil Adams (GB). 3. Karl-Heinz Lehmann
(RDA) et Ravdan Davaadalai (Mongolie).

MARCHE

• 50 km : 1. Hartwig Gauder (RDA) 3 h
49'23"40; 2. Jorge Llopart (Esp) 3 h
51'24"74 ; 3. Evgeni Ivtchenko (URSS) 3 h
56'31" ; 4. Bo Gustafsson (Su) 3 h 57'07" ;
5. Viatcheslva Fursov (URSS) 3 h 58'31" ;
6. José Marin (Esp) 4 h 03'07".

BASKETBALL

• Messieurs: 1. Yougoslavie; 2. Italie; 3.
URSS ; 4. Espagne.
• Dames : 1. URSS; 2. Bulgarie; 3.
Yougoslavie ; 4. Hongrie.

LUTTE

• Lutte libre, mouche (52 kg): 1.
Anatoli Beloglasov (URSS) ; 2. Wladislaw
Steczyk (Pol) ; 3. Nermedin Selimov (Bul) ;
4. Lajos Szabo (Hon) ; 5. Jang Dok Ryong
(Corée du Nord) ; 6. Nanzad ying Burgedaa
(Mongolie).
• Welters (74 kg) : 1. Valentin Raitchev

;{Bul) 5-2. Jamisying 'Davaajav(MongoHe)';
3. Dan Karabin (Tch) ; 4. Pawel Pinegin...
4URS§ U 5. Ryszard..Scigalski (Pol) j -.6.~
Rajander Sin (Inde) .

• Lourds (100 kg) : 1. Ilia Mate (URSS) ;
2. Slavtcho Tchervenkov (Bul) ; 3. Julius
Strnisko (Tch) ; 4. Tomasz Busse (Pol) ; 5.
Harald Buettner (RDA) ; 6. Vasile Pusca-
su (Rou).

HALTÉROPHILIE

• Super-lourds: 1. Sultan Rachmanov
(URSS) 440 kg (195-245) ; 2. Jurgen
Heuser (RDA) 410 (182 ,5-227,5); 3.
Tadeusz Rutkowski (Pol) 407,5
(180-227,5); 4. Rudolf Strejcek (Tch)
402 ,5 (182,5-220) ; 5. Bohuslav Braun
(Tch) 397,5 (180-217,5); 6. Francisco
Mendez (Cuba) 395 (175-220).

ATHLETISME

• Messieurs 400 m: 1. Viktor Markin
(URSS) 44"60 (record d'Europe ancien
Honz en 44"70) ; 2. Richard Mitchell (Aus)
44"84 ; 3. Frank Schaffer (RDA) 44"87 ; 4.
Alberto Juantorena (Cuba) 45"09 ; 5.
Alfons Brijdenbach (Bel) 45"10 ; 6.
Michael Solomon (Tri) 45"55.
• Poids : 1.. Vladimir Kiseliev (URSS)
2135 m; 2. Alexander Barichnikov
(URSS) 21,08 ; 3. Udo Beyer (RDA) 21,06 ;
4. Reijo Stahlberg (Fin) 20 ,82 ; 5. Geoffrey
Capes (GB) 20,50 ; 6. Hans-Juergen Jacobi
(RDA) 20,32. Puis : 12. Jean-Pierre Egger
(Sui) 18,90.
• Perche: 1. Wlad yslaw Kozakiewicz
(Pol) 5,78 m (record du monde) ; 2.
Constantin Volkov (URSS) et Tadeusz
Slursarski (Pol) 5,65 ; 4. Philippe Houvion
(Fra) 5,65; 5. Jean-Michel Bellot (Fra)
5,60; 6. Mariusz Klimczyk (Pol) 5,55.
• Dames 200 m: 1. Baerle Woeckel
(RDA) 22"03 ; 2. Natalia Bochina (URSS)
22"19 ; 3. Merlene Ottey (Jam) 22"20 ; 4.
Romy Muller (RDA) 22"47 ; 5. Kathry n
Smallwood (GB) 22"61; 6. Beverl y
Goodard (GB) 22"72.

RÉPARTITION DES MÉDAILLES

1. URSS 62 or/ 54 argent / 34 bronze ; 2.
RDA 37 / 30/32; 3. Italie 7 / 3 / 2 ;  4. Hon
grie 6 / 8 / 9 ; 5. Bul garie 5 / 10 / 12 ; 6.
Roumanie 5 / 4/ 7 ; 7. Grande-Bretagne 4 / 7
/4 ;8. France 4 / 3 / 2 ;  9. Suède 3 / 3 / 6 ;  10.
Cuba 2 / 4 / 3 ; 11. Australie 2 / 1 / 5 ; 12.
Finlande et Danemark 2 /1 / 2 ; 14. Brésil 2 /
0 / 2 : 15. Suisse 2 / 0 / 0 .

De la philosophie d'Egger à la rage de Delèze...
Dernier de la finale du lancer du poids, avec

un meilleur jet à 18 m 90, Jean-Pierrç Egger.
était décontenancé dans les couloirs du stade
Lénine. Techniquement , j'étais mauvais... Je
n'étais pas derrière le poids. Aussi, je ne
pouvais pas exploser, anal ysait-il à chaud. J'ai
tout de même sauvé la mise avec le troisième et
dernier essai, à 18 m 90. Mais mes deux
premiers essais - à 18 m 25 et 18 m 26 - m'ont
complètement désécurisé, ajoutait-il.

Deux jours plus tôt , le géant neuchâtelois
avait pourtant obtenu sa qualification à son
premier jet en expédiant l'engin à 19 m 61. Je
me sentais tout aussi bien aujourd'hui , exp li-
quait-il. Ainsi, à réchauffement, je lançais aussi
loin que l'autre jour. Mais lors de cette finale, je
ne peux pas me l'expliquer, j'était à côté du
sujet.

Jean-Pierre Egger s'était fixé un but: se
qualifier ' pour la finale. Peut-être le fait de
l'avoir réussi l'a-t-il déconcentré? Je ne sais
pas. Je ne peux pas le dire. Peut-être dans
vingt-quatre heures y verrai-je plus clair... Et si
j'avais trop bien préparé les qualifications et
oublié la finale ? Mais ce n'est là qu 'une suppo-

sition. Vraiment , je ne cherche pas d excuses.
Les conditions étaient bonnes et il n'y avait pas
de raison pour que je rate mon concours, ajou-
tait-il encore. 

DIFFICILE

fl est vrai que dans ce genre de finale, où si
l'on débute mal on se retrouve éliminé après
trois essais, la tâche est encore plus difficile que
dans un autre concours. Mai s même cela
n 'apportait pas d'éclaircissement à Jean-Pierre
Egger. Cette année, j'ai pratiquement toujours
réussi mes meilleurs résultats en début de
concours. Voyez par exemple la qualification
de lundi. Un seul essai m'a suffi....

Déjà sélectionné pour Montréal , où il n'avait
pas atteint la finale , Jean-Pierre Egger avait
décidé dès avant Moscou de mettre un term e à
sa carrière cette année. Mais je ne vais pas arrê-
ter maintenant. Je vais me retrouver pour
Zurich. Et la fête que j'ai ratée ici, je me la ferai
là-bas, concluait-il sur une note optimiste.

LA RAGE

Si Jean-Pierre Egger acceptait son échec
avec beaucoup de philosophie, il n 'en était pas
de même de Pierre Delèze. Le Valaisan était

profondément abattu après sa série de qualifi-
cation du 1500 mètres, remportée en 3'44"3
par l'Allemand de l'Est Busse, et qu 'il devait
terminer en cinquième position , en 3'44"8. J'ai
commis une erreur... Je n'ai pas entendu le
Français Gonzales derrière moi. Persuadé de
terminer au quatrième rang, j'ai levé le pied à
dix mètres de la ligne. Et lorsque Gonzales m'a
bousculé à la corde pour passer, je n'ai pas pu
réagir, se plaignait-il après sa course ratée.

Pourtant , le Valaisan avait les moyens de se
qualifier pour les demi-finales. Dans cette
deuxième série, c'est d'ailleurs lui qui prit les
choses en mains d'emblée pour mener la course
jusqu 'à l'entrée du dernier virage. Delèze était
passé en l'02"04 aux 400 mètres et en
2'05"17 aux 800 mètres, c'est à dire sur un
rythme assez lent.

J'ai dicté le train parce que je me sentais par-
faitement bien, exp liquait-il. Le rythme me
convenait bien évidemment puisque c'est moi
qui menais la course. Mais, au finish, je ne me
suis pas affolé. J'était persuadé d'être quatriè-
me, répétait-il encore. C'est rageant d'être
éliminé ainsi, mais c'est bel et bien de ma faute.
C'est une faute de débutant que j'ai commise
là, ajoutait-il. Et de s'en aller vers le village
olympique où il n'a pas encore fini de refaire la
course. En vain malheureusement .

La tache sera dure pour le relais suisse
Les séries du 4 x 400 m des Jeux olympiques

seront difficiles comme jamais: 23 équipes se
mesureront en 3 séries pour les places en fina-
le. Seuls les deux premiers de chaque élimina-
toire se qualifient , plus les deux meilleurs
temps des «viennent-ensuite».

La Suisse sera opposée à la France , qui l' a
battue à Thonon , à la Grande-Bretagne (avec
4 coureurs à moins de 46" dont Jenkins) , à la
Jamaïque et au Nigeria , pour ne citer que les
adversaires les plus connus des Helvètes. Les
autres partici pants à la série de la Suisse seront
plutôt folkloriques.

Dans ces conditions, notre but sera de battre
notre record national dès les séries déclare Rolf
Strittmatter, dont l'inflammation à la Jambe
gauche est soignée à la cortisone. Lorsque je me
rends au départ , je ne sens plus rien dit-il
néanmoins. Les trois autres coureurs seront
Peter Haas, Rolf Gisler et Urs Kamber.

Ce matin sera également en lice Roland
Dalhaeuser, dans les qualifications de la
hauteur. Si mes nerfs ne me lâchent pas, je
devrais réussir sans problème les 2 m 21
demandés pense-t-il .

Une rencontre
Marajo-Popov

José Marajo, le coureur de demi-fond fran-
çais , sera reçu samedi matin par une autorité
sportive soviétique qui sera , en princi pe ,
M. Vladimir Popov , premier vice-président
exécutif du comité d'organisation des Jeux.
Cette entrevue aura lieu au centre de presse
principal des Jeux , au lendemain de la fin des
épreuves d'athlétisme.

Avant d'arriver à Moscou , José Marajo était
devenu le porte-parole de certains athlètes
français favorables à la partici pation mais
tenant à faire connaître leur sentiment à propos
de l'intervention soviétique en Af ghanistan.
Kéd.- En fait, il ne s'agit pas de la démarche
que l'athlète français Marajo voulait faire. Pour
bien marquer son hostilité à l'invasion soviéti-
que en Afghanistan et son soutien aux dissi-
dents soviétiques Marajo avait demandé une
audience au ministre des sports de l'URSS à qui
il avait l'intention d'exposer son point de vue
sur l'attitude du gouvernement soviétique dans
certains domaines. Un rendez-vous avait
même été prévu pour jeudi. C'est le comité
olympique français qui a fait pression pour que
cette démarche n'ait pas lieu. Et c'est ainsi que
Marajo ne rencontrera que M. Popov...

Tir a rare : rien ne va
plus pour Erika Ulrich
L espoir de médaille que la Suisse pouvait

nourrir dans les compétitions de tir à l'arc s'est
envolé dès le premier jour: Erika Ulrich , co-
détentrice du record du monde à 60 m, a
entamé le concours , à 70 m , de façon catastro-
phi que, occupant longtemps la dernière place,
et terminant finalement avant-dernière après
les jets à 60 m. Extrêmement nerveuse, déran-
gée par le vent qu 'elle craignait tant , la Zuri-
coise a fait faute sur faute , si bien qu 'après un
quart de compétition , elle n 'a plus aucune
chance d'obtenir un classement seulement
honorable.

En revanche, Lotte Tschanz, 3™ a 60 m et 10™
au classement intermédiaire , a eu un compor-
tement remarquable. Elle n _ que 17 points de
retard sur la 3""-'. Les deux concurrents mascu-
lins sont eux restés en-dessous des espérances,
Frigo, le meilleur , ne se trouvant qu'en
17™ position.

Une première certitude est déjà tombée chez
les dames : la médaille d'or se jouera entre les
deux Soviéti ques Keto Losaberidche et Natalia
Butuzova. Elles ont plus de 20 points d'avance
sur leurs suivantes. Chez les hommes, en
revanche tout est encore possible. En tête se
classe un quasi-inconnu sur le plan internatio-
nal , le Hongrois Bêla Nagy.

Erika Ulrich ne cherchait pas d'excuses : Ce
n'était plus le vent , c'était moi-même. J'étais
complètement bloquée et n 'ai pu me décon-
tracter un peu que pour les derniers jets. J'en
voulais sans doute trop. Et elle ajoutait , un peu
désabusée: Au moins j'ai participé, mais vrai-
ment rien de plus.

Ce fut vraiment l'après-midi de gala
de Vlsdyslav Kozakievic. Kozakievic : un
merveilleux champion olympique,
maître incontesté des funambules de
l'athlétisme.

Kozakievic peut s'enorgueillir d'avoir
non seulement gagné la médaille d'or
olympique, mais encore d'avoir
amélioré le record du monde du saut à
la perche au terme d'un concours
extrêmement difficile, exigeant une
longue présence physique et nerveuse.

Car il y a une grande différence entre
une finale olympique ou toute spécula-
tion risque d'être fatale et ces compéti-
tions à caractère de simple spectacle qui
ont permis aux Français Vigneron et
Houvion de porter le record du monde à
5,75 puis à 5,77.

Ces compétitions ne durent en géné-
ral pas très longtemps. On débute à
5,30 : on s'essaie à 5,50 : s'il reste encore
quelques adversaires, on passe à 5,60 et
on s'attaque immédiatement au record.
Si ça marche, tant mieux. Si on échoue.
tant pis. Ça netire pas à conséquence. Et
on recommence lé fois d'après.

Cet de cette manière que Kozakievic
avait battu le record de l'Américain
Roberts, le 11 mai, à Milan. Quand il
s'était mis à sauter à 5,30, ses adversai-
res italiens étaient déjà au bout de leur
latin. Il avait donc pu mener le concours
à sa guise et exiger les hauteurs qu'il
désirait. Il s'était arrêté à 5,72. Puis
Vigneron était venu: 5,75. Enfin
Houvion : 5,77.

Il les a tous vaincus, étape par étape,
ainsi que le jeu ne Soviétique Volkov que
la plupart des spécialistes s'entêtaient à
considérer comme un champion olym-
pique en puissance, en raison de sa
classe pure, de son titre de champion
d'Europe en salle et de l'appui dont il
devait jouir de la part du public de
Moscou. Ils n'avaient pas tort. Mais ils
n'avaient pas pensé que Kozakievic
retrouverait si vite sa forme à la suite de
la blessure qui l'a obligé d'interrompre
sa préparation au mois de juin. A la
reprise, au début de juillet, il s'était

classe deuxième à Milan (5,40) et
septième à Stockholm (5,30). Kozakievic
a gagné grâce à sa résistance physique
et nerveuse, à sa technique au-dessus
de la barre et à ses facultés d'athlète qui
lui permettent d'avoir une prise d'appui
tout au sommet de la perche. En 76, à
Montréal, les trois médailles ont été
attribuées à 5,50 : Slusarski - Kallio-
maeki - Roberts n'ont été départagés
que par le nombre d'essais.

Cett e année, à Moscou - et en
l'absence des Américains - on n'avait
pas de médaille à 5,65!

BRAVO RYFFEL

Ryffel en finale du 5000 ! C'est une
très belle performance. Cette qualifica-
tion prouve que sa blessure n'était pour
rien dans son abandon sur 10.000. Il n'a
certainement pas plus souffert de son
pied sur 10.000 que lors des deux
courses qu'il a menées de façon si gran-
diose sur 5000.

C'est dans sa tête que ça ne marchait
pas. Une crise de confiance. Il était tel-
lement travaillé intérieurement par
cette blessure qui l'a empêché de se
préparer comme il le désirait qu'il en a
perdu tous ses moyens. Il était si crispé
qu'il a rapidement été congestionné : il
a alors suffi d'une petite accélération en
tête pour lui faire perdre le contact. En
revanche, il a conduit ses deux 5000
avec une maîtrise parfaite. Il a
constamment eu une vision très claire
du déroulement de la course et de la
tactique qu'il devait utiliser. Rien ne lui a
échappé : il a agi avec clairvoyance dans
toutes les circonstances.

Il ne faut néanmoins pas attendre de
lui monts et merveilles : car il s'agit
d'une finale olympique. D'une finale à
laquelle des coureurs de classe
mondiale n'auront pas accès, parce
qu'ils ne sont pas parvenus à se quali-
fier. Avec la manière de courir des
Ethiopiens, il y aura sans cesse des
changements de rythme : des à-coups
meurtriers. Guy CURDY

Basketball: c'est
la Yougoslavie

Médaille d argent à Montréal , la Yougoslavie
a remporté la finale du tournoi masculin , aux
dépens de l'Italie (86-77) après avoir dominé
tous ses adversaires, à Moscou. Les basketteurs
balkani ques ont ainsi obtenu la réhabilitation
recherchée après leur échec de 1979 au cham-
pionnat d'Europe , à Turi n , où ils n 'avaient pris
que le troisième rang. L'Italie , surprenante
finaliste aux Jeux olympiques , avait également
déçu l'an dernier avec un cinquième rang.

Canoë: Lehmann
s'est qualifié

Malgré une chaleur inhabituelle, les
représentants des pays de l'Est ne se sont
pas laissé surprendre au cours de la
première journée consacrée aux régates
en canoë. L'URSS, la Roumanie, la Polo-
gne et la RDA ont qualifié tous leurs
bateaux. Du côté suisse, Helmut
Lehmann a obtenu sa qualification pour
les demi-finales. En revanche, Peter
Ammann et Dionys Thalmann , derniers
de leur repêchage, n'ont pas réussi à pas-
ser le cap de la première journée.

En raison du nombre insuffisant d'ins-
criptions, les repêchages ont été suppri-
més chez les dames et dans les épreuves
de canadiens. Ce qui a permis d'enregis-
trer une surp rise: en canadien mono, le
Yougoslave Matija Ljubek, champion
olympique sur 1000 mètres, n'a pas réussi
à se qualifier directement pour la finale.
Mais il aura l'occasion de se « repêcher»
en demi-finale.

Record aux
Etats-Unis

;̂ N 6̂  ̂ natation

:
L'Américain Craig Beardsley a a

, pulvérisé la nuit dernière le record ]
l du monde de 200 m papillon, en [
J réalisant V58"21 au cours de la Ej
T seconde journée des championnats |
' des Etats-Unis.

i :
- ' Il a ainsi ravi le titre détenu depuis r
I les Jeux olympiques de Montréal en \:
| 1976 par son compatriote Mike l-
-| Bruner, avec 1'59"23.
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* Lors du concours de qualification du saut
» la perche, le Français Thierry Vigneron parut
1res nerveux à ses premiers essais. La foulée de
sa course d'élan semblait étriquée et il fit
tomber plusieurs fois la barre. Son entraîneur
Jean-Claude Perrin, qui a l'œil à tout, lui cria
alors de reprendre ses marques. Vigneron sortit
donc pour la deuxième fois son décamètre et
trouva qu'il s'était trompé de 2 m la première
fois ! Il n'eut ensuite plus aucun problème.

• Les nageurs espagnols du relais 4 x 200 m
libre se sont rasé les cheveux en espérant
tenouvler l'exploit du chauve Duncan Goo-
dhew qui a remporté la médaille d'or du 100 m
brasse. Mais les Ibériques ne se sont même pas
qualifiés pour la finale et au lieu d'une récep-
tion triomphale, c'est la colère de leurs Dalila
qui attend ces Samson scalpés...

Dill-Bundi
est en Suisse

Il est arrivé à Kloten avec un peu de
retard.. Mais finalement il était là:
Robert Dill-Bundi , le premier cham-
pion .olympique suisse en cyclisme, a
app ris à connaître à son retour les
mauvais côtés de la gloire , serrer les
mains , sourire pour les photographes.

Ses proches, ses camarades de club
du VC Binningen , des « fans» du
cyclisme, tous étaient là pour recevoir
le médaillé olympique. Robert Dill-
Bundi reçut , de la part de sa marque de
cycle, un vélo en or. Parmi les nom-
breuses questions, une revenait sans
cesse, au sujet du « baiser» à la piste :
cela n'avait rien de politique, la piste
et moi étions seuls, exp liqua le cham-
pion olympique. Après une interview
télévisée, Dill-Bundi prit la direction
de Dubendorf , où une autre réception
l'attendait.
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Athlétisme: un concours de saut a la perche «fou fou fou»



Les Américains reçus à la Maison-Blanche
Les athlètes « olympiques » américains,

empêchés de participer aux Jeux de
Moscou , devaient assister mercredi soir à
la Maison-Blanche à un dîner donné en
leur honneur par M. et Mmo Carter , et
recevoir des médailles d'or spéciales.

Un petit groupes des quelque
350 athlètes et dirigeants invités -
notamment les membres de l'équipe
d'aviron - a déclaré qu 'il n'assisterait pas
à cette réception , à cause de la présence
du président américain.

Elizabeth Hills , capitaine de l'équi pe
féminine d'aviron , a déclaré mardi que

certains de ses camarades ne participe-
raient pas à ces cérémonies car ils ne
veulent pas apparaître comme soutenant
ce que M. Carter a fait cette année.

Selon les dirigeants olympiques améri-
cains , les athlètes ayant décidé d'adoptet
cette attitude sont en minorité. David
Kines , le capitaine de l'équipe de tir, a
déclaré pour sa part que, pour beaucoup
d'entre nous, c'est un jour de reconnais-
sance cela nous maintiendra en vie
jusqu 'au Jeux olympiques de Los Angeles
dans quatre ans.

AVEC OU SANS
DRAPEAU DES
ÉTATS-UNIS?
Les dirigeants olympiques vont

réexaminer aujourd'hui ou demain
leur décision de déployer le drapeau
américain à la cérémonie de clôture
des Jeux, dimanche.

Certains membres du bureau
exécutif du CIO pensent en effet qu'il
serait préférable de s'incliner devant
le souhait de la Maison-Blanche de
ne pas hisser le drapeau américain,
comme le veut la tradition.

Selon la charte olympique, le
drapeau du pays qui accueille les
Jeux suivants doit être hissé à la
cérémonie de clôture de tous Jeux
olympiques. En 1984, les Jeux
doivent avoir lieu à Los Angeles.

Ce sont les Soviétiques qui ont fait
pression sur les dirigeants du CIO
pour qu'ils revisent leur décision de
hisser le drapeau américain, selon
des informations recueillies par
« l'Associated Press». Les dirigeants
soviétiques veulent éviter toute
nouvelle aggravation de la tension
internationale née de leur interven-
tion militaire en Afghanistan, qui a
conduit les Etats-Unis et 35 pays à
boycotter les Jeux.

Le bureau exécutif du CIO doit se
réunir jeudi et vendredi. Nous parle-
rons de la question du drapeau
américain, a déclaré le président du
CIO Lord Killaniivgui a fêté mardi
sori 6B^Vnniversalre.''

Jusqu'à présent, le CIO a toujours
afflrrhè-que la Wtèrte olympique
serait respectée et que le drapeau
américain serait hissé lors de la
cérémonie de clôture. De son côté le
comité d'organisation des Jeux a
souligné qu'il n'était pas impliqué
dans cette affaire, la cérémonie de
clôture étant régie par le CIO.

E__O> Village olympique: c'est l'ennui
Elle expliquait que rexpérience vécue a

Moscou n'était absolument pas compara-
ble avec celle des Jeux de Montréal en
1976. « Même la nourriture est ennuyeu-
se : tous les jours c'est la même chose, un
morceau de bœuf».

Moscou n'est pas une ville propice à la
vie nocturne. Et même si elle l'était, le vil-
lage olympique de toute façon est isolé de
la basse ville. Au lieu de passer leurs
soirées à la terrasse de cafés, les athlètes
restent dans leurs chambres ou vont se
distraire à la discothèques jusqu'à des
heures trop décentes.

DISCOTHÈQUE

C'est cette fermeture de la discothèque ,
jugée trop tôt, qui a d'ailleurs provoqué
lundi matin une petite révolte d'athlètes ,
qui ont manifesté leur mécontentement
en lançant de la nourriture. Ces athlètes ,
portant des survêtements des équipes
australienne, britanniqu e et, brésilienne,
ont organisé une mini-manifestation et
ont quitté la discothè que en criant «musi-
que ! musique! musi que!» . Et , en passant
dans la salle de restaurant , ils ont com-
mencé à' »sc$n«ierç «Les Russes hors
d'Afghanistan».

Le déso_dre?seèon des témoins, a rapi-
dement été jugulé par l'arrivée de
plusieurs policiers en uniforme. L'agence
Tass a critiqué la «demande illégale» de

prolongement des heures d'ouverture de
la discothèque, de la part d'athlètes
« occidentaux qui avaient bu» .

Bernardo Rezende, 20 ans, membre de
l'équipe brésilienne de volleyball , qui
n 'était pas dans le restaurant au moment
de l'incident , affirme que cette manifesta-
tion de mauvaise humeur a eu pour cause
princi pale l'ennui des athlètes , qui n 'ont
rien à faire pour s'occuper. « Nous
n'avons pas beaucoup de choix. Il n 'y a
que la discothèque et la petite pièce où
l'on peut écouter de la musique. Il y a
aussi le cinéma , mais il est la plupart du
temps en russe» .

Rezende, cependant , pense qu 'il y a
autre chose que l'ennui qui affecte la vie
du village olympique : « On se sent un peu
mal. Il y a trop de policiers , et ils ne sont
pas très polis. Chaque jour nous avons
toutes sortes de petits problèmes avec
eux. A part la police , nous n 'avons pas de
contacts avec les Russes.

L'ATMOSPHÈRE
Enri que Aquino , coureur mexicain de

demi-fond , est du même avis : « Il y a une
mauvaise atmosphère au village. C'est
|f<aidg ĵ ĵg^ico 

(en 
1968), nous avions

ouvert J notre_ cœur aux gens qui étaient
venus.41 jwHWit une vie sociale ouverte J
Ici , il y a trop de policiers. Au stade, quand
je me suis arrêté pour bavarder et1 que
cinq ou six personnes se sont attroupées,

la police s'est immédiatement approchée
pour voir ce qui se passait». Aquino,
30 ans, affi rme qu 'il sera heureux de
retourner chez lui...

Beaucoup d'athlètes se plaignent de la
quasi-impossibilité de rendre visite aux
autres délégations. «On doit rencontrer
devant l'immeuble un diri geant de la
délégation , avant de pouvoir entrer. A
Montréal , on pouvait aller et venir à sa
guise », raconte Debora h Rudd.

Le cycliste belge Marc Sergeant, pour
sa part, regrette de n'avoir pas pu rencon-
trer les athlètes soviétiques. «Ils se gar-
dent eux-mêmes », dit-il.

Les problèmes d'Abrahams...
Le nageur britannique Gary Abrahams ,

rapatrié de Moscou à la suite d'un « inci-
dent» au village olympique , a riposté à la
décision de l'équi pe olympique britanni-
que en affirmant mardi soir qu 'elle
n 'affecterait pas sa gloire sportive.

Abrahams, qui aura 21 ans vendredi , a
obtenu la médaille de bronze du relais
4 x 100 m quatre nages.

En arrivant en Grande-Bretagne , il a
déclaré que les dirigeants olympiques
avaient adopté une ligne dure. Il a été

renvoyé en Grande-Bretagne pour des
raisons de disci pline , mais il a nié avoir
partici pé à une bousculade qui a impliqué
une trentaine d'athlètes dimanche soir au
restaurant du village olympique.

Il a d'autre part affirmé que l'incident
qui a provoqué son rapatriement , évoqué
par le chef de la délégation britannique
M. Dick Palmer, n'avait consisté qu'en un
bris de loquet de porte , même s'il a concé-
dé s'être un peu bousculé.

Il a ajouté qu 'il estimait sévère la déci-
sion des dirigeants olympiques britanni-
ques, après les sacrifices qu 'il a consentis
pour s'entraîner et aller aux Jeux. Il a
cependant déclaré qu 'il désirait continuer
à faire partie de l'équipe nationale de
natation.

Gymnastique:
Elena Mukhlna félicite
Dans un message téléphonique reproduit par

le journal «Komsomolskaya Pravda» , la
gymnaste soviétique Elena Mukhina, grave-
ment blessée à l'entraînement et dont des
rumeurs avaient annoncé la mort, félicite ses
compatriotes pour.leurs succès dans les épreu-
ves olympiques. .

« Infiniment heureuse de votre très bonne
performance aux Jeux olympiques. De tout
mon cœur, je vous félicite. Je suis avec vous par
la pensée, plus de victoires et de succès encore.
Votre Lena. »

Sus aux têtes de séries du « Masters » !
J3> tennis Les courts des Cadolles ont vécu à l'heure des surprises

Le Tournoi des maîtres du «Marl-
boroSwiss Circuit» de Neuchâtel a été
décapité de ses deux premières têtes
de série - le Hongrois Kuharsky et
l'Allemand de l'Ouest Spang -, alors
que la troisième — le Noir américain
Bourne — est en sursi, le match l'oppo-
sant à Csepai ayant été interrompu en
raison de la nuit, le Hongrois menant
5-3 dans le troisième set Et pour faire
bon poids, l'Africain du sud Frank
Puncec (numéro 7) est lui aussi aller
rejoindre, dans la tribune des specta-
teurs, Kuharsky et Spang où il a encore
retrouvé l'Australien Wayne Pascoe
(numéro 5). Quant aux Suisses, tant
Ritschard que Schurmann , ont franchi

cette première étape non sans difficul-
tés... Voilà pour l'essentiel d'une
première journée consacrée aux
huitièmes de finale, dont les ultimes
jeux entre Csepai et Bourne se joue-
ront ce matin.

Spectateur avisé — et toujours de
bons conseils pour le néophyte -,
Orville Martini constatait, au soir de
cette première journée : «La valeur
des joueurs engagés dans ce
«Masters» me paraît quelque peu plus
déséquilibrée que les autres années.
Vous avez de brillants joueurs tels
Kuharsky, Spang, Puncec et Slizek
qui, en technique pure, paraissent un
cran supérieur à leurs adversaires...»

Dès lors, à quel facteur attribuer les
échecs du Hongrois et de l'Allemand
principalement , Puncec ayant été
« sorti » par le vétéran Slizek au terme
du meilleur huitième de finale de la
journée?

PREMIÈRE

« C'est la première fois que j'affron-
tait Kuharsky» , expli quait , après sa
victoire , l'Américain Royer. «Je
savais le Hongrois handicapé par une
blessure à la cheville depuis Genève. Il
avait le moral un peu atteint et n'avait
repris l'entraînement que mardi. J'ai
spéculé sur son état d'esprit alors que

moi-même j'étais particulièrement
motivé. Je croyais en ma chance. » La
volonté de l'Américain fit le reste. Il a
su conserver son calme et profiter des
nombreuses erreurs de son adversaire
(renvois de balle dans le filet notam-
ment).

Les portes de la finale sont-elles
ouvertes pour Royer? Dans un
premier temps, il devra éliminer
Schurmann.

DIFFICULTES

Opposé à l'Américain Brunnberg, le
Suisse a tiré son épingle du jeu après
avoir connu quelques moments diffici-
les dans le deuxième set où il se décon-
centra. Pour sa part , Ritschard , après
un premier set difficile (1-6), se repre-
nait et boutait du tableau l'Italien
Fanucci , le finaliste de Vevey.
Aujourd'hui , le Zuricois affrontera
l'Américain Bondurant , le vainqueur
de Spang.

Tout comme le Hongrois Kuharsky,
l'Allemand est pétri de qualité. Mais
hier , il se montra peu décidé, mal
inspiré. Bon technicien, il plaça des
coups brillants. Finalement, il s'inclina
devant les volées basses et croisées de
Bondurant. Battu dans le premier tour
à Nyon (6-4 4-6 6-1) par le Suisse,
l'Américain prendra-t-il sa revanche
sur le court des Cadolles ?

MEILLEUR TENNIS
/

Finalement , Slizek et Puncec ont
présenté le meilleur tennis : vitesse
d'exécution, coups brillants et
appuyés. Ce fut un match extrême-
ment rapide jusqu'à 3-2 pour le Tché-
coslovaque dans le deuxième set (il
avait remporté le premier 6-3). Dès
lors, sentant la qualification possible,
Slizek joua la sécurité, évitant d'être
poussé dans un troisième set.

Enfin , Bourne et Csepai se livrèrent
une véritable bataille de fond de court.
Face au calme et pondéré Hongrois —
ce dernier mit quatre jeux à trouver
son rythme et sa distance -, le Noir
américain a souvent perdu les nerfs et
fut poussé au «tie-braeck (11-9 en sa
faveur) au premier set. Par la suite , ses
revers à deux mains, son excellent jeu
de jambes , sa faculté de ralentir le j eu

ne lui permirent pas de pousser son
avantage. Il fut , finalement , sauvé par
la nuit. Trouvera-t-il les ressources
nécessaires afi n d'éviter une élimina-
tion ce matin? Avec un avantage de
cinq jeux à trois, Csepai paraît en
mesure d'entrer dans les quarts de
finale où il affronterait l'Italien
Meneschincheri, vainqueur de Pascoe.

Ce matin donc, deuxième journée
du «Master»; journée consacrée aux
quarts de finale et à l'entrée en lice des
doubles. p _H B0NVIN

RÉSULTATS
Rocky Roy (EU) bat Zoltan Kuharski

(Hon) 6-3 6-1 ; Edgar Schurmann (S) bat
Mike Brunnberg (EU) 6-15-7 7-5 ; Zdenek
Slizeak (Hon) bat Frank Puncec (AS) 6-3
6-4 ; Michael Myburg (AS) bat Ezio di Mat-
teo (It) 3-6 7-5 6-2 ; Hansueli Ritschard (S)
bat Fabrizzio Fanucci (It) 1-6 6-3 6-3 ; Scott
Bondurant (EU) bat Peter Spang (RFA) 6-2
6-0; Famiano Meneschincheri (It) bat
Wayne Pascoe (Aus) 3-6 7-6 6-4.

Tètes de série du double messieurs: 1.
Scott Bondurant - Lloyd Boume (EU). 2.
Ferenc Csepai - Zoltan Kuharski (Hon). 3.
Mike Brunnberg - Steven Meister (EU). 4.
Wayne Pascoe - Hain Arlosoroff (Aus-Isr).

SCHUERMANN. - Place aux quarts
de finale ! (Avipress Treuthardt)

Des temps qui
Steve Lundquist (100 m brasse),

Steve Barnicoat (200 m dos) et Kim
Linehan (800 m libre) ont été les trois
vedettes de la première journée des
Champ ionnats des Etats-Unis , qui ont
débuté à Irvine (Californie) devant
2500 spectateurs. Bien qu 'aucun
record du monde n'ait été amélioré ,
des performances d'un très haut
niveau ont été réalisées par les trois
nageurs. En fait , le temps qui leur a
permis de triompher en finale aurait
valu à chacun une médaille d'or aux
Jeux olympiques de Moscou !

Lundquist a approché de très près,
et par deux fois , le record du monde du
100 m brasse détenu par l'Allemand
de l'Ouest Gérald Moerken en
l'02"86. Après avoir nagé en l'02"89
en série, il a gagné en l'02"88 en fina-
le après être passé en 28"96 aux
50 mètres, soit légèrement plus vite
que Moerken. Mais Lundquist faiblit
quelque peu dans les derniers vingt
mètres, ce qui devait lui coûter le
record du monde. Bill Barrett a pri s la
deuxième place en l'02"93. Ainsi , les
deux Américains, avec ces temps,
auraient pris les deux premières places
à Moscou.

La victoire, et surtout le temps de
Steve Barnicoat sur 200 m dos

AUJOURD'HUI

• Finale, hippisme: dressage par équi-
pes (07.00-19.30). Hockey sur gazon : fina-
les dames (08.00-15.00) . Lutte libre : poids
coq, légers, moyens et super-lourds
(08.00-21.00). Athlétisme: marteau ,
longueur dames et 3000 m obstacles
(15.00-19.30) . Escrime: épée par équipes
(17.00-20.00). Judo: 65 kg (17.00-21.00).

• Eliminatoires, athlétisme: hauteur
avec Roland Dahlhauser , 4 x 400 avec
l'équipe suisse, 1500 m avec éventuelle-
ment Pierre Delèze (08.00-19.30). Canoë :
éliminatoires et rep êchages avec Peter
Ammann, Dionys Thalmann et Helmuth
Lehmann (08.00-16.30) . Hockey sui
gazon : tour final messieurs (08.00-11.30).
Tir à l'arc : 2™ tour avec Erika Ulrich ,
Lotte Tschanz, Romeo Frigo et Patrick
Jopp (08.00-14.00). Lutte libre
(08.00-21.00). Escrime: épée par équipes
(09.00-15.00). Boxe : demi-finales
(11.00-21.00) .

POINTS CHAUDS

Athlétisme, marteau : rien à faire contre
les trois lanceurs soviétiques. Ils pilonnent
régulièrement à plus de 80 m et même
81 m. Leur plus dangereux concurrent n 'a
pas dépassé 79 m. Ils occuperont les trois
premières marches du podium , comme à
Montréal il y a quatre ans, — Longueur
dames : manqueront à l'appel l'Américaine
Jodi Anderson, qui a franchi 7 m cette
saison, et la Soviétique Wilma Bardauskie-
ne, qui détient le record du monde avec
7 m 09. La dernière des trois femmes ayant
sauté 7 m et plus , elle , sera là. Il s'agit d'une
Soviétique presque inconnue , Tatiana
Shachko. Les Allemandes de l'Est Brigitte
Wujack et Siegrid Heimann , ainsi que la
Polonaise Anna Woldarczyk , lui donne-
ront la rép lique. - 3000 m obstacles : une
passionnante rencontre entre le Polonais
Bronislaw Malinovski et le Tanzanien
Filbert Bayi. Ancien détenteur des records
du monde du 1500 m et du mile. Cela pour-
rait aller très vite.

• Boxe : demi-finales avec notamment ,
chez les lourds, Teofilo Stevenson contre
un Hongrois, finaliste des derniers cham-
pionnats d'Europe , Istvan Levai.
• Escrime: finale du tournoi par équipes

à l'épée. Les Soviétiques se méfieront des
Suédois, des Hongrois et des Français (en
l'absence des Suisses évidemment).

• Judo : dans les moins de 65 kg, le
champion du monde soviétique , Nikolai
Soloduchine , n'aura à craindre que l'Alle-
mand de l'Est Torsten Reissmann.

• L'Italien Pietro Mennea , champion olym-
pique sur 200 m, est venu au sprint par la mar-
che. Mais il ne connut guère de réussite dans
cette discipline car il ne pouvait s'empêcher de
terminer les épreuves en courant ce qui lui
valait régulièrement d'être disqualifié.
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auraient valu de l'or à Moscou
PREMIERE JOURNEE AUX ETATS-UNIS

(2'01"06, cinquième meilleure per-
formance mondiale de tous les temps)
constitue une surprise. Pourtant , c'est
le plus régulièrement du monde qu 'il a
battu le grand favori de l'épreuve ,
Peter Rocca , crédité de 2'01"34 et
Jesse Vassallo (2'02"11). Là encore ,
Barnicoat et Rocca auraient pris les
deux premières places de la finale
olympique.

Quant à Kim Linehan , meilleure
nageuse de fond américaine et sans
doute mondiale , elle s'est adjug é le
800 m libre en 8'27"86 (quatrième
meilleure performance mondiale de
tous les temps) . Le temps de la nageuse
texane (17 ans) est inférieur à celui de
l'Australienne Michelle Ford , médaille
d'or à Moscou en 8'28"90. Je suis
contente de ma victoire mais j'avoue
être un peu déçue par mon temps car je
pensais battre le record du monde de
Trecey Wickham (8'24"62) a déclaré
Linehan.

Les autres vainqueurs de la journée
ont été Tracy Caulhins (100 m brasse),
Linda Jezek (200 m dos), Brian
Goodell (800 m libre) ainsi que Jill
Sterkel et Joe Bottom (50 m libre) .

Première en l'10"40, Caulkins a
amélioré son record national , qui était
de l'10"65. La nageuse de Nashville

(17 ans) n 'aurait obtenu avec ce temps
que la deuxième place à Moscou.

On attendait beaucoup mieux de
Linda Jezek. L'ancienne détentrice du
record du monde a certes gagné le
200 m dos mais son temps de 2'14"52
est assez faible. Enfin , Brian Goodell
s'est facilement imposé sur 800 m
libre en 7'59"66 (deuxième meilleure
performance mondiale de tous les
temps) . Cette distance ne figure pas au
programme des Jeux , comme d'ail-
leurs le 50 m libre.

RÉSULTATS
• Messieurs 50 m libre : 1. Bottom

23"07 ; 2. Spencer 23"14; 3. Mccagg
23"20. - 800 m libre : 1. Goodell 7'59"66 ;
2. Bruner 8'00"66; 3. Weick 8'06"60. -
100 m brasse : 1. Lund quist l'02"88
(record national) ; 2. Barrett l'02"93 ; 3.
Hencken l'03"58. - 200 m dos : 1. Barni-
coat 2'01"06 ; 2. Rocca 2'01"34 ; 3. Vassal-
lo 2'02"11.

• Dames 50 m libre : 1. J. Sterkel
26"21 ; 2. S. Thayer 26"40; 3. H. Strang
26"46. - 100 m brasse : 1. T. Caulkins
l'10"40 (record national); 2. T. Baxter
l'12"42 ; 3. S. Rapp l'12"93. - 200 m dos :
1. L. Jezek 2'14"52 ; 2. L. Kinkead
2'15"65; 3. J. Pennington 2'16"22. -
800 m libre : 1. K. Linehan 8'27"86; 2.
C. Woodhead 8'30"35 ; 3. M. Linzmeier
8'32"68.

îggè- natation <

HANDBALL: LA SUISSE TERMINE FINALEMENT HUITIÈME DU TOURNOI

ZULLIG. - Le Suisse en aura fait voir de toutes les couleurs aux défenses
adverses. (ASL)

POLOGNE - SUISSE 23-22 (11-10
20-20) AP. PROL. POLOGNE : Roszmia-
rek; Panas (3), Klempel (9/8), Tluczynski
(1), Kaluzinski (6), Waskeiwicz, Gawlik
(1), Czaczka (1), Brzozowski (2), Garpiel.

SUISSE: Wickli (31. Lutz) ; Schaer (2),
Maag (5), Robert Jehle (2), Brand, Zullig
(4/2), Affolter (1), Muller , Weber (3/1),
Huber (5).

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

NOTES: Salle Dynamo. 800 specta-
teurs.

Les Suisses ont quitté le tournoi olym-
pique de handball la tête haute. Seules des
prolongations ont permis à la Pologne de
s'imposer pour la 7™ place, 23-22.

Dans les huit dernières minutes du
temps réglementaire , les Helvètes com-
blaient un retard de 15-20. Au cours des
quarante dernières secondes, ils étaient
en possession de la balle mais ils ne
parvenaient pas à forcer la décision.

DÉSILLUSION

Médaille de bronze à Montréal , la
Pologne n'avait guère brillé à Moscou.

Son match contre la Suisse n'effaçait pas
la grosse désillusion enregistrée contre
l'Espagne. "- Peu motivés , les Polonais
auraient probablement concédé une
nouvelle défaite , si les Suisses n 'avaient
pas connu un net fléchissement entre la
9rac minute (3-3) et la 16rac (3-7) puis entre
la 44mc (15-15) et la 52me (15-20).

A ses meilleures périodes, la Suisse
bénéficiait de la force de pénétration de
Robert Jehle , des infiltrations de Maag.
Sur le plan défensif , les deux gardiens , qui
se succédèrent , mirent en confiance leurs
partenaires. L'imprécision adverse (Kalu-
zinski) facilitait aussi bien les choses.

Une certaine nervosité était perceptible
parmi les Suisses qui multi pliaient les
gestes de mauvaise humeur. Le malaise
helvétique éclatait au grand jour lorsque
Robert Jehle , au milieu de la deuxième
mi-temps , allait se placer ostensiblement
derrière la cage helvétique alors que le
« coach » Kandija venait de procéder à son
remplacement. Même s'il fut certaine-
ment l'un des plus brillant s éléments de la
sélection suisse, Jehle aurait dû s'abstenir
d'un tel comportement.

Néanmoins , au cours de ses deux der-
nières rencontres , la fo rmation à croix
blanche a regagné une partie du crédit
perdu au début du tournoi.

• Maître Jacques Donnadieu , directeur
technique de l'escrime français, et Jean-Claude
Perri n, entraîneur des sauteurs à la perche , sont
d'accord là-dessus : mieux vaut que les athlètes

' soient logés dans des Conditions un peu austè-
res et isolés dans un village plutôt que dans un
grand hôtel. «Quand les conditions d'héber-
gement sont trop luxueuses, ils s'amollissent et
quand ils ne sont pas isolés, on ne cesse de les
importuner» dit Perrin.

Escrime: Lapitsky
hors de danger

Le fleurettiste soviétique Vladimir Lapitsky
blessé par une lame brisée lors d'un assaut il y a
trois jours est hors de danger.

Le docteur hongrois de la FIE, Genoe Kamu-
ti , qui l'a visité à l'hôpital , l'a trouvé en bonne
voie de rétablissement. Contrairement à ce qui
a été annoncé , Lap itsk y n'a pas été opéré. On
l'a seulement mis sous antibiotiques pour
éviter l'infection.

> ,»? ifc?iP?t^°n tennlIi^?'est 'a rj?Jsn?<teoau.L..
commence et selon là"tradition Boris Popov ,
l'entraîneur de l'équipe d'URSS de waterpolo,
vainqueur du tournoi , a été précipité dans la
piscine.



Nous cherchons pour places
temporaires ou stables des :

serruriers
soudeurs

électriciens
décolleteurs
dessinateurs

machines
mécaniciens
mécaniciens

faiseurs d'étampes
bons manœuvres

ainsi que pour le bâtiment des :

maçons
carreleurs
menuisiers

peintres en bâtiment
bons manœuvres

Nous offrons un salaire élevé et des i
places de travail intéressantes avec
tous les avantages sociaux, soeso-o

La Neuveville

,
%

Œ̂____L '£__ X '
cherche

vendeuse qualifiée
- travail indépendant
- semaine de 4 !_  jours
- bon salaire
- installations modernes

Entrée immédiate ou à convenir.

Printemps 81

un apprenti (type A)
Tél. (038) 51 21 12. sosas-o W| fin de semaine...

-Mi i.
«HP • fricandeaux ta .*» HP
H » Escalopes de dinde u5

H o Beau choix de rôtis
IU pour la broche

SS ĵS Centres Coop
_ + nrinrinaux magasins
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Laiterie-Primeurs de Boudry
Christian Ludwig
engage pour le 18 août ou pour date
à convenir

vendeuse
éventuellement auxiliaire, si possible
avec connaissance de la branche.
Prendre rendez-vous.

Tél. 42 42 22. 91340-0

On cherche pour date à convenir ; 'X
jeune fille ou jeune homme sortant '
de l'école comme ;

aide de bureau-
téléphoniste M
Faire offres ou se présenter au L >I
Garage Waier, la Côte,
rue de Neuchâtel 15, | ?fo>
2034 Posoux. 90847-O ^W

Jeune et
dynamique
vendeur
est cherché
pour la vente
de nos fruits.

Fruits
Rœthlisberger
Wavre.
Tél. 33 21 33.

90725-O

f un lien entre les hommes

Nous cherchons, pour notre division de construction de réseaux téléphoni-
! ques, à Neuchâtel

un monteur
de lignes souterraines

et

un aide-monteur
Nous offrons :
- de bonnes conditions de salaire
- une activité intéressante et variée
- les prestations sociales d'une entreprise moderne.

Nous demandons :
- nationalité suisse
- âge: 25 à 30 ans
- certificat fédéral de capacité de serrurier, ferblantier, monteur en chauffage

ou installateur-sanitaire (CFC pas nécessaire pour l'aide-monteur, ce der-
nier étant formé par nos soins).

Entrée en fonction : dès que possible.

Les candidats s'annonceront à notre service du personnel, tél. N° 113,
interne 406, ou adresseront directement leurs offres d'emploi à la

Direction d'arrondissement des téléphones
Place de la Gare 4
2002 NEUCHÂTEL 91421.a

M m I I I f  XW m B È Jun lienentre les hommes y

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 Neuchâtel. 91453-0

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

I pour notre SERVICE DES COUPONS et 1
[ SECRÉTARIAT DE LA BOURSE !

UNE DAME/
DEMOISELLE

titulaire d'un diplôme commercial ou bancaire.

Cette fonction comprend un travail varié au sein d'une
équipe jeune et dynamique.

Faire offres manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae et de copies de certificats.

L 

CRÉDIT SUISSE l
Bureau du personnel i

2001 Neuchâtel. 91328-0 
^
Éi

Nous offrons place stable à

1 ou 2
MONTEURS ÉLECTRICIENS

qualifiés.

Avantages d'une importante maison d'installations électriques et téléphoni-
ques.

Faire offres à Elexa S.A.
Electricité-téléphone
Avenue de la Gare 12
2000 Neuchâtel - Tél. (038) 25 45 21. sosei o

1

Restaurant Le Lacustre
Colombier

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

garçon de cuisine
congé le dimanche.

Faire offres à Casella
Tél. (038) 41 34 41. 91342 0
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UNE GÉRANTE
expérimentée dans l'alimentation

UN BOUCHER
Entrées à convenir.
POUR LE LANDERON

UNE CAISSIÈRE VENDEUSE
tout de suite.
Marché DIGA, Cernier. Tél. 53 11 44.

90638-O



La saison helvétique des courses de
côte va débuter, samedi et dimanche,
en Valais, entre Ayent et Anzère. A
trois semaines du rendez-vous euro-
péen des Rangiers, chacun va fourbir
ses armes. Avec les premières courses
de côte, on commence à y voir plus
clair pour les titres dans les différentes
catégories du championnat suisse.

Certains, qui ont obtenu des places
d'honneur en circuits, vont se déta-
cher irrémédiablement en cette
deuxième partie de saison. Les
« montagnards». Une catégorie qui,
en fait, devrait être importante dans
notre pays qui se distingue... par son
absence de circuit.

Les organisateurs valaisans proposent
un plateau d'une rare richesse. En formu-
le 2 , pour le meilleur temps de la journée ,
on peut compter sept vainqueurs poten-
tiels. Il y a bien sûr « Monsieur Ayent-
Anzère » , le Suisse Fredy Amweg, déten-
teur depuis 1978 du record du parcours en
l'39"27. Dimanche , Amweg aura pour-
tant fort à faire. André Chevalley le
Genevois ; Baltisser , l'homme fort du
début de saison ; Straehl , le petit mais
combien rapide Markus Hotz seront en
effet des adversaires de premier ordre.
Comme Jimmy Mieusset , le spécialiste
français. Comme Marc Sourd , un second
pilote tricolore qui fait partie de la généra-
tion montante.

EN FORMULE 3

Les bolides de formule 2 devraient
donc se battre pour la victoire finale. En
formule 3, dans les passionnantes courses
du championnat , une quinzaine de pilotes
parmi lesquels un Neuchâtelois , Pierre
Hirschi de Savagnier sur son Argo-Toyo-
ta. Dans cette catégorie, la lutte devrait
être vive entre le champ ion sortant , Beat
Blatter, le « leader » actuel du champion-
nat Jakob Bordoli , le spécialiste de la
montagne Louis Maulini et le jeune Pier-
re-Alain Lombardi. Dans les voitures de
sport , plusieurs « premières» avec la par-
tici pation de Claude Jeanneret (BMW
Heidegger), du Français Michel Pignard
(Chevron B 36), de François Trisconi qui
sera présent avec l'ACR-Long ines du
Mans. Ces hommes devraient en faire voir
de toutes les couleurs aux hommes de tête
du champ ionnat , soit Kofel , Welti et
Madœrin. A voir aussi , le bouillant rally-
man Jean-Robert Corthay dans une
barquette Sauber.

VOITURES SPECIALES

En groupes 2 et 4, Lattman (Datsun),
Grunig (Alfa Romeo) et Hadorn (Honda)
tenteront de conserver leur avance au
champ ionnat. En groupe 2, le Neuchâte-
lois Francis Monnier de Coffrane s'aligne-
ra avec sa BMW 320, dans une classe de
cy lindrée où il retrouvera Rieben , Beu-
tler , Kellenberger et Stussi. Mais , toujours
au programme de dimanche , c'est peut-
être la lutte en groupe 1 qui nous intéres-
sera le plus. En tète du champ ionnat , Josef
Willi aura à faire à un homme : Jean-
Claude Bering. Le Chaux-de-Fonnier , au

volant de Triumph Ebel n'a pas perdu tout
espoir de gagner le titre. Pour cela , le
double champion d'Europe de la monta-
gne devra s'employer à fond dans les
courses de côte de cet automne. L'an der-
nier , le « grand » était venu à Anzère avec
sa Porsche de groupe 3. Il y avait signé un
nouveau record pour la caté gorie...
Dimanche , il sera donc à prendre très au
sérieux. Dans cette classe de cylindrée , un
deuxième Neuchâtelois , le Chaux-de-
Fonnier Michel Barbezat alors que dans la
classe 1600, présence de Paul Clément de
Colombier.

La partici pation neuchâteloise sera plus
importante le samedi dans les courses
réservées aux licenciés nationaux. En
groupe 1 1600, Pierre Racine de Colom-
bier retrouvera le Chaux-de-Fonnier
Jean-Bernard Claude alors qu 'en plus de
deux litres, on notera la présence de Willy
Schweizer (La Chaux-de-Fonds, Saab
Turbo). En groupe 3, Willy Freiburg haus
(La Chaux-de-Fonds, Porsche) sera au
départ avant de retrouver , dans un mois,
le siège de droite de la voiture de Jean-
Pierre Balmer au Rall ye d'Uri pour la
reprise du champ ionnat. Une épreuve qui
est actuellement dominée par les deux
Chaux-de-Fonniers...

J.-C. Schertenleib

PREMIÈRE COURSE DE CÔTE DU CHAMPIONNAT DE SUISSE ENTRE AYENT ET ANZÈR E

Après le «Bol d'or» et la « Semaine de
la voile genevoise », les yachtmen du bas-
sin lémanique se mesureront à nouveau ce
week-end à l'occasion des « 6 heures de
Nernier» , situé sur la côte française.

Près de 200 partici pants ont fait parve-
nir leur inscri ption aux organisateurs de la
cité médiévale. Trois challenges seront en
compétition : «6 heures» , « Surprises» et
« Toppers » .

Parmi les principaux favoris, fi gure le
bateau helvétique «Ciseau roc», vain-
queur du « Bol d' or» de l'année dernière ,
et qui tentera de rééditer son succès dans
l'épreuve française de l'an passé.

«6 heures de Nernier» Brooks est arrivé!
Le nouvel entraîneur de Davos,

l'Américain Herb Brooks (42 ans), est
arrivé à Kloten le 30 juillet. L'entraîneur
qui avait conduit l'équipe olympique
américaine à un surprenant succès aux
Jeux de Lake Placid en février va s'occu-
per immédiatement de l'entraînement du
H.-C. Davos.

L'épouse et les deux enfants de Herb
Brooks le rejoindront à la mi-août. Le
hasard voulut que Brooks rencontre à
l'aéroport de Kloten le champion olympi-
que de la poursuite , Robert Dill-Bundi ,
qui arrivait au même moment de Moscou
Il ne manqua pas de féliciter le Valaisan de
son succès.

Brady à la « Juve
Le milieu de terrain d'Arsenal , l'Irlan-

dais Liam Brady, a signé un contrat de
trois ans en faveur de la formation italien-
ne de la Juventus de Turin , a indiqué , à
Londres, son avocat.

L'international irlandais rejoindra son
nouveau club le 1er août. L'avocat du
joueur a refusé de révéler le montant du
transfert , qui serait de l'ordre de
250.000 livres à la signature et 120.000
de salaire mensuel.

Pari-Trio
Pour la première fois , la course du Trio se

déroulera en territoire étranger: c'est
l 'hi ppodrome de Divonne qui l' acueillera
dimanche. Il s'agira d'une épreuve de trot
sur 2650 m avec 15 partants.

1. Espoir de Mai (driver:
R. Bossy/Distance : 2700/dern. perf. :
1514) ; 2. Ems Glati gny
(Ph. Wahlen'2700/3000) ; 3. Boum Mery
(G. Fahrnii2700/0013) ; 4. Fanfan du
Rolant (J. P. Serafini/2700/2003) ; 5.
Hanover de la Battiaz
(L. Devaud.2675/1111) ; 6. Franc Jeton
(M. Bron . 3675/000-) ; 7. Grippe-sou
(P. Pittet . 2675/2410) ; 8. Elan de Corcelle
(H. Millasson/2675/0004) ; 9. Geb Kerva-
den (G. Delessert/2675/0000) ; 10. Escortai
(A. Vogler/2675/1000) ; 11. Edelweiss
Immortel (M""-' E. Bron/2675/0000) ; 12.
Hello Cavrais (P. Meier/2650/5003) ; 13.
Franc Or (M. Martin . 2650/0001) ; 14. Fidè-
le Amour (G. Monney/2650/0000) ; 15.
Godelureau (J. Beausire/2650/5000).

• Favoris : 5 - 7 -1. - Outsiders : 2 -12 -
3. -Surprises : 4 - 10 - 13.

PRONOSTICS SPORT-TUTO -PRONOSTICS

1. Neuchâtel Xamax - Roda Kerkrade
(match aller : 1-2). - Après un début
prometteur , les Neuchâtelois se sont ,
depuis lors , quel que peu relâchés ; toute-
fois , en leur fief et avec de nouveaux
joueurs dans leurs rangs , ils devraient réus-
sir à empocher un point , sinon deux.

1 X 1
2. Young Boys - Inter Bratislava (0-3). -

Le match aller s'était soldé par une sévère
défaite pour les Bernois qui ne sont pas en
mesure d'inquiéter les Tchèques. 2 2 2

3. Rapid Vienne - St-Gall (2-1). - Bien
que peu brillants au cours de cette compéti-
tion , les Autrichiens , qui profitent de
l'avantage du terrain , sont favoris.

4. Standard Liège - Fortuna Dusseldorf
(3-3). - Ces deux équipes s'étaient conten-
tées du match nul lors de leur première
rencontre; il en sera de même probable-
ment cette fois-ci. X X X

5. Werder Brème - Kastrup BK (1-0). -
Les Allemands sont les favoris logiques de
cette partie. 1 1 1

6. FC La Haye - Sparta Prague. - Très
décevants jusqu 'ici , les Hollandais ont peu
de chances face à un adversaire de la taille
de Sparta Prague. 2 2 2

7. LASK Linz - Polonia Bytom (1-1). -
Comme ces deux équi pes sont capables du
meilleur et du pire , la forme du jour décide-
ra. 1 X 2

8. Esbjerg - Nitra (0-2). - Il faut envisa-
ger toutes les possibilités car les Danois , qui
se sont fort bien comportés lors de cette
compétition , ne ménageront pas _ leur
adversaire. 1 X 2

9. Halmstads BK - VOEST Linz (3-2). -
Une victoire sur les Autrichiens permettrait
à Halmstads BK de s'assurer le titre de
champion de groupe. 2 2 X

10. MSV Duisbourg - Malraô FF (1-4). -
«Match-test » pour les Allemands au seuil
de leur champ ionnat. 1 X 1

11. MS Dimitrov - Salzbourg (2-2). - On
attendait mieux des Bul gares ; ils sont
néanmoins favoris car ils profitent de
l'avantage du terrain. 1 1 X

12. Elfsborg Boras - VfL Bochum (1-2). -
En leur fief , les Suédois devraient être en
mesure de contrôler le match. 1 1 1

13. Slavia Sofia - Krusevac/Napredak
(0-0). - Slavia Sofia est le favori logique.

1 1 1

i|K_fflm--sk A notre boucherie:" Beaujolais ac " ?3.50 Huile tournesol , 2.90 j|

K̂ ^g| 
Poulets frais 

du pays _. gQ m̂ b,an£ n Bière Kanterbrâu k £§0 S

JPBHKL Tranche de veau o nK 
"' '" " Yoghourts «Yoplait» _ jsn 8

mm "«mnTHS"" mm ,„„ _ £,QÏ) Me_ l0t dCl PÏ3V8 DOC n n_ arômes gobelet 180 g ".HU fiB

9dlK0Unta W Saucisse de veau on ' ° Jus d'oranges ¦>*,_. n -.75 9

SnfSSSLs S P„Œes de terre 13 en Nescafé «ciassic» „ nn lh Softlan 21 gratuit] I
ZT.I.038-53.11.U M .-e Kg -.«,s=c 30 _a U.3U bocai 2oo g gJQ I— «-J 12.50 I

____ Rl?deîïu&o • Riz Uncle Ben's y <IR  , ¦.„ ¦ _, - ¦ - 11 fl Farmer's Best' in ÛÛ X_H_ MMB «__ __ km p*i *>0 9 £-S3 Lait Dnnk upense 1 1.1 U ,essi,e comp,è,e b„x 5 kg iU.tfU M
\M Bp IgliUiO'vli'.O.'.O ml» 90682-A " ^HÉP

bravo Trybol
Depuis que j' ajoute quelques gouttes
de ces sucs de plantes , chaque fois
que je me rince la bouche, j ' ai tou-
jours l'haleine pure et fraîche. Bravo
Trybol ! 90955-A

des cerises fraîchement ER mais il est bien court, B £7_^^_fc.K7 "\$\dénoyautées M le temps des cerises m o KJBujfi^̂  V~° '
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Voiture de luxe et limousine combi ,
voiture de sport et véhicule de sécurité
Rover 2600: 2596 cmc, 6 cylindres,
100 kW (136 CV) DIN.

Rover 3500: 3530 cmc, moteur V8,
115,5kW (157 CV) DIN.

V Rover
GARAGE T0URING

Saint-BlalM
tél. 33 33 15. U. Dali'Aequo.
Bienvenue à un galop d'essai.

89807-A

l(jjfc.̂ ~t) automobiiisme

1 x 2
1. Neuchâtel Xamax-Roda Kerkrade . 5 32
2. Young Boys - Inter Bratislava 3 3 4
3. Rapid Vienne - Saint-Gall 6 2 2
4. Standard Liège - Fortuna Dusseldorf 4 3 3
5. Werder Brème-Kastrup BK 6 3 1
6. FC La Haye-Sparta Prague 3 3 4
7. LASK Linz - Polonia Bytom 3 4 3

1 8. Esbjerg - Nitra 4 3 3
9. HalmstadsBK -VOESTLinz 5 3 2

10. MSV Duisbourg -Malmô FF 4 3 3
11. MS Dimitrov- Austria Salzbourg . . .  6 2 2
12. Elfsborg Boras - VfL Bochum 4 3 3
13. Slavia Sofia - Krusevac/Napredak . . 6 2 2

\$t@j &' yachting j *</ hockey sur glace

L'ATTAQUE. -Claude Jeanneret en travers lors de la course de côte des Rangie .
l'an dernier... sera une des vedettes d'Ayent-Anzère. (Photosport Golay

Les Neuchâtelois
en Coupe de Suisse

La Fédération suisse de volleyball a publié I;
liste des équipes qui s'étaient inscrites pour I;
Coupe de Suisse 1980-1981. Le premier tom
préliminaire est à jouer jusqu'au 20 septembre,
Chez les hommes, notons les présences de SFC
Colombier, VBC Le Locle (Ligue B), et de VBC
Neuchâtel-Sports (ligues régionales). Chez les
dames, le néo-promu , Neuchâtel-Sports sera
une des sept équipes de ligue A engagée. Des
ligues régionales, viendra le VBC Le Locle.

Ç  ̂ volleyballJ t̂ft football
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AVR7Y;GENTBE près Frlbourg ~

Agence immobilière engage

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

Traitement fixe et participation
importante aux courtages.

Réponse sous chiffres AW 1443
avec photo et curriculum vitae
détaillé.

Discrétion assurée. 91332-0

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

CANAPÉ 3 places, 2 fauteuils et table, pelu-
che, gris-rose, 280 fr.; buffet de service
300 fr. Tél. 25 26 52. 89091-j

COLOMBIER cerises à cueillir 3 f r. le kg.
Tél. 41 26 25. 89092-J

VOILIER CABINE 4 couchettes. Téléphone
(038) 25 88 92. 89093-J

EAU DE VIE PRUNE Bôle. Tél. 42 57 12, dès
19 h. 88981-J

FRITEUSE à l'état de neuf, pour cause de non
emploi. Tél. 42 13 53. * 90727-j

DEUX ENCEINTES Héco 150..YV-SJOMS 300 W
Music. Prix é discuter. Tél. 25 23 33, heures
de bureau. S9089-J

3 PIÈCES, confort, meublé, 340 fr., chauf-
fage compris. Libre dès le 24 août.
Tél. 24 72 95 ou 24 33 32. 890&4-J

COLOMBIER joli studio, libre dès le 1e' août.
Tél. 53 49 78. 89047 J

DEMANUKS tt I HHt ^
APPARTEMENT 3 pièces tranquille,
spacieux, pour couple sans enfants, à Neu-
châtel. Adresser offres écrites à DA 1451 au
bureau du journal. 8%52-j

APPARTEMENT 3 pièces Saint-Blaise-Neu-
châtel. Prix modéré. Pour septembre.
Adresser offres écrites à EB 1452 au bureau
du journal. 88971-j

APPARTEMENT 1 OU 2 PIÈCES à Neuchâtel
ou environs proches pour le 1e'août.
Tél. (071) 83 35 74, dès 19 heures. 90728-j

DAME bonne présentation, expérience, fait
remplacements deux après-midi par semai-
ne, dans boutique ou magasin. Libre immé-
diatement. Tél. 24 33 43, le soir. 88567-j

". ..r i.'. —
DAME SEULE désirerait connaître mes-
sieurs et dames 60-65 ans, d'un bon milieu
pour sorties, distractions (bridge, scrabble,
etc.). Possède auto pour sorties. Ecrire à CZ
1450 au bureau du journal. SSCWB-J

MARCHÉ DIGA
CERNIER LE LANDERON

) cherche

UNE GÉRANTE
expérimentée dans l'alimentation

UN BOUCHER
; Entrées à convenir.

Pour Le Landeron
i tout de suite

UNE CAISSIÈRE-VENDEUSE \
Pour Discount

j CENTRE MMM - MARIN
Printemps 1981

UN (E) GÉRANT (E)
UN MAGASINIER-VENDEUR

DES CAISSIÈRES

Faire offres à Marché DIGA
2053 Cernier, tél. (038) 53 11 44.

90683-0

Menuisier
exécute pose d'ouvrages de menui-
serie ou d'agencement en accord ou
à l'heure.

Adresser offres écrites à AX 1448 au
bureau du journal. 8S564-D

Cadre expérimenté
dans les travaux du bâtiment cherche
place stable, auprès de fabrique
d'agencements ou menuiserie, avec
responsabilité pour la conduite des
travaux à l'extérieur.

Adresser offres écrites à BY 1449 au
bureau du journal. 88565-D

LIBRAIRIE PLEXUS
CHÂTEAU 10

2000 NEUCHÂTEL
achète

LIVRES ANCIENS
et modernes, bandes dessinées, excepté livres

policiers.

Tél. 25 92 12 dès 10 heures.
79376-F

Z. Nous désirons engager tout de suite ou pour une date à I
3 convenir |

; PERSONNEL MASCULIN !
POUR DIFFÉRENTS TRAVAUX

I EN ATELIERS
j  que nous formerons dans la maison en fonction du poste |
I de travail occupé. ¦

' Nous offrons : |
" — des conditions d'engagement et sociales appréciables
| - un emploi stable et assu ré à longue échéance. !;..

w Les personnes intéressées sont priées de prendre contact H

I ou de se présenter auprès de '. '

I ÉLECTRONA S.A.
j ELECTRONA 2017 Boudry |

• 

Tél. (038)44 21 21 I
interne 34 |

¦ 90983-Q m

Course de caisses à savon
Dimanche 7 septembre 1980

à Chaumont
Chaque garçon ou fille, né (e) entre le 1" janvier 1964 et le
31 décembre 1974 a le droit de concourir sur une caisse à
savon de fabrication artisanale

Organisation : Jeunes radicaux Neuchâtel et environs

^Ç" "Œ "" "¦¦ 
5^

BULLETIN D'INSCRIPTION
à retourner, jusqu'au 12 août 1980, dernier délai, à M. Philippe Nagel, j
faubourg de l'Hôpital 31, 2000 Neuchâtel. Renseignements : tél. prof.'
24 17 25, privé 42 23 87.

Le soussigné s'inscrit à la course de caisses à savon organisée par les Jeunes
radicaux de Neuchâtel, à Chaumont, et s'engage à faire preuve du plus pur
esprit sportif.

NOM: PRÉNOM: Né le

DOMICILE : RUE ET N°: j

Le soussigné, représentant légal de

l'autorise à participer à la course de caisses à savon de Chaumont. Il reconnaît
par là même nos règlements de course, il se porte garant que les mesures de
sécurité prescrites seront respectées par le coureur. Dès réception de ce
coupon, nous vous ferons parvenir le règlement de course. Chaque coureur
est assuré par une RC et une assurance accident contractée par nos soins.

Signature du représentant légal
¦ff. Rh "-" "¦- *¦"*¦" "*" - - ««-.

91471-A
t$m ¦¦¦'• ' -

L'Auberge d'Hauterive
cherche pour entrée immédiate

UN SOMMELIER
pour la rôtisserie

UNE SOMMELIÈRE
UN SOMMELIER

Suisse ou permis B.
Se présenter ou téléphoner au
(038) 33 17 98. 90729-0

-7 'I'"• Wt m&a&i j Nous cherchons fcjg
^̂ MBH|H«-IMJ|SH$J pour le 1er septembre :
f .¦/:-j..yy XB*"^1&-- ou date à convenir ; - L " j

PpSfcfl SOMMELIER (ÈRE) i
__r__f' Hf fr jfnf.J X- -  ¦ 

" '̂  connaissant les deux services. {fflj

HUéESMJB ' r WÊ , Téléphoner ou se présenter. > '

____ -r_&S__T__¥_____ ______ 90830- O :~

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

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

Hôtel de la Clé, Les Reussilles.
Tél. (032) 97 49 80, cherche

sommelier ou
sommelière

Très bons gages, nourri (e), logé (e).
Entrée immédiate ou date à convenir.

90731-O

Pour le département d'injection plastique de notre
succursale du LANDERON, nous cherchons un

RÉGLEUR DE MACHINES
ayant de l'expérience dans le domaine des presses
à injecter les matières synthétiques.

Les intéressés désirant sa créer une situation Inté-
ressante, dans une industrie en plein développe-
ment, sont invités à faire leurs offres ou é deman-
der une formule de candidature au service du per-
sonnel

rS-TÏT::: d'ÉBAUCHES ÉLECTRONIQUES S.A.,
:-__ :::::: 2074 Marin (NE), tél. (038) 35 21 21. 90958 O

• —- : : I : j ! i: __ JIIIIIII IHIHIIIIHIH:MIIMII- JIJMT7J -_1-___Ç_ ""[II1 ,iin7Tiititni.ii

¦ !——~*-'»fc lMiitiii«iiiiiiiii»iii.t I-_ lii- l!"liiilr " . Q i i ¦*¦¦¦

Tuilerie 42 (près du Parc des sports)

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

employée
de bureau

éventuellement employé de bureau.

Travail varié et indépendant.

Français et allemand parlé et écrit indis-
pensable, pour correspondance et
contacts téléphoniques avec la clientèle.

Faire offres écrites à Universo S.A.
N° 31, Département métal dur.
Tuilerie 42,
2300 La Chaux-de-Fonds.

90957-O

Hj»™' "̂.~m 4*_T_J*ff|H |™lp™yj

HÔTEL BEAULAC NEUCHÂTEL
cherche pour date à convenir

SECRÉTAIRE COMPTABLE
qualifiée, horaire libre - 30 à 40 heures par mois,
sérieuses références demandées

ainsi que

NIGHT-AUDITOR ou
PORTIER DE NUIT

bien recommandé - connaissance des langues F - E - D
nécessaires.
Place à l'année - Entrée 1" octobre 1980

STAGIAIRE
DE RÉCEPTION

Bonne présentation - Ecole hôtelière souhaitée -
connaissance des langues.

Entrée à convenir ou 1" octobre 1980.

Ne peuvent être prises en considération que les offres de
personnel suisse ou ayant permis B ou C.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et photo à
la direction. 91491-0

cherche pour son service d'exportation à Frauenfeld

un collaborateur
- de toute confiance et capable d'assumer des respon-

sabilités
- de langue maternelle française avec si possible

connaissance de la langue allemande
- ayant accompli apprentissage commercial ou adminis-

tratif ou de formation équivalente
- âge: entre 20 et 30 ans.

Nous offrons:
- travail intéressant et varié
- situation stable
- prestations sociales
- restaurant d'entreprise
- bon salaire en rapport avec la formation
- horaire libre
- ambiance agréable.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres ou de téléphoner au chef du personnel de la

SIA Schweizer Schmirgel- und Schleif-lndustrie AG
8500 Frauenfeld, Telefon (054) 7 95 55. 90260-0

M m W Êk
NEUCHATEL jB

cherche ;• ¦.
_ pour son MARCHÉ RUE DE L'HÔPITAL p%i
M A NEUCHATEL ||

1 vendeuse- i
1 caissière 1
Sra formation assurée par nos soins. |j|j

Wfi Age idéal : 30-40 ans. |||

|H Nous offrons : |j|j
!«B — place stable |P
mm — semaine de 42 heures Ksi
B9J - nombreux avantages sociaux. £ _

Xi R  ̂M-PART1CIFATK. N
CÈu ! r̂ t_
W Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à' S
¦fa une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires. S
^̂ L 0

j En raison de l'extension du service de
f TÉLÉRÉSEAU nous cherchons j

MONTEURS
capables de travailler seuls et sachant faire
preuve d'initiative. >

; Bon salaire, prestations sociales.

Faire offres à UNITEL, quai Godet 12.
Tél. (038) 25 00 44 - 2000 NEUCHÂTEL.

90686-O

': Gérance de la place de Neuchâtel cherche

SECRÉTAIRE
j bilingue allemand-français i

(sténographie dans les deux langues).

Capable de travailler de manière indépendante.

Entrée le 1er septembre 1980 ou date à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et copies de
certificats à la
Fondation d'Ebauches S.A.,
case postale 1157, 2001 Neuchâtel. 0

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

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.

I Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

i l [si



Bgg-B
Tél. 25 55 55 TOUS lOS SOlfS

matinées: 20 il 45
samedi-dimanche-g ¦_

mercredi lu 11

UGO TOGNAZZI
MICHEL SERRAULT

MICHEL GALABRU

La Cage
aux Folles
Le plus grand succès comique

de cette décade!
MncgEML S®E&£M_5?

CESAR 1978
| meilleur acteur 91467-A [

c 1 ï

® 

MIGROS, votre boucher de confiance, vous propose: Dans tous nos magasins:

oOtl DB DOrC m Tête marbréeiiui i uu uui u ___¦
épaule les 100 g |l m

fraîcheur MIGROS RaQOÛt de DOrC, les 100 g .95 _. __ _,„„ , m ™ QU
-______¦___¦ mu _______________ ¦ 9 Ŝ™7 1̂B̂

fraîc heur ^̂ ffSffffi  ̂

(au lieu
de

"- 60)

p roverbiale ^É_M^51 _̂!̂ M_^M i i 8 LS lA__J___k_^_^_____i— " ^^

^^3 ^^_™*̂  ̂ P̂USBB̂ BBI,a"̂ ^̂  ^™*̂ ^___^^  ̂
 ̂

91290-A

Coop-.nformat.onsî
I OlMCa A OÛUCH6 Douche et shampooing

à la fois
Un plaisir toujours aussi agréable de vous doucher chez vous , en voyage , au sport -
chaqu e fois que vous éprouvez le besoin de prendre une douche rafraîchissante!
doux et ne dessèche pas la peau

•̂  L.̂ Ii: jasai .dtf^

TONGA fc f̂c^J ITr%kl_r*A T0NGA
douche {TONGA ITONQA douche
en flacon WérnUi^h^ ennri % I •fil* en flacon
vert olive : pWliCIte SpOn i| If IU bleu:

lj|ttUtfrewK«c ^6y*c  ̂ \ | houffreundliches Ouschen
150 ml 

 ̂
Pour une douche douce \ g pour un© douche douce MO Hll

Prix d'essai m««*k**'*m*,*!m 
j  p-t ogr*ob^pb_ .«p«u "-; prix Cessai

¦ ¦ft'̂ l R _S_l_kSlk .-*! IK.' __fflr_TI____H__' " n v .WBS^BHi l̂  |W' X/| rW 'J TPI .i _N*Tl ^B"^_SW _. au lieu de 1 <m WÊËk wmSà Ê̂ÊÊk ML __ au lieu de"• 2.95 0  ̂ ¦ >¦ '-? IWWWlWHIi IIP £m9 1.95

yHII les déodorants dé9_€ieusen?@§_t rafraîchissants -

dGO spray (J8Û spray (160 spray 060 rell-en (JfiO non aérosol ClOO
sec frai s racé anti' , frais racé frais racé serviettes

transpirant rafraîchissantes

ÎK *K f|75 MO 510 M„,t |_
• 210 g -_£__.• _ 4 0 g__ & »  45 mlJ» lOO mI BM 10 pièces ¦•

UBU beaucoup de fraîcheur à un prix normal

€o§p pour h qualitéo^l €oop pour Ee 
prs^.

^̂  ̂ 90705-A

T 1 Tiré d'un roman * '" _ _ . _ . .  L<_

Mac LEAN f f̂T\ K I ° 1 _ Il V^A A M

M Donald SUTHERLAND - Vanessa REDBRAVE M
M Richard WIDMARK ¦ Christophe. LEE... M
U QUI SURVIVRA A LA TERREUR DE L'ENFER U
H GLACÉ? ?

M c
ï™ ££" S^SES IU

U jeanf̂  
ÔRFEU NEGRO E

(¦ M____|(QMB9(S___Ki|pBKH_______-_____H

rÉÎ__y_kU™ 'i™i!™'P̂ i.É™
«_1 W_H lîjB'' jl 1 _PB_PB__^__-I___| w - < n« » n

iEsH-l!î KOfE__!o»_LS
rK^~»iwira_/Mit iw mw i[

,
te)iM TO'ifii.iiiBràii t IIICIIIII108llllKS:î«mi!riraniii!,,'i__pif«i!!icijiiHFi_ [£]

14 AU PALACE ,5h 20h45
s ariQ AUI ^̂ fa"*^^^  ̂ vendredi-samedi
| 

aMO TEL 25 56 66 15 h - 20 h 45 - 22 h 45
_____n__________________________________ __^^

p^5|̂ B9Bœ_SœnB__________________________________ _^^
Ŝ 3̂^̂ 3 TOUS LES 

SOIRS 

À 20 H 3!! O 7 2fîS • I , ,  r-rA TOUS LES SOIRS À 21 H ____I8!HB___I
B JEî Sftim5l, D̂ L̂ HE, LU Î, raBîOR__î l:IBa.3Ré«_15h * Y(/̂ 4éTi&% JEUDI, SAMEDI, DIPIiWCHE, MERCREDI: 1

^̂ ^̂ ^̂ ¦̂  ̂ l
_ _r£»TÇ^5__P HatlBéa à 15 h «â ™"̂ """"

U

- £sk&I&a% • 1'° VISION • »18 ANS» -
PIERRë? Ë$if*B-S _!__ _2n ~~lB__ Bfe,̂  A^wWiCSr*. -flEKKË: KIUrlMKU è i |A ¦ <%W£ §̂$H  ̂ IL S'EN PASSE DES CHOSESMichel BOUQUET o Michel AUMONT ipP ** 

mè& '̂  ?.!__ ^™oco -

JOUET WtM i n̂  ON erJflSW M l
UN FILM DE FRANCIS WEBER .P̂ v̂^.**» 

¦ ^  ̂ 1 ™
«•_ -.-r-r.r- A _^ A_^-*.  ̂ _-¦- «r-« « •_ _ • -_-.•_ ¦ « t *H__iT"iVV^Sl 

UN FILM DE MAX PÉCAS INOTR E SOCIETE... ET SES PANTINS H^^^3fctfo L'ENDROIT RÊVÉ "
TRÈS DRÔLE et DIVERTISSANT _ A ^^«̂ ^  ̂POUR DES PLAISIRS TRÈS RECHERCHÉS :

_JHX_X_XIX__I___II_UJ___I^^

B
^
 ̂ PREMIÈRE VISION I

27, faubourg du Lac réalisateur . stâ*
Téléphone 25 88 88 exceptionnel. !t3ÉS___W^^

samedi-dimanche 1C k *" ""̂ llÇalS .f___^T^_l ^̂  V__É_______I

LE POINT : «Un rire de soulagement libé- i pPnH H» '  ̂3

\ LE FIGARO : « Avec MAMAN A 100 ANS, p»i5KHF __ ï̂^ r̂a|

Le comique de SAURA est bizarre, ___________________________________«_¦
avec Géraldine CHAPLIN, grinçant, excessif: espagnol. s
LE MATIN : « LA SARABANDE DE L'APRÈS FRANQUISME. » |

18 II 30 en français 18 am samedi-dimanche 17 H 30 j
> r-r-i ¦ ¦___¦¦ orxam A R0ME VUE PAR FELLINI

rCLLI lMI ROIVI A Un itinéraire baroque et subjectif à l'extrême.

_____E_fe  ̂ AU RESTAURANT
XpPBrati FRANÇAIS
~^mfaj  ̂ ET TERRASSE ROUGE

^̂ ^̂ ^̂  ̂ A l'occasion de la Fête
foi» ¦BSral--l nationale du 1er août

<fÉfHflfT.i Dîner-buffet à volonté
/¦JPW^^..- Fr. 45.— par pers.

im ii-̂ iflfc1̂ " Pour réserver : té|- 24 42 42 ou 25 88 22 -

ŝ__0fe_sa AU GRIL SNACK
i/'f^^^^^^-B Menu 

complet 
Fr. 22.—

' 
_^«̂_ Menu sans 1er Fr. 16.—

BPS™ _J_8lT___ + Petite carte/assiettes.
^yjH''̂  "'mi.̂ j 91311-A

xi'n|rKfl2icÛL0^BIER|
^ _̂____________________ _L___ 41 26 66

Jeudi, samedi et dimanche 20 h 30

1 l -  ̂:W2£f ïïwtiàWy m I8 j gs P^Sj . il

S I p̂ É P̂ |
¦S JPC., ifmw *s393|» ^|-j
P?-X: '~' î-; ::"<«Bt- " '"' ' • ¦ ĵ[

Dès mercredi 20 h 30 -12  ANS 2

l DEUX SUPER-FLICS 11

rnirn
A hO€Ul
U OUI
S YST T M

Saint-Honoré 3- Neuchâtel

5000 JEANS I
en magasin S

88329-A

____9 I Jo fi. ___P__i l:-:i I V lia CT 11 *cV_a Bl "I _____LT__k -_J__._S_fi . 1 H ° _L A TL ?li_k ___E -"¦ .̂ "M m
MM___l____Ém8CB_CflEK_p_Efl__M _̂M_E__̂  -y En t*1

Un TITT-K iWa uvOmÊmM̂ ÊaW!!ftwj n̂ma _B °^' • .PH -* _____Pfc Tfcj____ | f iW ___¦ ¦ ¦ ¦  k______S ¦' ¦* ¦"-"--H *~~

1 TRANSPORTS IMTERNAT1DMAUX I
TRANSPORTS DE PIANOS ¦

!;: 'i Garde-meubles - Petits transports H

1 Tél. (038) 25 35 90s i
1 D. ROTHPLETZ si
^̂ k Brévards 3 Neuchâtel Jmr



LE MOT CACHE 1
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

AMAZONE

@ © ® © ©M) HOROSCOPE m mSMÊMMà•r __

NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront instables, emportés, vifs mais
bienveillants.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Vous allez très bientôt récolter
le fruit de votre travail Ne laissez pas
passer les bonnes occasions. Amour:
Influx mixtes; à vous de naviguer a vue.
Des imprévus pourraient faire pencher
la balance. Santé : Risques de fatigue;
évitez tout effort excessif, trop prolongé
ou inutile.

TAUREAU (2 1-4 au 21-51
Travail : Organisez-vous, n'hésitez pas à
prendre des initiatives... Nouvelles
responsabilités en vue. Amour :
Rencontres insolites, mais agréables.
Ne négligez pas vos amis qui sont fidè-
les. Santé: Un changement d'air vous
ferait du bien. Vous avez beson de vous
reposer et de vous détendre.

GÉMEAUX 122-5 au 21-6)
Travail : Des idées à traduire en pratique
et des lenteurs inexplicables. Soyez plus
énergique. Amour: Des succès et des
heurts. Et vous avez tellement besoin
d'harmonie... Faites confiance à vos
amis. Santé: Rien à craindre, à condi-
tion de dominer votre nervosité et
d'éviter toute imprudence.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous pourrez surmonter toutes
les difficultés. Si difficultés il y a.
Amour: Harmonie délicate, manquant
de flamme mais pleine de nuances et de
charme. Santé : Vous avez tendance à
trop vous agiter et votre état physique
pourrait s'en ressentir.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : Gardez votre calme, vous êtes
arrivée un tournant; très bientôt tout ira
mieux. Amour: Houleux est le climat,
mais il y a dans son havresac des
promesses de bonheur. Santé: Vous
vous sentirez énergique, dynamique...
et vous risquez de faire des excès.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Protections ; vous êtes estimé,
soyez diplomate. Ne négligez pas les
petites questions quotidiennes.
Amour: Ciel brouillé, la situation
dépend de vous, de votre comporte-
ment. Soyez aimable et conciliant.
Santé : Tributaire du moral, ne vous
créez pas de soucis inutiles. Prenez de
l'exercice.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Solutions rapides, rentrées
d'argent, mais soyez prudent. Tout n'est
pas réglé. Amour : Changement de
climat , «tout le monde il sera beau, tout
le monde, il sera bon ». Nouveautés,
enthousiasme. Santé : Nervosité.
Prenez du repos, prenez de l'exercice;
occupez-vous de votre violon d'Ingres.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Votre travail vous réserve de
grandes satisfactions. Occupez-vous-en
consciencieusement. Amour: Une
nouvelle connaissance vous enthou-
siasmera et vous déconcertera à la fois
mais soyez prudent. Santé : Evitez tout
excès, toute imprudence si vous voulez
conserver une bonne forme.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Votre position générale est en
voie d'amélioration ; les petits contre-
temps sont passagers. Amour: Jupiter
et Vénus s'accordent bien et auront une
influence faste sur vos rapports senti-
mentaux. Santé: Ne vous agitez pas
pour des riens, reposez-vous et déten-
dez-vous davantage.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Faites preuve d'application;
vous êtes en train de préparer l'avenir.
Occupez-vous de votre courrier.
Amour: Journée intéressante. Les
amoureux consolideront leurs liens, les
«encore seuls » rencontreront l'âme
sœur. Santé : Menez une vie régulière et
équilibrée, évitez tout excès, toute
imprudence.

VERSEAU (2 1-1 au 19-2)
Travail : Vous vous activerez, vous
négocierez et vous convaincrez. Vos
efforts seront rentables. Amour: Il n'y a
pas plus heureux que vous ! Amou-
reux? Vous prendrez de grandes déci-
sions. Santé : Bonne dans l'ensemble ;
recherchez le contact de la nature.
Prenez de l'exercice.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Votre pessimisme est paraly-
sant; ayez confiance en vous et en votre
destin. Amour: Des dissentiments vont
surgir , si vous n'avez pas assez d'intui-
tion et de finesse pour les devancer.
Santé : Regain d'énergie mais un peu de
nervosité d'où risques d'imprudence, à
ne pas faire.

p=5 SUISSE pH-^r J ROMANDE spy
fyWa. 14.45 Point de mire

? 
14.55 Les J.O. de Moscou

Athlétisme
AdeL 18.00 Téléjournal

L_3E 19.20 H ors-Jeu
! i dessin animé « sportif»
h ,X de Goerges Schwitzgebel

/fldj  ̂ 19-30 Téléjournal

? 

19.50 Vrai ou faux
Jeu de la Timbale (1)

i _ f̂eft ] 20.05 Ping-Pong
/£!___. Jeu de la Timbale (2)

Q 20.20 Le convoi
« de la dernière
LJ chance
/WR\ Une leçon
l[.̂ £ de vie communautaire
ï ¦ pour de jeunes délinquants
L J qui parcourent l'Amérique
f^ÈÈ en carriole

? 

21.20 Les peupliers
de la Prétentaine

/ti$___ ' 2- *-e temPs des soupçons

f...«M Fraîche comme une fleur des champs,

? 
c'est Catherine Hubeau, héroïne de ce
beau feuilleton. (Photo TVR)

/tfia 22.20 Moi aussi, je parle français

? 

6. Louisiane: des cajuns
au « French Quarter »

22.45 Téléjournal
/_^J  ̂ 22.55 Le journal 

des 
J.O.

? 

Les événements du jour
Boxe (demi-finale)

 ̂ ^ÔT[—] FRANCE 1 Ç£y
À WEB. 11.15 Jeune pratique

? 
11.30 Avis de recherche
12.00 T F 1 actualités

'¦./ HÉ/L 12.35 Les héritiers (12)

? 
Kate, la veuve de TomJordache, revoit
son beau-frère Rudy à l'enterrement

.jfc*: de Dwyer. Wes et Rudy tentent de ren-
/|BHL dre leurs relations moins difficiles.

? 

Hanté par la mort de son père et celle
de Dwyer, tous les deux tués par
Falconetti, Wes décide de retrouver ce

l/Ê—U dernier.

? 
13.25 Objectif «Santé »
13.35 En visite chez Guignol

l
/ ÊJM 14.00 Vicky le Viking
^'"^~ - Le présentiment
; S 14.25 Les croque-vacances
~S~ 15.10 Regards sur le monde

j ^g S lk  " Lanzarotte »,

? 

proposé par Aldo Altit
16.00 Les J.O. de Moscou

.jk* 19.00 T F 1 actualités

? 19.30 Comédiens
1̂1 de notre temps
? 

«Le chien des Baskerville»
de Jean Marcillac

ĵto* d'après Sir A. Conan Doyle
/llBB. mise en scène:

? 

Raymond Gérôme
21.45 Courts-métrages

.̂  22.20 T F 1 dernière

FRANCE 2 '-̂ "~~
9.30 Antiope A 2

10.30 Antiope A 2
11.45 Antenne 2 première
12.35 Ah! Quelle famille
13.00 Aujourd'hui Madame
14.05 Switch

8. Qui est l'autre David Ross ?
14.55 L'invité du jeudi

- Yves Simon
16.20 Concert Rav Charles
17.00 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie
17.50 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Variétés
19.00 Antenne 2 journal

19.35 Les fous
du stade

film de Claude Zidi
avec les Chariots

21.00 Gala
des grandes
Ecoles

Sous l'hippodrome
Jean-Richard, 15 Grandes
Ecoles et une Université
étrangère offrent leur 4me gala

22.00 Les J.O. de Moscou
22.45 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 < î̂>
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 F R 3 jeunesse

- Le lac aux perches
- Enfants du Pays basque

19.00 Jeux à Charleville-Mézières

19.30 Anna
de Brooklyn

film de Carlo Lastricati
(cycle « Comédies italiennes»)

Anna de Brooklyn (Gina Lollobrigida)
en grande conversation avec Don
Luigi (Vittorio de Sica). (Photo FR3)

21.05 Soir 3 dernière

SVIZZERA pftç.J
ITALIANA SF\ffi
13.25 Giochi olimpici Mosca 80

- Pugilato
- Atletica

19.30 Telegiornale
19.40 I geta

Calzature di legno giapponesi
20.10 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 II tulipano
nero

film di Christian-Jaque
22.35 Telegiornale
22.45 Oggi ai Giochi olimpici

Sintesi dell'giorno

JMZ1MZ1ML

SUISSE \̂ nrmm
ALEMANIQUE ^̂ f/
18.15 Gschichte-Chischte

- Ludwig
18.25 Téléjournal
18.30 Les J.O. de Moscou

Résultats de la journée
19.30 Téléjournal

20.00 Kneuss
film suisse de Gaudenz Meili
(1978)

Herlinde Latzko et In gold Wildneauer
dans une scène du film. (Photo DRS)

21.35 Téléjournal
21.45 Olympia 80

Epreuves de la journée
i

ALLEMAGNE 1 (̂ mp

15.10Tagesschau. 15.15 Sie- er - es. 16 h
Die Hôhlenkinder - Die Hutte. 16.20 Wilde
Tiare - Warum der Waschbar Waschbër
heisst. 16.50 Tagesschau. 17 h Abendschau.
17.25 Kleine Menschen - grosse Menschen -
Der Grossvater. 17.35 Sandmânnchen.
17.45 Sierra - Hochzeit auf dem Berg. 18.45
Abendschau. 19 h Tagesschau und Olym-
pia-Berichte. 19.30 Auf der Suche nach der
Welt von morgen. Mit offenen Augen in die
Katastrophe. Die zukùnfti ge Deckung des
Energ iebedarfs in der BRD. 20.15 Bio's
Bahnhof. Musik und Gesprëche live mit Al-
fred Biolek und Gâsten. 21.45 Tagesthemen.
22.15 Gagaku. Musik und Tanz am japani-
schen Hof. Film von Mlchael Maclntyre.
23.10 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <ljj .̂

14ti ZDF-Ferienprogramm fur Kinder.
Daktari - Der Busch brennt (1). 14.45 Ferien-
kalender. 15 h Die Muppet-Show. 15.30

| StudienprogrammPhysik. 16 h Heute. 16.10
Wickie und die starken Mànner - Der Bote

,. aus.Bulgarien, 16.35 DieJ)rehscheifae. ..V7«3Q. .. „
Zum kleinen Fisch - Mord ohne Leiche. 18 h
Heute. 18.30 Herkulespillen. Komôdie von
P. Bilhaud und M. Hennequin. Régie : Ml-
chael Gûnther. 20 h Heute-journal mit
Olympia-Berichten. 20.30 Der Bûrger hat
das Wort. Politiker fragen Jugendliche.
21.15 Das kleine Fernsehspiel - Der Irren-
wârter. 23 h Heute.

AUTRICHE 1 
^̂

8 h Am, dam, des. 8.30 Nachhilfe : Eng-
lisch. 8.45 Nachhilfe : Latein. 9 h Zeugin der
Anklage. Spielfilm nach dem Theaterstùck
von Agatha Christie. Régie: Billy Wilder.
14 h Geschichte der Luftfahrt (1). Fliegen !
14.55 Oesterreichisches Volkskonzert. In-
ternationales Trachtentreffen in Krems a.d.
Donau. 16 h Am.dam, des. 16.25Abenteuer
unter dem Wind. Als Schiffsjunge zwischen
Marseille und Korsika. 16.55 Betthupferl.
17 h M.U.T. -ModenundTrends. 17.25 ORF
heute. 17.30 Wir. familienprogramm. 18 h
Oesterreichbild. 18.30 Zeit im Bild. 19.15 Die
Herrin von Vallas (2). Ein heisser Sommer
1892-1894. 20.10 Gehorghe Zamfi r in Con-
cert. Aufzeichnung eines Konzerts in Vaduz.
21 h Olympische Spiele 1980.

Les fous du stade p̂
film de Claude Zidi fesSl

Antenne 2: 19 h 35 r-—<s

Graveson, un charmant petit village ^^du midi de la France... '/ JmX
Jules, l'épicier, et son fils sont r -¦

chargés d'organiser les festivités I Jmarquant le passage de la flamme M̂ \
olympique. Celle-ci est portée par un / ^_B__
athlète allemand superbement mus- r "̂dé. [ 

Aux abords du village, dans la joie et . yj &  ;
la fantaisie, quatre garçons font du /$___.
«camping sauvage». A la suite de r -i
l'indisposition du fils de l'épicier, ils [_ Jrenoncent à leurs vacances pourpren- |SSi
dre la relève de l'infortuné Lucien. En /_^Ëa___
échange, ils bénéficient d'une réduc- r "t
tion à l'épicerie, avec en prime les L J
sourires de l'aguichante Délice dont &̂fo
Gérard tombe amoureux. / ^H__

La réception du sous-préfet, puis la r -i
kermesse qui suit, se déroulent dans L J
un désordre sans nom dont les HjJM
Chariots sont manifestement la cause. /j §m\
Les choses se gâtent lorsque Gérard se T -̂rend compte du coup de foudre de \_ J
Délice pour le bel athlète allemand, r̂ ^D'autant plus que Délice s 'enfuit avec / ĵ JB.
lui. Il s 'ensuit une course-poursuite qui r ""i
n 'ira pas sans perturber les jeux inter- L J
nationaux et que des médailles seront .̂
attribuées à des champions qui ne s 'y /^H__
attendaient vraiment pas ! f "i

NOTE D'INFORMA TION: Le [ ]
premier film de Claude ZIDI avec les ^̂Chario ts : (des bidasses en folie » a /^g§È^
attiré 12 millions de spectateurs en r—-«
France et a battu des records de recet- I j
tes dans le monde entier. Il va sans dire j ^
que leurs nouvelles aventures dans / $&%,
«Les fous du stade» - imaginées et r—-t
réalisées par Claude Zidi — étaient I Jattendues par une masse de fans qui ^,n'a fait que s 'agrandir depuis, notam- /rofr
ment le «Grand bazar», toujours de r -t
Claude Zidi et «Les Charlo ts mousque- I Jtaires» d'André Hunebelle. ^__**

RADIO fe U
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION t" "1

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et à 12.30 L J
et 23.55. De 6.00 à 24.00 Un homme, un jour , par ^£* iPierre Grandjean, avec à :  6.00, 7.00, 8.00 Le /^B_^journal du matin. 6.58 Minute œcuménique. 8.00 m m
Revue de la presse romande. 9.00 Bulletin de j j
navigation. 12.25 Appels urgents. 12.30 Le journal i- J
de midi. fi/âÉË.

Dès 16.50 Echos des JO de Moscou. 18.00 / l ï £_ i
Informations, tourisme et sport. 18.30 Le journal r "1
du soir. Dès 19.00 Echos des JO de Moscou. 24.00 f S
Hymne national. *¦ A.

RADIO ROMANDE 2 *^ :/ ^Êm\
7.00 Les titres .de l'actualité...T^OS.(S) Suisse- . T . .""I

musique. 9.00 Connaissances pour un été, avecà : j j
9.00 Ils ont fait l'Histoire. 9.30 Journal à une voix. —TT*
9.35 Ils ont fait l'Histoire (suite). 10.00 Les années /̂ ÉÊfe
du siècle. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S) Ëj___!*
Perspectives musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade. T ~\
12.50 Les concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 L J
(S) Vient de paraître. 14.00 Les années du siècle. v^15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 Journal à une /lest
voix. 17.05 (S) Hot line, avec à : 17.05 Rock line. 1*"^

^18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in [ |
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Les titres de L j|
l'actualité. 19.35 La librairie des ondes.20.00 (SI A _^j££l'Opéra : L'opéra italien au XVIII" siècle , avec à : /j &Sk.
20.05 Soirée musicale interrégionale: Festival ¦ «é
1980: Juni-Festwochen Zurich, Orfeo, opéra en ? |
trois actes. 21.40 (S) Musique de chambre. 23.00 L. J
Informations. 23.05 Hymne national. /¦___,

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION J- -,
Inf. : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, I I

14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00. Inf. JO de *"—TJ" _
Moscou : 13.00, 15.55. 18.30, 21.30. 6.00 Bonjour. /TJ___,:
8.00 Notabene. 10.00 Agenda. 12.15 Félicitations. ^__~*12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Musique classi- T T
que légère non-stop. 15.00 Hans Gmùr au L J
StUdiO 7. Jjhjjj :

16.05Théâtre.17.00Tandem. 18.30 Sport. 18.45 /X___iActualités. 19.30 Extr. du European Brass Band |L--- B
Championship du 7.10.79 au Royal Albert Hall de j
Londres. 20.30 Consultation. 22.05 Jazz. L J
23.05-24.00 Oldies. 

/^___ i

ninsD/in

r~j |p|V^Pf AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?
DESTINS

HORS SÉRIE \

RÉSUMÉ: L'épouse du Saxon Waltheot dénonce son mari •
comme ayant soutenu activement la rébellion des Normands ;

! d'Angleterre contre le roi. S

j 117. MORT DE WALTHEOF

: 1) Guillaume ordonne aussitôt l'exécution du chef saxon. On le ï
; tire de la forteresse de Winchester avant le lever du jour pour le ï
; conduire sur une colline hors de l'enceinte de la ville. Des J
; paysans, des mendiants, des moines se joignent au sinistre cor- !
; tège. Parvenu sur les lieux de son supplice, le prisonnier leur
• distribue ses riches vêtements et ses bijoux, leur demandant de ;

prier pour l'aider à bien mourir. L'escorte normande tente en Z
• vain de chasser ces témoins indésirables. •

î 2) Waltheof se prosterne, face contre terre et prie à voix basse S
pendant quelques minutes. Le bourreau le presse d'en finir. Il :
redoute que la nouvelle de l'exécution ne se répande en ville et •
que les habitants ne se soulèvent pour tenter de sauver le :

2 condamné. « Redresse-toi , lui crie-t-il durement. Il est temps que ;
• nous exécutions les ordres du roi!» Le prisonnier, comme |

ultime grâce, supplie qu'on attende encore qu'il récite son Pater ;
S Noster. ;

3) «C'est bon... c'est bon, mais fais vite ! » Waltheof , à genoux, î
; la tête dans les mains, entame à voix haute :« Notre Père qui êtes •

• aux cieux... » Son oraison, prononcée lentement et avec ferveur, S
n'avance pas assez vite au gré du bourreau. Voyant que le soleil :

; commence à colorer le ciel de lueurs roses, il lève sa hache. •
Waltheof est en train de prononcer: « Et ne nous laissez pas suc- î
comber à la tentation...» lorsque le couperet retombe et lui tran- :

: che le cou. ï

• 4) Raoul de Wader, lui, échappe au châtiment qu'il méritait. S
Réfugié en Bretagne, il s'empare de Dol. La présence de ce :

; dangereux agitateur à sa frontière pousse Guillaume à regagner ;
son duché pour le chasser. Mais un ennemi survient à l'impro- ï

; viste pour attaquer les Normands par derrière. C'est le roi de :
• France que Wader a appelé à son secours. Pour la première fois, j

Guillaume n'a pas l'avantage. La retraite de ses troupes est ï
• même s! précipitée qu'un grand nombre de ses chariots doivent :
; être abandonnés. ;
I Demain : Une querelle qui dégénère :

HORIZONTALEMENT
1. Il prépare certains fromages. 2.

Machine utilisée dans les mines. Pronom.
3. On peut Compter sur lui. Lettre grecque.
Sculpteur français. 4. Dans les Vosges
(nom composé). 5. Symbole. Vue élémen-
taire, approximative. Préposition. 6.
Distinct. Mets sur la table. 7. Indiens. Sigle
d'une administ ration. 8. Neuf. Agnès Sorel
fut sa Dame. 9. Le taupin en est un. 10.
Anatomiste flamand. Premier témoin d'un
lever quotidien.

VERTICALEMENT
1. Partie supérieure d'un champignon.

Elément d'adresse. 2. Sur la Somme. Brille
d'un très vif éclat. 3. Sur le placard. Un des
Etats des USA. 4. Note. Certains sont liqui-
des. Possessif. 5. Qui est avide d'argent.
Unité de puissance sonore. 6. Travaille dur.
Fondateur d'un art, d'une science 7.
Pronom. Soumis à une épreuve. 8. Préfixe.
On n'y perd pas une minute. 9. Sorte
d'anneau métallique. Leurs branches se
posent sur des feuilles. 10. Revue.

Solution du N° 479
HORIZONTALEMENT : 1. Chevrotine. -

2. Cousiner. -3. Egal. St. Fi.-4. Mol. Pain.-
5. Ebène. Sape. - 6. Se. Our. Ire. - 7.
Lanternes. -8. Rein. Nues.-9. Etrenne. Se.
- 10. As Siestes.

VERTICALEMENT : 1. Crèmes. Réa. - 2
Gobelets. -3. Ecale. Air.-4. Vol. Nonnes. -
5. Ru. Peut. Ni. - 6. Ossa. Renne. - 7. Titis
Rues. - 8. In. Naine. - 9. Nef. Presse. - 10
Erigées. Es.

/ ĵÇ| Problème 
N° 

480

lËb. MOTS CROISÉS

Un menu
Maïs en salade
Saucisses grillées
Carottes persillées
Brioches aux framboises

LE PLAT DU JOUR :

Brioches aux framboises
Pour 4 personnes : 4 ou 8 brioches selon
leur grandeur, 1 petite boîte de tranches
d'ananas, 300 g de framboises, 3 cuillères
de kirsch, 1 dl de crème fraîche, 50 g de
sucre glace, quelques amandes moulues,
une tasse de crème pâtissière.
Si vous préférez n'utiliser que des fruits
frais, vous pouvez bien sûr remplacer
l'ananas en boîte par d'autres fruits. Les
pêches se marient très bien avec les fram-
boises, ainsi que les poires.
En tout cas, mettez ces fruits au frais avant
de vous en servir et préparez le dessert au
dernier moment.
Décalottez les brioches, enlevez une partie
de la mie que vous réserverez à un autre
dessert.
Mélangez le jus de la boîte d'ananas avec le
kirsch , imbibez-en l'intérieur des brioches.
Tapissez le fond d'un peu de crème pâtis-
sière, mélangée aux amandes.
Coupez l'ananas en dés, ajoutez les fram-
boises , fourrez-en la brioche en gardant
quelques fruits pour la décoration.
Surmontez avec la crème fraîche battue
avec le sucre glace, décorez de framboises,
de dés d'ananas et servez frais.

Mode
Les cache-maillots de bains
Cache-maillots , robes de plage, gandouras
ou djellabas sont les compléments indis-
pensables de vos maillots.

Pour se rendre sur la plage, qu'elle soit
éloignée ou non de votre lieu de séjour, à
enfiler rapidement si un gros nuage
masque quelque temps le soleil, pour vous
étendre sur la plage, en un mot pour vous
assurer un confort raffiné, il vous faut ces
coordonnés qui vous apporteront détente
et bien-être.
Petites robes courtes, parfois « minis», à
bretelles ou de forme bustier , courtes tuni-
ques à emmanchures basses et larges,
amples blousons, peignoirs ou encore sim-
ple morceau de tissu à draper autour de la
taille, le choix est assez vaste.

Jardin
Opération défrichage...
Vous venez de trouver votre pelouse, après
une longue absence, dans un état de petite
jungle assez inextricable. Ne vous décou-
ragez pas : il est possible de redonner a ce
fouillis l'aspect d'un jardin d'agrément sans
trop de difficulté ni trop de fatigue si l'on
prend le problème de façon rationnelle.
Pour une prairie-gazon (un gazon bien
entretenu), il faut dans un premier temps,
débroussailler, puis, immédiatement après
cette opération, passer la tondeuse afin
d'égaliser les coupes. Dans le cas d'une
débroussailleuse-tondeuse, le premier
temps se fait en position « haute», le
second en position «basse» .
L'arrosage est le point le plus important de
la remise en état d'un gazon non entretenu.
Il est, en effet, nécessaire, lors de la premiè-
re coupe, de faire un épandage d'engrais
azoté. En particulier au mois d'août, lorsque
les herbes jaunissent , un traitement
hebdomadaire avec une base azotée, lié à
l'arrosage , fait reverdir les herbes.

A méditer
L'oisiveté est la mère de la philosophie.

Thomas HOBBES

POUR VOUS MADAME



A la gloire du chant populaire
UN NOUVEAU CHOEUR MIXTE
Qui ne se souvient avec émotion des

moments musicaux remarquables dus
à l'interprétation de la cantate « Image
de mon pays » de Carlo Boller, donnée
sous la grande tente dans le cadre delà
dernière fête des chanteurs neuchâte-
lois, en 1977 !

Dans le même ordre d'idées, il faut
rappeler, en 1979, le succès éclatant
du «Jeu du Feuillu » d'Emile Jaques-
Dalcroze, interprété par les chœurs
d'hommes la Concorde, de Peseux, et
l'Aurore, de Corcelles-Cormondrèche,
ainsi que par un chœur de dames créé
pour la circonstance.

Ces œuvres chorales qui évoquaient
des scènes de la vie courante sur une
musi que populaire au meilleur sens du
motet que continuent à aimer de nom-
breux adeptes, étaient toutes deux
dirigées par Francis Perret, dont la
direction, toute de finesse et de nuan-
ces, cache difficilement le grand
déploiement d'efforts et de dyna-
misme pour y parvenir.

Francis Perret ne se contente pas de
manier la baguette avec dextérité. Il fui
l'âme et l'animateur de ces fêtes du
répertoire populaire où les acteurs ont
autant de plaisir à chanter que les audi-
teurs à écouter!

Dès lors, rien d'étonnant que de
nombreux chanteurs et chanteuses
aient « mijoté » l'idée de créera La Côte
un grand chœur mixte. Tout a été bien
pesé et des rencontres d'information
ont été organisées.

Plus de 40 chanteuses et chanteurs,
dont plusieurs couples, répondirent à
cet appel. Un comité provisoire fut
constitué avec, à sa tête M. Jean-Fran-
çois Coulet et quelques répétitions
organisées à titre d'essai dès le prin-
temps passé. L'enthousiasme alla
croissant.

En outre, c'est avec infiniment de
plaisirque les initiateurs ont pu s'assu-

En 1977, la fresque de Carlo Boller à Peseux. (Avipress arch.)

rer la collaboration de Francis Perret
comme directeur.

Le succès est dès lors assuré et c'est
mardi 26 août que les répétitions vont
reprendre après la pause de l'été.

D'emblée, on se mettra à la prépara-
tion delà Fête cantonale des chanteurs
qui aura lieu en 1981 à Chézard au
Val-de-Ruz.

Le nouveau chœurmixt e netient pas
du tout à faire de la concurrence aux
autres groupements semblables de la
région. Mais il estime qu'à La Côt e le
besoin s'est manifestement fait sentir
d'avoir un chœur mixt e qui ait à son
répertoire aussi varié que possible le
chant populaire suisse et étranger et
des œuvres chorales diverses.

Plusieurs chanteurs d'ailleurs conti-
nueront à œuvrer dans les chœurs
d'hommes, mais serontaussi présents
aux répétitions du mardi, en formation
mixte.

Il en faut pour tous les goûts et il est
bon de se souvenir qu'un peuple qui
chante et qui aime chanter est sûre-
ment un peuple heureux! W. Si.

Pour une communauté bien vivante à Peseux
Un passé riche de promesses pour l'avenir !

La Fête de la jeunesse, un élément d'animation de la vie locale quel on aime à retrouver en
été. (Avipress arch.)

Depuis p lusieurs années, à la suite du
grand développement qui a profondé-
ment modifié l' aspect extérieur de
Peseux , quatrième commune du canton ,
des efforts méritoires ont été entrepris
avec l'appui des autorités locales, pour y
renforcer l' esprit de la cité et le caractère
villageois.

Plusieurs manifestations ont permis
d'établir et de raffermir des contacts
amicaux et sympathi ques entre les habi-
tants de ce grand village.

Il y eut certes plusieurs kermesses
comme celles si réussies en faveur de la
construction d' une maison pou r les per-
sonnes âgées ou d' autres manifestations ,
où les villageois ont eu l' occasion de se
« senti r les coudes ». Mais il faut poursui-
vre cette recherche et c'est bien dans cet
esprit que la commune , à l'appel du
nouveau «syndic » André Aubry, va
préparer sa participation à la prochaine
Fête des vendanges , en cherchant comme
nous l'avons déjà dit à conserver son iden-
tité villageoise.

UN PLAIDOYER
Dernièrement aussi le nouveau prési-

dent du Conseil généra l M. Jean-Pierre
Gunter a fait dans son discours inaugural

un véritable plaidoyer en faveur de ces
activités locales et il nous paraît intéres-
sant d'en rappeler les points princi paux..

« Etant au début d' une nouvelle lég isla -
ture, mon souhait premier pour Peseux
est que notre village garde son cachet et
que le vieux Peseux en particulier soit
sauvegardé au maximum.

«Nos autorités veilleront , j 'en suis sûr
à conserver, voir à favoriser le dévelop-
pement des industries du village , indus-
tries qui font  de gros efforts pour modifier
leurs structures et pour s 'adapter aux
progrès technolog iques que nous connais-
sons.

» Quant au commerce local, je suis
convaincu que s 'il fait  preuve de cla ir-
voyance , il saura conserver la p lace qu 'il
mérite. Là aussi , nous devrons tout met-
tre en œuvre afin de maintenir un équili-
bre indispensable entre les «grande s sur-
faces » et le petit commerce.

»J e souhaite aussi que Peseux sache
conserver une âme villageoise qui lui soit
propre. A ce propos , je romps une lance
en faveur de toutes les activités tendant à
créer des occasions de contacts dans notre
monde toujours p lus individualiste. Les
Fêtes de la jeunesse , marché d' automne
et bientôt la Fête des vendanges doivent

nous permettre non seulement de nous
divertir, mais de resserrer les liens indis -
pensables à une communauté villageoise.

»Dans les grandes ré alisations qui
marqueront cette lég islature , la constru c-
tion d'un réseau de télévision par câbles
et l'agrandissement du centre scolaire des
Coteaux feront partie des faits
marquants. L 'amélioration des installa-
tions sportives (salle de gymnastique ,
éventuellement construction de courts de
tennis) devrait également être poursui-
vie.

»Nouspouvons être fiers des nombreu-
ses réalisations qui honorent Peseux, et
qui font  de notre village , une cité où il faut
beau vivre. Je suis convaincu que nous
saurons poursuivre la politi que d 'inves-
tissement que nous avons connue , tout en
conservant une situation financière
acceptable et saine, avec une fiscalité
raisonnable.

»En présence des difficultés qui met-
tent à l'épreuve notre économie, il est
indispensable d'ê tre doublement attentif,
non seulement à notre situation financiè-
re, mais encore aux principes politi ques
fondamentaux qui nous régissent. »

UN RICHE PASSÉ

Là commune, il rie fâutpàs l'oublier ,' est
de par sa nature la cellule de base du
système démocrati que suisse. Chez nous,
la communauté de Peseux a un passé riche
de réalisations utiles à l'ensemble de la
population et connaît une ambiance très
positive.

Souhaitons que les habitants d'aujour-
d'hui , désireux de mieux se connaître ,
sachent garder et renouveler cet esprit
joyeux et sans chauvinisme exagéré dans
une contrée où il fait bon vivre. W. Si.

PHARMACIE - DROGUERIE - PARFUMERIE

HOMÉOPATHIE
Spécialités suisses et étrangères

Pharmacie TOZZINI
CORCELLES - Tél. (038) 31 13 47 
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POULAIN ainsi que VIANDE DE PORC de première qualité
Fondue bourguignonne Fondue chinoise
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60 ANS D'EXPÉRIENCE A VOTRE SERVICE

Appareils ménagers - Lustrerie
90903-6
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Montres, bijoux, étains "̂ B
de quoi satisfaire tous vos désirs!

DES MARQUES PRESTIGIEUSES :
I Montres : Longines - Borel - Eterna - Certina - Zénith - J

Zodiac - Rado ¦ Girard - Perregaux. A
| Pendules neuchâteloises: Zénith - Le Caste) - Mm

Palais Royal. _____!
Etains de première qualité. 
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90902-6

LOUPES
JUMELLES
LONGUES-VUES
BOUSSOLES
...et les nouveautés
en lunetterie

? Tél.31 12 61

on on R. fi

A la veille des vacances, le moment est venu pour vous,
Mesdames, de retrouver l'éclat de votre peau dans
notre

CABINE D'ESTHETIQUE
où notre nouvelle esthéticienne
Mlle Marie-Rose BINDA
titulaire du diplôme fédéral d'esthétique
vous conseillera ._.„_ .90908-6

AVANT D'ACHETER...

comparez, mais
comparez tout

CHEZ HAEFELI !
i PRIX MINI-SERVICE MAXI

Concessionnaire PTT
Membre USRT - CID

I 

Occasions TV couleur I
dès Fr. 250.—
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Successeur Cl. Wisard n
RADIO - TV - HI - FI

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

' M. E. Fleury, directeur d'Obirama à Cap 2000, Peseux, ;
• remettant son prix à M. Auguste Christen d'Auvernier : ;
• un week-end à Paris pour deux personnes.
I
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Un échantillon révélateur...
LAUSANNE (A TS-SPP). - Si l'on imagine un village de 1000 habitants

reflétant la population mondiale actuelle, on y trouve :
• 60 Américains du Nord, 80 Américains du Sud, 86 Africains, 210 Euro-
péens et 564 Asiatiques.
• 300 Blancs et 700 personnes de couleur.
• 300 chrétiens.
• 60 personnes possédant la motié du revenu total.
• 700 habitants analphabètes.
• 500 personnes n'ayant pas assez à manger.
• 600 habitants de bidonvilles.

Les caisses-maladie recourent contre un arrêté du gouvernement
De notre correspondant:
Le 4 juillet dernier , le gouvernement

ju rassien fixait , par arrêté , les tarifs hospita-
liers suivants pour les établissements du
canton : un forfait de 150 fr. par jour
d'hospitalisation pour les malades dits
«ai gus» (jusqu'à 90 jours d'hospitalisa-
tion) et un forfait de 86 fr. pour les malades
chroniques (plus de 90 jours). Cette déci-
sion intervenait au terme de négociations
très longues entre les caisses-maladie, les
hôpitaux et le gouvernement , négociations
qui avaient échoué malgré de multiples
tentatives de conciliation, en raison de
l'intransigeance des partenaires et plus par-
ticulièrement de la fédération des cais-
ses-maladies (FCMJ).

AUTRE VERSION

C'est là du moins la version gouverne-
mentale, mais, on s'en doute, ce n'est pas
celle des caisses-maladie , et elles l'ont fait
savoir hier, au cours d'une longue confé-
rence de presse durant laquelle leurs diri-

geants ont annoncé qu ils déposeraient un
recours auprès du Conseil fédéral contre la
décision du gouvernement jurassien et
demanderaient un effet suspensif qu'ils
sont sûrs d'obtenir. S'il en est bien ainsi, la
convention en vigueur jusqu 'à présent
restera pour l'instant valable , et les assurés
n'auront pas à subir l'inconvénient majeur
d'un régime sans convention, c'est-à-dire le
fait d'avoir à régler eux-mêmes les factures
des hôpitaux qu'ensuite seulement ils
peuvent se faire rembourser par leur caisse.

NI 132, NI 166, MAIS 150...
Les caisses-maladie étaient disposées à

verser un forfait journalier de 132 fr. à partir
du 1er juillet , tandis que les hôpitaux reven-
diquaient 166 francs. Sur proposition des
caisses-maladie, on recourut aune instance
neutre, l'Office fédéral des assurances
sociales (OFAS) qui, se fondant sur les
coûts hospitaliers du premier trimestre de
1980 ( et non pas sur ceux de 1979 comme
l'avait fait la FCMJ), proposa un forfait jour-
nalier de 150 francs. La « poire» était de

cette manière coupée en deux. Sans en
référer aux caisses , le gouvernement retint
ce chiffre qu'il imposa par arrêté.

CONTESTATION

Les caisses-maladie ne sont donc pas
d'accord avec cette décision. Elles contes-
tent en particulier le fait qu'il n'y ait pas eu
de concertation au sujet du montant de
150 fr., comme la loi le demande pourtant.
Elles reprochent au gouvernement d'avoir
promulgué son arrêté sur la base d'une
communication téléphonique de l'OFAS,
alors qu'elles-mêmes n'étaient pas encore
au courant de ce chiffre. Enfin, elles sont
d'avis que les coûts hospitaliers ont été
influencés par des investissements impor-
tants et des améliorations du statut du per-

sonnel hospitalier, investissements et
améliorations à propos desquels elles n'ont
pas été consultées.

Sur un plan général, les caisses-maladie
reprochent à l'exécutif cantonal le fait qu'il
n'y ait ni concertation, ni coordination
réelle entre le gouvernement et elles-
mêmes. Elles se déclarent d'accord de
payer leur dû sur la base des obligations
légales, mais pas au-delà. Elles considèrent
qu'il existe actuellement entre elles et les
autorités un réel malaise, mais non toute-
fois un mal incurable, et elles se déclarent
disposées à reprendre des négociations
après l'arbitrage du Conseil fédéral , afin
d'éviter à leurs assurés les ennuis qui ne
manqueraient pas de découler d'un régime
sans convention.

BEVI

CORGÉMONT

Au cimetière de Corgémont, les derniers
honneurs ont été rendus à M™' 1' Hélène Giau-
que-Conrad, qui est décédée dans sa
103me année. Doyenne du district de Courtela-
ry, elle avait célébré le 2 juillet dernier son
102mg anniversaire.

Née à Nods, elle fréquenta les classes du vil-
lage et suivit un apprentissage de couturière à
Wangen-sur-1'Aare, où elle apprenait égale-
ment la langue allemande. Par la suite, elle se
rendit à Berlin, dans une famille, où elle eut
l'occasion de parfaire ses connaissances linguis-
tiques.

De retour dans son village, appréciée dans
son métier, elle fut appelée à siéger au sein de la
commission des ouvrages. En 1906, elle unis-
sait sa destinée à M. Jules Giauque, maréchal et
forgeron. Le coup le émigra ensuite en France
où M. Giauque trouva une occupation aux
usines Peugeot.

En 1929, lors du décès de son mari,
M""' Hélène Giauque rentra en Suisse et fut
accueillie dans la famille de sa fille, M""' Roger
Muller , à Corgémont, où elle fut toujours bien
entourée et bénéficia de soins attentifs.

Décès de la doyenne
du district

de Courtelary

Paysage de vacances
De notre rédaction bemnoise :
Si les adultes qui visitent l'exposition suisse de sculptures s 'interrogent par-

fois sur le sens de ce gigantesque matelas confectionné à partir de bêches de
camion et de cordes, les enfants, eux, n'hésitent pas à saisir au vol une bonne
occasion de s 'amuser (notre photo Avipress Ackermann).

Avec « Paysage de vacances », Rudolf Buchli, âgé de 40 ans, né à Coire et
autodidacte, utilise toutes les possibilités offertes par l'art, l'espace et le temps.
Ses éléments favoris : la terre, l'eau, le feu, l'air et la lumière.

Gardons la couronne!
La couronne qui surmonte les armoiries du

canton de Berne est-elle un attribut de la
monarchie qui s'harmonise mal avec la forme
de notre Etat? Non , répond le gouvernement
bernois au député Schneider, d'Anet, il n'y a
plus aucun rapport entre la couronne et les
convictions monarchistes, mais elle est le
symbole de la souveraineté étati que. Il est donc
opportun, ajoute l'exécutif bernois, de conser-
ver cette fringante couronne. Parce que son
utilisation repose sur la tradition , parce que,
dans un Etat moderne où la tendance est au
rationalisme sans âme, les emblèmes qui ne
relèvent pas directement de la raison ne
peuvent faire de mal. Et aussi parce que, écrit
encore le gouvernement bernois, l'Etat de
Berne - aujourd'hui plus que jamais — n'a
aucune raison de renier son passé riche en
traditions et dont il a tout lieu d'être fier... (GV)

Autant de femmes que d 'hommes
dans les commissions communales?

De notre correspondant:
Le 27 septembre 1976, une motion

déposée devant le Conseil de ville de
Delémont demanda it que figure dans le
règ lement organi que de la commune un
article prescrivant qu 'une femme , au
minimum, fasse partie de chaque com-
mission.

Le Conseil de ville acceptait cette
motion, bien qu 'il considérât une cer-
taine difficulté dans son app lication,
étant entendu que ce sont les partis politi-
ques qui proposent les membres des
commissions, et que nulle obligation ne
peut leur être faite de présenter des
candidatures féminines.

Le service des communes du nouveau
canton , consulté à ce sujet , est arrivé à la
conclusion que cette disposition ne serait
pas contraire à la loi, mais qu 'elle soulève
toutefois une série de problèmes prati-
ques. En accord avec le bureau de la
condition fémin ine, ce service p roposa
alors une disposition p lus soup le ainsi

formulée: «Le Conseil municipal veille a
assurer, au sein des commissions, une
rep résentation équilibrée entre les hom-
mes et les femmes ». Les motionnaires,
consultées à ce sujet , considérèrent alors
que la nouvelle prop osition donnait à leur
intention un sens p lus large, et elles
l'acceptèrent.

Le corps électoral de Delémont aura
donc à se prononce r, en octobre prochain,
sur une modification du règlement orga-
nique. Il s'ag it en fait  d'ajouter la disposi-
tion ci-dessus à l'article 40 dudit règ le-
ment.

FONTENAIS

Décès de la doyenne
(c) On a appris avec peine à Fontenais le
décès de Mme Maria Lapaire-Mangeat ,
99 ans, doyenne du village qui avait élevé
une belle famille de sept enfants.

Fête nationale : coup d envoi ce soir !
De notre rédaction biennoise:
C'est ce soir qu'aura lieu la première

partie officielle de la Fête nationale qui,
comme le veut la coutume biennoise, se
déroule en deux jours.

C'est la Société d'orchestre de Bienne qui
donnera le coup d'envoi, place du Ring.
Après la traditionnelle sonnerie des clo-
ches, les allocutions seront prononcées en
allemand et en français, respectivement par
le conseiller municipal biennois, Laurent
Carrel et par la conseillère nationale de La

Chaux-de-Fonds, Heidi Deneys. La soirée
s'achèvera par une pièce de Fritz Ammon,
interprétée par les acteurs de la « Liebha-
berbuhne » de Bienne.

La deuxième partie de la Fête nationale
aura lieu demain, à la Promenade du lac, et
débutera par un concert de la fanfare de la
ville de Bienne pour se terminer par le tradi-
tionnel feu d'artifice sur le lac.

En cas de pluie, le numéro de téléphone
(032) 180 donnera les renseignements
utiles.

INFORMATIONS SUISSES

Um Suiss© p m rf m m ê ®  ®m deux!
La centrale nucléaire de Kaiseraugst est-elle nécessaire ?
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BERNE (ATS).-13 cantons sur les 26 qui constituent notre Etat fédératif estiment que
la preuve du besoin pour la construction de la centrale nucléaire de Kaiseraugst a été
apportée. Parmi les 13 autres, deux refusent d'admettre que la centrale est justifiée par les
besoins en énergie. Il s'agit des deux Bêles (Bâle-Ville et Bâle-Campagne). Les autres font
de sérieuses réserves, estimant notamment qu'une décision ne saurait être prise dans
l'état actuel de notre connaissance de la situation et sur la base de documents existants.
Quant aux partis politiques qui pouvaient formuler des objections, deux ont fait usage de
cette possibilité - le parti socialiste suisse et les organisations progressistes suisses
(POCH) - et se sont opposés à l'octroi de l'autorisation générale, exprimant en particulier
l'avis que la preuve du besoin n'avait pas été apportée. Sept associations ont également
formulé des objections dans le délai imparti (90 jours) contre l'octroi de l'autorisation
générale. Ces résultats sont fournis par un rapport de l'Office fédéral de l'énergie consacré
à la consultation des cantons sur la preuve du besoin et aux objections formulées contre la
demande d'octroi d'autorisation générale pour la centrale nucléaire dfe Kaiseraugst.

Parmi les treize cantons qui ont exprimé
des doutes, seuls les deux Bâles ont donc
dit carrément « non ». Les cantons de Vaud
et du Jura estiment que la preuve du besoin
n'est pas entièrement faite à l'heure
actuelle et qu'une décision serait prématu-
rée.

NEUCHÂTEL

Genève, le Tessin et Neuchâtel jugent
que le besoin de la centrale nucléaire de
Kaiseraugst dépend des décisions fonda-
mentales que la Confédération et les
cantons devront prendre en matière éner-
gétique. Le Valais pense que la preuve du
besoin ne suffit pas à justifier l'autorisation
générale. Mais il se déclare dans l'impossi-
bilité de prendre concrètement position au
sujet de celle-ci. Pour Schaffhouse. le

besoin n'est pas démontré à l'heure actuel-
le, mais les critères d'évaluation peuvent se
modifier dans peu d'années.

Enfin, les cantons d'Appenzell Rhodes
intérieures et de Glatis ne se prononcent
pas. Ils se bornent à écrire que l'on peut
approuver l'autorisation générale pour
autant que le besoin soit réellement
établi, alors que Saint-Gall et Soleure ne se
jugent pas en mesure de répondre à la
question posée.

AVIS DE COMMUNES

Les avis de 63 communes ont été joints à
ceux des cantons. Sur ce nombre, 13 com-
munes ont estimé que la preuve était faite,
tandis que 14 sont d'un avis opposé. Les
autres ne se prononcent pas définitivement
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sur le fait que la preuve ait été établie ou
non.

Le rapport souligne que Kaiseraugst et
les communes voisines considèrent que la
preuve n'a pas été apportée et mettent en
doute les documents cités par la société
responsable de la centrale. Elles craignent
en particulier les conséquences néfastes
que pourraient entraîner les tours de refroi-
dissement pour le climat, du fait de la
concentration de centrales nucléaires dans
la région.

Les problèmes que poserait une éven-
tuelle évacuation et les risques de pollution
figurent aussi dans les arguments avancés
par ces communes.

OPPOSITION...

C'est dans le cadre de la procédure
d'autorisation que les partis politiques et
les organisations intéressées pouvaient,
dans un délai de 90 jours, formuler des
objections contre l'octroi de l'autorisation
générale.

Se sont opposés à l'autorisation générale
pour la construction de la centrale nucléaire
de Kaiseraugst deux partis politiques (le
PSS et le POCH) et sept associations
(Fondation suisse pour l'énergie, la Fédéra-
tion suisse des consommateurs , la Ligue
suisse pour la protection de la nature, la
Fondation WWF suisse pour l'environne-
ment naturel, la Société suisse pour la
protection du milieu vital, la Société suisse
pour l'énergie solaire et l'Institut suisse de
la vie).

Tous considèrent que la preuve du
besoin n'a pas été apportée et mettent en
doute les données sur lesquelles s'appuie
la démonstration de la société requérante
(Centrale nucléaire de Kaiseraugst SA).

Ils sont d'avis que les documents fournis
surestiment les besoins en électricité et
admettent à tort, d'emblée, l'interdépen-
dance du produit national brut et de la
consommation d'électricité. De plus,
l'évaluation du premier figurant dans les
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documents leur paraît exagérée. Inverse-
ment, les possibilités d'économiser l'élec-
tricité sont sous-estimées. Les opposants
refusent en outre le remplacement du
pétrole par l'électricité, tout particulière-
ment dans le secteur du chauffage. Ils esti-
ment que l'électricité ne convient pas à cet
usage et qu'il faudrait répondre au moyen
d'énergies indigènes et renouvelables à un
accroissement de la demande d'électricité.

Les simples particuliers pouvaient aussi,
dans les 90 jours, présenter des objections
contre l'autorisation générale briguée par
la société requérante. Les lettres parvenues
à la chancellerie fédérale portent à plus de
7000 le nombre de personnes, d'organisa-
tions, de communes et de cantons qui ont
fait valoir des objections. Des envois sont
aussi parvenus de France et d'Allemagne.

Tous ces opposants sont unanimes à
déclarer que la nécessité de construire une
centrale nucléaire à Kaiseraugst n'est pas
démontrée à l'heure actuelle. Un reproche
fréquemment formulé est celui que les
promoteurs de la centrale se sont fondés
sur l'idée que seule la croissance économi-
que est synonyme de progrès. Pour de
nombreux opposants, l'industrialisation a
atteint un niveau optimum et son accrois-
sement ultérieur entraînerait une réduction
de la qualité de la vie. Un certain nombre
sont d'avis que l'opposition aux centrales
nucléaires manifestée par la population de
la région bâloise est une raison suffisante
pour rejeter la demande d'autorisation
générale.

Un scout... êminent !
De notre correspondant:
Hier, journée des autorités au Camp

national des scouts suisses (CANA 80).
De nombreuses personnalités ont visi-
té, au départ de Bulle, un camp à état-
major zuricois {le 2 1), un autre à maîtrise
soleuroise (le 25), en Gruyère fribour-
geoise, puis à Gsteig, en région vaudoi-
se, mais politiquement bernoise. Elles
ont ensuite déjeuné dans un camp zuri-
cois avant de terminer près de La Lenk
(BE), dans un camp monté par des
Thurgoviens.

Invité éminent du jour: M. Georges-
André Chevallaz. Il n'a pas confié à ses
hôtes ses souvenirs de scout, mais était
heureux à plus d'un titre.

En tant que président de la Confédéra-
tion, il a salué la jeunesse, comme direc-
teur militaire, la relève et comme Grué-
rien du Pays-d'Enhaut, les ambassa-
deurs de la Confédération que sont ces
22.000 scouts répartis pour quelques
jours encore en pleine nature...

P.Ts

Ces jeune s qui font l'histoire !
BERNE (ATS). - Les récentes manifesta-

tions de revendication des jeunes dans
notre pays, principalement à Zurich,
empreintes de violence, vont-elles débou-
cher à l'occasion du 1"'Août sur une mobi-
lisation massive de la jeunesse?

Ce n'est pas à exclure, car violence et
patriotisme ne semblent pas si contradic-
toires, à en croire les propos de Sergius
Golowin, écrivain et député bernois. Ce
dernier ne déclarait-il pas dernièrement:
«Les jeunes se sont toujours manifestés
avec violence, le pacifisme n'a jamais été
une attitude propre à la jeunesse. L'histoire
est là pour le prouver. A l'époque déjà de la
création de notre Confédération, des
bandes de jeunes armés, par exemple,
semaient le trouble dans les cantons
voisins. Tenez, même les «anciens confé-

dérés», considérés comme les héros de
notre ordre établi, de leur temps, passaient
pour d'éternels agitateurs, soucieux
uniquement de soulever la polémique.

Se quereller sans se garder de coopérer,
voilà le côté beau et révolutionnaire de la
Suisse grâce auquel baillis, Habsbourgs et
puissances étrangères ont fait long feu
dans notre pays.

Mais ce sont les jeunes qui restent
cependant les tenants du cours de l'histoi-
re. Ainsi, dans les cantons primitifs, lors des
«Landsgemeinden », ce sont eux qui, par
leur engagement patriotique et leur partici-
pation majoritaire, influençaient les déci-
sions.

Et, un certain T'Août 1291, ils étaient à
l'origine de la fondation de la Confédéra-
tion.

FRIBOURG

ZURICH (ATS). - «L'action route libre»
(ASV), organisation basée à Regensdorf
(ZH) a décidé de recourir jusque devant le
Tribunal fédéral contre les amendes
prononcées pour dépassement de la vites-
se de 50 km' h dans les localités où cette
limitation a été introduite à titre d'essai.
Elle entend ainsi obtenir de l'instance judi-
ciaire suprême une décision de principe sur
cette limitation qu'elle considère comme
contraire à l'égalité devant la loi, inscrite
dans la constitution fédérale.

Les premiers recours ont déjà été dépo-
sés. Ils sont fondés sur le fait que, selon
l'ASV, les limitations régionales à 50 km/h
contreviennent non seulement au principe
de l'égalité devant la loi, mais également
aux compétences données au Conseil fédé-
ral par le parlement, aux directives concer-
nant les dérogations aux vitesses maxima-
les, à l'ordonnance sur la signalisation
routière et à d'autres règles juridiques
encore. L'ASV, qui offre une assistance
juridique gratuite à tous les usagers de la
route punis pour avoir dépassé le 50 km/h,
a engagé des démarches auprès de l'Office

fédéral de la police afin que les amendes
prononcées puissent être bloquées sur un
compte en attendant la décision du Tribu-
nal fédéral.

UN AUTRE SON DE CLOCHE

Au contraire, l'association suisse des
transports (AST) a publié un communiqué
exprimant son inquiétude devant les tenta-
tives de réduire à néant par des finesses
juridiques l'essai des 50 km/h. Pour le cas
où le Tribunal fédéral déclarerait les
50 km/h dans leur forme actuelle contraires
aux lois, l'AST demande au Conseil fédéral
d'étendre immédiatement l'essai à toutes
la Suisse, aucun obstacle juridique ne
s'opposant à une telle mesure.

En outre, l'AST estime dangereuse la
tentative actuelle de ne pas maintenir la
limite à 50 km/h sur les grands axes à l'inté-
rieur des agglomérations. C'est en effet sur
de telles routes, affirme-t-elle , que se
produisent très souvent les accidents dont
sont victimes les cyclistes et les piétons.

"¦ La grêle a frappé mardi sur un front
," d'environ 120 km, s'étendant de l'Ajoie
¦J à la campagne zuricoise. Elle a causé
'¦ par endroits des dégâts qualifiés de
¦' « légers » à « moyens ». Selon la Société
C suisse d'assurances contre la grêle, plus
5â d'un millier d'avis de sinistres lui sont
2° parvenus jusqu'à hier matin.

«_ La grêle

CANTON DE BERNE

TAVANNES

(c) C'est aujourd'hui qu 'une des doyen-
nes de Tavannes, M mc Alice Morel, fêtera
ses 95 ans.

Bel anniversaire

Une initiative...
L'initiative populaire pour le droit à la

vie, lancée il y a 18 mois, a été déposée hier
à la chancellerie fédérale avec un total de
231,228 signatures. Selon le président du
comité d'initiative, M. Josef Gruebel, de
Berne, ce résultat - l'un des meilleurs
depuis fort longtemps - atteste un large
soutien de l'électorat. L'initiative vise à
insérer dans la Constitution un article 54
bis qni garantirait juridiquement le droit à
la vie, depuis la conception jusqu 'à la mort
naturelle.

•¦ ¦: !.. : - - ,T- î f tf l  <*
Tordus de douleur!

L'alerte a été donnée en Valais , vers 1 h,
dans la nuit de mardi à mercredi , par le gar-
dien de la cabane des Vignettes, à plus de
3000 m d'altitude , au-dessus d'Arolla.
Plusieurs alpinistes se trouvant dans la
cabane se tordaient de douleurs à la suite
d'une intoxication alimentaire. Il fallut
organiser un sauvetage nocturne. C'est
ainsi qu 'un pilote d'Air-Glaciers gagna la
montagne et ramena à l'hôpital de Sion un
peu plus tard quatre jeunes alpinistes fran-
çais , deux hommes et deux femmes d'une
vingtaine d'années. Le groupe avait
absorbé des victuailles avariées.

Attaque a main armée
Un couple d'inconnus a commis hier

après-midi une attaque à main armée
contre l'agence de Zillis , de la Banque
cantonale des Grisons. Le duo a pu ainsi
s'emparer d'une somme de
39.000 francs. Les deux personnages
sont en fuite. On ne sait même pas s'ils
disposaient d'un véhicule motorisé.

En direct des Grisons
C'est du village historique de Mues-

tair (GR), dans le Muenstertal, que sera
diffusée cette année en direct l'émission
des trois chaînes suisses de télévision à
l'occasion de la Fête nationale. Sur la
grand-place de cette localité, ceinte de
demeures historiques, 13 groupes et
orchestres de toutes les régions linguis-
tiques du pays assureront la partie
musicale de l'émission.

Mourir au Cervin
Le Cervin a fait hier une nouvelle

victime : un alpiniste étranger a roulé
dans la face est et a trouvé la mort en
allant s'écraser sur le glacier. Le
malheureux a fait une chute de
1200 mètres (M.F.).

Fin tragique
Un cadavre a été découvert dans le

Rhône, en Valais. La dépouille a été
aperçue dans les eaux du fleuve non loin de
Saint-Gingol ph. La police a été alertée. Des
sauveteurs ont arraché aux flots le cadavre
mais il n'a pas été possible d'établir l'iden-
tité de la victime et encore moins les cir-
constances de cette fia tragique.

Le chef des PTT

Dès le 1" août, les quelque 50.000 IJ
fonctionnaires des PTT auront un j .
nouveau chef. En effet, M. Markus Redli, [j!
président de la direction générale des ïi
PTT, prend sa retraite le Ie' août et sera J !remplacé par M. Hans- Werner Binz, Ù
55 ans, jusqu 'alors secrétaire général K
du département fédéral des transports, m
des communications et de l'énergie. g

Des jumeaux ! g
Pour la deuxième fois en 50 ans, des h

juneaux sont nés il y a quelques jours i j
dans l'enclos des singes du zoo de Bâle. ,. i
La mère, une genon javanaise du nom
de « Sangi », née elle-même à Bâle il y a [ i
19 ans, connaît quelques problèmes I
pour transporter sa progéniture. ' \

Suissesse violée
NÎMES (AP). - M,lc Erika Sehler, âgée de \\

20 ans Suissesse en vacances dans la loca- R
lité gardoise de Sommières, a été attaquée [
mardi soir par un homme qui l'a conduite l.
de force dans un lieu désert et l'a violée. : |

La «main tendue»
Fondée en 1960 par le pasteur Ernest [

Schwyn, de Hérisau, l'Association n
suisse de la H main tendue» offre depuis J ;20 ans la possibilité d'un contact télé- \\
phonique à toute personne en détresse. I
L'an dernier, le numéro de téléphone \\
143 de la « main tendue » a reçu plus de Y\
100.000 appels (60.000 en 1973). On \\constate un nombre croissant d'appels i i
de jeunes gens. Parmi les difficultés [ '.;
rencontrées le plus souvent, figurent les \ ;
problèmes matrimoniaux, financiers,
familiaux et d'éducation, la solitude, } '
l'alcoolisme et la drogue, la tendance au I
suicide.

VILLE DE BIENNEI CANTON DU JURA - CANTON DU JURA



JERUSALEM (AP). - La Knesset a
adopté mercredi par 49 voix contre 43 un
texte condamnant la dernière résolution
votée par l'assemblée générale des
Nations unies sur le Proche-Orient. La
Chambre a par ailleurs rejeté une résolu-
tion de l'opposition demandant la démis-
sion du gouvernement Begin.

Le ministre israélien des affaires étran-
gères, M. Shamir, a déclaré dans un mes-
sage à la Knesset que les Nations unies

recherchaient « la paix des cimetières » au
Proche-Orient et rejeté la dernière résolu-
tion de l'assemblée générale demandant à
Israël d'évacuer les territoires occupés.

Il a également accusé les pays euro-
péens qui se sont abstenus au vote de
timidité devant la puissance pétrolière
arabe et la menace du terrorisme.

«Personne, même un si grand nombre
de pays, ne peut nous imposer des solu-
tions qui sont en contradiction avec notre

volonté de vivre et d'exister», a-t-il
averti. « Un Etat palestinien indépendant
ouvrirait la voie à la destruction d'Israël. »

II a également fait allusion à l'attentai
commis dimanche à Anvers contre des
jeunes juifs, attentat qui a fait un mort el
17 blessés, en accusant l'organisation de
libération de la Palestine d'en être
responsable.

«La Belgique, a-t-il noté, est l'un des
Neuf qui, il n'y a pas longtemps, ont
décidé que cette organisation de meur-
triers devrait participer aux efforts inter-
nationaux pour la paix au Proche-
Orient »

Il a également estimé que les résolu-
tions telles que celles adoptées par le
sommet européen de Venise le 13 juin
dernier, ne pouvait qu'encourager «les
jeteurs de grenades».

Par ailleurs, le parlement israélien a
adopté un certain nombre d'amende-
ments à la loi sur la nationalité. En outre,
cinq nouvelles implantations juives sont
prévues en Cisjordanie occupée.

Il y a actuellement 123 implantations
israéliennes dans l'ensemble des territoi-
res arabes occupés par Israël. Leur popu-
lation n'atteint pas 20.000 personnes
pour 90.000 Arabes en Cisjordanie,
430.000 dans la bande de Gaza, et quel-
ques dizaines de milliers de Druses sur les
hauteurs du Golan.

La loi fondamentale proclamant « Jéru-
salem réunifiée, capitale éternelle
d'Israël» , a été adoptée mercredi soir par
la Knesset (69 voix pour, 15 voix contre
et trois abstentions).

( Israël rejette la résolution de l'ONUBillygate: le président
est prêt à comparaître

Pour tenter d'en minimiser les retombées

WASHINGTON (AP). - Le président Carter, lançant une contre-offensive
dans l'affaire du « Billygate » moins de deux semaines avant la convention natio-
nale démocrate, affirme qu'il est impatient de comparaître en personne devant
les enquêteurs du Sénat, éventuellement pour une audience télévisée à l'échelon
national.

Dans l'espoir de minimiser les réper-
cussions politi ques de cette affaire , le
président Carter a déclaré que « le plus tôt
sera le mieux» pour répondre aux ques-
tions des sénateurs.

Et pour s'assurer que son interprétation
des faits sera rendue publique avant le
début de la convention , le 11 août , il a
précisé qu 'il enverrait en début de
semaine prochaine un rapport complet au
Sénat , et tiendrait par la suite une confé-
rence de presse pour répondre aux ques-
tions relatives à ce rapport.

Le président Carter a fait une interven-
tion surprise mardi à la salle de presse de
la Maison-Blanche , une nouvelle dans la

Réunion de la commission spéciale chargée d'éclaircir les mystères du Billygate.
(Téléphoto AP)

série , mais cette fois devant les caméras
de télévision , pour affirmer que son frère
n 'avait pas eu d'influence sur la politique
des Etats-Unis à l'égard de la Libye , et que
le département de la justice n 'avait pas été
gêné dans son enquête sur l'affaire.

M. Billy Carter a reconnu avoir
contacté l'année dernière le secrétaire à la
Maison-Blanche Phili p Wise junior
(chargé des audiences présidentielles), à
propos d'une affaire concernant huit
C-130s achetés par la Libye au début des
années 1970, a annoncé mercredi le
« Washington post ». Le quotidien cite des
sources informées selon lesquelles
M. Bill y Carter a fait cette révélation lors

d'un entretien avec des autorités du
département de la justice , le 17 janvier
dernier. Le département d'Etat a refusé
d'approuver les autorisations d'exporta-
tion des appareils.

REFUS
Selon un des compte-rendus de cet

entretien , M. Billy Carter a refusé de
répondre lorsqu 'on lui demandait s'il
avait essayé d'influencer le président à
propos de ce marché , précise le quotidien.
M. Bill y Carter a refusé également , selon
une des sources citées , de dire s'il avait
tenté de faire pression sur son frère par
l'entremise de leur mère, déclarant aux
enquêteurs que cela ne les regardait pas.

La commission sénatoriale spéciale doit
commencer ses audiences la semaine pro-
chaine.

L'affaire continue d'avoir des répercus-
sions fâcheuses sur la candidature de
M. Carter à la réélection. Le candidat
républicain , M. Ronald Reagan , a estimé
mardi qu 'il est « possible » que M. Carter
n 'enlève pas l'investiture démocrate. Il a
refusé cependant de faire des pronostics
sur les chances du sénateur Kenned y ou
d'un candidat de compromis. M. Reagan
s'est par ailleurs déclaré opposé à l'idée de
libérer les délégués démocrates de leur
engagement de vote , pour la convention
nationale , invoquant le respect des élec-
teurs.

La bataille de Tatyana à Moscou

Tatyana : grève de la faim. (Téléphoto AP) _

MOSCOU (AP). - Tatyana Lozanska , qui a fait une grève de la faim à Moscou n
pour avoir le droit d'émigrer , a été convoquée mardi par le KGB qui lui a \\
demandé d'annuler la conférence de presse qu 'elle comptait tenir dans la soirée. [.;

Le KGB lui a dit que la décision sur sa demande de visa serait prise d'ici à deux I i
semaines , et que cette décision serait influencée par son comportement d'ici là. \\

Tatyana veut rejoindre son ex-mari , Edward Lozansky, qui a émigré en 1976. j .|
Il est professeur de physique à l'université Rochester à New-York , et se trouve il
actuellement à Paris pour attirer l' attention de l'opinion sur le cas de Tatyana. {-;
Tous deux ont fait simultanément une grève de la faim de 12 jours qui s'est ache- i
vée lundi. H

« Ils m'ont dit que j'étais un jouet entre les mains des sionistes. Ils m'ont dit que j j
ma conduite au cours des deux semaines qui viennent aura des répercussions sur r
la décision concernant mon visa », a-t-elle dit aux journalistes venus la voir. \y

Les Lozansky ont dû divorcer pour faciliter l'émigration du mari. Ils ont une p
fillette de 8 ans qui est à Moscou avec sa mère. Les autorités soviétiques ont il
refusé à Mme Lozanzkaya un visa parce que son père est général trois étoiles. Elle B
a déclaré que les agents du KGB lui ont dit qu 'ils voulaient seulement veiller sur t,
son «âme» et qu 'elle n 'était pas du genre à se plaire en Occident.

«La seule pensée de l'éventualité d'une décision négative me fait peur» , a-t- f
elle dit , soulignant qu 'elle ne se considérait pas comme une dissidente. De même, 1;
elle a nié avoir des contacts avec des «sionistes». ! !

Eternel problème
A I ONU, un coup d epee dans

l'eau. Comme d'habitude, encore
des votes pour rien. Il fallait s'y
attendre. Les résolutions adoptées
à New-York sur le problème des ter-
ritoires occupés ne sont que les
péripéties d'un théâtre qui conti-
nue, en dépit de ses échecs, à inter-
préter les grandes scènes de l'illu-
sion.

Qui peut penser, et qui peut
croire qu'Israël évacuera les terri-
toires occupés d'ici le 15 novem-
bre? Qui peut imaginer que, d'ici à
cette date, Israël aura accepté, au
moins dans son principe, la créa-
tion d'un Etat palestinien ? Si ce
n'était si grave, si tant de vies
n'avaient pas déjà été perdues, si
tant d'autres et de chaque côté de la
barricade, n'étaient pas menacées
à chaque heure, l'affaire serait ridi-
cule. Si le ciel ne se couvrait pas
chaque jour davantage sur la Pales-
tine, les facéties de l'ONU appar-
tiendraient au dérisoire.

En Israël, ce ne sera pas la colère,
mais seulement l'indifférence. Car,
tout cela ne colle à aucune réalité
politique. La réalité tient en une
seule phrase de Rabin, un des chefs
du part i travailliste israélien. Que
dit Rabin, dont le parti battra peut-
être celui de Begin aux prochaines
élections? Exactement ceci : «Si
nous arrivons au pouvoir, nous
veillerons à ce que la vallée du
Jourdain soit la ligne de défense
d'Israël avec Jérusalem comme
capitale» . La réalité, c'est Shimon
Pères, futur premier ministre en cas
d'échec de Begin qui la donne
encore : «Il n'y aura pas d'Etat
indépendant en Cisjordanie parce
que nous ne voulons pas mettre en
danger la sécurité d'Israël ». Voilà la
position. Elle n'a aucune chance de
changer à moyen terme. Tous les
Israéliens ou peu s'en faut, sont
d'accord sur ce thème. Et les votes
de l'ONU n'y changeront rien.

Cela ne veut pas dire que les
Israéliens n'aient pas tort d'ignorer
les appels du monde arabe. Car
viendra le jour où après avoir tant
espéré et tant attendu Sadate dira,
sera obligé de dire lui aussi à Begin
ou à un autre , que c'est le dernier
appel et pour la dernière fois. Et
qu'après, à défaut de réponse, il
recommencera à faire nuit. Celle
des cauchemars et des incertitudes,
Israël est resté sourd quand Sadate
déclara que Jérusalem ne pouvait
pas être «la cité de l'expansion
nisme». Israël est resté sourd
quand Sadate a adjuré Begin de
comprendre que «Jérusalem ne
devait pas être coupé de ceux qui y
ont établi leur demeure pendant
des siècles ». Israël n'a pas fait un
pas quand Sadate a évoqué, lui
aussi, «Jérusalem arabe ».

Pour conserver Jérusalem, la
Judée et la Samarie, les Israéliens
sont prêts, sans aucun doute à
affronter les risques d'un autre
conflit. Et pourtant, la Cisjordanie et
Gaza sont des terres de plus en plus
rebelles, de plus en plus difficiles à
surveiller, à contrôler, à occuper.
Pour s'y maintenir, d'une façon ou
d'une autre, Israël est prêt à tous les
sacrifices et aussi à toutes les
erreurs.

C'est vrai qu'Israël est de plus en
plus seul. Bien qu'un pays ne le soit
pas vraiment quand sa souverai-
neté est garantie par les Etats-Unis.
Ce qu'Israël devrait comprendre,
c'est qu'il y a des concessions qui
méritent d'être faites. Et qu'elles ne
signifient pas faiblesse, mais paix.
C'est la grande affaire. Et le seul
espoir. L. G

Des révélations sur l'attentat d'Anvers
BRUXELLES (AFP).- L'étudiant arrêté
mardi à Bruxelles avec un faux passeport
tunisien a indiqué aux policiers qu'il se
proposait d'attaquer dimanche dernier les
passagers du vol de la compagnie israé-
lienne «El Al» arrivant à Zaventem,
apprend-on mercredi de bonne source à
Bruxelles.

L'étudiant avait sur son passeport le
même nom, Al Ssaied Naser, que celui
que s'est donné le terroriste qui a lancé
deux grenades dimanche après-midi à
Anvers sur un groupe d'enfants juifs .

L attaque contre I avion de la compa-
gnie israélienne semble avoir été déjouée
parce que l'appareil est arrivé plus tôt que
prévu. Pourtant , les employés de « El-Al »
à Bruxelles n'ont pas confirmé ce fait. Si
l'attentat de Zaventem avait réussi , les
deux actions terroristes auraient été
simultanées.

Selon le quotidien « Le Soir» , l'étudiant
«tunisien» a été arrêté après que le per-

sonnel de l'hôtel où il résidait eut décou-
vert deux grenades « mills » de fabrication
soviétique et un pistolet chargé.

A Bruxelles, on rappelle que les deux
terroristes qui avaient tenté de commettre
un attentat à l'aéroport de Zaventem
contre des passagers de la compagnie
« El-Al » , le lundi de Pâques 1979, avaient
utilisé des grenades du même type.

UN MÊME CLAN
Toujours selon le quotidien «Le Soir» ,

les deux hommes qui viennent d'être arrê-
tés déclarent appartenir à la même orga-

nisation «El Fatah révolution line» (une
fraction dissidente de Yasser Arafat) .

Outre le nom inscrit sur le faux passe-
port de l'étudiant arrêté mardi qui est
identique à celui déclaré par le terroriste
d'Anvers, les deux hommes avaient les
mêmes types d'armes. Ils s'expriment
tous deux en anglais et ils ont résidé dans
des hôtels très proches l'un de l'autre à
Bruxelles.

Selon le quotidien « La libre Belgique » ,
l'homme arrêté mardi connaissait le ter-
roriste d'Anvers. Pour leur part, les poli-
ciers déclarent ignorer si tous deux agis-
saient de concert.

Selon le quotidien « Le Soir» , toutefois
les enquêteurs supposent que ces deux
hommes ont agi avec un même plan. Ils
craignent que deux autres membres d'un
même commando aient eux aussi été
chargés de commettre chacun un attentat
et cherchent actuellement à les commet-
tre.

TÉHÉRAN (AFP). - Une lettre signée
par cent quatre-vingts membres du
Congrès américain demandant aux dépu-
tés iraniens de donner «la priorité abso-
lue» au problème des otages a été lue
publi quement mercredi matin lors d'une
séance de l' «assemblée islami que» .

Dans leur lettre , les cent quatre-vingts
membres du Congrès font part «de leur

AUTOUR DU MONDE
EN QUELQUES LIGNES

Violences
ANKARA (AFP).- La violence politique a

fait quinze morts en Turquie au cours des der-
nières 24 heures.

Séisme
KATMANDOU (Népal) (AP) .- Un trem-

blement de terre a violemment ébranlé
Katmandou , semant la panique au sein de la
population népalaise.

Contre l'alcool
GODTHAAB (Groenland) (AP).- Tous les

mois, les Groenlandais reçoivent des
tickets de rationnement d'alcool comme
cadeau d'anniversaire.

Arrestations
OLBIA (AP).- Deux personnes ont été

arrêtées à Olbia dans le cadre de l'enquête
sur la tentative d'enlèvement du banquier
suisse M. Resinelli.

inquiétude profonde sur la dégradation
des relations entre les deux pays provo-
quée par la prise d' otages» . La lettre ,
selon le journal «Républi que islamique »,
avait été remise mardi à l'ayatollah
Rafsanjani par le chargé d' affaires de
Suisse à Téhéran.

Dès la fin de la lecture, l'ayatollah
Khalkhali a déclaré : « Cette lettre ne doit
pas nous obliger à changer nos vues. » Le
président du parlement , l'ayatollah
Rafsanjani , a interrompu les débats pour
indi quer que l' assemblée n 'avait «pas le
temps d'évoquer ce problème mainte-
nant » . « Nous en discuterons une autre
fois », a-t-il ajouté.

Les otages américains « pourraient être
libérés » si les Etats-Unis restituent les
biens de l'ex-shah , a affirmé M. Hassan
Ayat , idéologue du «parti de la Républi-
que islamique» , dans une interview
publiée par le «Téhéran Times».

«Si les Etats-Unis rendent les richesses
iraniennes qui ont été volées par le shah et
s'ils promettent de se tenir à l'écart des
affaires intérieures iraniennes , le sort des
otages pourrait changer , ils pourraient
être libérés », a déclaré M. Ayat.

ATTENTAT
L'exp losion d'une bombe a fait au

moins six morts et une vingtaine de bles-
sés mercredi dans une rue d'Ahwaz, dans
la province riche en pétrole du Kouzistan ,
a annoncé l'agence Pars qui ajoute que
l'engin a été lancé par un motard devant
un hôtel.

C'est le deuxième attentat terroriste
perpétré dans une grande ville iranienne
en une semaine. Mercredi dernier ,
plusieurs bombes avaient explosé dans un
quartier commercial animé du centre de
Téhéran , faisant six morts et une centaine
de blessés.

Descendre le Rhône
sur un tronc d'arbre...

MONDRAGON (AP).- Mardi matin, les ouvriers d'une entreprise de
Mondragon (Vaucluse) ont sauvé la vie à un touriste allemand, Vo/ker
Reimann, 19 ans, originaire de Berlin-Ouest, qui allait se noyer dans les
eaux du Rhône à proximité du barrage-écluse de Sauveterre.

Le jeune homme voulait découvrir le Midi de la France et atteindre Mar-
seille, mais il était démuni de tout viatique. Parvenu à Lyon, il longe le
Rhône parla RN 7, mais l'auto-stop ne donne pas toujours de bons résul-
tats, et il fait chaud. Une idée germe alors : pourquoi ne pas utiliser le
courant du fleuve ?

Au sud d'Orange, il découvre un tronc d'arbre convenable et se met à
l'eau. Au début, tout va bien. Il avance à une allure suffisante. Les pieds au
frais, il profite du paysage qui défile de chaque côté au rythme du courant.

Mais voilà qu'approche le barrage-écluse de Sauveterre. Il essaye alors
d'appuyer vers la gauche pour accoster: rien à faire, le tronc d'arbre se
dirige irrémédiablement vers le tourbillon.

Volker Reimann se débarrasse alors de tous ses vêtements pour mieux
nager. Le courant l'emporte jusqu 'au tourbillon, alors que la nuit tombe. Il
luttera pendant des heures pour tenter de s 'en dégager et d'atteindre la
rive. En vain, chaque fois qu'il essaye d'abandonner le tronc d'arbre et de
nager vers la terre ferm e, le courant le ramène vers son tronc d'arbre pris
au piège. C'est miracle que l'équipe de l'entreprise Sabatier soit passée par
là, et se soit trouvée au bon endroit au bon moment, car il était temps.
D'ordinaire, ce barrage est désert.

Il reste à Volker Reimann à retrouver ses forces. C'est ce qu'il fait au
centre hospitalier d'Avignon où il se repose. Il lui faudra également des
vêtements, se faire établir un nouveau passeport et des papiers.

PARIS (AFP). - Les dates de la prochaine élection présidentielle française
ont été fixées au 26 avril et au 10 mai 1981, a annoncé le porte-parole de la
présidence de la République.

Selon la constitution, le premier tour de l'élection doit avoir lieu 20 jours au
moins et 35 jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du président en exerci-
ce. Le président Giscard d'Estaing avait pris ses fonctions le 27 mai 1974.

L'élection présidentielle se déroule en deux tours de scrutin. Seuls, les deux
candidats arrivés en tête à l'issue du premier tour peuvent se maintenir au
deuxième.

Paris: présidentielle le 26 avril
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