
Très vive émotion dans tout le royaume

MADRID (AP). - Malgré de nombreux barrages routiers, malgré des milliers de fouilles et des dizaines de pistes, la
police espagnole a été incapable de mettre la main sur la plus grosse bombe à retardement de l'histoire espagnole : sept
tonnes d'explosifs enlevés par les séparatistes basques.

La police semble maintenant condamnée à attendre que les militants de
l'organisation séparatiste basque ETA se décident à frapper. Les commandos
de l'ETA ont volé les explosifs dans une usine de la ville de Santander au nord
du pays, le 25 juillet dernier.

Les militants ont fait savoir qu 'ils utiliseraient leur matériel à moins que
le gouvernement n'accepte leurs revendications séparatistes qui ont déjà été
rejetées à plusieurs reprises.

« C'est une bombe à retardement, où des centaines de bombes à retarde-
ment» , a affirm é un responsable de la Croix-Rouge, qui a préparé un plan
d'évacuation pour la ville de Bilbao.

A Madrid , des bouchons de plusieurs kilomètres ont été provoqués par la
fouille des voitures et des camions. La police misait sur l'éventualité que la
capitale serait le premier objectif de l'ETA. Les recherches n'ont rien donné.

Le premier ministre, M. Suarez, après avoir réuni les principaux respon-
sables de la défense, a proposé une prime équivalente à 1,2 million de ff à
quiconque permettrait de donner des renseignements sur les explosifs, un
mélange de nitroglycérine et de nitrate d'ammonium appelé «Goma-2 ».

UNE CATASTROPHE?

Avec 50 assassinats politiques depuis le début de l'année, la menace de
l'ETA est prise au sérieux dans toute l'Espagne.

Enorme vol
d'explosifs
en Espagne

COURRIER POUR REINE-MERE
LONDRES (ATS-REUTER). - Des mil-

liers de cartes de vœux , de bouquets de
roses et de présents - gâteaux d'anniver-
saire, bouteilles de Champagne et... mou-
ches pour la pêche au saumon - car la
reine-mère pratique toujours la pêche au
saumon , affluent à Clarence-house , à
Londres , pour les quatre vingts ans de la
reine Elisabeth , reine-mère de Grande-
Bretagne.

La veuve de Georges VI, qui avait

accède au trône en 1936 à 1 abdication de
son frère Edouard VIII , le duc de Windsor ,
est sortie sur le balcon de Clarence-house
pour saluer la foule venue lui souhaiter
bonne fête. Un timbre spécial a été émis
par les postes britanniques , et le «poet
lauréate », le poète «officiel », a publié
quelques vers en l'honneur de la reine-
mère. "* ¦;

Des feux de joie ont été allumés dans la
soirée sur la côte sud de l'Angleterre,

tandis que les deux reines Elisabeth , mère
et fille , ont assisté à une représentation de
gala du Royal ballet à l'opéra de Covent-
garden.

; Des salves de canon ont été tirées de
Hyde-park et de la Tour de Londres, et un
arbre a été planté à Glamis, en Ecosse, où
est née celle qui, inopinément il y a 44^ns,
abandonna son titre de duchesse d'York
au profit de celui de reine d'Angleterre.

Le postier chargé de distribuer le courrier à Clarence House paraît quelque peu
ému devant la lettre gigantesque qu'il va lui falloir porter (Téléphoto AP)

UNE JURASSIENNE A ETE TUEE
DANS L'ATTENTAT DE BOLOGNE

BOLOGNE (ATS). - Une ressortissante suisse, Mme Irène Bouduban, de Delémont, âgée de 62 ans, a trouvé la mort
lors de l'explosion survenue samedi matin en gare de Bologne, ainsi que l'ont confirmé lundi matin à l'ATS les autorités de
la ville de Bologne chargées de l'identification des victimes.

M ""Bouduban se trouvait à l'intérieur du train Ancône-Bâle au moment de
l'attentat. Son mari, M. Damien Bouduban , agent d'assurances à Delémont , venait de
quitter le train pour quelques instants au moment où l'attentat s'est produit et n 'a pas
été touché par l'explosion.

Cependant la police italienne a effectué lundi à l'aube des descentes coordonnées
contre des repaires néo-fascistes dans une vingtaine de villes de lapéninsule , à la recher-
che des responsables de l'explosion à la gare de Bologne, qui a fait au moins 76 morts.

Pendant ce temps, des millions d'Italiens débrayaient et défilaient dans les rues
pour exprimer leur horreur et leur colère à la suite du massacre de Bologne, le plus meur
trier des attentats terroristes à la bombe de l'après-guerre en Europe.

(Suite en dernière page)

A droite de notre document, le train de Bâle où a été tuée Mmo Bouduban
(Téléphoto AP)

Les Suisses rapatriés
BOLOGNE/Milan (ATS). - Lundi soir ,

tous les Suisses victimes de l'attentat de
Bologne et soignés dans cette ville avaient
quitté la cité. Douze personnes ont été
rapatriées dans notre pays par trois avions
de la Garde aérienne suisse de sauvetage,
dont neuf blessés. Actuellement , huit per-
sonnes atteintes par la déflagration sont
hospitalisées en Suisse.

Huit victimes de l'attentat n'ont pas
encore pu être identifiées ce qui n 'exclut
pas que d'autres Suisses aient péri.

Le président de la Confédération ,
M. G. A. Chevallaz a exprimé sa compas-
sion aux familles des victimes de l'explo-
sion de Bologne au nom du gouvernement
et du peuple suisses.

C est vraiment tout un cirque
CARMIEL (AP). - En Israël, les clowns

du cirque Fischer, de nationalité ouest-
allemande, n'ont p lus besoin de se
maquiller pour paraître tristes. La situa-
tion de leur cirque est suffisamment
désolante.

Deux éléphants sont morts de faim
durant le transport entre l'Allemagne et
Israël. Un troisième pachyderme , proba-
blement accablé par la mort de ses
compagnons, est lui aussi mort après
avoir refusé toute nourriture. Un
quatrième éléphant est décédé lui aussi,
mais pour des raisons inconnues. Il ne
reste plus au cirque qu 'un seul éléphant.

Le reste de la ménagerie ne vaut guère
mieux : les lions se sont échappés et ont
dévoré deux chameaux et une chèvre

avant d'être repris. Cinq poneys ont
disparu. Deux tigres sont morts mysté-
rieusement. Les trois autres ne sont que
«l' ombre d'eux-mêmes » et ont été
échangés dans un zoo contre deux
chameaux et un lama.

Pour fair e bonne mesure, le cirque Fis-
cher a aussi des problèmes avec son per-
sonnel. Son directeur, M. Fischer, Alle-
mand de nationalité et qui ne par le pas un
mot d'hébreu ou d'anglais, a, semble-t-il,
signé des contrats qu 'il n'avait pas com-
pris avant d'entamer sa tournée en Israël.

Il a ainsi engagé des danseurs qui se
sont révélé être des artistes de boîte de
nuit, spécialités du strip-tease de surcroît.
Ils refusent aujourd'hui de se produire en
compagnie de l'éléphante survivante et
un procès est en cours.

L'indice des loyers
en hausse de 0,8 %

BERNE (ATS). - Le nouvel indice des loyers calculé en mai 1980 accuse
pour l'ensemble de la Suisse, une hausse de 0,8 % par rapport à l'enquête
précédente faite en novembre 1979. En l'espace d'une année, soit de mai
1979 à mai 1980, le niveau des loyers a augmenté de 1,1 %. En novembre
1979, la hausse de l'indice avait été de 0,5 % par rapport à l'année précé-
dente.

Dans le dernier numéro de «La vie économique» , «l'OFIAMT »
estime que les rapports de ses informateurs permettent de présumer que
cette progression est imputable à des rénovations et modernisations , sur-
tout en ce qui concerne le groupe des appartements anciens. Les effets des
hausses du taux d'intérêt hypothécaire survenues le 1er avril ou le 1er mai
ne se manifesteront que lors du relevé des loyers qui sera effectué en
novembre prochain.

« L'OFIAMT » indique que l'élévation du niveau moyen des loyers a
touché les cinq types d'appartements englobés dans la statistique, mais
que l'évolution n'a pas été la même dans toutes les communes. Le taux de
renchérissement a atteint 1,0 % pour les appartements de cinq pièces,
0,9 % pour ceux de quatre pièces, 0,8 % tant pour ceux de trois pièces
que de deux pièces, et enfin 0,5 % pour ceux d'une pièce.

L'élévation du niveau des loyers notée en mai 1980 a été provoquée ,
d'une part , par la hausse des appartements construits avant 1947, mais
aussi par la prise en compte proportionnelle des appartements à loyers
relativement élevés construits durant le deuxième semestre 1979.

Toutefois « l'OFIAMT » note que de nouveau en mai 1980, la
majeure partie des loyers n'ont pas changé, soit 90 % des quelque
100.000 loyers compris dans le champ de l'enquête.

Nouvelle fièvre
LES IDÉES ET LES FAITS

Est-ce la fin? le bout de la route?
L'esprit de Camp-David appartient-il
déjà à l'histoire, aux regrets ? Le traité
du 26 mars 1979 fut-il une chance, une
dernière chance que personne ne sut
faire fleurir? Au bon moment. Quand il
était encore temps. Ou bien, chose
plus certaine encore, est-on allé,
depuis des mois, sans bien savoir,
sans bien comprendre, sur la grande
route des illusions.

Il se peut, en effet, que ce soit la fin
du voyage. D'un voyage qui com-
mença non devant la Knesset lors du
voyage historique de Sadate à Jérusa-
lem, mais le 29 mars 1975 quand
Sadate annonça qu'il avait décidé
d'ouvrir le canal de Suez. Depuis, la
paix, la vraie paix, celle qui libère les
consciences, les cœurs , et fait reculer
les tabous, celle qui repeint le ciel et
donne des moissons aux terres boule-
versées parut, elle aussi, gagner sa
bataille. Sadate avait fait un pari. Sur
son pouvoir et sur sa vie. Il semble bien
qu'il soit en train de le perdre. Il semble
bien qu'il l'ait déjà perdu.

En fait, Sadate a cru que sa démar-
che solennelle, émouvante du
20 novembre 1977, pourrait renverser
toutes les barrières. Même celles qui
ne pouvaient pas l'être. Même celles
qui, en cas d'accords partiels, demeu-
reraient, en tout état de cause, héris-
sées de canons. Sadate a cru que, dans
la dynamique de la paix, Israël oublie-
rait son histoire. Pour Sadate, le Sinaï,
terre égyptienne n'était qu'un préam-
bule, un prélude. La première porte
qui, une fois ouverte, conduirait à
d'autres succès. Il était certain que,
devant la dimension politique de sa
démarche en Israël, il se produirait là-
bas le choc décisif qui ferait du Pro-
che-Orient une terre sans passé.

La proclamation de la Vi lle Sainte en
tant que capitale de l'Etat d'Israël
remet les choses en place. Et il faut
bien sûr reconnaître que, jamais, les
accords de Camp-David en tant que
tels, n'ont fait mention de la Cisjorda-
nie et de Gaza. Ce problème n'apparaît
qu'en annexe aux accords, dans la let-
tre conjointe que Sadate et Begin
envoyèrent à Carter. Et il est exact que
jamais il n'y fut fait mention d'auto-
détermination, mais seulement
d'autonomie. Begin était fondé à
préciser le 18 mars 1980: «A Camp-
David, nous n'avons pas utilisé le mot
autodétermination. Il n'est pas ques-
tion de souveraineté ou d'Etat».

C'est la vérité, et c'est pourquoi
aussi, rien ne pourra vraiment aboutir.
C'est la vérité, et c'est pourquoi
aujourd'hui les pourparlers sont dans
l'impasse. Des mois vont encore se
passer avant que les négociations
reprennent. Mais, à partir de là, une
éventuelle reprise des discussions
a-t-elle une véritable importance?
Puisque, sur ce thème précis, puisque
sur l'avenir de la Cisjordanie et de
Gaza, puisque sur le futur des Palesti-
niens, il n'y a aucune chance d'accord.

Alors aux premiers frimas, quand
sera venu pour les Américains le
temps d'avoir un nouveau président
ou peut-être le même, où en sera
Begin, où en sera Sadate?

L'un avec ses certitudes,
l'autre avec ses espoirs peu à peu enli-
sés. Mais aussi et surtout, où en sera
la paix. Dans ce Proche-Orient où
monte une nouvelle fièvre et, où à tout
moment, peuvent éclater des révolu-
tions qui bouleverseront un équilibre
que l'on sent précaire, dérisoire, déjà
remis en question. L. ORANGER

Football : tirage au sort du
deuxième tour de la Covpe

(Page 8)

Toute la Suisse se dore au soleil et en appelle aux plaisirs de l'eau. Voici une image fleurant bon l'été et sentant bon m
les vacances. Pour aujourd'hui, c'est le lac de Zurich qui est à la une de la chaleur (Keystone) §
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'à fin septembre 1980 pour Fr. 23.50
* jusqu'à fin décembre 1980 pour Fr. 54.—
* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE

tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite.
(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
Les anciens abonnements «cessés impayés»
sont préalablement exigibles.

:;£:;:;:£S Je payerai à réception de votre bulletin de versement. :i:i:ïi:i:iï:i:i

Nom : 

Prénom : 

No et rue: 

No postal: Localité : S.i.- .i.
Signature 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée
f̂AAAAA affranchie de 20 centimes, à S:i:$:j:-:i:
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La famille de

Monsieur Jules DUBOIS
très émue des marques de sympathie qui
lui ont été témoignées durant ces jours
cruels , exprime sa profonde reconnais-
sance.
La présence , les messages, les envois de
fleurs ou les dons lui ont été et demeure-
ront un précieux réconfort.

Les Hauts-Geneveys, août 1980. 87i7i x

f . J Prévisions pour
W_mtk_m toute la Suisse

Une haute pression s'étend des Açores
jusqu'aux Alpes et rejette les perturba-
tions sur la moitié nord de l'Europe.

Prévisions jusqu'à mardi soir :
Toute la Suisse : beau et chaud. Le soir

quelques orages isolés possibles, surtout en
montagne. Température en fin de nuit:
15 degrés au nord, 20 au sud, l'après-midi
voisine de 27 degrés. Limite de zéro degré
vers 4000 mètres.

Evolution pour mercredi et jeudi :
Pas de changement notable.

l|»jjl'̂ 'jj Observations
I météorologiques

n n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 4 août
1980.

Température: moyenne: 22,8; min. :
183; max. : 28,0. Baromètre : moyenne :
7223. Eau tombée: -. Vent dominant :
direction : nord, nord-ouest; force: faible
jusqu'à. 13 heures, ensuite ouest, faible.
Dès 18 heures, nord-ouest, modéré. Etat
du ciel : légèrement nuageux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHÂTEL

Niveau du lac
le 4 août 1980

429,46

Eau 22»
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y y :
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La bibliothèque de la ville
est à nouveau

OUVERTE
ATTENTION
jusqu'à fin août horaires réduits :
tous les services
ferment à 18 heures
Pas d'ouverture le jeudi soir 9074B-T

L'institut Juvena
encore plus vaste

et plus beau
est transféré à partir du 5 août au N° 4 de

la rue du Seyon, 3mo étage (ascenseur).
Mademoiselle MARIE-CHRISTINE PAUL

Esthéticienne FREC-CIDESCO
certificat fédéral de capacité en assure

dès maintenant la direction. 91104-T

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

 ̂
IO»IH!D .I« ca soir à 20 h 30,
_ * m * t au Temple do bas
S X̂ h Salle de musique:

I JX/y Toyama youtti
>K/ strlng orchestra

(30 jeunes Japonais)
Entrée libre 90709-T

' Assurez ou/ourd'hu/ vofre vie de demain
O

ÇCAP 
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Agence générole de Neuchâtel
Rue du Môle I 2001 Neuchâtel Tél. 038 25 49 94 j

Dimitri
vous annonce une grande joie, sa petite
sœur

Aurélie
est née le 3 août 1980!

Geneviève et Ernest GÂUMANN

Landeyeux Saules
91624- N

FRANCE VOISINE

La famille de

Monsieur Pierre JAQUET
tient a dire à toutes les personnes qui l'ont
entourée combien les témoignages
d'affection et de sympathie reçus lui ont
été bienfaisants en ces jours d'épreuve.
Elle leur exprime sa très profonde
reconnaissance.

Peseux, août 1980. 9iisi x

La famille de

Madame

Marie BOREL-SCHNEITER
profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil , remercie très sincère-
ment les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence ,
leurs messages et leurs envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici sa vive
reconnaissance.
Un grand merci à Monsieur et Madame
ZuCColottO. 90238 X

La famille de

Monsieur Brice CLAUDE
remercie toutes les personnes qui l'ont
entourée durant ces jours d'épreuve, des
marques de sympathie qu 'elles lui ont
témoignées.

Corcelles, août 1980. sosos x

La famille de

Madame Jean GABEREL
profondément touchée des marques
d'affection et de réconfortante sympathie
qui lui ont été témoignées, remercie très
sincèrement les personnes d'avoir partagé
son épreuve par leur présence, leurs mes-
sages, leurs dons ou leurs envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Savagnier, août 1980. 97172 x

Profondément touchée des très nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil et dans
l'impossibilité de répondre à chacun , la
famille de

Monsieur Louis GAILLET
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont partagé son épreuve par
leur présence et leurs messages de condo-
léances.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance. Un merci
tout spécial au docteur Jeanneret et aux
docteurs des Cadolles ainsi qu 'au person-
nel de l'hôpital des Cadolles.

Neuchâtel , août 1980. 93543 _

Une jeune Franc-Comtoise
parmi les victimes

de l'attentat de Bologne
(c) On a appris qu'une jeune fille de Saules,
village situé près d'Ornans, était morte lors
de l'attentat perpétré samedi, à la gare de
Bologne. La victime est M"° Brigitte Trou-
hart, 20 ans, qui se rendait en vacances
dans le sud de l'Italie et devait changer de
train à Bologne. Elle est donc décédée des
suites de ses blessures.
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AVIS IMPORTANT
À NOS ABONNÉS

VACANCES

| CHANGEMENTS D'ADRESSE (
= Afin d'éviter à nos abonnés tout contretemps ou fâcheux désagrément, s
= nous leur rappelons la marche à suivre pour recevoir FAN L'EXPRESS à S
l leur nouveau domicile ou à leur adresse de vacances : =

i • Une TAXE DE MUTATION de Fr. 3.—.payable d'avance, est perçue 3
pour chaque ordre de mutation. Les ordres ne seront exécutés qu'à =

Ë réception du paiement. =

= • Le versement peut se faire à notre réception ou au moyen d'un bulle- S
Ë tin de versement postal ordinaire (vert). 3

\ • Prière de remplir ce dernier lisiblement 3

f 1) en indiquant au recto l'adresse habituelle, avec nom et prénom, et 5
[ au verso la nouvelle adresse temporaire, avec l'indi- =
[ cation de la durée du séjour (du... au ... inclus) ; 3

\ 2) en payant à notre compte de chèques postaux CCP 20-178 =
= Feuille d'Avis de Neuchâtel, Service des abonne- =
[ ments, Neuchâtel la taxe de mutation et, le cas =
î échéant, les frais de port pour l'étranger, selon 3
= barème suivant: =
; Taxe de mutation Fr. 3.— =
\ Frais de port en Suisse gratuit 3
i Frais de port à l'étranger par voie de surface ë
1 Espagne I =
i Grande-Bretagne J Fr. -.80 par jour = Fr. 3
| Pays de l'Est | (x nombre de jours) =
1 Autres pays d'Europe Fr. -.50 par jour = Fr. §
= (x nombre de jours) =

i Nous sommes toutefois dans l'obligation de décliner toute responsabi- 3
ï lité : |
Ë a) en cas d'acheminement irrégulier à l'étranger, f :
Ë b) en cas de transmission tardive de vos ordres de changement =
Ë d'adresse et si les demandes sont formulées d'une manière incom- 3
Ë plète ou peu lisible. j§

| • Nous adresserons volontiers, et sur leur demande, à nos abonnés 3
Ë des bulletins de versement. 3

Ë • Demande de changement d'adresse, montant de la taxe de mutation 3
z et frais de port pour séjours à l'étranger, doivent nous parvenir SEPT =
= JOURS OUVRABLES à l'avance. |

| • Aucune mutation ne pourra être faite pour une durée inférieure à six 3
= jo urs ouvrables. Pour l'étranger, une DATE DE RETOUR devra être |
Ë obligatoirement indiquée. =

I • Les ordres ne sont pas recevables par téléphone. 3

| • Nos abonnés ont aussi la possibilité de faire suspendre la distribu- =
| tion du journal pour une période déterminée, mais de six jours au S
| minimum. =

| • Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement supérieures à §
| unmois. Ces bonificationsserontdéduitessurleprochainbordereau 3
ï de paiement. =

| « E n  raison du grand nombre de porteurs-remplaçants, spécialement =
| durant les mois d'été et périodes de vacances, les exemplaires de la =
| FAN ne pourront plus être conservés par les porteurs ou par nos =
1 soins pendant l'absence des abonnés. Ces derniers pourront faire un =
| changement d'adresse provisoire en nous demandant notamment =
| d'envoyer leur journal à la POSTE RESTANTE de leur localité 3
| pendant leur absence. =

i • Notre taxe de mutation est indépendante de celle que nos |
I abonnés verseront à la poste. =

I • Pourlesenvoisparavion.veuillezdemanderlestarifsauservice des |
| abonnements. =
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Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Monsieur Gaston Desvoignes ;
Monsieur et Madame Hubert Gaberel-Desvoignes et leurs filles Sylvane

et Laurence ;
Madame Alice Berger-Jampen , à Bâle et ses enfants :

Monsieur Jacques Berger, à Bâle,
Monsieur et Madame Claude Berger, à Lucerne,

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

Madame

Gaston DESVOIGNES
née Jeanne JAMPEN

leur chère épouse , maman, grand-maman, sœur, tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui , à l'âge de 72 ans, après une longue et douloureuse maladie
supportée avec un courage exemplaire.

2000 Neuchâtel , le 4 août 1980.
(Portes-Rouges 145.)

Car lui-même a dit: Je ne te laisserai point
et je ne t'abandonnerai point.

Héb. 13:5.

L'incinéra tion aura lieu mercredi 6 août.

Culte à la chapelle du crématoire , à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
92863 M

Monsieur et Madame Jean-Michel
Wasserfallen-Rougemont et leur fille
Marie-Paule,

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

Monsieur

Paul ROUGEMONT
survenu dans sa 83 mc année.

2000 Neuchâtel , le 1er août 1980.
(Valangines 4.)

Dieu est amour.

L'incinération a eu lieu dans la plus
stricte intimité , selon le désir du défunt ,
qui a demandé de saluer et remercier tous
ceux qui lui ont témoigné bienveillance et
amitié spécialement depuis novembre
1973.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part
87170- M
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Madame Blanche Delapraz-Chiffelle ;
Madame Monique Delapraz , à

Genève ;
Monsieur François Delapraz , à Char-

donne ;
Mademoiselle Nathalie Delapraz, à

Lausanne ;
Madame Béatrice Delapraz et son fils

Cédric , à Bursins ;
Madame Lucie Marion, à Chêne-

Bougeries, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles Chiffelle, parentes
et alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Auguste DELAPRAZ
leur cher époux, père, grand-père,
arrière-grand-père, frère , beau-frère , onclf
parent et ami, décédé subitement,
dans sa 80 me année.

2036 Cormondrèche, le 2 août 1980.
(Préels 1.)

«Je sais en qui j'ai cru ».

L'incinération a eu lieu le lundi
4 août 1980.

Selon le désir du défunt veuillez penser
aux Lépreux, à Berne (CCP 30-136)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
91207 M

Monsieur Roger Stutz-Denis et ses filles
Christine, Annette et Karine, au Mont-
sur-Lausanne ;

Madame E. Belle, à Saint-Julien (Fran-
ce) ;

Monsieur et Madame Pierre Denis,
à Annemasse (France) ;

Madame A. Stutz-Rossel, à Neuchâtel ;
Mademoiselle E. Stutz , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Madame

Maguy STUTZ-DENIS
leur bien chère épouse, maman, fille,
sœur, belle-fille, belle-sœur, nièce,
parente et amie, enlevée à l'affection
des siens, dans sa 48 mc année, après une
longue et pénible maladie supportée avec
courage.

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

L'ensevelissement aura lieu au Mont-
sur-Lausanne, le mercredi 6 août 1980.

Culte au temple du Mont-sur-Lau-
sanne, à 14 heures.

Honneurs à 14 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
88560 M

Le comité de l'Amicale des contempo-
rains de 1902, a le chagrin de faire part à
ses membres du décès de leur cher et
regretté camarade

Monsieur

Hilaire REYMONDAZ
dont ils garderont le meilleur souvenir.

92861 M

La SFG Rochefort a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Hilaire REYMONDAZ
membre honoraire de la société. sa57s M

Les amis de

Monsieur

Raffaele FESTA
ont le chagrin de faire part de son décès
subit.

Ils en garderont le meilleur souvenir.
Pour les obsèques, prière de se référer

à l'avis de la famille. 92957 M

Le comité du Club des amateurs de bil-
lard de Neuchâtel a le chagrin de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

Raffaele FESTA
membre actif , dont ils garderont le meil-
leur souvenir.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
mortuaire de la famille. 88552 M

L'Union chorale de Bôle a le regret de
faire part du décès de

Madame

Lydia DUCOMMUN
épouse de Monsieur René Ducommun,
membre actif de la société. 92955 M

M____H_________________________BMHi

IN MEMORIAM

Henriette VILLEMIN-BIRARD
5 août 1971 - 5 août 1980

René VILLEMIN
3 août 1971 - 3 août 1980

Le souvenir c'est la vie.
A maman et à mon frère.

Estelle
91103 M

I AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres :

jusqu'à 22 heures

B3M

CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Aula de l'Université : 11 h 05, Le séjour de Rous-
seau à l'île de Saint-Pierre par M. François Mat-
they.

Temple du bas : 20 h 30, Concert par le Toyama
Young String Orchestra.

Bibliothèque de la ville : Lecture publique (libre
service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h. Lundi
fermé. Samedi de 9 h à 12 h.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : réou-
verture partielle. Salle des automates Jaquet-
Droz accessible , démonstration sur demande
et le premier dimanche du mois.

Musée des Beaux-Arts : Exposition Le Corbusier.
Musée d'ethnographie: Miniatures indiennes.
Galerie Ditesheim : Exposition Giuseppe Gavazzi ,

sculptures.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Apollo : 15 h, Un soda pour deux.

7 ans. 17 h 45, Orfeu negro. 16 ans. 20 h 30, La
frisée aux lardons. 18 ans.

Palace : 15 h, 20 h 45, La gueulede l'autre. 14 ans.
Arcades : 20 h 30, Le jouet. 7 ans.
Rex : 20 h 45, La cage aux folles. 16 ans.
Studio: 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 : Horace Parlan, Peter

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

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

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

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

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 13 47.

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

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

tions.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Jean Messagier, gravures et anti-
gravures.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Prochaine exposition dès septem-

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Prochaine exposition dès

fin août.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 20 h 30, Jeux d'amour au col-
lège.

Inès et François
DUBOIS sont heureux d'annoncer la
naissance de

Mavi-Gilles
le 19 juillet 1980

B. P. 49 Papeete Tahiti 88579- N

Etat civil de Neuchâtel
Publications de mariage. - 1er août. Gallo,

Yvan-Jacques, et Dàngeli , Adelheid , les deux à
Neuchâtel ; Ceylan, Hamza , et Mossier , Chris-
tiane-Mireille, les deux à Neuchâtel ; Jornod,
François-David, et Walder , Nicole-Anne, les
deux à Neuchâtel ; Monneron, Francis-Robert,
Genève, et Locher, Marie-Josée, Neuchâtel. 4.
Schnegg, Paul-Olivier-Georges, et Cuche,
Dolly-Françoise, les deux à Dombresson.



M.Bertrand Reeb au Landeron: «Cest
ma patrie parce que j 'y suis bien ! »
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De notre correspondante :
Que ce 1er Août tombe un vendredi a certainement

influencé l'éclat particulier de la Fête nationale au
Landeron. Tout autant de dignité que les années précé-
dentes , la musi que et la danse en plus , c'était juste ce
qu 'il fallait pour que la fête patriotique abandonne un
peu de sa retenue pour prendre des allures de kermesse
populaire unissant joyeusement grands et petits ,
vacanciers et autochtones.

Après l'apéritif offert à la population dans le bourg,
le cortège illuminé par torches et lampions , prit le
chemin de la piscine aux accents de «La Cècilienne» .
M. Charles Girard , président du Conseil communal ,
souhaita la bienvenue à l'assemblée et présenta
l'orateur de la soirée , M. Bertrand Reeb , président du
tribunal administratif , bien connu au Landeron par son
ancienne fonction de secrétaire des communes du Lit-
toral

• LE PATRIOTISME DEMEURE
L'attachement à sa patrie se jus tifie-t-il en 1980,

demanda M. Reeb , et qu 'est-il devenu depuis 1291?
Peut-être une grande circonscri ption administrative ou
économique dans laquelle s'estompe le sentiment
d'appartenir à la patrie. Après la Seconde Guerre
mondiale , des mouvements populaires révolutionnai-
res recherchant une certaine authenticité ont éclaté un
peu partout , dans notre pays aussi avec le Jura. Cet
intéressant témoignage d' un attachement à une terre et
à une culture signifie que l'intensification des échanges
internationaux n 'a pas effacé l'amour du pays , mais il
serait dangereux qu 'on aboutisse ainsi au fanatisme ou
à l'intolérance.

• LE 1er AOÛT UN SOUVENIR
La grande originalité de nos ancêtres est d'avoir

conclu un pacte pour l'éternité et de l' avoir fait durer.
Grâce à eux, nous possédons un patrimoine qui nous
tient à coeur. Le Premier août est un souvenir du
mouvement d'indépendance qui a donné naissance à la
Suisse. En 1980, elle représente pour M. Reeb la vie
commune de diverses minorités, le miracle de la tolé-
rance sans laquelle il n 'est pas possible de vivre. Mal gré
les guerres, la famine , la misère, le désarroi des jeunes
devant ce monde éclaté , l'orateur garde confiance ,
l'illustrant par cette phrase prononcée par Jean-Paul II
à Paris, à l'adresse de la jeunesse : «N' ayez pas peur»
- ...Et c'est peut-être au Landeron , pays de la vigne

et de la terre , attaché à ses traditions et ouvert à l'exté-
rieur , au Landeron tout particulièrement qu 'il est pos-
sible de dire : « C'est ma patrie parce que j 'y suis bien» .

Des applaudissements chaleureux apportèrent
l'assurance à M. Reeb que son message clair , bref et
sensible, avait touché l'assemblée.

Tandis qu 'au bord de l'eau brûlait le traditionnel feu
du 1 " Août, la « Cècilienne » invita tous les participants

• Beaucoup de monde
sur les nouvelles rives

de Saint-Biaise
La fête nationale a été célébrée sur les nouvelles

rives en présence d'un nombreux public : quelque cinq
cents personnes. M. Jacques-Edouard Cuche , président
de l'Association des sociétés locales , qui s'est attaché
avec le Conseil communal , à redonner un nouvel élan à
cette manifestation a salué la présence d'une forte
cohorte de musiciens de la fanfare « L'Helvétia» .
D'aucuns avaient même abrégé leurs vacances pour ne
pas manquer cette cérémonie...

Après un message du curé de la paroisse , le père
Joseph Fleury, qui mit en évidence la devise « Un pour
tous , tous pour un» , c'est M. Claude Zweiacker , prési-
dent du Conseil général , qui prononça l'allocution offi-
cielle.

Evoquant le petit lac de Saint-Biaise - Le Loclat- et
le lac de Neuchâtel , il dit:

— Ces deux lacs ont des qualités suisses. Ils se respec-
tent malgré leurs différences. Force est de constater
qu 'il n 'est jamais venu à l'idée du grand de s'en prendre
au petit. Il est même arrivé, plus d'une fois , au grand de
prêter au petit un couple de cygnes. C'est plutôt le petit
qui a des débordements et doit être ramené à ses justes
berges. Les rapports entre ces deux lacs sont un modèle
des relations qui devraient exister entre les nations
grandes et petites du monde. Or , il faut regretter
qu 'elles ne soient pas de cette qualité.

Il poursuivit :
- ... La Suisse est un petit pays. Très petit. En consé-

quence plus vulnérable que d'autres. Son histoire
montre qu 'elle a souvent été menacée , si ce n 'est enva-
hie. Rien n 'assure malheureusement que les dernières
35 années de tranquillité relative se perpétueront.

Il releva ensuite trois princi pes fondamentaux
contenus dans le pacte fédéral de 1291: travailler au
maintien de la paix , être solidaires les uns des autres et
demeurer libres. Il précisa que la politique des autorités
du pays doit sans cesse s'insp irer du pacte : travailler au
maintien de la paix par une di plomatie active , accroître
la solidarité à l'intérieur du pays en étouffant les inéga-
lités criantes par une législation sociale avancée et
affirmer à tous ceux qui doivent l'entendre que , par une
armée forte , la Suisse ne tolérera ja mais déjuges étran-
gers sur son sol.

Il conclut :
- Quelle que soit notre fonction dans la société , notre

devoir , chaque jour , est de veiller , dans nos cercles
familiaux , professionnels et autres de maintenir la

tranquillité, d'être attentifs aux disparités et de défen-
dre , à tout crin , la liberté. C'est cela être Suisse en 1980.

Après l'hymne national joué par la fanfare , le public
assista à un remarquable spectacle de feux d'artifice. Un
grand feu fut allumé à la pointe des nouvelles rives et
les partici pants à la fête fraternisèrent autour d'un
verre de blanc des coteaux de Saint-Biaise offert géné-
reusement à tous par les autorités communales.

La soirée était si belle que nombreux furent ceux qui
s'attardèrent au bord du lac.

Les Anglais ne voulaient
pas manquer la fête

à Auvernier
De notre correspondant:
Un ciel serein , une chaude lumière , une atmosp hère

calme, un village fleuri , des rives verdoyantes...
peut-on souhaiter plus bel environnement pour célé-
brer la fête du 1er Août ? Rarement tous ces éléments se
sont conjugués aussi totalement. C'est donc joyeuse-
ment que se sont rencontrés les innombrables partici-
pants à ce rassemblement populaire. Il faut relever
qu 'un coup le d'Anglais accompagné de leurs deux
enfants ont fait coïncider leurs vacances à Auvernier
pour prendre part à la fête. En effet , ils gardaient un
souvenir si chaleureux de celle de l'an dernier , au terme
d'un séjour universitaire chez nous.

La sonnerie des cloches terminée , le président de
l'Association des sociétés locales , M. Ch. Humbert-
Droz , introduisit les orateurs encadrés des productions
de la fanfare toujours fidèle au rendez-vous. On enten-
dit en premier lieu le président du Conseil général ,
M. Bernard Schor , qui après avoir brièvement récapi-
tulé les réalisations faites dans l'intérêt de la commune
et de ses hab itants , regretta le désintérêt civique tout en
rappelant que chacun est concerné, partant responsa-
ble , des décisions prises ou à prendre. Si l'on veut
garder la Suisse libre , il faut agir en conséquence.

Puis , rappelant les raisons de croire et d'espérer , le
pasteur Schneider mit fin à la partie officielle de la
cérémonie. L'h ymne patriotique fut chanté et la fanfare
entraîna le cortè ge jusque sur les rives. C'est avec
magnificence que l' autorité octroya le nécessaire pour
des feux d'artifice s'élevant bien haut , sans toutefois
atteindre les étoiles. Puis on admira le tas de bois
remarquablement dressé, dont l'embrasement éclata
de toute part à la fois. La cantine connut grande
affluence et les 12 coups avaient sonné lorsque les
premiers départs se firent.

Enfin , troisième volet , c'est dimanche 3 août , au parc
du château , qu 'eut lieu le culte patriotique enrichi du
baptême d'une petite Nathal ie. Comme toujours , la
fa nfare participa à cette rencontre.

à entonner l'hymne suisse. Les autres années , ce chant
patrioti que marquait la fin de la soirée , mais vendredi ,
au Landeron , cela ne faisait que commencer...

La Fête nationale à Cressier
De notre correspondant:
Le Premier août a été célébré avec dignité

à Cressier. Après la sonnerie des cloches,
un cortège conduit par la fanfare «L'Espé-
rance » a parcouru les rues du village pour
se rendre au home Saint-Joseph où
M. Armand Gougler, président du Conseil
communal a prononcé une allocution.
L'orateur après avoir relevé que les gens
d'Uri . Schwytz et d'Unterwald, comme
d'ailleurs le général Guisan le 25 juillet
1940, au Grutli , affirmaient qu'ils voulaient
vivre en paix, souhaita que ce Premier août
1980 une fois de plus nous invite à la réfle-
xion. En 1940, notre pays se demandait
comment il échapperait à la conflagration
qui se manifestait en Europe. Il fallait faire
preuve d'une nouvelle volonté de resserr-
rer son unité.

ET AUJOURD'HUI?

Sommes-nous si loin de la situation de
1940? Notre communauté n'échappe pas
au vent de revendications de tous genres,
mais une communauté fort e et saine doit
être capable de se révéler , de s'ouvrir, de se
faire accueillante à tous les appels, d'assi-
miler et d'intégrer tous ceux, qui en font
partie. Et M. Gougler de terminer en remer-
ciant tous ceux et celles qui avaient pris part
à cette célébration, sans oublier la fanfare et
souhaita que l'on se souvienne de la leçon
du Pacte de 1291, que l'on proclame notre
affirmation de vouloir vivre, de nous unir,
que l'on soit prêt à prendre le temps de
servir le pays, la paix.

CORTEGE AUX FLAMBEAUX

Après avoir admiré le feu au stand de tir,
le cortège aux flambeaux revint au château
où le curé De Agostini prononça l'allocution
officielle: si ce jour nous fait revivre le
passé, s'il commémore notre origine natio-

nale, il nous rappelle aussi la vocation de
notre pays situé au milieu de l'Europe avec
ses diversités de langues, de culture, de
religion, en tant qu'il soit un signe parmi les
nations, signe d'unité et de paix non par
l'abolissement des particularités, mais
plutôt par le respect et la sauvegarde de dif-
férences.

QUEL MYSTÈRE!

A ce propos, le curé De Agostini cita Jean
Bory parlant à la radio lors d'une autre
manifestation du Premier août et qui
s'exprimait en employant le mot de mystè-
re: mystère d'un pays constitué par une
partie de trois grandes nations, l'alleman-
de, l'italienne et la française, comme si cette
vie dans l'harmonie constituait un exemple
pour la future de l'Europe.

Après voir relevé que' nous voyons un
monde de plus en plus économiquement
un et de plus en plus divisé par les revendi-
cations des nationalismes exacerbés , en
conséquence il est permis de dire que le
spectacle que nous avons aujourd'hui sous
les yeux n'est qu'un exemple de la loi
malheureuse suivant laquelle en histoire
humaine, la matière va plus vite que
l'esprit. L'intellecte humain est toujours
essoufflé et rattrapé par l'avance de la
matière. La question est de savoir si la
conscience humaine et l'intelligence mora-
le soulevée par l'énergie créatrice seront
capables de faire de l'économie une force
positive mise au service du bien et de
l'humanité.

MÊME SOLJÉNITSYNE

Pour que cela puisse se réaliser , et afin
que notre monde ne traverse pas une
période de tribulations et d'erreurs plus
fatales que celles qui furent à l'origine des
deux guerres mondiales, Soljénitsyne
déclaré e l'Université de Harward «Nous ne
pourront pas éviter la révision des défini-
tions de la vie humaine et de la sociét é
humaine, l'homme est-il effectivement
au-dessus de tout? N'existe-t-il point au-
dessus de nous un esprit suprême»?

Question grave et importante, plus grave
que celle que pouvaient se poser nos ancê-
tres parce que nous avons ouvert la porte à
des énergies inouïes pour notre malheur ou
notre bonheur.

Et le curé De Agostini de terminer en
souhaitant que la paix ne soit plus une espé-
rance, mais une réalité.

M. Edouard Broillet qui avait dirigé
l'ordonnancement de _ la cérémonie
remercia l'orateur, puis le chant du Canti-
que suisse mit fin à la célébration du
Premier août 1980.

Neuchâtel au ythme
de la Ma 'tinique...

Motocycliste blessé
sur la route

de Chaumont

• L'ÉTÉ est une saison faste pour de
nombreux gens grattant leur guitare ou
poussant la chansonnette. La zone
piétonne accueille généreusement ces
musiciens des rues d'occasion dont les
productions ne parviennent cependant
la plupart du temps qu'à susciter l'indif-
férence polie des passants.

Or, hier après-midi , c'est une véritable
foule qui se pressait pour assister au
spectacle donné par un groupe de
jeunes Martiniquais dont les rythmes
endiablés étaient un véritable régal
pour l'oreille et pour les yeux.

De ville en ville, recueillant toujours le
même succès grâce à un sens musical

• VERS 9 h 20, un accident de la cir-
culation s'est produit route de Chau-
mont. Alors qu'il descendait cette route
au guidon de sa motocyclette,
M. Dominique Ginder, domicilié à
Strasbourg (Bas-Rhin) en a perdu la
maîtrise dans un léger virage à droite,
entre la maison du garde et le «contour
de la mort». Il a fait une chute sur la
chaussée. Souffrant d'une profonde
plaie à la tête et d'une fracture probable
du crâne, M. Ginder a été transporté à
l'hôpital des Cadolles par une ambu-
lance de la police.

époustouflant, ce groupe effectue un
tour d'Europe qui ne passe pas
inaperçu... (Avipress-P. Treuthardt)

Voitures souillées :
c'est le sirocco !

• DANS la nuit de dimanche à lundi,
de nombreux Neuchâtelois ont retrouvé
leur véhicule souillé par de la poussière.
Il paraît qu'il s'agit du sirocco , un vent
entraînant le sable qui provient du
Sahara. Ce phénomène serait très rare à
Neuchâtel.

Besançon

Ainsi donc, parce que le lac a deux mois de retard , les pêcheurs professionnels
n'arrivent que péniblement - ou même pas du tout! - à gagner leur vie. Les filets , à
peine immergés, se remplissent d'algues et de mousse, forment une tâche sombe dans
l' eau , ce qui fait fuir les poissons.

Les trop rares palées et perches que l'on trouve sur le marché, proviennent essen-
tiellement des lacs de Suisse alémanique ou de l'étranger. Comment pourrait-il en être
autrement lorsque les 82 pêcheurs professionnels du lac de Neuchâtel n'arrivent pas à
capturer à eux tous de quoi préparer... 20 kilos de filets de perches par jour?

Est-ce une raison pour s'alarmer sérieusement ou, au contraire, une dizaine de
journées chaudes et ensoleillées suffiront-e lles pour activer la floraison des algues et des
mousses et rendre au lac la propreté qui lui fait tellement défaut actuellement?

L'inspecteur neuchâtelois de la chasse
et de la pêche, M. Jean-Carlo Pedroli , ne
pense pas qu 'il faille dramatiser la situa-
tion. Il a fait analyser ces algues par le
Laboratoire cantonal. Il s'agit de diato-
mées (algues unicellulaires , à pigment
brun , et dont chaque cellule est entourée
d'une coque siliceuse bivalve). A son avis ,
dès que la floraison pourra se faire norma-
lement - ce qui ne devrait pas trop traîner
au vu des températures enreg istrées ces
derniers jours - ces algues et mousses
disparaîtront.

PAS UNIQUE

- Le cas du lac de Neuchâtel n 'est d'ail-
leurs pas uni que , relève M. Pedroli. C'est
un peu la même chose dans tous les lacs
suisses.

La période de vaches maigres s'étant
tout de même éternisée , les pêcheurs
professionnels ont bien dû avoir recours à
d'autres moyens pour survivre , la palée et
la perche ne parvenant pas à leur assurer
le minimum vital.

- Heureusement qu 'il existe la res-
source de pêcher le poisson blanc , exp li-
que M. Samuel-André Arm , pêcheur à
Saint-Aubin.

Ce genre de poisson (brèmes , venge-
rons , ablettes , etc.), existe en effe t en très
grandes quantités dans le lac de Neuchâ-
tel. On s'est même aperçu que le foison-
nement de poissons blancs pouvait être
nocif à l'équilibre naturel du lac. Si bien
que l'Etat lui-même a pris les devants ,
offrant aux professionnels le prix de
60 centimes pour un kilo de poisson blanc
capturé.

DES ALIMENTS
POUR CHIENS ET CHATS

Pour le canton de Neuchâtel , les
pêcheurs livrent ce poisson blanc à la
pisciculture de Colombier. Là les poissons
sont congelés par paquets de 25 kilos.
Lorsqu 'on dispose d'une quantité suffi-
sante , c'est-à-dire entre 15 et 20 tonnes ,
on fait appel à un camion-frigo. La plupart
du temps, les pêcheurs se réunissent de
nuit pour charger le camion, lequel va
livrer sa marchandise à des maisons
spécialisées. Ce poisson blanc est ainsi
utilisé pour confectionner des aliments
pour chiens et chats , des farines ou des
colles.
- En période de grands filets ,comme

au mois de mai , poursuit M. Arm , nous

avons livré , mon oncle Pierre et moi-
même, environ 3500 kilos de poissons
blancs. Mais maintenant que la pêche au
grand filet est terminée , nous n 'en
prenons plus.

UN MATERIEL DIFFERENT

Sur la rive sud du lac en revanche , à
Estavayer-le-Lac et à Cudrefin en particu-
lier , des professionnels continuent à faire
la chasse au poisson blanc , faute de
mieux. Mais eux sont équipés spéciale-
ment car, en fait , il s'agit d' une pêche tout
à fait différente , qui nécessite un autre
matériel. Les filets utilisés pour la capture
du poisson blanc sont tramaillés (compo-
sés de trois toiles). La première , ou
l'avant-garde , possède des grosses mail-
les; la deuxième des mailles p lus petites
(40 à 50 mm de diamètre), tandis que le
troisième (ou arrière-garde) est à nouveau
formée de grosses mailles.

- A deux , explique M. Ernest Schmid ,
pêcheur à Estavayer-le-Lac , il n 'est pas
rare de capturer 600 kilos de poisson
blanc par jour.

- L'ennui , surenchérit M. Arm , c'est
que si l'on veut consacrer une partie de
son temps à cette pêche, il faut racheter du
matériel.

AU PRINTEMPS

Les deux pêcheurs de Saint-Aubin , eux ,
se contentent de capturer du poisson
blanc au printemps , en période de pêche
au grand filet. Les mailles ont alors 30 à
32 mm et ce sont princi palement les
vengerons qui se laissent prendre. En
revanche , les filets sont plus facilement
maniables que les tramaillés.

Alors que les pêcheurs neuchâtelois
perçoivent les subsides de l'Etat à la fin de
chaque mois, les Fribourgeois quant à eux
doivent patienter une année avant qu 'on
leur établisse leur décompte final. Cette
longue attente , on s'en doute , ne va pas
sans poser quel ques sérieux problèmes de
trésorerie puisque , de l'autre côté du lac,
se consacrer à la pêche au poisson blanc ,
c'est se réserver une poire pour la soif
de... l'année prochaine!

Jack y NUSSBAUM
(A suivre)

(III) : Voir la FAN-L'Express des 31 juillet
et 4 août 1980.

Des filets de palées? C'est si rare... (Avipress P. Treuthardt)

Qui pourrait dire avec certitude, au premier coup d'oeil, qu'il s'agit de filets de pêche?
(Avipress-P. Treuthardt)

ville jumelle

• LA police de Besançon vient de
mettre un terme aux activités d'une
femme de 56 ans, retraitée de la SNCF,
Simone L., qui prostituait sa fille âgée de
21 ans, débile légère.

Cela durait depuis six mois et rappor-
tait régulièrement 300 à 400 ff par jour,
deux ou trois fois par semaine. Mme L.
offrait à sa fille 200 ff par mois qu'elle
portait sur son compte bancaire.

Présentée samedi au parquet de
Besançon, elle a été laissée en liberté,
ainsi que sa fille. (AP)

La retraitée de la SNCF
avait poussé sa fille

sur une drôle de voie...

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

• (c) Au home des Addoz, à Boudry, où <
'• elle réside depuis quelques semaines , !
H M"e Gertrude Perdrizat fête aujourd'hui !
! mardi 5 août ses 90 ans. Née à Auver- !
I nier où elle a passé toute sa vie, elle est \
l l'unique survivante du groupe qui créa \
; en 1921 la section des samaritains de la ;
; localité. Jusqu'à la limite de ses forces , ;
; elle donna des soins. Une délégation de ;
; l'autorité communale dont Mm° M. ;
ï DuPasquier , présidente du Conseil |
l communal , se rendra aux Addoz ce '<
! matin. !

« Nonagénaire fêtée
à Auvernier



I If DÉPARTEMENT
^ i 

DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE

Par suite de la démission honorable de la
titulaire , un demi-poste de

documentaliste-Informateur
à l'Office régional d'orientation scolaire et
professionnelle de Neuchâtel est à repour-
voir.

Formation et qualités souhaitées : intérêt
pour l'information scolaire et profession-
nelle des jeunes et formation pratique en
pédagogie , en documentation ou à une acti-
vité sociale.
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux hommes et aux femmes.
Tous les renseignements complémentaires
peuvent être demandés à la direction de
l'OROSP de Neuchâtel, rue de l'Ecluse 57, à
Neuchâtel, tél. (038) 24 12 47.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat ,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
17 août 1980.
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ïyË A vendre, à COLOMBIER , dans I I
E-*l magnifique situation ensoleillée En
]JfJ et calme, au centre du village, [;iï j

i VASTE PROPRIÉTÉ 1
pfl avec importante demeure du I;' i
Km XVIIe siècle et terrains d'environ 1 i
j !;;! 14.000 m2. g!

I I Adresser offres écrites à EC 1457 H
1 au bureau du journal. 787so-i I i

|jip Commune de Savagnier

ROUTE BARRÉE
Des travaux relatifs à la construction du
gazoduc Altavilla-La Chaux-de-Fonds seront
effectués sur la route Savagnier-Chaumont
(La Charrière Neuve) les 6 et 7 août 1980.
Cette route sera fermée à toute circulation
durant ces deux jours.

CONSEIL COMMUNAL
Savagnier, le 31 juillet 1980. snot-z

Vous avez des enfants
Vous ne disposez que de peu d'argent
Cependant vous pourriez payer
Fr. 1000.— par mois de loyer + charges
Nous vous proposons cette charmante

MAISON
VIGNERONNE 

^de 5 pièces avec dépendances à t

| SAINT-BLAISE
H alors téléphonez-nous au
¦k. 91128-l i

A vendre à l'ouest de Neuchâtel

IMMEUBLE LOCATIF
résidentiel , avec appartements de 5
et 6 pièces et garages.

Nécessaire pour traiter:
Fr. 350.000.—.

Faire offres sous chiffres EN 1396 au
bureau du journal. 90129 -1

À VENDRE, 8-10 minutes auto
ES T AVAYER-LE-LAC et PAYERNE,
600-700 m, lac et port, tranquillité , soleil ,

2 très beaux
appartements Jumelés,

tout confort et I
absolument Indépendants

de 51/2 pièces
aménagés dans petite ferme avec cachet
du XVIII' siècle. Salon - salle à manger
avec cheminée, terrasse. Environ 500 m2
de terrain par appartement.
PRIX PAR APPARTEMENT :
Fr. 245.000.—.
Pour traiter: Fr. 50.000.- à 60.000.-.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
TEL: (037) 63 24 24. 91126-1

A louer à MARIN
pour les 30 septembre et 31 octobre
1980,

— appartement de 3 pièces
Fr. 430.—/mois + charges

— appartement de 4 pièces
Fr. 505.—/mois + charges
tout confort, balcon, cave, place de
jeux pour enfants. Places de parc
Fr. 15.—/mois à disposition.

Gérance SCHENKER MANRAU.
av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 57. 91H7- G

Maculalure en vente
au bureau du journal A louer

BUREAU 180 m2
ou surface à déterminer, dans zone piétonne. Accès avec
ascenseur, locaux clairs, divisés en plusieurs pièces.
Conviendraient aussi pour cabinet médical ou dentaire.
Libre de suite.

Pour tous renseignements : Fidimmobil S.A.
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel
Tél. 24 03 63. 88237 G

t. ¦ ' ¦ *

TkW ĵjjjf Wr

43482-V

A vendre une des plus belles

malsons de maître
de Suisse romande, dans un cadre
unique au bord d'un petit lac.
Pêche, forêt, nature, à 5 minutes de
Vevey et 7 minutes de Lausanne.
Demeure bernoise d'époque
Louis XVI,
19 pièces, 9 cheminées de salon
XVIII", 2 cuisines, bains, W.-C. toiture
et intérieur restaurés, chauffage
central.
Possibilité de créer 2 ou 3 apparte-
ments indépendants.
Four à pain, garage, dépendances, j
caves, verger de 30 arbres fruitiers,
4500 m2 terrain.
Habitable tout de suite.
Prix: Fr. 1.250.000.—. |]
Pas sérieux s'abstenir. 'j

Tél. (021) 56 16 36, entre 12 et 13 h. li
91072-1 U

~ " HAUTERIVE Wk
^ 

;:xi Nous louons, à partir du f A \
•A 1 23 septembre 1980, un bel f x jappartement I
i de 4Va pièces HË9 - confort moderne 1:' ¦?-<

l~ ' \  - tapis tendus fjS»
j { I  - quartier ensoleillé avec vue f' x':

" ! sur le lac. [¦' . .J
j ' Loyer mensuel Fr. 603.—, WM
x- , charges comprises. 'rî x j
x ' ]  Autres renseignements par: |.ï ;

\ 90838-G yyj

A vendre , aux Vieux-Prés ,
pour résidence secondaire

TERRAINS
de 1O0O m* à 1200 m2

En zone de construction. Magnifique
situation ensoleillée et calme, très
bellevuesurle Val-de-Ruz, Chaumont. i u

SEILER & MAYOR S.A.
Promenade-Noire 10
Tél. 24 59 59. 91349-I

A Cormondrèche
plusieurs

parcelles
équipées pour
villas , à vendre.
Situation
tranquille avec
vue imprenable.

Faire offres écrites
sous chiffres 09-983E
à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

90464-I

COSTA
BRAVA
APPARTEMENT
VILLA
Location
par semaine
Logement City S.A.
Tél. (021)22 23 43.

91070-W

A vendre à Colombier

fabrique en bon état
superficie industrielle environ
1500 m2

superficie de la parcelle 3500 m2.

Hypothèques assurées.

Tél. (032)41 11 90 ou 41 21 70.
91066-i

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

appartement
de VA Pièces

avec confort. Fr. 460. F charges.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 91307-G

A louer

BUREAU de 50 m*
2 pièces, hall , à Neuchâtel, près des
Jeunes-Rives.
Libre tout de suite.

BUREAUX de 135 m*
5 pièces + dépendances, à Peseux-
centre. Parking à proximité immédia-
te, 2 cases réservées.
Libre dès l'automne 1980.

S'adresser à Fiduciaire Pointet S.A.,
Grand-Rue 18, à Peseux.
Tél. (038) 31 54 44. 90263 G

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

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

STUDIOS MEUBLÉS
Fr. 320.— + charges.

Tél. 42 37 55 ou 24 59 59. 90B67-G

B_BaBB___ _̂ waam_n -̂ -̂wm-m -
A louer au Landeron, immédiate- s
ment ou pour date à convenir,

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

SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 90615-G j

A louer à BOUDRY
près de la gare,
dès le 30 septembre 1980,
— appartement de 3 pièces
Fr. 330.—/mois + charges
— appartement de 4 pièces
Fr. 425.—/mois + charges
tout confort , cuisine non agencée,
balcon, cave.
Gérance SCHENKER MANRAU
av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 57. 91121 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. SOSSS-G

A LOUER dès le
1™ octobre 1980
NEUCHÂTEL
Vy-d'Etra 35,
appartement de
IV. chambres
avec balcon ,
tout confort ,
cave et galetas.
Loyer Fr. 350.—
+ charges.
IMOCOM,
NEUCHÂTEL,
tél. 25 48 33. 91064-G

A louer à
CRESSIER, dès le
30 septembre 1980,

appartement
de 3 pièces
au 1" étage, tout
confort , cuisine
agencée, balcon,
cave et galetas. Loyer
mensuel Fr. 535.—,
charges comprises.
Gérance
SCHENKER MANRAU
av. Fornachon 29,
Peseux.
Tél. 31 31 57. 91120-G

A louer à BÔLE, dès
le 30 novembre 1980,

appartement
de 2 pièces
au 1" étage, tout
confort, balcon,
cave, galetas.
Loyer mensuel
Fr. 380.—
charges comprises.
Gérance
SCHENKER MANRAU
av. Fornachon 29,
Peseux.
Tél. 31 31 57. 91122-G

Je cherche à louer

villa ou attlque
dès 5 pièces,
Neuchâtel ou environs.

Tél. (026) 6 34 25. . 90507-1

A louer à Bôle,
dès le 31 août 1980,

appartement
de 31/2 pièce;
au 2mc étage , tout
confort , balcon,
réduit , cave , galetas.
Loyer mensuel
Fr. 510.—,
charges comprises.

Gérance
SCHENKER MANRAU
av. Fornachon 29,

Tél. 31 31 57. 91123-

Cherche à louer

appartement
3 pièces
non meublé,
tout de suite
ou pour date
à convenir,
à Neuchâtel.

Tél. (065) 35 35 43.
91068-1-

Baux à loyer
su bureau do Joirnal

A louer à NEUCHÂTEL
près du centre,
— appartement de 2 pièces
Fr. 390.—/mois + charges
— appartement de 3 pièces
Fr. 485.—/mois + charges
tout confort, cuisine agencée, cave.

Gérance SCHENKER MANRAU
av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 57. 91116-G

La Caisse de retraite du personnel de
la Ville de Neuchâtel offre

À LOUER
un appartement de 4 pièces

avec service de conciergerie de
l'immeuble (19 logements) à la rue
Louis-d'Orléans 13.
Les offres sont à adresser par écrit à
l'Hôtel communal, 2001 Neuchâtel.

91337-G

Notre succursale à Peseux devient trop étroite, c'e;
pourquoi nous cherchons à Neuchâtel ou environs de
locaux pour:

BUREAUX
SALLE D'EXPOSITION
ATELIER ET DÉPÔT

environ 200-300 m2 (total).

Veuillez adresser vos offres à :
WALTER RENTSCH S.A., 24, rue du Tombet, 2034 Peseu
(Neuchâtel).
Tél. (038) 31 53 69, M. J.-C. Rossmann. 91262-

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

Abonnements réguliers FAN-L'EXPRESS

TARIF 1980

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

Abonnement pour l'étranger
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse

Les ordres de changement d'adresse -(durée 6 jours
ouvrables minimum 1- doivent nous parvenir PAR ÉCRIT,
SEPT JOURS À L'AVANCE. Les ordres seront exécutés à

réception de la taxe de mutation.

A louer à
SAINT-AUBIN, dès le
30 septembre 1980,
appartement
de 2 pièces
tout confort , cave
et galetas. Loyer
mensuel Fr. 270.—,
charges comprises.
Gérance
SCHENKER MANRAU
av. Fornachon 29,
Peseux.
Tél. 31 3157. 91115-G

r—^̂ —NI @>
A louer,
rue des
Poudrières

appartement \
2 v_ places

Places de parc
dans garage
couvert.

Places de parc
à l'extérieur.

Cases de
congélateur

91267-G

S'adresser à :
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. (038) 25 17 25

l 2001 Neuchâtel _t



En août , soleil rouge le soir apporte l'espoir d'un beau jour
Au mois d'août, il doit en principe faire

beau temps. Les faiseurs grimoires le
savent, mais ils ont aussi constaté qu 'un
rien pouvait faire varier les prévisions les
mieux établies.

Ainsi, s 'il pleut à Notre-Dame des
neiges, l'hiver verra-t-il beaucoup de.
neige et s 'il ne p leut pas ce jour-là , un
hiver sec il y aura.

Si le coq chante le soir, soyons certains
qu 'il va bientôt pleuvoir , et s 'il p leut le
jour de sainte Radegonde , misère et froid
s 'annoncent sur le monde .

Quand il pleut , si la poule s'en va met-
tre à l'abri c'est que la pluie s 'en va finir.
Si elle reste dehors et se laisse mouiller,
c'est que la p luie ne va cesser.

Quand le soleil se lève comme un rouge
miroir en août, il annonce de l'eau pour le
soir, mais le soleil rouge du soir, d'un
beau jour pour le lendemain apporte
l'espoir.

Même par gra ndes chaleurs, en août
dit-on, quiconque dormira sur midi s 'en

repentira. Car qui dort, à ce moment-là
dort à son coût...

Si pluie d' aoîit fait truffes et marrons,
on est d'avis qu 'un mois d'août sans rosée
donne une mauvaise année. C'est d'ail-
leurs en août , pour les ouvriers de la terre ,
qu 'il devrait n 'y avoir, comme en
vendanges , ni fête ni dimanche.

SUPERSTITION

Une superstition veut que si une
femm e pose , par hasard , le pied sur un
hérisson, elle se retrouvera enceinte et
qu 'il ne faut  pas laisser les enfants
regarde r trop les éclairs, sans quoi ils
deviendront malades.

Pour se guérir d' un mal caduc, on
recommande d' aller danser et de faire
toutes les folies à l'ég lise le jour de
l'Assomption et que pour pas ser un mal
de dent il f aut  mordre trois fo is dans une
olive bien mûre puis la jeter dans la riviè-
re.

En p lantant un nouveau pied de vigne,
il faut  verser trois gouttes de vin sur son
pied et trois gouttes de vin sur ses racines
si l'on veut qu 'il prenne bien.

Si c'est un très mauvais présage de
rencontrer un lièvre le matin de son
'mariage c'en est un heureux, en revan-
che, de croiser une femme de petite
vertu... G. D.

Demain: derniers devoirs
rendus aux deux victimes
de l'accident de Fleurier

De notre correspondant:
Les derniers devoirs, aux deux

jeunes gens de Fleurier, tués lors de
l'accident survenu dans la nuit de
samedi à dimanche à «La Caroline»
sur la route Fleurier-la gare de Bove-
resse, seront rendus demain mercredi.

Dans l'après-midi M. Jean-Claude
Wâchli , 20 ans, sera incinéré au
crématoire de Neuchâtel. Pour
M. Alfredo Berion, une messe de
requiem a été célébrée lundi soir en
l'église catholique de Fleurier et le
corps sera inhumé mercredi aussi , près
de Bergame où vivent ses parents.

Cet accident a continué à provoquer
de nombreux commentaires hier ,
principalement à Fleurier: il est l'un

des plus graves que Ion ait eu a enre-
gistrer au cours de ces dernières
années. Rappelons qu 'en janvier
1978, six personnes , trois Suisses et
trois étrangers avaient trouvé la mort
dans une collision frontale pendant la
nuit à Boveresse, et qu 'au mois de
septembre deux jeunes de Fleurier
avaient été tués, aussi dans une colli-
sion de voitures , dans la côte de Rosiè-
res.

La tragédie de «La Caroline» est
due une fois de plus à un excès de
vitesse et sans doute aussi à la conduite
inexpérimentée d'une puissante
voiture que son propriétaire avait
acquise depuis peu de temps.

Quoi qu 'il en soit, le sang et les
larmes ont coulé. G.D.

Couvet : première séance
des différentes commissions

De notre correspondant:
Après la première séance du nouveau

Conseil général , les différentes commis-
sions ont tenu leur première séance pour
se constituer.

Outre la commission scolaire dont nous
avons déjà donné la formation du bureau ,
pour l'année législative 1980-1981, la
commission du budget et des comptes sera
présidée par M. Jean-Luc Bourquin , le
vice-président étant M. Claude Jeanne-

ret, le rapporteur M. Daniel Berginz et le
rapporteur remplaçant M. Eric Reymond.

La commission de l'école technique est
présidée par M. Robert Fivaz, le vice-
président est M. Yvan Merat , le secrétaire
M. Jean-Pierre Crétenet et le secrétaire
chargé d'établir les rapports M. Michel
Patthey.

A la commission du feu le président est
M. Eric Bastardoz et le vice-président
M. Dante Raineri. Le rapporteur est
M. Denis Maire.

La commission des travaux publics est
présidée par M. Laurent Bourquin , le
secrétaire chargé de rédiger les rapports
est M. Serge Droz.

La commission des services industriels
a pour président M. Jean-Biaise Leuba,
pour vice-président M. Jean-Pierre
Crétenet et pour secrétaire chargé de
rédiger les rapports M. Michel Barraud.

La commission de salubrité publiqu e
est présidée par M. Gilbert Bourquin. Son
vice-président est M. Eugène Hasler et le
rapporteur Mme Myriam Crétenet.

La commission des naturalisations et
des agrégations a pour président
M. Eugène Hasler. La commission d'agri-
culture est présidée par M. Pierre Denis
Cruchaud , M'^ Josiane Petitpierre en
étant la vice-présidente.

» •i A Travers et Buttes : une j
I Fête nationale sympathique :

De nos correspondants :
• A Travers, la population était invitée

à se rendre au terrain de football où
M. Jacques Baehler , conseiller commu-
nal , après avoir apporté les salutations des
autorités, a donné la parole au pasteur
Rémy Wuillemin , orateur du jour.

Celui-ci a su éviter les clichés nationa-
listes, tout en rappelant le sens du Pacte
de 1291 en le replaçant dans le contexte
de l'époque, tirant ensuite des parallèles
avec la période contemporaine. La recon-
naissance envers ceux qui ont permis etf

TRAVERS

Etat civil de juillet
Naissance : aucune; mariages: 11.

Jacques Alain Maulini Neuchâtelois avec
Ghyslène Dupasquier. Fribourgeoise, 30.
Pierre Alain Trachsel Bernois avec Nicole
Chantai Curchod Vaudoise ; publications
de mariage : sept; décès : 1. Robert Rodol-
phe Schleqel né le 3 août 1913.

cours des siècles de faire de ce pays ce
qu 'il est aujourd'hui. La solidarité et
l'esprit de liberté qui animent les citoyens
suisses qui doivent rester sensibles aux
appels des opprimés étaient les thèmes
principaux de l'allocution de M. Wuille-
min. La fanfare « La Persévérante » a bien
sûr prêté son concours à la manifestation
et le feu traditionnel a été allumé sur une
butte voisine.

• A Buttes, quelque 200 personnes , du
village et de l'extérieur, se sont retrou-
vées pour célébrer la Fête du 1er Août à
La Plata , au-dessus du village.

La commune avait fait préparer des
bancs pour les partici pants et mettre en
place un éclairage adéquat.

Une allocution a été prononcée par le
pasteur Reymond. Un verre de vin a été
offert , avec du saucisson cuit dans les
braises. Car , bien entendu , le grand feu
traditionnel ne manquait pas à cette
soirée qui s'est déroulée dans une excel-
lente ambiance au caractère familial.

Une tour captive... à Boveresse
(sp) Bien que ne formant, au point de
vue spirituel, qu'une seule et même
paroisse avec Môtiers, Boveresse pos-
sède son propre temple, assez rare-
ment utilisé d'ailleurs. Une première
chapelle fut construite entre 1766 et
1768, près du carrefour principal du vil-
lage, parle maçon Abraham Barre/et et
le charpentier Lévi Favre. Le logement

du régent occupait alors le rez-de-
chaussée du sanctuaire. Mais en
janvier 1860, un incendie détruisit
quatre maisons, l'intérieur du temple,
l'horloge et trois cloches.

Outre le toit, l'intérieur de l'édifice
fut reconstruit, en 1860-1861, par le
charpentier Constant Thiébaud, et
réservé dès lors uniquement aux offi-
ces religieux. L'architecte cantonal
Louis-Daniel Perrier donna le plan
d'une tour en hors-d' œuvre, bâtie à
l'oues t, non sans quelques modifica-
tions, par l'entrepreneur - tessinois
Antoine Bassi. Une plaque de marbre
décore le portail d'entrée, au nord, por-
tant un quatrain de M. du Rey de Mas-
san.

Passablement abîmé par l'outrage
du temps qu 'il fait et du temps qui
pass e, le temple de Boveresse a besoin
d'une sérieuse cure de rajeunisse-
ment. Actuellement, sa tour est capti-
ve, entourée qu 'elle est d'échafauda-
ges qui annoncent le prochain début
des travaux de restauration.

FRANCE VOISINE

Violente collision
près d'Omans: quatre

blessés
(c) Un grave accident de la circulation
s'est produit près d'Ornans, sur le plateau
de la rive gauche de la Loue. M. Daniel
Veck, gendarme à Vesoul , roulait entre
les villages de Reugney et de Debolandoz,
avec deux passagers à son bord.

Dans un virage assez prononcé, le
conducteur se trouva soudain en face
d'une voiture dont le chauffeur, M. Joël
Fleury, demeurant à Septfontaine , roulait
à gauche. Le choc ne put être évité, il fut
même très violent et les pompiers aussitôt
sur le lieux devaient retirer des véhicules
quatre blessés : M. Veck avec les deux
jambes fracturées et des contusions'
multiples, sa fille Lydie sérieusement
atteinte au visage, son beau-père
M. Joseph Clerc avec le col du fémur frac-
turé. Quant au conducteur imprudent,
M. Fleury, il était le plus touché : fracture
du crâne et enfoncmeent de la cage thora-
cique.

CARNET DU JOUR

Couvet cinéma Colisée: 20 h 30, Laura , les
ombres de l'été, de David Hamklton (dès
18 ans) .

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

Môtiers château : exposition tradition de la
cérami que.

Môtiers Musée Rousseau: ouvert.
Môtiers Musée d'histoire : ouvert.
Couvet bar-dancing du Pont: ouvert.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôp ital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier, tél.

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

Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 61 31 81 ou 33 18 90.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 14 23;

Fleurier , tél. 61 10 21.
Les Verrières : bureau de renseignements ,

Banque cantonale.
Travers , office régional du tourisme: tél.

63 29 61.

Séance du Conseil général de Cudrefin
De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Max Richard ,

le Conseil général de Cudrefin a tenu
séance. Un nouveau membre a été asser-
menté, ce qui porte le nombre des mem-
bres à 140. Le président adressa quelques
mots de sympathie à M. Arnold Burri ,
huissier , qui a récemment perdu sa
femme.

Le compte d'exploitation , présenté par
la boursière M"c Reuille, se présente
comme suit: total général des recettes
1.379.916 fr. 85, total général des dépen-
ses : 1.288.587 fr. 63, excédent brut des
recettes : 91.329 fr. 22.

Le compte de pertes et profits au
31 décembre 1979 : excédent brut des
recettes 91.329 fr. 22, défalcations et
divers 1877 fr. 80, amortissements et
réserves : 58.800 fr., bénéfice net viré à
capital 30.651 fr. 42, total 91.329 fr. 22.

La commission de gestion est formée de
MM. A. Riesen , président , J.P. Schlaefii ,
J.P. Pilloud , J.F. Beck et R. Stoecklin ,
rapporteur. Elle recommande d'accepter
les comptes de l'année 1979, et de donner
décharge à la boursière et à la Municipali-
té. Ce qui est fait sans opposition.

CONVENTION DE VENTE D'EAU

Le syndic présenta le projet de conven-
tion pour la vente d'eau à la commune de
Vallamand qui a besoin d'eau de secours

principalement pendant la période estiva-
le. Le projet est établi pour une période de
25 ans.

Une première variante prévoit pour
Vallamand le paiement d'une somme de
20.000 fr par année pour une quantité de
15.000 m3, le supplément est prévu à
0.80 fr. le mètre cube.

La seconde variante prévoit le verse-
ment unique d'une somme de 200.000 fr.,
plus un versement annuel de 5000 fr.
valable également pour 15.000 m3, le
supplément 0.80 fr. le mètre cube.

Dans les deux cas, la commune de Val-
lamand construit un réservoir pour
stocker une certaine quantité d'eau. Fina-
lement, c'est la seconde solution qui est
acceptée par une majorité.

A suivre.

Un rural incendié
au-dessus
de Morges

Le feu a détruit , dimanche vers
22 h, le rural de la ferme de M. Michel
Fiechter , commandant des pompiers
locaux, à Clarmont-sur-Morges. Le
bétail a pu être sauvé et l'habitation
préservée mais les dommages sont
importants. Le sinistre, dont la cause
n'est pas établie , a été combattu par les
pompiers du village et par le centre de
renfort de Morges. (ATS)

ĈOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

VAUD

(c) Comme chaque année la Fête nationale
a été célébrée dans la joie à Cudrefin. Son-
nerie des cloches et cortège furent suivis de
la cérémonie officielle. Après un morceau
de musique, le syndic, M. Arthur Baumann,
salua la population et les nombreux esti-
vants, et plus particulièrement les jeunes
qui entrent dans la vie civique. L'a/locution
de circonstance fut prononcée par
M. Michel Pache, enfant de Cudrefin,
actuellement domicilié à Berne où il exerce
le métier de journaliste ; il est plus précisé-
ment correspondant de la Radio romande.
Après le cantique suisse, on entendit le
pasteur Wi/helm Schmutz pour la prière,
puis la foule, accompagnée par la fanfare,
chanta la prière patriotique. La « Persévé-
rance» joua quelques morceaux, tandis
que brûlait le feu de joie .

Pour terminer la fête, la foule se rendit au
port pour assister aux feux d'artifice qui
illuminèrent le port. Les jeunes de 18, 19 et
20 ans furent ensuite reçus à l'hôtel de ville
par la Municipalité, un livre souvenir leur
fut remit et une petite collation permit à
chacun de se restaurer. La soirée se termina
dans la joie et la bonne humeur.

Premier août
dans la joie

ORBE

(c) Un renard atteint de rage a été abattu
dernièrement dans la région d'Orbe. Le
département vaudois de la santé publique
a décrété à nouveau «zone interdite » tout
le territoire du district d'Orbe et remis en
vigueur dans cette région les mesures
prévues par l'Ordonnance fédérale sur les
épizooties et les prescriptions cantonales
en matière de lutte contre la rage.

Renard enragé abattu

PERFIDIE

Elle en était là de ses réflexions, lorsque Brice
l'aperçut. Surpris, il lui adressa aussitôt un signe amical
de la main , auquel elle répondit d'un geste timide.
Quand Sarah la découvrit à son tour de l'autre côté de
l'avenue, son sourire se figea.

Les yeux rivés sur la mince silhouette blonde, elle
reprocha à son compagnon:
- Tu aurais pu me dire que tu avais rendez-vous avec

cette fille !
- Je ne le savais pas, assura Brice. J'ignorais qu 'elle

était à Londres.
- Imagines-tu que je vais te croire? fi t-elle avec

humeur.
Brice demeura placide.
- Comme tu voudras. Mais je n'ai aucune raison de te

cacher quoi que ce soit à propos de Virginie.
- Tu ne m'as rien dit , parce que tu ne savais pas que je

te proposerais au dernier moment de t'accompagner au
restaurant.

Brice haussa les épaules.

d' elle. Tu comprends, n 'est-ce pas ?
- Je comprends surtout que notre déjeuner risque

d'être gâté par sa présence et comme je ne veux pas être
de trop, je préfère me retirer.

Brice coupa court à la discussion.
- Alors, je te verrai ce soir.
Vexée qu 'il ne cherchât pas à la retenir , elle railla:
- Si Virginie te rend ta liberté !
Il avait beau être résigné au caractère volontaire et

trop exclusif de Sara h qui les avait amenés à plusieurs
reprises au bord de la rupture , cette fois il jugea qu 'elle
dépassait les bornes et ne put s'empêcher de lancer:
- Tu es incorrigible, Sarah! Tu devrais pourtant

savoir que je ne suis pas un pantin que l'on peut faire
danser à sa guise. Je ne le supporterais pas plus de toi
que de Virginie si elle en avait la moindre velléité , ce qui
n'est pas.

Dans son métier comme dans la vie, Sarah était une
fille sûre d'elle, de talent reconnu. Quelqu 'un d'équili-
bré, de réfléchi , qui affichait des idées avancées en poli-
ti que comme en amour. Sa belle cuirasse n'avait qu 'une
faille: Brice, dont elle était très éprise - ce qu 'elle se
gardait d'avouer. Elle le connaissait trop bien pour ne
pas savoir qu 'il n'aliénerait jamai s sa liberté pour elle.

NO TRE FE UILLETON

par Liliane Robin
LIBRAIRIE TALLANDIER

- Je t'en prie , Sarah , tu ne vas tout de même pas
recommencer à me faire une scène ! Je t 'ai dit ce qu 'il en
était entre Virginie et moi. Si elle est venue, c'est qu 'elle
a besoin d'un conseil ou de mon aide.
- A quel titre devrais-tu j ouer les saint-bernard pour

elle?
- Je te l'ai expliqué. Je me sens un peu responsable

Aussi vivait-elle dans le souci permanent de le perdre ,
ce qui la conduisait parfois à des réactions excessives.

En Virginie, elle avait redouté d'instinct et dès le
premier instant une rivale qui lui inspirait un soudain
besoin de s'affirmer , de se mesurer à elle , de contrôler
son pouvoir sur Brice après leur réconciliation. Elle le
défi a :
- Et si je te demande de choisir, là , tout de suite, entre

elle et moi?
Brice la regarda avec froideur.
- Je n'ai pas de choix à faire , Sarah.
Les yeux dans les siens, elle insista, à la fois tendre et

provocante :
- Je t'ai tout donné... Que peut t'offrir une fille de

passage dans ta vie, qui repartira bientôt pour son pays
et que tu ne reverras jamais? Elle ou moi , c'est facile,
non?
- Tu joues avec le feu , Sarah , dit lentement Brice, et

je déteste ce genre de jeu.
Raidie par la fierté , elle accueillit la menace avec un

sourire forcé, refusant de capituler.
- Alors, tant pis pour toi. Au revoir et amuse-toi

bien! Mais ne compte pas que je t 'ouvre ma porte ce
soir!

Elle pivota sur ses talons et s'éloigna , espérant qu 'il
allait la rappeler. Il n'en fit rien et traversa pour rejoin-
dre Virginie.

Sarah ne se retourna pas. Un sentiment aigu de jalou-
sie l'animait , mais en même temps elle maudissait sa
vivacité et sa maladresse envers Brice.

Avait-elle une nouvelle foi s compromis l'avenir , et
mis leur amour en péril?

Chassant de sa mémoire la courte scène qui venait de
se dérouler , Brice retrouva le sourire mélancolique et
les yeux clairs de Virginie avec un plaisir inavoué.

- Je ne vous imaginais pas à Londres, dit-il. Lorsque
j'ai appelé « Les Mouettes» dans la matinée, on m'a
seulement dit que vous étiez absente.

- Je suis partie tôt ce matin , car j'avais à fai re ici.
Puis, je suis venue vous attendre , mais je crains d'avoir
été importune. Sarah va m'en vouloir...

- Pas du tout! mentit-il. Elle doit déjeuner avec
plusieurs confrères, des journali stes politiques. Si vous
êtes libre , voulez-vous que nous allions au même
restaurant italien que l'autre fois?
- Volontiers , Brice.
En chemin, il lui demanda ce qui s'était passé à Folkes-

tone depuis qu 'ils s'étaient vus et en son absence, avec
une sorte d'appréhension dont il ne sut définir la cause.
- Je suppose que vous avez pris contact avec David

Stevens?
Elle secoua ses cheveux blonds.
- Non. J'ai beaucoup à vous raconter, mais je crains

de vous ennuyer.
- Ridicule ! Vous savez bien que j'ai hâte d'avoir des

détails.
A suivre.

COUVET
Nous cherchons

un(e) remplaçant)
pour la distribution de notre journal
secteur: ruesJ. Baillod, Bourgeau, Flamme
Ouest, J.-J. Rousseau, St.-Gervais.
Entrée: immédiate
Faire offres : FAN L'Express
Service de distribution,
2001 Neuchâtel,
tél. 25 65 01. 91195T

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex: 35 280

Le Hockey-Glace Couvet a le pénible
devoir de faire part du décès tragique de

Monsieur

Alfredo BERION
membre actif de la société. 91197-M

Le FC Fleurier a le pénible devoir de
faire part du décès tragique de

Monsieur

Jean-Claude WÂCHLI
fils de Monsieur Fritz Wâchli , ancien
président et président d'honneur du
75 mE anniversaire de la société.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. 91198-M

Mademoiselle Violette Jéquier
Monsieur Numa Jéquier,
Les familles Nessensohn, Delizy,

Poirier et Jéquier, profondément touchés
des nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors du décès subit de

Mademoiselle

Thérèse JEQUIER
remercient très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve , par leur présence, leur
message de sympathie , leur don et leur
envoi de fleurs.

Ils les prient de trouver ici l'expression
de leur profonde reconnaissance.

Fleurier , août 1980. 87i60-x

FLEURIER
Diplôme musical à Vienne

(sp) M. Olivier Pianaro, de Fleurier,
bachelier du gymnase du Val-de-
Travers, a obtenu récemment un
diplôme d'Etat en fugue, contrepoint
et harmonie à l'Académie de musique
de l'Université de Vienne. Il se destine
maintenant à des études de direction
d'orchestre et de chœur, tout en ensei-
gnant à temps partiel la musique au
Lycée français de la capitale atrichien-
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60centime! de moins!
I sur tous les produits «Curl» \
W Curl vous propose une gamme complète de produits afin que vous puissiez soigner vos ?
2 cheveux à votre guise et les maintenir tout en beauté. Ç
S Pour un cheveu sur mesure, sans qu'il ne vous en coûte trop. mt I
^5 Shampooing doux curl Baume capillaire curl Laque curl pour tous les types JJWL pour une chevelure tout en démêle, soigne et embellit les cheveux après de cheveux jft
3 volume le shampooing ¦ En vaporisateur non aérosol. Ç
S gonfle et tonifie la chevelure. „r„ ,  ̂iA ,. , „„ « Ne nuit pas à l'environnement. 4»

¥
9 Mg% 250ml feBÎT au "eu de 2-70 Vaporisateuràmicrodiffusion , maintient *500 ml _&•»__%_ . au lieu de 3.- naturellement, sans coller. 4k0 Renforçateur capillaire curl 9 M H

• Shampooing curl contre les pour tous les types de cheveux 200 mi a«#Wau iieude4.3o 
^pellicules maintient plus longtemps la forme de la •* W 0k

V empêche la formation de pellicules, soigne coiffure. Pour 8 à 10 applications. Laque curl £
W et confère un brillant naturel. «B /Ifl .. .,,, ¦ Nouveau mélange de gaz propul- $|
Û __f __!__) • 160 ml ¦•¦•*_. au lieu de 2- H seurs: 11/12 +propane/butane. _±

V 
50°m' *r̂  

aU ,ieU de 
3'~ . Pour le maintien parfait de la coiffure par 0§

fc l̂ Lotion brushing CUrI tous les temps. Soigne et donne de l'éclat,
S Shampooing Sec CUrI en Spray facilite la mise en forme, donne volume et sans coller.
J nettoie et dégraisse; les cheveux retrouvent souplesse. La grande bombe de 420 g 

Jleur fraîcheur et leur souplesse naturelle en 9 *&£& 9 7fô . JK
? auelaues minutes 160 ml ___>•#*_ ? au lieu de 3.30 __¦¦#%_. au heu de 3.30 P)
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Prix. Choix. Qualité. 91363 A jp

Pour la première fois en Suisse romande,

une librairie erotique
et sexologique

met à votre disposition une sélection de :
livres • magazines - revues - gadgets.
Un service de locationet de vente de films,
super-8, couleur ou noir/blanc, sonore ou
muet.

Documentation strictement réservée
aux adultes, vous sera adressée contre
une enveloppe affranchie à votre adresse.
Librairie spécialisée A. Pannatier,
case postale CH - 1000 Lausanne 7.

61931-A

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 aur une caisse è
savon de fabrication artisanale

i Organisation : Jeunes radicaux Neuchâtel et environs

5̂r 5 >̂
BULLETIN D'INSCRIPTION

à retourner, jusqu'au 12 août 1980, dernier délai, à M. Philippe Nagel,
faubourg de l'Hôpital 31, 2000 Neuchâtel. Renseignements : tél. prof.
25 35 81, privé 25 35 37.

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°:

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 règ lement de course. Chaque coureur
est assuré par une RC et une assurance accident contractée par nos soins.

Il n'y aura pas d'inscription sur place. La signature du représentant légal est
exigée.
^ <— _,

Signature du représentant légal 2
0>
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Seules des conditions
d'achat particulières nous j
permettent de vous offrir
une telle qualité à ce prix
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PETITS TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS
GARDE-MEUBLES

D. NOIRAT - BOUDRY
Tél. (038) 42 30 61
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bénéficiez d'un rabais allant jusqu 'à 32% Tel.
•IH _I4H B& Des appareils qui n'ont jamais été exposés ne ne nn
'œ V^HSPv ' Crédit avantageux , garanti»; d'usine (038) tO î»w »fc

\»f 
»!.ïu-" Livraison , installation par nos soins 18 ITISIlfl

ll | ¦ y ^̂ _WÊ_%. Possibilité de payer en 3 x sans supplément Berger E.

\I ______**^^̂  
RENSEIGNEZ-VOUS, CELA NE COÛTE RIEN. 85532-A

10TV
couleur
Philips
grand écran,
état de neuf,
6 mois de garantie,
Fr. 500.—.

Tél. (037) 64 17 89.
91265-A

la récolte des cerises bat m W__rl_i_\ k_ __7"\S  ̂des cerises fraîchement Baujourd'hui son nicin H U __»_J____IV______ fe__ Yen dénoyautées H
Ne laissez pas passer le moment: *
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il est bref! \ : Ê̂ r r) \ m̂ m ' " ^PB'w^.' '̂ ' '"'~ m] / / \ /̂  nnùesli , entremets, glaces, confitures , I m

Profitez de l' offre du jour! }:W 7 \̂\ ^̂ .:_ Î , x Wj/ ^^' surgelage , etc. Demandez à votre j W
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Ecriteaux en vente au bureau du journa l
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I prêts personnels I
||| Je note que vous ne prenez pas de
H| renseignements auprès des employeurs. 7f*
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Service rapide 01/211 7611
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Une petite visite au musée
Il est des après-midi d 'été où l'on n'a vra iment pas envie d'aller très loin. Alors, un de
ces jours-là , pourquoi ne pas visiter le Musée paysan et artisanal des Eplatures ? Avant
même d'y entrer, on est séduit par la très belle ferme qui l'abrite. Et, au retour de cette
toute petite partie de campagne , une halte à la terrasse d'un café , pour pr ofiter encore
un peu du soleil... et se désaltérer. Le musée est ouvert tous les jours de l '} à 17 h,
jusqu 'à la f in  septembre. (Avipress-Schneider)

Nouveau directeur général chez Hotec
Le conseil d'administration

d'Hotec/SGT annonce dans un com-
muniqué qu'il a pris connaissance
avec regret du désir de M. Biaise Kahr,
directeur général, de quitter ses fonc-
tions en date du 15 août 1980. M. Kahr
a rendu de très grands services durant
une période particulièrement difficile.

Pour lui succéder le conseil a dési-

gné M. Roland-Daniel Forestier, ingé-
nieur ETS et diplômé de l'IMEDE.
M. Forestier a été ingénieur de ventes
et chef de projets chez Brown Boveri
et CO à Baden et aux Etats-Unis, et il a
représenté cette société en Asie du
Sud-Est et au Moyen-Orient. Pendant
trois ans, il a été conseiller commercial
auprès de l'ambassade en Indonésie. Il
prendra ses fonctions le 16 août 1980

CABNET PU JOUR
Pharmacie de service: Marti , Cemier, dès

19 heures .
Permanence médicale : votre médecin habi-

tuel.
Soins à domicile: tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 2133.
Musée régional , château de Valangin : ouvert

de 10 à 12 h et de 14 à 17 h , sauf lundi et
vendredi après-midi"

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

Un 1er Août entre tradition et innovation
Aux Hauts-Geneveys, à Fontaines et à Cernier

De nos correspondants :
• C'est traditionnel : peu avant la son-

nerie des cloches, les enfants arrivent
place de la Gare, aux Hauts-Geneveys,
impatients de recevoir le lampion offert
par la commune. Pour former le cortège,
on devrait voir tous les membres des
autorités, mais les absents sont plus nom-
breux que les présents !

Cette année le cortège était ouvert et
conduit par une voiture hippomobile; une
belle jument tirait le véhicule cependant
que son poulain gambadait à ses côtés.
Leur propriétaire, M. Frédéric Cachelin,
en habit de cérémonie et haut-de-forme
trônait sur son siège et conduisait son
sympathique attelage. La montée de la
gare aux Gollières est assez longue, mais
très agréable pour ceux qui aiment faire ce
trajet à pied ; peu après 20 h 30 tout le
monde était à bon port , sur la place de
fête.

A LA CANTINE

A la cantine , la fête a déjà commencé à
18 heures par la partie gastronomique :
c'est aussi la tradition. L'équipe dévouée
de la Société de développement avait
mijoté une excellente soupe aux pois avec
le jambon à l'os accompagné de frites;
pour un peu changer les habitudes, une
salade aux haricots remplaçait la salade
verte. Les connaisseurs ne voulaient pas
manquer l'aubaine et ce repas connut
un grand succès.

Cette année 1980 est le 40 anniversaire
de l'année tragique de 1940, quand notre
pays fut totalement encerclé par les forces
de l'Axe et gravement menacé d'inva-
sion: ce sont ces souvenirs que M. Jean-
Pierre Pieren , président du Conseil com-
munal, tint à rappeler à son auditoire. Les
aînés, les plus de 50 ans, se souviennent
bien de ces moments angoissants ; en
parler à la jeune génération, c'est la met-
tre en garde et lui donner confiance car
notre temps n'est guère plus rassurant que
les années d'il y a quarante ans.

M. J.-P. Pieren rappelle le rapport du
Griitli du 25 juillet 1940, convoqué par le
général Henri Guisan et où il avait mani-
festé sa ferme volonté de défense et ainsi
redonné courage et confiance au peuple

suisse. Aujourd nui , malgré quelques
détracteurs et objecteurs - petite minorité
-, le Suisse désire que le peuple reste
libre , fort et heureux. L'orateur tient à
terminer par une note optimiste : le plein
emploi est une réalité et nous donnons du
travail à de nombreux étrangers ; la paix
sociale subsiste malgré certains petits
accrochages naturels et normaux ; ayons
donc confiance en l'avenir. Pour clore
cette partie on chanta en chœur l'hymne
national.

FEUX D'ARTIFICE

Les feux d'artifice officiels, très beaux, et
les privés, plus modestes mais parfois plus
bruyants, meublèrent agréablement la
soirée jusqu 'à l'embrasement du grand
feu préparé avec soin et compétence par
les employés de la commune, dont les
flammes atteignaient une hauteur impo-
sante.

C'est aux sons de trois accordéons - des
schwyzoises — que continua la soirée
magnifique, chaude et calme. Au son de la
musique, on dansa , on but un verre... ou
deux, on causa. Ce fut une agréable soirée
villageoise qui se prolongea assez
longtemps.

• A FONTAINES , ce fut à la fois la
tradition et l'innovation: tradition par la
sonnerie des cloches, le discours patrioti-
que, le cortège aux flambeaux et le grand
feu; innovation par le fait que toute la
population était invitée à la salle de
gymnastique. Tout un chacun pouvait
déguster gratuitement la soupe aux pois et
un sandwich... les boissons étant à la
charge des consommateurs. L'innovation
fut aussi dans la rupture avec la fête
bruyante, troquée contre un bal populaire
fort animé, si l'on s'en remet à l'ambiance
joyeuse qui ne cessa de régner.

Le discours de M. P.-A. Storrer,
nouveau vice-président du Conseil com-
munal, fut concis, précis mais ferme.
Après avoir relu les débuts du Pacte de
1291, l'orateur rappela que, pour adhérer
à ce pacte et à cette Confédération , il est
demandé à chacun certaines qualités:
compréhension, fidélité , honnêteté,
courage, respect d'autrui , disponibilité ,
charité.

C'est pour avoir éludé certains de ces
principes que la Confédération faillit
plusieurs fois disparaître. Aujourd'hui ,
nous sommes devenus égoïstes, alors que
nous devrions être plus réalistes , plus
désintéressés. La charité quitte nos cœurs,
est-ce le prix à payer pour la sérénité , le
calme et la paix dont notre pays jouit
depuis si longtemps? Est-ce là la rançon
du progrès et de la richesse? Si oui , alors
que Fontaines se noie dans les problèmes
d'impôts et d'eau , nous allons retrouver
notre unité, notre courage et nous donner
la main en oubliant nos luttes partisanes!

« Le 1er Août est la fête d'un village qui
se réunit dans la joie et la gaieté pour
préparer son avenir , pour forger son
destin en étant fier de son passé. Ne
soyons pas pompeux , mais ambitieux ,
ambitieux parce que le 1cr Août est la fête
de l'unité et de l'amitié» .

Ce discours a porté et par sa concision
et par ses paroles pleines de sagesse, et a
apporté quelque chose de plus qu 'à l'habi-
tude. Les applaudissements recueillis
tendent à le prouver.

TRÈS SIMPLEMENT

• A CERNIER , pour le président ,
M. Claude Soguel , et les membres de la
commission des fêtes, il est toujours diffi-
cile d'organiser cette journée nationale -
qui viendra et qui ne viendra pas? Etemel
problème que l'on retrouve chaque
année , dans cette période des vacances.
Cette année, très simplement organisée,
vu les dernières élections et la formation
de la commission, cette fête s'est déroulée
très calmement selon le programme
prévu .

Sitôt le cort ège arrivé au collège
primaire , Mme Claire Wermeille , prési-
dente du Conseil général , prononçait le
discours de circonstance , puis le pasteur
J. Lanz apportait le toujours réconfortant

Les scouts sont de retour
(c) Bronzés et heureux, les éclaireurs de
la troupe Duranda l sont rentrés au Val-
de-Ruz , dimanche, en début d'après-
midi. Les derniers jours ont été occup és
par la visite du barrage de la Grande-
Dixence et de ses environs, la célébra-
tion de la fête du 1 "Août, une après-
midi à la piscine de Sion, des feux de
camps. Le beau temps fut  un atout de plus
dans la réussite de cette semaine de plein
air, une expérience enrichissante pour
tous les participants.

message de l'Eglise, précédant l'hymne
national chanté par l'assemblée avec
accompagnement sur disque. Certaines
personnes regrettèrent l'absence de
l'Union instrumentale , mais vraiment , ce
n'était pas de mauvaise foi , c'était bel et
bien par manque d'effectif.

Les feux d'artifice, d'une certaine
ampleur cette année , ainsi que l'embra-
sement du grand feu terminaient la partie
officielle à la satisfaction générale ;
ensuite chacun put se restaurer avec le
traditionnel saucisson neuchâtelois cuit
dans la braise et délicieusement préparé
comme d'habitude, par l'ami Carlo.

BULLETIN BOURSIER 
NEUCHATEL 1°' août 4 août
Banque nationale 790.— d 780.— d
Crédit foncier neuchât. . 760.— d  760.— d
La Neuchâteloise ass. g. 650.— d 650.— d
Gardy 75.— d  75.— d
Cortaillod 1610.— d  1610.—d
Cossonay 1460.— d 1460.— d
Chaux et ciments 670.— d 670.— d
Dubied 420.— 400.— d
Dubied bon 450.— d 450.— d
Ciment Portland 2910.— d 2920.— d
Interfood port 5500.— d 5500.— d
Interfood nom 1250.— d 1250.— 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 .. 1345.— 1360.—
Bobstport 1585.— 1595.—
Crédit foncier vaudois .. 1105.— 1100.—
Ateliers constr. Vevey .. 1220.— d 1230.— d
Editions Rencontre 1200.— d 1200.— d
Innovation 403.— 403.—
Rinsoz & Ormond 435.— d 440.—
La Suisse-Vie ass 4675.— 4600.— d
Zyma 910.— ' 910.—
GENÈVE
Grand-Passage 410.— 406.— d
Charmilles port 1120.— d 1120.— d
Physique port 260.— 260.—
Physique nom 150.— d 155.— d
Astra 12.10 11.90
Monte-Edison —.31 — .31
Olivetti priv 3.30 3.20
Fin. Paris Bas 95.50 d 95.—
Schlumberger 219.50 211.—
Allumettes B 36.50 d 36.75 d
Elektrolux B 43.— d  42.75 d
SKFB 26.50 27 —
BÂLE
Pirelli Internat 276.— 275.— d
Bàloise-Holding port. ... 546.— 545.—
Bàloise-Holding bon 965.— 970.—
Ciba-Geigy port 1115.— 1120.—
Ciba-Geigy nom 613.— 612.—
Ciba-Gei gy bon 895.— 885.—
Sandoz port 3810.— d 3800.— d
Sandoz nom 1790.— 1780.—
Sandoz bon 478.— d 476.— d
Hoffmann-L.R . cap 74500.— 74250.—
Hoffmann-L.R. jee 68000.— 68000.—
Hoffmann-L.R. 1,10 6775.— 6775 —
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1360.— 1360.—
Swissair port 743.—; 745.—
Swissair nom 750.— 750.—
Banque Leu port 5150.— 5125.—
Banque Leu nom 3150.— 3150.—
Banque Leu bon 670.— 670.—
UBS port 3400.— 3390.—
UBS nom 615.— 612.—
UBS bon 115.50 115.50
SBS port 383.— 383.—
SBS nom 268.— 268.—
SBS bon 321.— 321.—
Crédit suisse port 2325.— 2325.—
Crédit suisse nom 400.— 400.—
Bque hyp. com. port. ... 565.— 555.—
Bque hyp. com. nom. ... 555.— 550.—
Banque pop. suisse 1785.— 1785.—
Elektrowatt 2490.— 2495.—
El. Laufenbourg 3050.— 3100.—
Financière de presse .... 238.— 236.—
Holderbank port 594.— 594.—
Holderbank nom 568.— 565.—
Inter-Pan port 20.— 15.—
Inter-Pan bon 1,— —.85
Landis & Gyr 1480.— 1470.—
Landis & Gyr bon 148.— 147.—
Motor Colombus •. 725.— 725.—
Moevenpick port 3170.— 3150.—
Italo-Suisse ,. 236.— 238.—
Œrlikon-Buhrle port 2940.— 2945.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 694.— 690.—
Réass. Zurich port 6550.— 6625.—
Réass. Zurich nom 3240.— 3240.—
Winterthour ass. port. .. 2620.— 2630.—
Winterthour ass. nom. .. 1740.— 1740 —
Winterthour ass. bon ... 2300.— 2275.—
Zurich ass. port 13900.— 13875.—

Zurich ass. nom 9550.— 9600.—
Zurich ass. bon 1280.— 1270.—
Brown Boveri port 1715.— 1720.—
Saurer 740.— 760.—
Fischer 860.— 850.—
Jelmoli 1370.— 1375.—
Hero 3035.— 467.— d
Nestlé port 3490.— 3475.—
Nestlé nom 2230.— 2220.—
Roco port 1950.— d 1950.— d
Alu Suisse port 1250.— 1235.—
Alu Suisse nom 448.— 449.—
Sulzer nom 2900.— 2900.—
Sulzer bon 422.— 422.—
Von Roll 563.— 569.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 52.— ex 52.50
Am. Métal Climax 84.25 85.50
Am.Tel & T el 86.— 84.75
Béatrice Foods 38.25 39.—
Burroughs 107.50 111.—
Canadien Pacific 60.— 59.—
Caterp. Tractor 95.— 95.—
Chrysler 11.50 12.50
Coca-Cola 61.— 60.75
Control Data 102.50 102.50
Corning Glass Works ... 92.— 97.50
CPC Int 116.50 117.50
Dow Chemical 58.50 58.50
Du Pont 70.50 70.50
Eastman Kodak 102.— 102.—
EXXON 115.50 116.—
Firestone 13.25 d 13.25
Ford Motor Co 45.50 46.—
General Electric 91.75 91.75
General Foods 49.75 48.75
General Motors 84.50 86.50
General Tel. & Elec 44.75 44.50 d
Goodyear 24.75 24.75
Honeywell 152.50 148.—
IBM 107.— 106.50
Inco 36.50 36.—
Int. Paper 68.75 68.50
Int. Tel. & Tel 49.25 48.75
Kennecott 47.— 48.75
Litton 95.50 95.—
MMM 97.25 95.—
Mobil Oil Split 123.— 121.—
Monsanto 90.50 90.50
National Cash Register . 119.— 118.—
National Distillers 47.— 47.25
Philip Morris 73.25 74.—
Phillips Petroleum 70.50 67.25ex
Procter & Gamble 121.— 131.50
Sperry Rand 91.— 88.50
Texaco 60.25 59.50
Union Carbide 73.— 70.50
Uniroyal 6.75 7.—
US Steel 37.— 39.—
Warner-Lambert 32.— 30.50
Woolworth F.W 46.— 45.50
Xerox 97.50 96.—
AKZO 20.— 20.—
Ang lo Gold I 152.— 154.50
Anglo Americ. l 25.75 25.75
Machines Bull 22.— 21.75
Italo-Argentina 7.25 d 7.25
De Beers I 16.75 16.75
General Shopping 345.— 348.—
Impérial Chemical Ind. .. 14.25 o 14.25
Péchiney-U.-K 41.— 41.75 d
Philips 16.25 16.25
Royal Dutch 144.— 141.—
Sodec 10.25 d 10.— d
Unilever 103.— 101.50
AEG 83.— 85.—
BASF 128.— 128.50
Degussa 237.50 238.50 d
Farben. Bayer 108.50 108.50
Hœchst. Farben 108.50 108.—
Mannesmann 118.50 118.—
RWE 174.— 174 —
Siemens 260.— 261 —
Thyssen-Hûtte 61.25 60.25
Volkswagen 155.50 155.—

FRANCFORT
AEG —.— —.—
BASF 138.90 138.50
BMW 143.50 143.—
Daimler 263.— 263.—
Deutsche Bank 287.— 291.20
Dresdner Bank 195.50 194.—

Farben. Bayer 117.80 117.20
Hœchst. Farben 117.50 116.90
Karstadt 223.— 222.—
Kaufhof 186.80 185.—
Mannesmann 128.50 127.50
Mercedes 228.50 228.50
Siemens 281.80 282.90
Volkswagen 169.— 167.50

MILAN
PAssic. Generali 70700.— 69900.—
Fiat 1515.— 1536.—
Finsider 59.25 58.50
Italcementi 25600.— 24500.—
Olivetti ord 2040.— 2050.—
Pirelli 2485.— 2430.—
Rinascente 176.— 181.50

AMSTERDAM
Amrobank 66.90 66.80
AKZO 23.80 23.50
Amsterdam Rubber 3.56 3.51
Bols 60.— 59.50
Heineken 63.10 62.50
Hoogovens 17.— 17.10
KLM 63.50 66.70
Robeco 179.— 178.—
TOKYO
Canon 630.— 620.—
Fuji Photo 591.— 581.—
Fujitsu 550.— 525.—

' Hitachi 276.— 274.—
Honda 560.— 562.—
KirinBrew 414.— 406.—
Komatsu 367.— 368.—
Matsushita E. Ind 730.— 707.—
Sony 2210.— 2200.—
Sumi Bank 418.— 418.—
Takeda 534.— 535.—
Tokyo Marine 601.— 599.—
Toyota 755.— 760.—
PARIS
Air liquide 436.— 440.—
Aquitaine 1170.— 1172.—
Carrefour 1585.— 1585.—
Cim. Lafarge 264.50 260.20
Fin. Paris Bas 241.20 - 241.30
Fr. des Pétroles 230.— 230.—
L'Oréal 685.— 677.—
Machines Bull 55.50 54.65
Matra 8900.— 8830.—
Michelin '. 770.— 786.—
Péchiney-U.-K 104.— 104.50
Perrier 204.50 204.80
Peugeot 197.50 201.50
Rhône-Poulenc 131.40 131.40
Saint-Gobain 122.30 121.10

LONDRES
Anglo American 15.69 15.69
Erit. &Am. Tobacco —.— 2.73
Brit. Petroleum 3.50 3.44
De Beers 9.75 —.—
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.74 3.66
Imp. Tobacco —.— —.80
Rio Tinta 4.65 4.68
Shell Transp 4.08 —.—
INDICES SUISSES
SBS général 338.50 338.30
CS général 281.10 280.80
BNS rend, oblig 4.57 4.56

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 32-1/4 32-1/8
Burroughs 66-3 4 67
Chessie 33-5 8 34
Chrysler 43-3,8 43-5,8
Coca-Cola 37 36-7/8
Colgate Palmolive 14-7/8
Conti Oïl 53
Control Data 62-1/2 61-1/2
Corning Glass 56-7(8
Dow Chemical 31-3/8 36-1/4
Du Pont 43 44
Eastman Kodak 62-1/8 63-1/8
Exxon 69-7/8 70-1/4
Ford Motor 28-1/2 28
General Electric 56-1/4 56
General Foods 30-3i8 30

General Motors 52-1/4 52-1/4
General Tel. & Elec 27- 1/8 27
Goodyear 15-1/4 15-3/8
Honeywell 91-3/4 88-3,8
Inco 21-3/4
IBM 65-1/8 64-7/8
IC Industries 25-1/4
Int. Paper 42-3/4 42-7/8
Int. Tel & Tel 30-1/8 29-3/4
Kennecott 29 29-1/4
Lilly 54-3/8
Litton 58-3/8 58
Minnesota Mining 58-3/4
Nat. Distillers 28-3/4 28-7/8
NCR 71-5/8 69-7/8
Penn Central 25-3/8
Pepsico 27-1/8 27-1/4
Procter Gamble 80-1/2
Rockwell 29-1/2
Sperry Rand 54-1/2
Uniroyal 4-1/4
US Steel 24 24-3/8
United Technologies 48-1/2 48
Woolworth 28-1/8
Xerox 59 58-1/2
Zenith 14-1/8 15-1/4
Indice Dow Jones
Services publics 111.39 109.39
Transports 312.01 309.93
Industries 935.32 928.92

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 4.8.1980
Achat Vente

Etats-Unis 1.63 1.66
Angleterre 3.84 3.92
£/$ —— ——
Allemagne 92.05 92.85
France 39.45 40.25
Belgique 5.75 5.83
Hollande 84.40 85.20
Italie —.1920 —.2000
Suède 39.— 39.80
Danemark 29.40 30.20
Norvège 33.30 34.10
Portugal 3.23 3.43
Espagne 2.25 2.33
Canada 1.41 1.44
Japon —.7175 —.7425

Cours des billets du 4.8.i980
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.75 4.05
USAI! S) 1.60 1.70
Canada (1 $ can.) 1.38 1.48
Allemagne (100 DM) 91.— 94.—
Autriche (100 sch.) 12.80 13.25
Belgique (100 fr.) 5.65 5.95
Espagne (100 ptas) 2.15 2.45
France (100 fr.) 38.75 41.25
Danemark (100 cr. d.) 28.50 31.—
Hollande (100 fl.) 83.— 86.—
Italie (100 lit.) —.1850 —.2050
Norvège (100 cr.n.) 32.50 35.—
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 38.25 40.75

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

Pièces :
suisses (20 fr.) 218.— 238.—
françaises (20 fr.) 257.— 277.—
anglaises (1 souv.) 297.— 317.—
anglaises (1 souv. nouv.) 250.— 270.—
américaines (20$) 1150.— 1300.—
Lingot (1 kg) 33200.— 33500.—
1 once en $ 626.— 631.—

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

Lingot (1 kg) 830.— 880.—
1 once en $ 15.6O 16.35

CONVENTION OR 5.8.1980

plage 33300 achat 32925
base argent 870
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CARIMET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS

Corso: 20 h30, American collège (16 ans).
Eden : 18 h 30, Dusty, la petite fille do vice

(20 ans) ; 20 h 30, Liés par le sang (16 ans).
Plaza : réouverture , jeudi 7 août.
Scala: 20 h 45, Morsures.

Tourisme, bureau officiel de renseignements:
11, rue Neuve, tél. (039) 22 48 21.

DANSE ET ATTRACTIONS

Cabaret Rodéo: 21 h 30-4 heures.
Le Scotch : relâche.
La Boule d'Or : 21,h 30-4 heures.
Cabaret 55 : relâche.
Le Domino : relâche.

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

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

Le Locle
CINÉMA

Casino : relâche jusqu'au 30 septembre.

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

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.

SAVAGNIER
¦ ¦ 

'"¦"' ________¦__- !¦¦! Il 

Vingt-cinq ans de service
(c) Les autorités communales de Sava-
gnier ont marqué, dernièrement , les
25 ans de service de M. Gilbert Gaberel ,
concierge du collège et de la salle de
gymnastique. La famille de M. Gaberel
est responsable du collège depuis trois
quarts de siècle environ !

LE LOCLE
Collision

Vers 7 h 00, au Locle, M. P.L., domicilié
dans le département du Doubs, circulait
rue de la Côte en direction du centre. A
l'intersection avec la rue de la Banque, une
collision s'est produite entre sa voiture et
celle conduite par M. M. N., du Locle, qui
circulait rue de la Banque en direction de la
rue de la Gare. Dégâts.

MONTAGNESCHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
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NEUCHÂTEL XAMAX
SUISSE ESPOIRS

Cartes de membres
NON VALABLES

91089R

Espoirs suisses à Neuchâtel

DANS L'AUTRE CAMP. - L'avant-centre Christophe Saunier (à droite), l'an
passé sous les couleurs xamaxiennes, jouera ce soir face aux « rouge et
noir». (ASL-archives)

£̂ footbal1 | DEMAIN SOIR

Neuchâtel Xamax donnera demain
soir la réplique à la sélection nationale
des espoirs, que dirige Kurt Linder. Ce
dernier, qui est en étroite liaison avec
l'entraîneur de Suisse A, Léon
Walker , a eu beaucoup de peine à ras-
sembler ses sélectionnés, car une
bonne partie d'entre eux se trouvent
présentement en camp d'entraîne-
ment avec leur club.

L'équipe qui donnera la répartie
aux « rouge et noir» est toutefois bien
étoffée , puisqu 'elle est composée
exclusivement de joueurs de ligue A.
Venant des quatre coins du pays, les
joueurs ont rendez-vous demain à
11 h 45 à la gare de Neuchâtel.

Voici la sélection annoncée par
Linder :

Gardiens: R. Boecldi (St-Gall) et
U. Zurbuchen (FC Zurich). - Défen-
seurs : G. Dutoit (Servette), A. Geiger
(Sion), W. Kurz (Zurich), R. Lauper
(Grasshopper) , M. Weber (Young
Boys).

Demis et attaquants : A. Egli (Grass-
hopper) , R. Erlachner (Nordstern
Bâle), M. Koller (Grasshopper),
R. Kundert (Zurich), C. Matthey
(Servette), Ph. Perret (Neuchâtel
Xamax) , C. Saunier (Sion),
H.-P. Zwicker (Zurich).

Un défenseur supplémentaire a été
convoqué en la personne de M. Schel-
libaum (Grasshopper) , le Bernois
Weber , qui partici pe au camp de Suis-
se A à Monthey, n'étant prévu que
pour une mi-temps seulement.

Samaranch: «Il faut reconstruire l'olympisme»

TRIOMPHE. - Après avoir conquis la médaille d'or, Robert Dill-Bundi triomphe
encore parmi les siens. (Keystone)

La reconstruction de l'olympisme pour que les Jeux de 1984 puissent se dérouler
normalement a été le thème principal abordé par M. Juan Antonio Samaranch ,
nouveau président du Comité international olympique (CIO), à Moscou, lors d'une
déclaration officielle.

Après avoir précisé qu 'il avait reçu le
matin même des mains de lord Killanin ,
président sortant , les clefs du château de
Vidy, symbole de la passation des
pouvoirs , et qu 'il allait se consacrer
désormais uniquement à sa tâche de
président du CIO, M. Samaranch a décla-
ré: Il faut reconstruire les éléments de
l'olympisme qui ont été détruits ces der-
niers mois, recréer l'harmonie dans le
mouvement et faire renaître la confiance
de tous les pays, de sorte que la jeunesse
du monde puisse se retrouver unie aux
prochains rendez-vous, à Sarajevo et Los
Angeles.

A propos des Jeux olympiques de Los
Angeles, il a précisé : La flamme olympi-
que éteinte à Moscou , nous allons main-
tenant faire porter tous nos efforts sur Los
Angeles, afin que les Jeux de 1984 soient
encore mieux réussis que ceux, très bien
organisés, de Moscou.

Le réexamen de l'article 26 de la charte
olympique définissant les règles de
l'amateurisme «qui ne satisfait plus les
membres du CIO a été, en outre, consi-
déré par M. Samaranch « comme l'une
des tâches les plus importantes dans
l'avenir» .

Quant à la proposition de site perma-
nent pour les Jeux olympiques faite par la
Grèce, le nouveau président du CIO a
précisé «qu 'elle était à l'étude mais que
les prochains Jeux auraient lieu avec cer-
titude à Los Angeles ». Il a rappelé que « le
congrès de Baden-Baden désignerait en
septembre prochain les pays organisa-
teurs de ceux de 1988 ».

Enfin , M. Samaranch a conclu en esti-
mant que les Jeux de Moscou auraient
sans doute été meilleurs si un certain
nombre de pays à grande tradition spor-
tive y avaient participé, mais qu 'ils n'en
avaient pas moins été d'un haut niveau
sportif.

Boudry va recevoir Berne

Tirage au sort de la Coupe de Suisse

Le deuxième tour principal de la Coupe
i de Suisse (9/10 août) voit l'entrée en lice
ides clubs de la ligue nationale B.

Lundi à Berne, au siège de l'ASF, le
i tirage au sort a donné l'ordre des rencon-
tres suivantes : . • -.~

Renens (1™ 1.) -Vernier (2™ !.) ;
Monthey (l re l.)-Vevey (LNB); Onex
¦ (2"" l.)-Bulle (LNB) ; Concordia Lausanne
(2™ l.)-Orbe (l"l.) j Stade Nyonnais
(1TC l.)-Saint Jean Genève (2™ 1.) ;
Yverdon-Sports (2™ l.)-Martigny (lre 1.) ;
Meyrin (2™ l.)-Etoile Carouge (lre l.) ;
Emmen (1* l.)-Bienne (LNB) ; SC Zoug
(lre l.)-Granges (LNB) ; Ibach (l»l.(-Ler-
chenfeld Thoune (1*1.) ; Boudry (ltc _)-
Berne (LNB) ; Rapid Ostermundingen
(2mM.)-La Chaux-de-Fonds (LNB) ; Suhr
(l rc l.)-Emmenbrùcke (lre l.) ; Central
Fribourg (l re l.)-FC Fribourg (LNB) ;
Sursee (lrc l.)-Kriens (LNB) ; Longeau
(2™ l.)-Delémont (lre l.) ; Oberentfelden
(lrc l.)-Wettingen (LNB) ; Fétigny (lre 1.)-
Stade Lausanne (lre 1.) ; Wolhusen
(3™ l.)-Koeniz {V I ) ; Guin (2™ l.)-Esta-
vayer-le-Lac (2™ 1.) ; Uzwil (1™ 1.)-
Frauenfeld (LNB) ; Bruhl (l rc l.)-Winter-
thour (LNB); Widnau (2™ l.)-Zwingen
(2™ 1.) ; Olten (2™ l.)-Schaf£house (lre 1.) ;
Gossau (1"* l.)-Altstaetten St-Gall (lre 1.) ;

Berthoud (lre l.)-Muttenz (lre 1.) ; Aurore
Bienne (lre l.)-Allschwil (lre I.) ; Breiten-
bach (lre l.)-Laufon (lre 1.) ; Staefa (lre 1.)-
Lugano (LNB) ; Kilchberg Zurich (2™ 1.)-
Veltheim (2™ 1.) ; Morobbio Giubiasco
(l re l.)-Mendrisiostar (LNB) ; Blue Stars
(lrc l.)-Giubiasco (2™ 1.); Hinwil
(2™ 1.)-Red Star Zurich (2 mc l.) ; Vaduz
(lre l.)-Unterstrass Zurich (2™ 1.) ; Losone
(2™ l.)-Turicim Zurich (1"= 1.) ; Berthoud
(lre l.)-Aarau (LNB); Birsfelden (lre 1.)-
Muttenz (l re 1.).

Trois records du monde... et des regrets
u_£__g-- natation j Bilan des championnats des Etats-Unis

Bien que «seulement» trois nouveaux
records du monde aient été établis, les
championnats des Etats-Unis, qui se son!
déroulés à Irvine (Californie), ont donné
lieu à un ensemble de bonnes performan-
ces. Ces championnats, organisés moins
de 48 heures après les compétitions
olympiques de Moscou, ont confirmé la
valeur et la profondeur de la natation
américaine masculine et féminine.

Inévitablement, mais à tort semble-t-il ,
les experts seront tentés de comparer les
temps des médaillés de Moscou et d'Irvi-
ne. Mais comme le faisait remarquer Kim
Linehan, probablement la meilleure
nageuse mondiale de fond aujourd'hui , il
est illogique et injuste de faire des compa-
raisons entre les temps réalisés à Moscou
et ceux obtenus à Irvine. Gagner un titre
national , c'est certes important mais riva-
liser avec les nageurs des autres pays pour
décrocher une médaille d'or olympique
représente pour nous la consécration
suprême. Il est vraiment regrettable que
nous ayons été privés de cette satisfaction
en raison du boycottage.

Linehan, qui a réussi un joli triplé dans
ces championnats (400, 800 et 1500 m), a
ajouté : D'autre part , la piscine d'Irvine

était beaucoup moins rapide que nous le
pensions. Je suis certaine que la piscine
olympique de Moscou est beaucoup plus
rapide et qu'elle se prêtait donc à de meil-
leurs «chronos». De toute façon , nous
possédons les meilleurs nageurs du
monde et, présents à Moscou, nous
aurions remporté presque toutes les
épreuves.

Les trois nouveaux 1 records du monde
améliorés à Irvine ont été l'œuvre de
Mary Meagher et Craig Beardsley
(chacun sur 200 m brasse papillon) ainsi
que de Bob Barrett sur 200 m quatre
nages, course qui n 'est pas une épreuve
olympique.

À 15 ANS
Meagher (15 ans) victorieuse en

2'06"37 (après être passée en l'00"8 aux
100 m) a battu de 64 centièmes de
seconde son propre record du monde.
Lorsqu 'on constate qu'elle a relégué
Nancy Hogshead , sa suivante immédiate ,
à près de cinq secondes, on ne peut
s'empêcher de croire la jeune nageuse de
Cincinnati, qui a déclaré après sa victoire :
A Moscou , j'aurais sûrement nagé en
2'05".

D'ailleurs, Meagher n'était pas tellement
satisfaite de son succès au 100 m brasse

papillon qu 'elle a également remporté
dans l'excellent temps de 59"41 (à seule-
ment 15 centièmes de son record du
monde) : J'ai pris un mauvais départ. Cela
m'a coûté un nouveau record , a-t-elle dit.

Le nouveau record du monde'de Craig
Beardsley au 200 m brasse papillon
(l'58"21 en série) constitue une légère
surprise. Le New-Yorkais (19 ans) qui
nage sous les couleurs du «Florida Aqua-
tics » est depuis deux ans un des meilleurs
spécialistes mondiaux du papillon.
Jusque-là , il était pourtant considéré
comme l'éternel second de l'ancien
« recordman» du monde Mike Brunner
(l'59"23).

En améliorant d'abord en série de plus
d'une seconde le record de ce dernier ,
puis en triomp hant en finale en l'58"46
contre l'59"13 à Brunner , Beardsley a
démontré des progrès énormes. Il ne
devrait pas s'arrêter là.

C'est par un infime écart - cinq centiè-
mes de seconde — que Bill Barrett a
amélioré le record du monde du Porto-
ricain Jessee Vassallo aux 200 m quatre
nages. Il a été crédité de 2'03"24, laissant
Chris Cavanaugh et Vassallo à plus de
deux secondes. Tout comme Beardsley,
Barrett est en grand progrès et il devrait
lui aussi améliorer son record avant la fin
de la saison.

Prolongations fatales aux Ajoulots
Porrentruy-Birsfelden 0-2
après prolongations (0-0)

PORRENTRUY: Demuth ; Bazdim;
Adam , Frote , Saunier; Frutiger, Schluch-
ter , Babey ; Gitta , Frésard , P. Marchand.

MARQUEURS : Hettlinger 98mc min,
Hausermann 113™ min.

ARBITRE: M. Kury, de Courchapoix.
NOTES : Porrentruy inaugure un nouvel

équipement. Babey et Schluchter font leur
première apparition dans la formation loca-
le. 300 spectateurs. A la 70mc, Santin prend
la place du second nommé.

De nombreux spectateurs s'étaient
déplacés pour voir le nouveau meneur des
Bâlois. Ils en furent pour leurs frais ! Encore
en vacances, Karl Odermatt n 'était pas du
voyage.

Face à un partenaire d'une division supé-
rieure, les Bruntrutains s'en sont tirés tout à
leur honneur. Jusqu 'à la 90™ minute de
jeu , ils ont souvent fait trembler leurs
hôtes. Durant les prolongations la condi-
tion physique déjà bien au point des
Rhénans à prévalu. LIET

Ostermundigen-Boncourt
2-1

après prolongations (0-1)
(1-1)

BONCOURT : Prouvoyeur; Buillard ,
Cattin, Roos, Quiquerez ; Prêtre J., Gigan-
det, Goffinet; Maerkli , V. Chapuis, Olei.

MARQUEURS : Maerkli 19™ ; G. Luthi
83™ (penalty) ; Zaugg 100™.

ARBITRE: M. Flaschmann, d'Interla-
ken.

NOTES : les Boncourtois évoluent sans
Jecker, Sabot , J. Chapuis et Renaud , tous
encore en vacances, et sans Mahon,
suspendu. 200 spectateurs. A la 68™ minu-
te, R. Prêtre entre pour V. Chapuis. Peu
après, c'est Vallat qui se substitue à
M. Prêtre.

Les Jurassiens déploraient trop
d'absents. Pour ce déplacement chez le
relégué de la 1™ ligue, l'entraîneur Gigan-
det a dû faire appel à plusieurs « néophy-
tes » venus de l'équipe réserve. Durant la
première mi-temps, les visiteurs ont mené
le débat. Ils perdirent de leur superbe au fil
des minutes. Un penalty sifflé avec sévérité
permit aux j oueurs locaux d'égaliser à
400 secondes de la fin du temps réglemen-
taire. C'est finalement une bévue de Roos
(Passe trop molle, à son gardien) qui fit
l'affaire de la formation alémanique, au
cours de la première prolongation. A. J.

A faire oublier les Jeux olympiques...
-ff- athléti!""° I CE SOIR À ROME

Plusieurs champions olympiques et de
nombreuses grandes vedettes américai-
nes et ouest-allemandes participeront , ce
soir , au stade olympique de Rome, au
«Gala d'or» première grance manifesta-
tion d'athlétisme post-olympique.

La fédération italienne s'est en effet
assuré la présence des Polonais Wladislaw
Kozakiewicz et Bronislaw Malinovski,
des Soviétiques Youri Sedych, Dainis
Kula, Viktor Markin, Ludmila Kondra-
tieva et Tatiana Kazankina , tous titrés à
Moscou.

Le saut à la perche constituera une
revanche des Jeux puisqu e sont égale-
ment annoncés le Soviétique Constantin
Volkov et les Français Thierry Vigneron,
Jean-Michel Bellot et Philippe Houvion.

Quant à la hauteur, en dépit de
l'absence de l'Allemand de l'Est Gerd
Wessig, les principaux protagonistes
seront le Polonais Jacek Wszola, les
Allemands de l'Ouest Dietmar Moegen-
bourg, Carl o Traenhardt, Gerd Naegel et
l'Américain Dwight Stones.

Les meilleurs «sprinters » américains
seront également présents avec Stanley
Floyd, Harvey Glance, Steve Williams et
Houston McTear. Quant à l'Italien Pietro
Mennea, il serait disposé à rencontrer
Markin sur le tour de piste. Le 400 m
haies donnera vraisemblablement lieu à
un spectacle de qualité puisque les deux
meilleurs spécialistes du monde, l'Améri-
cain Edwin Moses (47"13 cette année) et
l'Allemand de l'Ouest Harald Schmidt
sont inscrits.

jjâ tennis

SUCCES SUISSE
Le Suédois Hans Simonsson a provoqué une

surprise en finale du simple messieurs des
championnats d'Europe des jeunes , à Nice. Il a
battu le grand favori , le Français Thierry
Tulasne , 6-3, 3-6 6-2.

En simple dames, la Suissesse Isabelle Villi-
ger a été battue en trois sets par la Hollandaise
Nanette Schutte, 6-4 3-6 6-4.

Un titre est cependant revenu à la Suisse
grâce à Liliane Drescher , victorieuse en catégo-
rie cadet. Elle a dominé la Soviétique Julia
Solnikova , 6-4 6-4.

GERULAITIS À GENÈVE

Cinquième joueur mondial , Vitas Gerulaitis
participera bien à la première édition du « Mar-
tini Open » de Genève. L'engagement de
l'Américain ainsi que ceux d'Adriano Panatta
et Heinz Gunthardt ont été confirmés.

Doté de 75.000 dollars , ce tournoi ATP se
déroulera sur les courts en terre battue du TC
Genève au parc des Eaux-Vives, du 22 au
28 septembre. Les qualifications auront lieu les
20 et 21 septembre.

MC ENROE BATTU
L'Argentin José Luis Clerc a remporté la

finale du tournoi de South Orange (New
Jersey) doté de 75.000 dollars , en battant
l'Américain John McEnroe 6-3 6-2.

C'est la troisième fois d'affilée que Clerc
s'impose devant McEnroe sur un court de terre
battue.

A Kniadsen
Le Norvégien Knut Knudsen s'est

imposé dans le prologue du Tour d'Alle-
magne à Bielefeld sur 7 km 600. Il s'est
imposé avec une seconde d'avance sur le
Belge Daniel Willems et 5 secondes sur
Roger de Vlaeminck. Le Français Bernard
Hinault , à l'image des coureurs suisses,
n'a pas été particulièrement brillant. Josef
Wehrli , meilleur représentant helvétique ,
prenait la 20mL' place, en perdant plus de
45 secondes sur le vainqueur , mais précé-
dant encore de trois rangs le double vain-
queur du Tour de France.

le prologue
Tour d'Allemagne

Prologue contre la montre individuel à Biele-
feld (7 km 600): 1. Knudsen (No) 9'44"3. 2.
Willems (Be) 9'45"4. 3. De Vlaeminck (Be)
9'48"9. 4. Priem (Su) 9'51"7. 5. Braun (RFA)
9'54"0. 6. Segersall (Su) 10'08"7. 7. Bogaert
(Be) 10'09"0. 8. Winnen (Be) 10'09"7. 9. Van
Houwelingen (Ho) 10'11"2. 10. Thaler (RFA)
10'11"9. - Puis : 20. Wehrli (S) 10'29"8. 23.
Hinault (Fr) 10'30"9. 24. Sutter (S) 10'31"7.
31. Voegele (S) 10'33"8. 42. Demierre (S)
10'46"0. 44. Bolle (S) 10'46"2. 48. Summer-
matter (S) 10'49"3. 51. Schmutz (S) 10'50"3.
55. Muller (S) 10'53"2. 60. Voegeli (S)
10'37"0. 69. Wolfe r (S) 11'02"3.72. Keller (S)
11'08"6. 77. Luthi (S) 11'12"9. 82. Amrhein
(S) 11'22"6. 84. Lienhard (S) 11'30"2.

Fenin: de jeudi
à dimanche

De jeudi à dimanche , le Centre équestre
de Fenin, avec à sa tête M. D. Schneider,
organise son traditionnel concours officiel
de saut.

Cette manifestation qui se veut chaque
année plus importante , se déroulera ,
comme à l'accoutumée, dans le paddock de
Fenin. Pour cette «édition» , pas moins de
1000 départs seront donnés, d'où la néces-
sité de prévoir une journée supplémentaire
d'épreuves.

Les jeudi 7 et vendredi 8 verront
s'affronter les cavaliers et cavalières régio-
naux dans les catégories RI , RU et LU. Le
samedi est réservé à 4 parcours MI dans
lesquels s'intercaleront deux épreuves
dites «libres », ouvertes aux cavaliers non
licenciés. Le dimanche, se dérouleront
quatre épreuves de catégories RIII (2) et
Mil (2). Les organisateurs se sont assuré la
participation de quelques-unes des plus
fines cravaches du moment, notamment les
Guerdat , Etter , Froidevaux , Nicolet ,
Blickenstorfer, Badoux , pour ne citer que
quelques noms. Ces journées promettent
de belles empoignades.

Les constructeurs sauront , à ne pas en
douter, créer des parcours sélectifs et spec-
taculaires. Tout a été mis en oeuvre pour
faire de ces joutes une parfaite réussite.

Trente-cinq records du monde
Trente-cinq record du monde ont été bat-

tus pendant les Jeux olympiques de
Moscou. En voici la liste:

ATHLÉTISME

Messieurs - Hauteur: Gerd Wessig
(RDA) 2 m 36. Perche: Wladislaw Koza-
kiewicz (Pol) 5 m 78. Marteau: Youri
Sedych (URSS) 81 m 80.

Dames. 800 m: Nadejda Olisarenko
(URSS) l'53"5. 4 x 100 m: RDA 41"60.
Pentathlon: Nadejda Tkachenko (URSS)
5.083 p.

CYCLISME

Kilomètre contre la montre : Lothar
Thoms (RDA) l'02"95. Poursuite indivi-
duelle 4 km : Harald Wolf (RDA) 4'39"96 ;
Robert Dill-Bundi a réussi 4'32"29, mais
dans une course à deux , alors que Wolf a
réalisé son temps contre la montre . Pour-
suite par équipes 4 km: URSS 4'16"62.

HALTÉROPHILIE

52 kg, arraché : Gyong si Han (Corée du
Nord) 113 kg. - 56 kg, arraché : Daniel
Nunez (Cub) 125, épaulé : Youri Sarkissian
(URSS) 157,5. Deux mouvements : Daniel
Nunez (Cub) 275. - 67,5 kg, épaule : Janko
Russev (Bul) 195, deux mouvements :
Janko Russev (Bul) 342 ,5. 75 kg, épaule:
Arsen Zlatev (Bu) 205,5. Deux mouve-
ments : Arsen Zlatev (Bul) 360. 82 ,5 kg,
arraché , épaulé et deux mouvements :
Youri Vardanian (URSS) avec 177,5, 222 ,5

et 400. 110 kg, épaulé: Leonid Taranenko
(URSS) 240, deux mouvements : Leonid
Taranenko (URSS) 422 ,5.

NATATION
Messieurs. 1500 m libre : Vladimir

Salnikov (URSS) 14'58"27.
Dames. 100 m libre : Barbara Krause

(RDA) 54"98 puis 54"79. 100 m dos : Rica
Reinisch (RDA) l'01"51, égale, puis
l'01"50 et l'00"86. 200 m dos : Rica
Reinisch (RDA) 2'11"77. 100 m brasse:
Ute Geweniger (RDA) l'10"ll. 400 m
quatre nages : Petra Schneider (RDA)
4'36"29. 4x100 m quatre nages: RDA
4'06"67. 4 x 100 m libre : RDA 3'42"72.

TIR
Petit calibre trois positions : Viktor Vlas-

sov (URSS) 1-173 p. Pistolet libre 50 m:
Alexandre Melentev (URSS) 581. Sang lier
courant: Igor Sokolov (URSS) et Thomas
Pfeffe r (RDA) 589.

Des chiffres
Huit mille trois cent quatre athlètes et

officiels représentant 81 pays ont partici pé
aux Jeux de Moscou. 5 millions de specta-
teurs ont suivi les épreuves sportives ,
3,8 millions les manifestations culturelles.

Vingt et une chaînes de télévision ont
retransmis 10.026 émissions. Le télex de
presse a transmis 28.356 pages. Il y a eu
212.000 conversations téléphoniques avec
l'étranger et 100.000 exemplaires de jour-
naux étrangers ont été vendus.

._fÉ8 hippisme
_ _ I

cfW "'̂ iJEU Le médaillé dans son Valais natal

Littéralement « kidnappé» par hélicop-
tère en Suisse allemande où il prolongeait
démesurément son séjour, aux dires des
Valaisans, le cycliste Robert Dill-Bundi ,
champion olympique de poursuite , a été
reçu triomphalement la nuit passée dans
son village de Chippis. Plusieurs milliers
de personnes s'étaient déplacées à cette
occasion pour recevoir l'« homme de
Moscou».

Juché sur une calèche noire aux roues
couleur d'or, une calèche tirée par une
splendide bête répondant au nom de
« Rubi », souriant tantôt à la foule , tantôt à
sa mère assise à ses côtés, Robert Dill-
Bundi parcourut les rues de la cité.
Plusieurs cavaliers suivaient la calèche.

Sur la place du centre scolaire , ce ne fut
que discours, concerts et cadeaux. Prirent
la parole le président de Chippis,

M. Edgar Zufferey, le représentant du
gouvernement, M. Antoine Zufferey, le
président du Grand conseil , M. Herbert
Dirren , le directeur d'Alusuisse où Robert
travailla , un délégué du Vélo-club de
Sierre et maints amis.

De nombreux cadeaux (bouteilles ,
disques classiques, enveloppes mysté-
rieuses, channe géante, etc.) furent remis
au champion sous les app laudissements
de la foule. Durant la nuit entière, Chippis
laissa éclater sa joie , une «permission
générale» et exceptionnelle ayant été
accordée à tous les cafés de l'endroit.

«N'ayez nulle crainte. Je ne serai
jamais une superstar comme certains
journaux l'ont titré. J'espère rester
comme je suis et l'on pourra toujours
boire un verre ensemble» , s'écria le
champion , tandis que la foule hurlait
« bravo Robert ».

y&jpk. cyclisme

Transporté à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds dimanche après-midi
à la suite d'une collision avec un
adversaire durant le dernier quart
d'heure du match contre Superga ,
l'entraîneur-joueur du FC Boudry,
Max Fritsche souffre d'une commo-
tion cérébrale. Il est encore hospitalisé
et devra sans doute renoncer à toute
activité pendant quelques jours enco-
re. On lui souhaite un prompt et com-
plet rétablissement.

Fritsche malchanceux

Sport-Toto
Le maximum de 13 points n'a pas

été atteint. Le «Jackpot» totalise
17.056 fr. 95.

2842 fr. 85 pour 12 points;
167 fr. 25 pour 11 points ;
18 fr. 60 pour 10 points.

Toto-X
Le maximum de 6 points n'a pas été

atteint. Le «Jackpot» totalise
204.890 fr. 80.

3214 fr. 15 pour cinq points + le
numéro complémentaire ;

703 fr. 10 pour 5 points;
18 fr. 05 pour 4 points;
2 fr. 05 pour 3 points.

Pari-Trio
47 fr. 05 dans l'ordre;
9 fr. 40 dans le désordre.



Athlétisme
MESSIEURS

100 m : 1. Allan Wells (GB) 10"25; 2. Silvio Léonard (Cub) 10"25 ; 3. Petar Petrov
(Bul) 10"39.

200 m : 1. Pietro Mennea (It) 20"19; 2. Allan Wells (GB) 20"21 ; 3. Donald Quar-
rie (Jam) 20"29.

400 m: 1. Viktor Markine (URSS) 44"60 (record d'Europe); 2. Richard Mitchell
(Aus) 44"84; 3. Frank Schaffer (RDA) 44"87.

800 m: 1, Steve Ovett (GB) T45"5; 2. Sébastian Coe (GB) T45"9; 3. Nikolai
Kirov (URSS) V46".

1500 m: 1. Sébastian Coe (GB) 3'38"4; 2. Juergen Straub (RDA) 3'38"8 ; 3.
Steve Ovett (GB) 3'39".

5000 m: 1. Miruts Yifter (Eth) 13'21" ; 2. Suleiman Nyambui (Tan) 13'21"6; 3.
Kaarlo Maaninka (Fin) 13'22".

10.000m: 1. Miruts Yifter (Tan) 27'42"7; 2. Kaarlo Maaninka (Fin) 27'44"3 ; 3.
Mohamed Kedir (Eth) 27'44"7.

110 m haies : 1. Thomas Munkelt (RDA) 13"39; 2. Alejandro Casanas (Cub)
13"40; 3. Alexandre Puchkov (URSS) 13"44.

400 m haies : 1. Volker Beck (RDA) 48"70 ; 2. Vassili Archipenko (URSS) 48"86 ;
3. Gary Oakes (GB) 49"11.

3000 m obstacles : 1. Bronislaw Malinowski (Pol) 8'09"7; 2. Filbert Bayi (Tan)
8'12"5; 3. Eshetu Tura (Eth) 8'13"6.

Hauteur : 1. Gerd Wessig (RDA) 2 m 36 (record du monde) ; 2. Jacek Zszola (Pol)
2 m 31 ; 3. Joerg Freimuth (RDA) 2 m 31.

Longueur : 1. Lutz Dombrowski (RDA) 8 m 54 (record d'Europe) ; 2. Frank Paschek
(RDA) 8 m 21 ; 3. Valeri Podluchni (URSS) 8 m 18.

Perche : 1. W ladislaw Kozakiewicz (Pol) 5 m 78 (record du monde) ; 2. Constan-
tin Volkov (URSS) 5 m 65 et Tadeusz Slusarski (Pol) 5 m 65.

Triple saut: 1. Jaak Uudmae (URSS) 17 m 35; 2. Viktor Saneev (URSS)
17 m 24; 3. Joao Carlos de Oliveira (Bre) 17 m 22.

Poids: 1. Vladimir Kiseliev (URSS) 21 m 35; 2. Alexandre Barichnikov (URSS)
21 m 08; 3. Udo Beyer (RDA) 21 m 06.

Disque : 1. Viktor Rachupkine (URSS) 66 m 64 ; 2. Imrich Bugar (Tch) 66 m 38 ; 3.
Luis Delis (Cub) 66 m 32.

Javelot : 1. Danis Kula (URSS) 91 m 20 ; 2. Alexandre Makarov (URSS) 89 m 64;
3. Wolfgang Hanisch (RDA) 86 m 72.

Marteau : 1. Youri Sedych (URSS) 81 m 80 (record du monde) ; 2. Serge Litvinov
(URSS) 80 m 64; 3. Youri Tamm (URSS) 78 m 96.

4x100 m: 1. URSS 38"26 (record d'Europe) ; 2. Pologne 38"33; 3. France
38"53.

4x400 m: 1. URSS 3'01"1; 2. RDA 3'01"3 ; 3. Italie 3'04"3.
Décathlon : 1. Daley Thompson (GB) 8.495 p. ; 2. Youri Kutsenko (URSS) 8.333 ;

3. Serge Chelanov (URSS) 8.135.
Marathon : 1. Waldemar Cierpinski (RDA) 2 h 1V03"; 2. Gérard Nijboer (Ho)

2 h 1V20" ; 3. Setymkul Dzumanatarov (URSS) 2 h 1V35".
Marche 20 km: 1. Maurizio Damilano (It) 1 h 23'35"5; 2. Piotr Pochunchuk

(URSS) 1 h 24'45"4; 3. Roland Wieser (RDA) 1 h 25'58"2.
50 km : 1. Hartwig Gauder (RDA) 3 h 49'24" ; 2. Jorge Llopart (Esp) 3 h 5V25" ;

3. Evoeni Uivchenko (URSS) 3 h 56'32".

DAMES

100m:1.Ludmilla Kondratieva(URSS)11"06 ;2. MarliesGcehr(RDA)11"07;3.
Ingrid Auerswald (RDA) 11"14.

200 m: 1. Baerbel Wœckel-Eckert (RDA) 22"03; 2. Natalia Bochina (URSS)
22"19; 3. Merlene Ottey (Jam) 22"20.

400 m: 1. Marita Koch (RDA) 48"88; 2. Jarmila Kratochvukiva (Tch) 49"46; 3.
Christina Lathan (RDA) 49"66.

800 m : 1. Nadejda Olisarenko (URSS) T53"5 (rec. du monde) ; 2. Olga Mineeva
(URSS) V54"9; 3. Tatiana Providokina (URSS) V55"5.

1500 m: 1. Tatiana Kazankina (URSS) 3'56"6; 2. Christiane Wa rtenberg (RDA)
3'57"8; 3. Nadejda Olisarenko (URSS) 3'59"6.

100 m haies : 1. Vera Komisova (URSS) 12"56; 2. Johanna Klier-Schaller (RDA)
12"63 ; 3. Lucina Langer (Pol) 12"65.

Hauteur: 1. Sara Simeoni (It) 1 m 97; 2. Urszula Kielan (Pol) 1 m 94; 3. Jutta
Kirst (RDA) 1 m 94.

Longueur: 1. Tatiana Kolpakova (URSS) 7 m 06; 2. Brigitte Wujak (RDA)
7 m 04; 3. Tatiana Skachko (URSS) 7 m 01.

Poids : 1. Ilona Slupaniek (RDA) 22 m 41 ; 2. Svetlana Krachvskaya (URSS)
21 m 42; 3. Margitta Puffe (RDA) 21 m 20.

Javelot : 1. Maria Colon (Cub) 68 m 40; 2. Saida Gunba (URSS) 67 m 76; 3. Ute
Hommola (RDA) 66 m 56.

Disque: 1. Evelyn Jahl (RDA) 69 m 96; 2. Maria Petkovawergova (Bul) 67 m 90;
3. Tatiana Lesovaya (URSS) 67 m 40.

Pentathlon : 1. Nadejda Tkachenko(URSS) 5.083 p. (recorddu monde) ; 2. Olga
Rukavisnikova (URSS) 4.937; 3. Olga Kuragina (URSS) 4.875.

4 x 100 m : 1. RDA 41"60 (record du monde) ; 2. URSS 42"10 ; 3. Gde-Bretagne
42"43.

4x400 m: 1. URSS 3'20"02 ; 2. RDA 3'20"04; 3. Gde-Bretagne 3'27"05.

Judo
60 kg: 1. Thierry Rey (Fr); 2. José Rodriguez (Cub); 3. Tibor Kincses (Hon) et

Aramby Emizh (URSS).
65 kg : 1. Nikolai Soloduchine (URSS) ; 2. Tsendying Damdin (Mong) ; 3. Janusz

Pawlowski (Pol) et llian Nedkov (Bul).
71 kg: 1. Ezio Gamba (It) ; 2. Neil Adams (GB) ; 3. Karl-Heinz Lehmann (RDA) et

Ravdan Davaadalai (Mong).
78 kg : 1. Shota Khabarelli (URSS) ; 2. Juan Ferrer (Cub) ; 3. Bernard Tchoul-

louyan (Fr) et Harald Heinke (RDA).
86 kg : 1. Jurg Roethlisberger (S) ; 2. Isaac Azcuy (Cub) ; 3. Detlev Ultsch (RDA) et

Alexandre latskevich (URSS).
95 kg: 1. Robert van de Walle (Be) ; 2. Tengiz Khubuluri (URSS) ; 3. Dietmar

Lorenz (RDA) et Henk Numan (Ho).
Plus de 95 kg: 1. Angelo Paris! (Fr) ; 2. Dimitar Zaprianov (Bul); 3. Radomir

Kovacevic (You) et Vladimir Kocman (Tch).
« Open » : 1. Dietmar Lorenz (RDA) ; 2. Angelo Parisi (Fr) ; 3. Andras Ozsvar (Hon)

et Arthur Mapp (GB).

Escrime
MESSIEURS

Fleuret individuel : 1. Vladimir Smirnov (URSS); 2. Pascal Jolyot (Fr) ; 3.
Alexandre Romankov (URSS).

Fleuret par équipes : 1. France ; 2. URSS ; 3. Pologne.
Epée ind.: 1. Johan Harmenberg (Su); 2. Ernoe Kolczonay (Hon) ; 3. Philippe

Riboud (Fr).
Epée par équipes : 1. France; 2. Pologne; 3. URSS.
Sabre ind.: 1. Viktor Krovopuskov (URSS) ; 2. Mikhail Burtsev (URSS) ; 3. Imre

Gedovari (Hon).
Sabre par équipes : 1. URSS; 2. Italie; 3. Hongrie.

DAMES

Fleuret individuel : 1. Pascale Trinquet (Fr) ; 2. Magda Maros (Hon); 3. Barbara
Wyczosanska (Pol).

Fleuret par équipes : 1. France; 2. URSS ; 3. Hongrie.

Natation
MESSIEURS

100 m nage libre : 1. Jœrg Woithe (RDA) 50"40; 2. Per Holmertz (Su) 50"91 ; 3.
Per Johansson (Su) 51"29.

200 m nage libre : 1. Serge Kopliakov (URSS) V49"83 (record d'Europe) ; 2.
Andrei Krylov (URSS) 1'50"26; 3. Graeme Brewer (Aus) I'51"60.

400 m nage libre : 1. Vladimir Salnikov (URSS) 3'51"31; 2. Andrei Krylov
(URSS) 3'53"24; 3. Ivan Stukolkin (URSS) 3'53"95.

1500 m nage libre : 1. Vladimir Salnikov (URSS) 14'58"27 (record du monde) ; 2.
Alexandre Tchajev (URSS) 15'14"30; 3. Max Metzker (Aus) 15'14"49.

100 m brasse : 1. Duncan Goodhew (GB) V03"34; 2. Arsen Miskarov (URSS)
T03"82; 3. Peter Evans (Aus) V03"96.

200 m brasse : 1 Robertas Chulpa (URSS) 2'15"85; 2. Alban Vermes (Hon)
2'16"93; 3. Arsen Miskarov (URSS) 2'17"28.

100 m dos : 1. Bengt Baron (Su) 56"63 ; 2. Viktor Kuznetsov (URSS) 56"99; 3.
Vladimir Dolgov (URSS) 57"63.

200 m dos : 1. Sandor Wladar (Hon) 2'01"93 ; 2. Zoltan Verraszto (Hon) 2'02"40 ;
3. Mark Kerry (Aus) 2'03"14.

100 m papillon: 1. Par Arvidsson (Su) 54"92; 2. Roger Pyttel (RDA) 54"94; 3.
David Lopez (Esp) 55"13.

200 m papillon: 1. Serge Fesenko (URSS) V59"76; 2. Philip Hubble (GB)
2'01"20; 3. Roger Pyttel (RDA) 2'01"39.

400 m quatre nages : 1. Alexandre Sidorenko (URSS) 4'22"89 ; 2. Serge Fesenko
(URSS) 4'23"43 ; 3. Zoltan Verraszto (Hon) 4'24"24.

4x200 m libre : 1. URSS 7'23"50 (record d'Europe); 2. RDA 7'28"60; 3. Brésil
7'29"30.

4 x 100 m quatre nages : 1. Australie 3'45"70 ; 2. URSS 3'45"92 (record d'Euro-
pe) ; 3. Gde-Bretagne 3'47"71.

DAMES

100 m nage libre : 1. Barbara Krause (RDA) 54"79 (record du monde) ; 2. Caren
Metsbhuk (RDA) 55"16; 3. Inès Diers (RDA) 55"65.

200 m nage libre : 1. Barbara Krause (RDA) V58"33 (record d'Europe); 2. Inès
Diers (RDA) V59"64; 3. Carmela Schmidt (RDA) 2'01"44.

400 m nage libre : 1. Inès Diers (RDA) 4'08"76 (record d'Europe) ; 2. Petra
Schneider (RDA) 4'09"16; 3. Carmela Schmidt (RDA) 4'10"86.

800 m nage libre : 1. Michelle Ford (Aus) 8'28"90; 2. Inès Diers (RDA) 8'32"55
(record d'Europe) ; 3. Heike Daehne (RDA) 8'33"48.

100 m brasse: 1. Ute Geweniger (RDA) V10"22; 2. Elvira Vassilkova (URSS)
V10"41 ; 3. Susanne Schultz-Nielsson (Da) T11"16.

200 m brasse: 1. Lina Katchuchite (URSS) 2'29"54; 2. Svetlava Varganova
(URSS) 2'29"61 ; 3. Julia Bogdanova (URSS) 2'32"39.

100 m dos: 1. Rika Reinisch (RDA) V00"86 (record du monde) 2. Ina Kleber(RDA) l'02"07 ; 3. Petra Riedel (RDA) 1'02"65.
200 m dos : 1. Rica Reinisch (RDA) 2'11"77,(record du monde) ; 2. Cornelia Polit(RDA) 2'13"75 ; 3. Birgit Treiber (RDA) 2'14"14.
100 m papillon : 1. Caren Metschuk (RDA) V00"42; 2. Andréa Pollak (RDA)

V00"90; 3. Christiane Knacke (RDA) V01"44.
200 m papillon : 1. Inès Geissler (RDA) 2'10"44; 2. Sybille Schœnrock (RDA)

2'10"45; 3. Michelle Ford (Aus) 2'11"66.
400 m quatre nages : 1. Petra Schneider (RDA) 4'36"29 (record du monde); 2.

Sharon Davies (GB) 4'46"83 ; 3. Agnieszka Czopek (Pol) 4'48"17.
4x100 m libre : l.RDA 3'42"71 (record du monde) ; 2. Suède 3'48"93; 3. Hol-

lande 3'49"51.
4x100 m quatre nages : 1. RDA 4'06"67 ; 2. GDE-Bretagne 4'12"24; 3. URSS

4'13"61.

Cyclisme
PISTE

Kilomètre contre la montre : 1. Lothar Thoms (RDA) ; 2. Alexandre Panfilov
(URSS) ; 3. David Weller (Jam).

Vitesse : 1. Lutz Hesslich (RDA) ; 2. Yave Cahard (Fr) ; 3. Serge Kopylov (URSS).
Poursuite individuelle: 1. Robert Dill-Bundi (S) ; 2. Alain Bondue (Fr); 3. Hans-

Henrik Orsted (Da).
Poursuite par équipes: 1. URSS ; 2. RDA ; 3. Tchécoslovaquie.

ROUTE
Course individuelle : 1. Serge Soukhoruchenko (URSS) ; 2. Czeslaw Lang (Pol) ;

3. Youri Barinov (URSS).
100 km par équipes: 1. URSS ; 2. RDA ; S. Tchécoslovaquie.

Tir à l'arc
Messieurs : 1. Tomi Poilolainen (Fin) ; 2. Boris Isachenko (URSS) ; 3. Giancarlo

Ferrari (It).
Dames : 1. Keto Losaberidze (URSS) ; 2. Natalia Butuzova (URSS) ; 3. Paivi Meri-

luoto (Fin).

Football
1. Tchécoslovaquie ; 2. RDA ; 3. URSS.

Volleyball
Messieurs : 1. URSS ; 2. Bulgarie; 3. Roumanie.
Dames: 1. URSS ; 2. RDA ; 3. Bulgarie.

Waterpolo
1. URSS ; 2. Yougoslavie; 3. Hongrie.

Plongeon
MESSIEURS

Tremplin: 1. Alexandre Portnov (URSS) ; 2. Carlos Giron (Mex); 3. Giorgio
Cagnotto (It).

Haut vol : 1. Falk Hoffmann (RDA) ; 2. Vladimir Aleinik (URSS) ; 3. David
Ambatsmyan (URSS).

DAMES
Tremplin : 1. Irina Kalinina (URSS) ; 2. Martina Prceber (RDA) ; 3. Karin Guthke

(RDA).
Haut vol: 1. Martina Jaeschke (RDA) ; 2. Serwald Emirzian (URSS) ; 3. Liana

Zotadze (URSS).

Haltérophilie
52 kg: 1. Kanybek Osmolaliev (URSS) 245 kg; 2. Ho Bong Chon (Co.N) 245; 3.

Han Gyong Si (Co. N) 245.
56 kg : 1. Daniel Nunez (Cub) 275 (record du monde) ; 2. Youri Sarkissian (URSS)

270 ; 3. Tadeusz Dembonczyk (Pol) 265.
60 kg: 1. Viktor Mazine (URSS) 290; 2. Stefan Dimitrov (Bul) 287,5; 3. Marek

Seweryn (Pol) 282,5.
67,5 kg : 1. Yanko Russev (Bul) 342,5 (record du monde) ; 2. Joachim Kunz (RDA)

335; 3. Mintcho Pachov (Bul) 325.
75 kg : 1. Assen Zlatev (Bul) 360 (record du monde) ; 2. Alexandre Pervyi (URSS)

357,5; 3. Nedeltcho Kolev (Bul) 345.
82,5 kg: 1. Youri Vardanian (URSS) 400 (record du monde) 2. Blagoi Blagoev

(Bul) 372,5; 3. Dusan Poliacik (Tch) 367,5.
90 kg: 1. Peter Baczako (Hon) 377,5; 2. Rumen Alexandrov (Bul) 375; 3. Frank

Mantek (RDA) 370.
100 kg: 1. Ota Zaremba (Tch) 395; 2. Igor Nikitine (URSS) 392,5; 3. Alberto

Blanco (Cub) 385.
110kg : 1. Leonid Taranenko (URSS) 422,5 (record du monde) ; 2. Valentin

Christov (Bul) 405 ; 3. Gyorgy Szalai (Hon) 390.
Plus de 110 kg: 1. Sultan Rachmanov (URSS) 440; 2. Juergen Heuser (RDA)

410; 3. Tadeusz Rutkowski (Pol) 407,5.

Tir
Pistolet libre : 1. Alexandre Lementev (URSS) 581 p. (record du monde); 2.

Harald Vollmar (RDA) 568 ; 3. Lubtcho Diakov (Bul) 565.
Petit calibre, position couchée : 1. Karoly Varga (Hon) 599 ; 2. Heilfort Hellfried

(RDA) 599; 3. Petar Zaprianov (Bul) 598.
Petit calibre, trois positions: 1. Viktor Vlassov (URSS) 1.173 (record du monde) ;

2. Bernd Hartstein (RDA) 1.166; 3. Sven Johansson (Su) 1.165.
Tir de vitesse au pistolet : 1. Corneliu Ion (Rou) 596; 2. Juergen Wiefe l (RDA)

596; 3. Gerhard Petritsch (Aut) 596.
Fosse olympique: 1. Luciano Giovannetti (It) 198; 2. Rusten Yambulatov

(URSS) 196; 3. Joerg Damme (RDA) 196.
Skeet : 1. Hans-Kjeld Rasmussen (Da) 196 ; 2. Lars-Goera n Carlsson (Su) 196 ; 3.

Roberto Castrillo (Cub) 196.
Sanglier courant : 1. Igor Sokolov (URSS) 589 (record du monde) ; 2. Tomas

Pfeffer (RDA) 589 (rm) ; 3. Alexandre Gazov (URSS) 587.

Gymnastique
MESSIEURS

Concours par équipes : 1. URSS ; 2. RDA ; 3. Hongrie.
Concours général individuel : 1. Alexandre Ditiatine (URSS) ; 2. Nikolai Andria-

nov (URSS) ; 3. Stoyan Deltchev (Bul).
Sol: 1. Roland Bruckner (RDA) ; 2. Nikolai Andrianov (URSS) ; 3. Alexandre

Ditiatine (URSS).
Cheval-arçons: 1. Zoltan Magyar (Hon) ; 2. Alexandre Ditiatine (URSS); 3.

Michaël Nikolay (RDA).
Anneaux : 1. Alexandre Ditiatine (URSS) ; 2. Alexandre Tkachev (URSS) ; 3. Jiri

Tabak (Tch).
Saut de cheval : 1. Nikolai Andrianov (URSS) ; 2. Alexandre Ditiatine (URSS) ; 3.

Roland Bruckner (RDA).
Barres : 1. Alexandre Tkachev (URSS) ; 2. Alexandre Ditiatine (URSS) ; 3. Roland

Bruckner (RDA).
Barre fixe : 1. Stoyan Deltchev (Bul) ; 2. Alexandre Ditiatine (URSS); 3. Nikolai

Andrianov (URSS).

DAMES
Concours par équipes : 1. URSS; 2. Roumanie; 3. RDA.
Concours général individuel : 1. Elena Davidova (URSS); 2. Nadia Comaneci

(Rou) et Maxi Gnauck (RDA).
Saut de cheval : 1. Natalia Chaposnikova (URSS) ; 2. Steff i Kraker (RDA) ; 3.

Melita Ruhn (Rou).
Barres asymétriques : 1. Maxi Gnauck (RDA) ; 2. Emilia Eberle (Rou) ; 3. Steffi

Kraker (RDA), Melita Ruhn (Rou) et Maria Filatova (URSS).
Poutre : 1. Nadia Comaneci (Rou) ; 2. Elena Davidova (URSS); 3. Natalia

Chaposnikova (URSS).
Sol: 1. Nadia Comaneci (Rou) et Nelli Kim (URSS) ; 3. Natalia Chaposnikova

(URSS) et Maxi Gnauck (RDA).

Basketball
Messieurs : 1. Yougoslavie; 2. Italie; 3. URSS.
Dames : 1. URSS ; 2. Bulgarie; 3. Yougoslavie.

Handball
Messieurs : 1. RDA ; 2. URSS; 3. Roumanie.
Dames : 1. URSS; 2. Yougoslavie; 3. RDA.
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Hockey sur gazon
Messieurs : 1. Inde; 2. Espagne; 3. URSS. 1
Dames: 1. Zimbabwe ; 2. Tchécoslovaquie; 3. URSS. 1

Pentathlon moderne
Individuel : 1. Anatoli Starostin (URSS) ; 2. Tamas Szombathely (Hon) ; 3. Pavel Ê

Lednev (URSS). i
Par équipes: 1. URSS; 2. Hongrie; 3. Suède. =

Aviron |
MESSIEURS I

Skiff : 1. Pertti Karpinen (Fin) ; 2. Vassili Yakucha (URSS) ; 3. Peter Kersten i
(RDA).

Double seuil: 1. Klaus Krceppelien-Joachim Dreifke (RDA) ; 2. Milorad Satnu-
lov-Zoran Pancic (You); 3. Vaclav Vochovskazdenek Pecka (Tch).

Deux avec barreur: 1. Friedrich Wilhelm-Ulrich Harald Jaehrling (RDA) ; 2.
Gennadi Kriuchkin-Viktor Pereverzev (URSS); 3. Zlatko Celent-Dusko Mrduljas
(You).

Deux sans barreur: 1. Jœrg Landvoigt-Bernd Landvoigt (RDA) ; 2. Nikolai
Pimenov-Youri Pimenov (URSS); 3. Malcolm Carmichael-Charles Wiggin (GB).

Quatre avec barreur: 1. RDA ; 2. URSS; 3. Pologne.
Quatre sans barreur: 1. RDA; 2. URSS ; 3. Grande-Bretagne.
Double quatre : 1. RDA; 2. URSS; 3. Bulgarie.
Huit : 1. RDA ; 2. Gde-Bretagne; 3. URSS.

DAMES
Skiff : 1. Sanda Toma (Rou) ; 2. Antonina Mackina (URSS) ; 3. Martina Schrceter

(RDA).
Double seuil : 1. Elena Klpzeva-Larissa Popova (URSS) ; 2. Cornelia Linse-Heide

Westphal (RDA) ; 3. Olga Homeghi-Valeria Rosca-Racila (Rou).
Deux sans: 1. Ute Steindôrf-Cornelia Klier (RDA) ; 2. Malgorzata Dluzewska-

Czeslawa Koscianska (Pol); 3. Siika Barboulova-Stonyanka Kubatova (Bul).
Quatre avec : 1. RDA; 2. Bulgarie; 3. URSS.
Double quatre : 1. RDA; 2. URSS; 3. Bulgarie.
Huit : 1. RDA: 2. URSS : 3. Roumanie.

Yachting
Finn: 1. Esko Rechardt (Fin) ; 2. Wolfang Mayrhofer (Aut); 3. Andrei Balachov

(URSS).
Soling : 1. Poul Hœh-Jensen (Da) ; 2. Boris Budnikov (URSS) ; 3. Anastassios

Boudouris (Gre).
Star: 1. Valentin Mankin-Alexandre Muzychenko (URSS); 2. Hubert Raudas-

chl-Karl Ferstl (Aut) ; 3. Girogio Gorla-Alfio Peraboni (It).
Tornado: 1. LarsSigurd Bjœrkstrcem-Alexandre Welter (Bre) ; 2. Peter Due-Per

Kjergard (Da); 3. Gœran Marstrcem-Jcergen Ragnarsson (Su).
470: 1. Marcos Soares-Eduardo Penido (Bre); 2. Jœrn Borowski-EgbertSvens-

son (RDA) ; 3. Jouko Lindgren-Georg Tallberg (Fin).
Flying Dtuchman : 1. Alejandro Abascal-Miguel Noguer (Esp) ; 2. David

Wilkins-James Wilkinson (Irl); 3. Szabo Detre-Zsolt Detre (Hon).

Canoë
MESSIEURS

Kayak mono 500 m : 1. Vladimir Parfenovitch (URSS) ; 2. John Sumegi (Aus) ; 3.
Vasile Diba (Rou).

Kayak mono 1000 m : 1. Ruediger Helm (RDA) ; 2. Alain Lebas (Fr) ; 3. Ion Birla-
deanu (Rou).

Kayak biplace 500m: 1. Vladimir Parfenovitch - Serge Chukrai (URSS) ; 2.
Menendez-Riego (Esp) ; 3. Helm-Olbricht (RDA).

Kayak biplace 1000 m: 1. Vladimir Parfenovitch-Serge Chukrai (URSS); 2.
Szabo-Joos (Hon); 3. Ramos Missione-Menendez (Esp).

Kayak quatre 1000 m: 1. RDA ; 2. Roumanie; 3. Bulgarie.
Canadien mono 500 m : 1. Serge Postrekine (URSS) ; 2. Lubomir Lubenov (Bul) ;

3. Olaf Heukrodt (RDA).
Canadien mono 1000m: 1. Lubomir Lubenov (Bul) ; 2. Serge Postrekine

(URSS) ; 3. Eckhard Leue (RDA).
Canadien biplace 500 m: 1. Laszlo Foltan-lstvan Vaskuti (Hon) ; 2. Potzaichine-

Capusta (Rou) ; 3. Ananiev-llkov (Bul).
Canadien biplace 1000m: 1. Ivan Potzaichine-Toma Siminov (Rou) ; 2. Heu-

krodt-Madeja (RDA) ; 3. Jurchenko-Lobanov (URSS).

DAMES
Kayak mono 500 m: 1. Birgit Fischer (RDA) ; 2. Vania Ghecheva (Bul) ; 3. Anto-

nina Melnikova (URSS).
Kayak biplace 500 m: 1. Carsta Genauss-Martina Bischof (RDA); 2. Alexejeva-

Trofimova (URSS); 3. Rakusz-Zacharias (Hon).

Lutte
LUTTE GRÉCO-ROMAINE

48 kg: 1. Chaksylik Uchkemplirov (URSS) ; 2. Constantin Alexandru (Rou) ; 3.
Ferenc Seres (Hon).

52 kg : 1. Vachtang Blagidze (URSS) ; 2. Lajos Racz (Hon) ; 3. Mladen Mladenov
(Bul).

57 kg : 1. Shamil Serikov (URSS) ; 2. Josef Lipien (Pol) ; 3. Benni Ljungbeck (Su).
62 kg : 1. Stilialos Nijiakis (Gre) ; 2. Istvan Toth (Hon); 3. Boris Kramorenko

(URSS).
68 kg : 1. Stefan Rusu (Rou) ; 2. Andrei Supron (Pol); 3. Lars-Erik Skiold (Su).
74 kg: 1. Ferenc Kocsis (Hon); 2. Anatoli Bikov (URSS) ; 3. Nikko Huhtala (Fin).
82 kg : 1. Gennadi Korban (URSS) ; 2. Jan Dolgowicz (Pol) ; 3. Pavel Pavlov (Bul).
90 kg: 1. Norbert Nottny (Hon); 2. Igor Kanygin (URSS); 3. Petre Dieu (Rou).
100 kg : 1. Gheorghi Raikov (Bul) ; 2. Roman Bierla (Pol) ; 3. Vasile Andrei (Rou).
Plus de 100 kg: 1. Alexandre Kolchinski (URSS) ; 2. Alexandre Tomov (Bul) ; 3.

Hassan Bohara (Lib).

LUTTE LIBRE
48 kg: 1. Claudio Pollio (It); 2. Sehong Jang (Corée du Nord); 3. Serge Korni

laev (URSS).
52 kg: 1. Anatoli Beloglasov (URSS) ; 2. Wladislaw Stecyk (Pol) ; 3. Nermedin

Selimov (Bul).
57 kg: 1. Serge Beloglasov (URSS) ; 2. Ho Pyong Li (Coréedu Nord); 3. Dugar-

suen Quinbold (Mong).
62 kg: 1. Magomedgasan Abushev (URSS) ; 2. Miko Doukou (Bul) ; 3. Georges

Hadjioannidis (Gre).
68 kg : 1. Saipula Absaidov (URSS) ; 2. Ivan Yankov (Bul) ; 3. Saban Sejdi (You).
74 kg: 1. Valentin Raitchev (Bul) ; 2. Jamtsying Davaajav (Mong); 3. Dan Kara-

bin (Tch).
82 kg : 1. Ismail Abilov (Bul) ; 2. Magomedan Aratsilov (URSS) ; 3. Istvan Kovacs

(Hon).
90 kg : 1. Sanasar Oganesyan (URSS) ; 2. Uwe Neupert (RDA) ; 3. Alexandre

Cichon (Pol).
100 kg: 1. Ilia mate (URSS) ; 2. Slavtcho Tchervenkov (Bul); 3. Julius Strnisko

(Tch).
Plus de 100 kg: 1. Soslan Andiev (URSS) ; 2. Jozsef Balla (Hon); 3. Adam

Sandurski (Pol).

Boxe
Mi-mouche: 1. Shamil Sabyrov (URSS); 2. Hipolito Ramos (Cub); 3. Ismail

Mustafov (Bul) et Byong Uk Li (Corée du Nord).
Mouche: 1. Petar Lessov (Bul) ; 2. Viktor Morishnichenko (URSS); 3. Janos

Varadi (Hon) et Hugh Russel (Irl).
Coq: 1. Juan Hernandez (Cub) ; 2. José Bernardo Pinango (Ven); 3. Michaël

Anthony (Guy) et Dumitru Cipere (Rou).
Plume : 1. Rudi Fink (RDA) ; 2. Adolfo Horta (Cub) ; 3. Krzystof Kosedowski (Pol)

et Viktor Rybokov (URSS).
Légers : 1. Angel Herrara (Cub); 2. Viktor Demianenko (URSS) ; 3. Richard

Nowakowski (RDA) et Kazimierz Adach (Pol).
Surlégers : Patrizio Oliva (It) ; 2. Serik Konakbaev (URSS) ; 3. Anthony Willis

(GB) et José Aguilar (Cub).
Welters : 1. Andrès Aldama (Cub) ; 2. John Mugabi (Oug) ; 3. Karl-Heinz Krueger

(RDA) et Kazimierz Szczerba (Pol).
Surwelters : 1. Armando Martinez (Cub); 2. Alexandre Koshkine (URSS) ; 3.

Detlef Kaestner (RDA) et Jan Franek (Tch).
Moyens : 1. José Gomez (Cub) ; 2. Viktor Savchenko (URSS) ; 3. Valentin Silaghi

(Rou) et Jerzy Rybicki (Pol).
Mi-lourds : 1. Slobodan Kacar (You) ; 2. Pavel Skrzecz (Pol) ; 3. Herbert Bauch

(RDA) et Ricardo Rojas (Cub).
Lourds : 1. Teofilo Stevenson (Cub) ; 2. Piotr Zaev (URSS) ; 3. Istvan Levai (Hon)

et Jurgen Franghaenel (RDA).

Hippisme
Saut d'obstacles ind.: 1. Jan Kowalczyk (Pol); 2. Nikolai Korolkov (URSS) ; 3.

Joaquim Ferez de Las Heras (Mex).
Saut d'obstacles par équipes : 1. URSS; 2. Pologne; 3. Mexique.
Military ind.: 1. Federico Roman (It) ; 2. Alexandre Blinov (URSS); 3. Youri

Salnikov (URSS).
Miliary par équipes: 1. URSS; 2. Italie; 3. Mexique.
Dressage ind.: 1. Elisabeth Theurer (Aut); 2. Youri Kovchov (URSS) ; 3. Viktor

Ugrymonov (URSS).
Dressage par équipes: 1. URSS; 2. Bulgarie; 3. Roumanie.
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SB SERVCES INDUSTRIELS DE GENEVE

Les Services industriels de Genève cherchent pour leur service des eaux :

UN DESSINATEUR-
CONSTRUCTEUR
EN ÉLECTRICITÉ

titulaire d'un CFC de dessinateur électricien A en installations industrielles.

Le candidat doit en outre répondre aux conditions suivantes :
1. Etre de nationalité suisse, âgé de moins de 40 ans et disposé à résider dans

le canton de Genève.
2. Justifier d'une pratique de la profession pendant au minimum 3 ans;

expérience souhaitée en appareillage électromécanique et dans la i
construction de tableaux électriques.

3. Faire preuve d'initiative, précision, méthode et facilité d'adaptation.
4. Jouir d'une bonne culture générale et d'une bonne santé.

Le candidat retenu sera nommé pour une année à titre d'essai.
Emploi stable avec caisse de retraite. Semaine de 5 jours. Assurances socia-
les étendues.

Prière de téléphoner au (022) 20 88 11 (interne 2023) pour obtenir la formule
d'inscription et tout renseignement complémentaire ou de faire des offres
manuscrites au secrétariat général des Services industriels, bâtiment du
pont de la Machine, case postale 272,1211 Genève 11.
Dernier délai d'inscription : 30 août 1980. 91067-0

Atelier d'horlogerie engage

PERSONNEL
FÉMININ

Faire offres par téléphone au
41 21 68. 90506-O

Restaurant le Derby
Pierre-à-Mazel 11
Tél. 24 10 98
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

CUISINIÈRE
pour restauration sur assiette.

AIDE DE CUISINE
Congé samedi dès 14 heures et le
dimanche complet.
Veuillez téléphoner dès 9 heures.

91489-0
^

DOCTEUR

Moll
absent

90749-A

A. Rebetez
Médecin-dentiste
Les Geneveys-
sur-Coffrane
de retour.
Tél. 57 16 37. 90386-U

L'Auberge d'Hauterive
cherche pour entrée immédiate

UN SOMMELIER
pour la rôtisserie

UNE SOMMELIERE
ou

UN SOMMELIER
Suisse ou permis B.
Se présenter ou téléphoner au
(038) 33 17 98. 90729-O

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

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

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

Nous cherchons une

VENDEUSE
DIPLÔMÉE

ayant quelques années de pratique
qui serait capable, après mise au
courant, de fonctionner comme

GÉRANTE
D'UN MAGASIN

avec tout ce que cela comporte du
point de vue avantages. Cette der-
nière serait intéressée au chiffre
d'affaires.
D'autre part, nous cherchons,
également à la même adresse,

1 VENDEUSE
AUXILIAIRE

Les heures de présence seraient à
déterminer.
Nous établissons par ailleurs une
rotation de présence. Il s'agit d'un
kiosque bien placé sur la place de
Neuchâtel.

Veuillez faire vos offres écrites sous
chiffres AB 1465 à la Feuille d'avis de
Neuchâtel. 91156-0

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir:

ÉLECTRICIEN -
MÉCANICIEN

capable de diriger une petite équipe
pour l'entretien de notre parc de
machines, le montage de nos grues,
etc.

Nous offrons à personne capable:
- un salaire élevé en fonction des

capacités
- la possibilité de se créer une situa-

tion d'avenir dans le cadre d'une
entreprise dynamique

- une ambiance de travail agréable
- des avantages sociaux d'avant-

garde.

Les candidats sont priés d'adresser
leurs offres écrites avec prétentions
de salaire, certificats et références, à
l'entreprise F. BERNASCONI & Cie,
rue du 1or-Mars 10,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
(NE). Tél. (038) 57 14 15. 91141-0

HASLER S.A. BERNE

cherche
pour entrée immédiate

monteurs-électriciens
ou mécaniciens-

électriciens
pour département montage des amplifica-
teurs de téléphone.

Tél. (038) 25 77 90 M. Macherel,

M. Schmid, Hasler S.A., Dép. 26-1,
Belpstrasse 23, 3000 Berne 14.

85928-0

Nous cherchons pour notre
kiosque de la gare de Neuchâtel
une

VENDEUSE
Pour vous permettre de remplir avec
succès cett e activité intéressante et
variée, nous nous chargeons de vous
former sérieusement. Horaire de
travail : une semaine de service avancé
(5 h 30-14 h), une semaine de service
tardif (14 h-22 h 30), ainsi que 3 same-
dis/dimanches par mois.

Les intéressées sont priées de
s'annoncer directement au kiosque,
auprès de notre gérante. Madame
Meyer, qui vous donnera volontiers les
informations désirées.
Tél. kiosque: (038) 25 40 94.

S.A. LE KIOSQUE, 3001 Berne.
91069-O
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MADAME
MADEMOISELLE

dans le cadre de nos différents services,
nous pouvons vous assurer une

formation dans le secteur de votre choix:

- contrôle d'appareils semi-automatiques
- petits soudages sur circuits

— montage de petits éléments-
- fabrication et contrôle de circuits intégrés.

Possibilité d'horaires en équipes
avec alternance hebdomadaire

de 6-14 h/14-22 h.

Pour de plus amples informations,
veuillez prendre contact avec le service

du personnel d'Ebauches Electroniques S.A.,
. ___

^ 2074 Marin, tél. (038) 35 21 21.
I E5 îiîi: 87997-0
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Fabriquant des produits électroniques de haute techno-
î logie dans le domaine «temps et fréquences»,

nous cherchons un

ÉLECTRONICIEN
, avec CFC de monteur d'appareils électroniques ou de
; mécanicien-électronicien, pour le montage et l'assem-
! blage de nos appareils et sous-ensembles électroniques.

Ce collaborateur devra fonctionner comme
RESPONSABLE DE L'ATELIER

Les personnes intéressées, bénéficiant si possible de
; I quelques années de pratique, sont priées de soumettre

leurs offres de service, avec curriculum vitae, à OSCIL-
[ ' LOQUARTZ S.A., Service du personnel, Brévards 16,2002
M Neuchâtel 2 ou de nous contacter téléphoniquement au
M (038) 25 85 01, interne 14.
^k 91392-O^W

Nous engageons

UN BOULANGER
Laboratoire moderne,
semaine de 5 jours, bon salaire.

Boulangerie-Pâtisserie
Laurent Gunthardt
2017 Boudry.
Tél. (038) 42 10 26 ou 42 27 16.

91021-C

Hôtel-restaurant
La Mouette
Vaumarcus
cherche

laide
de cuisine -
casseroller
1 sommelière

, (1er)
pour les après-midi.

Tél. 55 14 44. 91140 0

A remettre à HAUTERIVE
dès le 30 septembre 1980,

CONCIERGERIE partielle
d'un immeuble de 3 étages , appar-
tement moderne de 4 Vz pièces à
disposition. Loyer raisonnable.

Gérance SCHENKER MANRAU
av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 57. 91119-0
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\ économiser
sur

la publicité
! c'est vouloir
j récolter
| \ sans avoir
! )w?l semé

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

Entreprise de nettoyage
d e A à Z

M. et Mme L. GOLLES
Appartements,,tapis,

bureaux, vitrines. 1
Tél. (038) 31 40 25 :

kc-C'ekJtçppe. <̂ }y &nnrrfc£A^
vous vous dépannerez vous-même ou avec
notre aide. m
Robinetterie et accessoires sanitaires £
17, rue du Seyon, Neuchâtel g
Dépannage à domicile. Tél. 25 OÔ OO

Hildenbrand et Cie S.A.

IgaBWiy
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 se créer une situation Inté-
ressante, dans une industrie en plein développe-
ment, sont invités A faire leurs offres ou - deman-
der une formule de candidature au service du per-
sonnel

t SB fc_î3 d'ÉBAUCHES ÉLECTRONIQUES S.A.,
: = _ :::: 2074 Marin (NE), tél. (038) 35 21 21. 90958-O
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?. cherche

COLLABORATEUR
pour le service externe
L'activité consiste à conseiller et à conclure de nouvelles

1 affaires et à entretenir nos relations avec une importante
clientèle existante.

NOUS OFFRONS :

! - situation stable et bien rémunérée
- avantages sociaux
- important portefeuille '

J - collaboration avec notre partenaire la Rentenanstalt
- appui permanent de l'agence générale
- formation complète pour personne étrangère à la

branche.

NOUS DEMANDONS:

- dynamisme, esprit d'entreprise
- bonne présentation !

P - âge idéal: 25 à 40 ans.

Faire offres avec curriculum vitae, à l'attention de
M. Bourban, case postale 575, 2001 Neuchâtel.

I Tél. 25 91 51. 88637.Q

Nous cherchons une jeune

collaboratrice
de secrétariat

de langue maternelle française pour compléter l'équipe
de notre centre de traitement de textes au siège de notre
société à Berne.

Semaine de 5 jours, travail intéressant et varié.
Excellente possibilité de se perfectionner dans la langue
allemande.
Nos bureaux sont situés à proximité de la gare principale.
Entrée en fonction selon convenance.

Prière d'envoyer les offres détaillées à :

¦ vmsM_m_w_wmiWËÊMËm
case postale, 3001 Berne. 91125-0

^m_—————————————————m_—m—_—_———————————————————————————m———————————M

Entreprise d'import-export cherche pour son départe-
ment service après-vente

ÉLECTRONICIEN
ou ÉLECTRICIEN

possédant une formation en électronique

Nous offrons :
- activité indépendante en Suisse et dans les pays

d'Europe occidentale
- contact direct et personnel avec la clientèle
- stage de formation pratique sur les produits commer-

cialisés
- place stable et avantages sociaux d'une grande entre-

prise.

Nous demandons:
- connaissances complètes en électricité
- allemand et français parlé et écrit
- connaissances en électronique câblée à composants

discrets
- quelques connaissances dans l'application industrielle

du micro-processeur
- capacité de former du personnel technique de notre

clientèle.

i Faire offres sous chiffres P 36-900545 à Publicitas,
Lausanne. 91071-0

engage tout de suite ou pour date

jeune mécanicien
de précision

pour un de ses ateliers de fabrication

et du personnel pour ses différents départements de
fabrication.

S'adresser à Agula S.A.
Manufacture d'aiguilles pour machines à tricoter.
2003 Serrières-Neuchâtel, Noyers 11.

! Tél. (038) 31 19 02. si 165-0 !
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RÉSUMÉ: Guillaume décide de confronter sa femme avec le
messager qui avoue transporter l'argent qu'elle l'a chargé de
faire parvenir en secret à son fils Robert , révolté contre son père.

121. TABLEAU DE CHASSE

1) Lorsque la reine entre, elle est très pâle, mais elle ne tremble
pas et sa démarche est assurée. Dès les premières accusations
de son mari, elle l'interrompt : «Je ne nie rien. Tout ce qu'a dit cet
homme est exact. » Guillaume s'emporte contre elle avec violen-
ce, mais c'est contre le messager qu'il entend sévir. « Qu'on lui
crève les yeux ! » ordonne-t-il. Mathilde s'interpose : « Je suis la
seule responsable. Punis-moi, mais fais-lui grâce ! » Malgré cette
prière, l'homme n'en est pas moins promis au supplice.

2) Quant a Mathilde, elle est condamnée à ne pas quitter le
donjon pendant plusieurs semaines. Cette peine l'affecte moins
que la pensée du sort affreux que le messager va connaître par
sa faute. Elle n'est rassérénée que lorsqu'elle réussit à faire
évader le messager avant le châtiment. Ce drame provoque une
rupture douloureuse entre les époux, après 28 ans d'entente
parfaite. Comme toujours lorsqu'il traverse des périodes péni-
bles, Guillaume essaie d'oublier en traquant les bêtes sauvages
dans la forêt.

3) Au cours de l'une de ces chevauchées solitaires, au moment
où il débouche dans une clairière, il perçoit à quelques mètres de
lui, dans les buissons, un léger frémissement, suivi du piétine-
ment des feuillages qui recouvrent le sol. Guillaume dirige son
cheval dans cette direction. Il entrevoit, à travers les branches,
deux taches de couleur fauve et dorée. « Peut-être une biche et
son faon? » songe-t-il. Enthousiasmé à la pensée de réaliser un
beau tableau de chasse il s'élance dans le fourré sur les traces du
qibier.

4) Son cheval sef raye difficilement un passage dans l'enchevê-
trement des taillis. Mais Guillaume n'en persévère pas moins. Il
sent que sa proie se fatigue, qu'il est sur le point de l'atteindre.
Déjà il a ajusté son épieu pour transpercer l'animal ; il éperonne
sa monture qui franchit le dernier obstacle lorsque deux voix que
la frayeur rend suraiguës parviennent à ses oreilles: « Ne nous
tuez pas, de grâce I Ayez pitié ! »

Demain : Les deux novices
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fêzfâÊ Problème N° 484 

LE MOT CACHÉ BSMt, MOTS CROISÉS
SOLUTION: Le mot à
former avec les- lettres
inutilisées est :

FANTASIO

HORIZONTALEMENT
1. Sûre de son opinion. 2. Moqueurs. 3.

Note. Son odeur est forte. Compagnons de
jeux. 4. Sur la Moselle. Son ardeur nuit au
travail. 5. Région du Viêt-Nam. Vin d'Italie.
6. Partisan d'une doctrine condamnée à
Nicée. Ils disparaissent au fil des ans. 7.
Peintre hollandais. Pièce d'horlogerie. 8.
Interjection. Instigateurs. 9. Poète sans
inspiration. Port de l'Inde. 10. Est tenu de
payer. Lames.

VERTICALEMENT
1. Conforme à un modèle. 2. Constella-

tion. Affluent du Mississipi. 3. Symbole.
Mammifère d'Amérique tropicale. Note. 4.
Romancier français. Fait consister. 5.
Prénom arabe. Cri d'un animal familier. 6.
Affluent de la Vilaine. Pénètre. 7. Adverbe.
Attrape. 8. Résidences de ministres. Dés-
agréable à l'oreille. 9. Partie de la Suisse.
Carnage. 10. Tentatives. Dont on se
souviendra.

Solution du N° 483
HORIZONTALEMENT : 1. Faussaire.-2.

Faute. Rios. - 3. Un. Iman. Us. - 4. Noël.
Zo'iïe. - 5. Anneau. Son. - 6. Tsars. Ni. - 7.
Ber. Rieuse.-8. Utes. Tir.-9. Le.Edénien.-
10. Explose. Ré.

VERTICALEMENT: 1. Funambule. - 2.
Fanon. Etex.-3. Au. Entre. -4. Utiles. Sel.-
5. Sem. Aar. Do. - 6. Azurites. - 7. Arno.
Seine. -8. II. Is. Uri. -S. Roulons. ER.- 10.
Essénienne.
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/iBBi 17.50 Point de mire

n 
18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-Jeunesse

Ajj|j » ~ Promenons-nous à la poste
'̂" ~̂ 18.30 Basile, Virgule et Pécora

ï - Adhémar
"Val 18.35 Vrai ou faux

i/̂ Bk '° '
eu de la Timbale

? 

avec Evelyne Grandjean,
Lova Golovtchiner

18.50 Tous les pays du monde
/xjjg^ Les derniers Indiens Xingu :

n

ies Txukarranse - Des mœurs
curieuses (2mo diffusion)

'm Jean-Pierre Dutilleux, un jeune explo-
/¦̂ gfcL rateur bien connu des téléspectateurs

L
1"̂  ̂ romands. (Photo TVR)
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19 05 Un jour d'été

Ex̂ jgg 19-30 Téléjournal
/ ^MÊk 19-50 Ping-Pong

? 
le jeu de la Timbale

20.05 Les chevaux du soleil
!jjyÉ& d'après Jules Roy
A-WÊk 4. Icherridene (1870)

y 21.00 En direct
p* avec l'Histoire
L J «La peur de l'Occident»

X Mttfcïj Renato Burgy s'entretient avec
y^MB, Jean-Delumeau, historien

Q 22.00 Athlétisme
j y ĵjj* Meeting international à Rome
^» 23.30 Téléjournal

A fRANGE 1 <fë±
L \ 11.15 Jeunes pratique
: >jjfe* - Ceux qui ne partent jamais
/iswÊk 11.30 Avis de recherche

? 
12.00 T F 1 première
12.45 Les héritiers (15)

/̂ ÉgSL réalisé par Jules Irving

Y — 16.00 Scoubidou

| l 6. Le village hanté (1)

I f̂cft 16.20 Les Croque-Vacances

/f ĴBk 17.00 Océan secret

? 

2. La conquête
18.00 Caméra au poing

yjjij* - Il reste encore des papillons
£|Ĵ ~ 18.20 Actualités régionales

"""1 18.45 Frédéric

SSHi ~~ Bienvenue à Montréal (2)
/waji. Les affaires difficiles de
Ji'̂  ̂ l'agence Bosoleil rendent

i impossible l'engagement de
L J Frédéric. Celui-ci,
y^è* dans un 

café, rencontre
/ 'Ifflft Catherine, une jeune
r "i vétérinaire québécoise.

|§Sp 19 00 T F 1 actualités

r=  ̂ 19.30 Mathias
bg Sandorf
/- !¦_. 4m" épisode

? 
d'après Jules Verne réalisé
par Jean-Pierre Decourt

Wtt£ 20.35 Français du bout du monde
ff-SB 6. Ceux de Hong-Kong

y 21.15 A bout portant
/ ^mk \  «A toi l'artiste»,

? 

Jean-Paul Farre,
homme-orchestre

*M 21.55 T F 1 dernière
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FRANCE 2 ~̂~
9.30 Antiope A 2

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

- Un coup de chance
13.00 Aujourd'hui Madame

- Les enfants et la justice
14.00 Switch

12. L'homme qui ne pouvait
pas perdre

Roy Moss est employé dans une
station-service et soupçonné d'avoir
participé à une attaque de fourgon
blindé. Pete et Mac recherchent le
camion et ses deux complices. Ils ont
surpris Moss en train de compter
l'argent volé.

14.50 Fenêtre sur...
Le chant des fous...(1)

15.40 (N) Adémaï
aviateur

film de Jean Tarride avec
Noël-Noël et Fernandel

17.00 Recré Antenne 2
17.30 C'est la vie de l'été
17.50 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 36 bouts de chandelles
19.00 Antenne 2 journal

Les dossiers de l'écran

19.35 Pharaon
film de Jerzy Kawalerowicz
Débat
Le trésor des Pyramides

22.35 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <J>
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 F R 3 jeunesse

- Voyage au centre
de la terre (1)
- Les couleurs du temps

19.00 Les jeux à Douai

19.30 Scaramouche
film de George Disney
Un classique film
d'aventures: Scaramouche,
c'est André, qui veut venger
son ami Philippe
tué par Noël de Maine

20.50 Soir 3 dernière

SVIZZERA j Ç~Z
ITALIANA SiAV
18.10 Per la gioventù

Programmi estivi
19.00 Telegiornale
19.10 XXXIII Festival del film

da Locarno
Cronache, comment!,
anticipazioni

19.40 Animali in liberté
- Nidi e uova in primavera

20.10 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 Fantomas
dai romanzi
di Pierre Souvestre
2. L'abbraccio del diavolo

. regia di Juan-Luis Bunuel

22.15 Telegiornale
22.25 Atletica da Roma

Meeting internazionale
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SUISSE rfbrvrALEMANIQUE SrW
15.40 Da Capo

«Marie-Louise»
film de Léopold Lintberg

17.15 Pour les enfants
18.15 Téléjournal
18.20 Gschichte-Chischte

- Svanecal (Grisons)
18.30 Une folie très normale

2mo épisode
19.20 Le sport en bref
19.30 Téléjournal

20.00 (N) My little
Chlkadee

film d'Edward Cline avec
Mae West et Donald Meek

L'inusable Mae West dans une scène
du film en compagnie de Joseph Cal-
leia. (Photo DRS)

21.25 US -TV
Entretien sur la TV américaine

22.25 Téléjournal
22.35 Mardi sports

Meeting d'athlétisme à Rome

ALLEMAGNE 1 ( )̂
15.10, Tagesschau. 15.15, Hummel-Hum-
mel nach Noten. 50 Jahren Hamburger. Ha-
fenkonzert. 16 h, Die Hbhlenkinder - Das
Boot. 16.50,Tagesschau. 17 h, Abendschau.
17.30, Der Millionenbauer (1) Goldene Ber-
ge. 18 h, Sandmânnchen. 18.10, Der Millio-
nenbauer (2) Goldene Berge. 18.45, Abend-
schau. 19 h, Tagesschau. 19.15, Plattenkû-
che. Helga und Frank servieren Hits. 20 h.
Panorama. 20.45, Detektiv Rockford : Anruf
genùgt. Zu viele Kôche. 21.30, Tagesthe-
men. 22 h, ARD-Sport extra. Rad : Deutsch-
landtour. I. Etappe: Bielefeld-Stadtlohn.
22.15, Vicky Leandros. 23 h, Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 < ĵ >̂
14 h, Kinder Programm - Daktari - Zenobia.
14.45, Ferienkalender. 15 h, Babbelgamm.
Lach- und Lûgengeschichten. 15.30, Mo-
saik. Fur die altère Génération. 16 h, Heute.
16.10, Die Hasans-eine buginesischeHând-
lerfamilie. 16.35, Die Drehscheibe. 17.20, Es
war einmal ... der Mensch. Zwischen den
Kriegen. 18 h, Heute. 18.30, Die Spur fûhrt
nach Berlin. Deutscher Spielfilm von Franz
Cap. 20 h, Heute-Journal. 20.20, Alltag hin-
ter Gittern. Beobachtungen in einem Ge-
fàngnis. 21 h, Sport aktuell. Internationales
Leichtathletik-Sportfest. 22 h, Maurice Ra-
vel. Lebensbilder eines Komponisten.
22.25, Heute.

AUTRICHE 1 |̂
8 h, Am, dam, des. 8.30, Nachhilfe : Eng-
lisch. 8.45, Nachhilfe : Latein. 9 h, Kaiser- '
walzer. Film von Franz Antel. 14 h, Ge-
schichte der Luftfahrt (2). Die Zeit der Jagd-
staffeln. 14.50, Ungarische Zigeunermusik.
16 h, Am, dam, des. 16.25, Die Sendung mit
der Maus. 16.55, Betthupferl. 17 h, Mein
Freund Taffdi - Besuch vom roten Reiter.
17.25, ORF heute. 17.30, Wir. Familienpro-
gramm. 18 h, Oesterreichbild. 18.30, Zeit im
Bild. 19.15, Prisma. 20 h, Videothek : Ich
trag' im Herzen drin... Die Hans-Moser-Sto-
ry. 21.10, Feuerzeichen. Fernsehfilm von
H. Brôdl und R. Boldt.
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Menai aviateur j-^
film de Jean Tarride Sâ '̂

Antenne 2: 15 h 40 T "1

Bien que soldat au camp d'aviation, ; 
^

M
le timide Adémaï n 'hésite pas à chaque /iHi fc
permission à revenir à la ferme du père t -\
Morlot. D'abord pour y travailler, [^ J
aucun valet de ferme ne l'ayant rem- w#*
placé depuis son départ : mais surtout /!____
pour y retrouver la belle vachère Mar- F" "1
guérite. Celle-ci ne pense qu 'à L J
s 'amuser et se laisse courtiser par É&M& i
Lucas que la fille du fermier, Marie- /H_t\.
Jeanne, espère épouser. Déçue et r ~~%
vexée, Marie-Jeanne qui n'est pas L 1
belle, tombe malade et le médecin / JÙËi
conseille aux parents de la marier au /-%HL
plus vite. Seul, Adémaï pouvant fa ire If" i
l'affaire, le père Morlot manœuvre si  ̂ J
bien que le pauvre garçon se trouve , ^̂  \
fiancé sans pouvoir dir e «ouf». /xj f l k
Eperdu, Adémaï prétexte des leçons r "1
de pilotage; rien n'y fait, la cérémonie L J
a lieu et, miracle, les deux jeunes Ifjjfl&j
mariés se retrouvent le lendemain fort /^HSl
satisfaits d'eux-mêmes. Restent les T "1
leçons de pilotage. Terrorisée l 'idée de L J
piloter, Adémaï croit qu 'un autre élève ^̂ _
Méchalet est le moniteur attendu. / lHk
Méchalet en croit autant d'Adémaï. Ils T "1
s 'envolent ainsi: se trouvent en plein L J
ciel, épouvantés de leur méprise. Mais \̂jj &
cela ne les empêche pas de battre le / iMBk
record du monde en circuit fermé tant f" "1
leur frousse d'atterrir retarde ce L J
moment «fa tidique». iti_Ê_
Note d'information : Créé à l 'écran /lH_i
par Noël-Noël. le personnage r ~i
d'Adémaï a été inventé par Paul Colli- L J
ne. Personnage folklorique, paysan à ( ĵ

to
t

la fo is naïf et rusé. A démaï obtin t un vif /lHB_
succès dès le début du parlant. On le t ~"l
vit d'abord dans des sketches : L J
«Adémaï Joseph ». «Adémaï à NjMteN
l 'ONM», «Adémaï et la Nation AlBk
armée»; puis dans des moyens et i ~i
longs métrages «Adémaï au Moyen L J
âge» de Jean Marguenat, «Adémaï y^t* -
Bandit d'honneur», de Gilles Grangier, ,M_B_
«Adémaï au poteau Frontière» où Paul F" "1
Colline reprit lui-même le personnage. L J

RADIO H ?
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /fllsk.

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et à 12.30 T "1
et 23.55. De 6.00 à 24.00 Un homme, un jour, par L J
Jean-Luc Lehmann, avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Le _*$&>*
journal du matin. 6.58 Minute œcuménique. 8.00 / idÉk
Revue de la presse romande. 9.00 Bulletin de — —
navigation. 12.25 Appels urgents. 12.30 Le journal î j
de midi. *¦ 1

18.00 Informations, tourisme et sport. 18.30 Le / ï̂te£
journal du soir. 24.00 Hymne national. /THk

RADIO ROMANDE 2 I
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- ^* , »

musique. 9.00 Connaissances pour un été, avec à : /wEk
9.00 Les Jésuites. 9.30 Journal à une voix. 9.35 '̂¦¦̂ ^^
Naissance du tragique : De la passion des dieux à f "1
la passion des hommes. 10.00 Les années du siè- L J
de. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S) Perspec- L»*$8tives musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 /^MLes concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) '̂"̂ ^
Vient de paraître. 14.00 Les années du siècle. ¦
15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 Journal à une L J
voix. 17.05 Hot line, avec à: 17.05 Rock line. 18.00 

ï̂^Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. /̂ (jjJB^
19.20 Novitads. 19.30 Les titres de l'actualité. — ' B
19.35 La librairie des ondes. 20.00 Aux avant- f
scènes radiophoniques: Les Gueux du Paradis, |> 4
comédie de G. M. Martens et André Obey. 22.00 K̂ |Sr i
(S) Musique au présent. 23.00 Informations. 23.05 / sSHk
Hymne national. r 

^
RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION L J
Inf. : 6.00, 6.30, 7.00. 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, /IÉë*

14.00,16.00,18.00,22.00,23.00.6.00 Bonjour. 8.00 ^L̂ ^
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Sport. 12.15 Félici- f H
talions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pages L j
de Verdi, Lortzing, Tchaikovski, Pugni et Wald- _A^teufel. 15.00 Tubes hier, succès aujourd'hui. / lBfc16.05 En personne. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. L S
18.45 Actualités. 19.30 Théâtre. 20.20 Musique li ]
populaire. 21.30 Vitrine 80.22.05 Folk. 23.05-24.00 l 1
Jazz Classics. y ï̂^
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Un menu
Jus de tomates
Rôti de veau
Aubergines aux artichauts
Pommes boulangère
Salade de fruits

LE PLAT DU JOUR:

Aubergines aux artichauts
Pour 6 personnes : 6 belles aubergines,
8 fonds d'artichauts, 500 g de champi-
gnons de Paris, 5 belles tomates, 1 gousse
d'ail, persil.
Coupez les aubergines en lamelles fines et
faites-les revenirà l'huile jusqu'à bellecolo-
ration dorée. Elles doivent devenir croustil-
lantes.
Dans une poêle, faites revenir les tomates
seules, coupées en deux , avec ail et persil.
Dans une autre poêle faites dorer les cham-
pignons épluchés puis les fonds d'arti-
chauts, préalablement cuits à l'eau, à moins
qu'il s'agisse de fonds en conserve.
Mettez ensuite dans une cocotte: une cou-
che d'aubergines, une couche de tomates,
une couche d'artichauts, une couche de
champignons.
Faites cuire le tout sur feu doux pendant
1 a minutes. Mélangez juste avant de dres-
ser. Servez chaud avec du porc ou du veau.

- Le veau froid pourra être entouré de
petits oignons blancs conservés dans du
vinaigre.

- Avec un rôti de bœuf ou de veau froid,
garnissez le plat de petites tomates
évidées et farcies d'une salade de pom-
mes de terre assaisonnée d'une vinai-
grette relevée et additionnée d'une poi-
gnée de ciboulette hachée.

- Vous pouvez aussi servir avec une viande
blanche froide, du poulet froid, une sauce
de piments forts écrasés et conservés
dans l'huile, que vous trouverez chez un
marchand vendant des produits Indochi-
nois.

Beauté
Un bon bain
Pour allier l'utile à l'agréable, mettez des
sels dans votre bain. Vous aurez le choix
entre toute une gamme de produits. Citons
parmi eux quelques exemples: les sels
actifs, à base de résine de pin de Norvège,
d'algues marines; les sels de bain, net-
toyants et parfumes, les bains crème et les
bains moussants qui possèdent des pro-
priétés antidéshydratantes. Certains sels de
bains sont effervescents, détergents et
agréablement parfumés. Vous trouverez
dans les instituts de beauté ou les pharma-
cies des huiles essentielles pour le bain,
non détergentes. Elle sont destinées à
neutraliser le caractère trop calcaire de
l'eau du robinet. Elles sont particulièrement
recommandées aux peaux délicates,
déshydratées ou sensibles, qu'elles soient
sèches ou non.

A méditer
Voulez-vous qu'on croie du bien de vous?
n'en dites pas. PASCAL

Le conseil du chef
Quelques trucs pour servir à vos hôtes des
restes de viande

- Un rôti de porc froid pourra être entouré
d'une salade de choux finement émin-
cés.

- Avec du gigot froid, servez une salade de
haricots blancs et verts mélangés.

T l̂lftiik POUR VOUS MÂĈ MË 1 @ ©¦ © © © i) HOROSCOPE m © © @® ©
NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront intelligents, sociables et auront
un esprit très ouvert.

BÉUER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Soyez précis et ordonné, suivez
attentivement le développement de la
situation. Amour : Ne compliquez pas
vos rapports affectifs, ne dramatisez pas
des incidents mineurs. Santé : Comme
tout va bien, vous aurez tendance à
exagérer. Menez une vie régulière pour
conserver la forme.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : Attaquez-vous aux affaires à
réalisation rapide, elles sont favorisées.
Amour: Journée active et mouvemen-
tée, succès. Demeurez réservé, ne faites
pas de confidences. Santé: Ne confon-
dez pas énergie et nervosité, faites
preuve de modération dans tous les
domaines.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Tout va vite et bien. Poursuivez
tranquillement votre chemin. Prudence
en matière d'argent. Amour : Excellente
journée. Vous consoliderez vos liens.
Vous ferez une rencontre intéressante.
Santé: Risques de fatigue ou même
d'épuisement. Economisez vos forces,
sans mettre vos nerfs à rude épreuve.
CANCER (22- 6 au 23-7)
Travail : Votre travail est en bonne voie
et donnera des fruits un peu plus tard.
Amour: Pas de réticences, pas de
mélancolie, toutes les conditions sont
réunies pour une bonne harmonie.
Santé : Risques de rhume; soignez-
vous dès les premiers symptômes.
Reposez-vous davantage.

. +*AMWMWUM_** ** ̂  *i? +1).+#***¦

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Faites des projets, ils bénéficie-
ront de circonstances favorables et
seront menés à bien. Amour: Journée
heureuse, climat de compréhension,
satisfaction et succès. Santé : Vous
vous sentez énergique. Ne forcez pas
trop le rythme car vous n'êtes pas invul-
nérable.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Une proposition intéressante
vous sera faite. Ne la rejetez pas sans
l'avoir examinée de près. Amour : Vous
avez retrouvé votre disposition habi-
tuelle à la sérénité, à la grande confian-
ce. Santé: Nourrissez-vous légèrement.
Votre estomac ne supporte pas les sur-
charges.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Ne vous laissez pas impres-
sionner par les lenteurs ; faites preuve
d'application. Amour: Vie affective
favorisée. Vous serez entreprenant et
rencontrerez l'âme sœur. Santé : Vous
risquez de vous sentir fatigué et
nerveux, prenez le temps de vous
détendre.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Hâtez-vous de mettre à jour
votre courrier. Il deviendrait un fardeau
insurmontable. Amour: Journée un
peu délicate. Vos rapports affectifs ne
sont pas menacés mais vous serez
impatient. Santé: Rien à craindre dans
ce domaine. Surveillez toutefois votre
alimentation.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Bonnes perspectives, vous
pourrez négocier, signer, mettre en
route de nouvelles affaires. Amour :
Journée agréablement animée, accep-
tez les invitations. Vous aurez beaucoup
de succès. Santé : Rien à craindre dans
ce domaine. A moins que vous ne fas-
siez d'imprudences.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Ne négligez pas votre courrier,
notez tout ce que vous devez faire et
réaliser. Amour: Les liens sérieux se
consolident, vous n'avez aucune raison
d'en douter. Santé: Rien à craindre,
mais vous êtes vulnérable. Ne prenez
pas de risques, ne faites pas d'abus.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail: Maintenez de bons rapports de
collaboration, vous serez assez énergi-
que pour tout mener à bien. Amour : Et
plus ça va et mieux ça va I Assurez-vous
que la personne qui fait battre votre
cœur est valable. Santé : Rien à crain-
dre, tout au plus un peu de nervosité et
des risques d'imprudence.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Tout ira vite et bien. Mettez à
jour votre travail, mais ne prenez pas de
nouveaux engagements. Amour: Des

.- chances, des complications, des possi-
bilités de tout arranger, de faire de
nouvelles conquêtes. Santé : Toujours à
ménager, essayez de vous soigner pour
retrouver la forme.
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Steyr-Daimler-Puch
; 230 G 1979. 4000 km.

Crochet de remorque. i
5 TO.

! Prix officiel Fr. 33.405.- ;
Notre prix Fr. 26.900.-

Chevrolet Blazer 1976.
22.000 km. Bleue avec

ï hard-top blanc.
Boîte automatique.
Fr. 19.900.-

Range Rover De Luxe
1968. 15.000 km.
Jaune/crème.
Crochet de remorque.
Radio.
Lecteur de cassettes.

! Fr. 29.900.-

Lada Niva de Luxe 1979.
' 15.000 km.

Blanche. Fr. 12.900.- t

A vendre

125 Yamaha
DTMX, modèle
1978, 18.000 km,
parfait état.
Prix Fr. 1700.—.
Tél. (038) 31 49 93.

91562-V

A vendre
Opel Kadett
1976, 5800 fr.
R 12 break
1975, 4200 fr.

Ascona 1200
1975, 5800 fr.
Manta S
1972, 4800 fr.

BMW 2000
1971, 3000 fr.

Mini 1000
1970, 1500 fr.
Véhicules
expertisés
et en parfait état.

Garage
Bernard Duc
Nods
Tél. (038) 51 26 17.

92951-V

A vendre

cabriolet
Fiat 124
Spider sport, 1974.
Expertisé, 4000 fr.

Tél. 33 64 05. 91677-V

J'achè terais

moto
de route
cyl indrée de
750 à 1100 cm',
ayant peu roulé.

Tél. (039) 31 33 20.
91127-V

A vendre, pour
cause maladie,

bateau joran
plastique,
long. 597 cm, avec
moteur Johnson
6 CV, ainsi que tout
le matériel
de pêche à la traine.

Tél. 31 14 30. 88538-V

Ecrlteaux
en vente au

bureau du loumal

À VENDRE

CX 2200
60.000 km, 1975.
Prix à discuter.

Tél. (038) 31 61 62.
88993-V

/' co*\ GRANDE I
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Profitez !
\ / ^̂ ^^\l Du 5 août |H
W RUE FLEURY 7 1/ ... 4C nniît 1I NEUCHATEL W BU IO BOUI j

FILETS DE PERCHES 1
à Fr. 20 - le kilo 1

Avantageux! H
toujours frais

FILETS DE TRUITES SAUMONEES 1
Lehnherr frères m
le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL I'
Neuchâtel Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 H j

Fermeture hebdomadaire : le lundi 91073-A 1 j

m EXCURSIONS EN CAR #m
y\fiTTWER.

1 

Neuchâtel, St-Honoré 2 r 25 82 82 y
MARDI 5 AOUT ¦—

HASLIBERG - S
S COL DU BRUNIG
^| 

Dép. 13 
h 30, Fr. 30.- (AVS : 24.-) Mi.

t 

MERCREDI 6 AOÛT ĵ

TÔSSTAL -
LAC DE ZURICH |5ï

S Dép. 8 h, Fr. 43.50 (AVS : 35.-) III
H PAYS-D'ENHAUT 

™

PILLON ET MOSSES
ff» Dép. 13 h 30, Fr. 30.- (AVS : 24.-) L>
!!¦ B5936-A "JJJ

^rr «nus ^

&> 2W___Ï_> HWM_m> leWsm 3Jfc
n UN VOYAGE EN CAR!... POURQUOI PAS?... W

(

Date Jours Destinations Prix . .
17-24 août 8 Bretagne - Morbihan - Côtes du Nord 910.- 2.
18-21 août 4 Normandie - Calvados - Côte fleurie 445- S

-I 23-24  août 2 Locarno - Nufenen - Oberalp - Susten 225.- Kî

S 24 - 31 août 8 Vacances à Rimini - Torre Pedrera dès 448- i;
nm 24 - 31 août 8 Vacances à Cannes dès 666- -M."' 30 - 31 août 2 Bourgogne - Dijon -Beaune 195.- 

~

1 - 3  septembre 3 Châteaux royaux - Alpes bavaroises 350.-
1 - 6 septembre 6 Ile d'Elbe - Toscane - Florence 765-

t

1 - 7 septembre 7 Vacances à Lugano - dès 402.- . .
1 - 7  septembre 7 Autriche - Vienne - Burgenland 895.- ht.
7 -14  septembre 8 Vacances à Rimini - Torre Pedrera dès 386.- x x
8 -11 septembre 4 Roussillon - Languedoc - Golfe du Lion 470 - SÇ

•jfr 8 - 14 septembre 7 Vacances à Alassio dès 506- Bh
¦ 

jj™ 13-21 septembre 9 Voyage pédestre dans les Pyrénées 835.- Mïï
y  ̂ 15-20 septembre 6 Côte d'Azur - Provence - Riviera 680.- ^r

20 - 21 septembre 1 2 Alsace - Strasbourg - Colmar 210.-
20 - 22 septembre • 3 Engadine - Lac de Côme - Tessin 320.-
20 - 22 septembre <§ 3 Fête de la bière à Munich 335.-

9 

20 - 22 septembre 4 3 Croisière sur le Rhône - Avignon 355- L<j
21 - 22 septembre 2 Samnaun - Prâttigau - Basse-Engadine 210- „
21 - 28 septembre 8 Vacances à Canet-Plage dès 678- S
28 sept. - 5 octobre 8 Vacances à Cannes dès 568.- K

iUfe 29 sept. - 5 octobre 7 Vacances à Alassio dès 418- \- § .
MB 4-10  octobre 7 Vacances à Lugano dès 358.- -M.
"" 12-19 octobre 8 Vacances à Canet-Plage dès 584 - ^

V O Y A G ES  Neuchâtel, Saint-Honoré 2

t

RlviTTU /rB Couvet, Saint-Gervais 1 _%À
WW M È Ê  Ww AG _r*C 88546-A 0 63 27 37 H}

ÎK ^MK +™MK ÇgSM K ^

a?????an???????????????????? E

| Grande vente de \
l coupons de tapis \
? Plus de 500 pièces avec ?

g 20, 30, 40 et 50% de rabais a
U pour salons, salles à manger, chambres à coucher, "*¦

Q chambres d'enf ants, corridors , dégagements, W.-C, salles de bains, Q
cuisines, balcons, caravanes, voitures. n

*~ Nous manquons de place, profitez-en pour embellir â peu de frais votre appartement. g-.
Q Livraisons gratuites. U

? HW__lW 
j J 

^^^  ^ f Portes-Rouges 131-133 Q
Q B li J AiiiLiïiMifflliTiff H TOI. (038) 25 5912 p n
Ft 908__-A C3
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?_ 3 D aQ Qa Q Q E_ IE_ IQQ DC

PARTIR EN AUTOCAR
pendant le JEÛNE FÉDÉRAL

PARIS
j En 3 jours pour Fr. 295.—

Visite guidée de Paris -
visite au château de Versailles

20-22 septembre
Renseignements et programme détaillés :

VOTRE AGENCE
DE VOYAGES HABITUELLE ou

MONTREUX-VOYAGES
Avenue des Alpes 43, 1820 Montreux

Tél. (021)62 41 21
:j 91261-A

EXCURSIONS ElOAIfPljl
VOYAGES irfOwnC n

Tél. (038) 334932™ MARIN-NEUCHATEL

MARDI 5 AOÛT 80

BELPBERG-GERZENSEE
dép. 13 h 30 quai du port ,
Fr. 25.—, AVS Fr. 20.—

MERCREDI 6 AOÛT 80

STANSSTAD-FURIGEN-
LE LAC DES 4-CANTONS

dép. 8 heures, quai du port
Fr. 37.—, AVS Fr. 30.—

PROVENCE-LE COUVENT-
LA COMBAZ-MAUBORGET

AVEC GOÛTER
dép. 13 h 30, quai du port

Fr. 25.—, AVS Fr. 20.—
91313-A

^&ïfÈP 
FAVRE

jgjjJM|^Excursions

^̂^  ̂Rochefort
MERCREDI 6 AOÛT

ZOO DE SERVION
Dép. 13 h au port

Fr. 25.—, AVS Fr. 20.—
enfants Fr. 12.50

SAMEDI 9 AOÛT

LES TROIS COLS
GRIMSEL - FURKA -

SUSTEN
i Dép. 7 h au port

j Fr. 41.—, AVS Fr. 33.—

i Renseignements et inscriptions :
tél. 451161. 90736-A

( LA BONNE'^
FRITURE

PAVILLON A
DES FALAISES ?

I Tél. 25 84 98 "J

Commerçant
canton Neuchâtel,
désire rencontrer jeune
femme, âge 30-35 ans,
suisse ou étrangère, céli-
bataire, désirant travailler
dans commerce indépen-
dant.
Possibilité

de mariage
si entente
Ecrire è DC 1463 au
bureau du journal. 91561-AZ<^'

nettoyée automatiquement,
parois et fond,
par un appareil révolutionnaire
^̂ ^̂  

d'une efficacité
/L ~^^̂  inégalée à ce jour.

ARNESON
Pool Sweep'
100% automatique , c'est
l'appareil de nettoyage
des parois et fonds de piscine
le moins coûteux et
le plus efficace.
que vous trouverez également
chez tous
nos revendeurs agréés.

HœB
O

I >

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce jou rnal

! AVIS! i
g LA BIJOUTERIE •

I l.-P. M/f T ff V S* f
Epancheurs 5 - NEUCHÂTEL g

• sera fermée dès Ie7 AOÛT pour cause de déménage- Jg ment et aura le pl a is ir de vous recevoir à la g
I RUE DES POTEAUX 4 - NEUCHÂTEL |
• (anciennement bijouterie Stauffer) •

g dès le début du mois de septembre. g

g Pour les ré para tionsfa i tese t réserva tionsurge n tes.veuil- 
g

S lez téléphoner au S

Z 0 24 56 21 ou 25 23 80, le soir. g
'x 91113-A %

••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••S

I M0±f,'¦:_«;:_ _ _^_»_Tvà
Courses de plusieurs jours
Venise - Vicenza, 1 °'-3.8,8-10.8,15-17.8, prix par personne, pension
complè te, (dîner libre à Venise) Fr. 280.—
Samnaun - Autriche, 16 et 17 aoû t, 2 j. 185.—
Corse, 13 au 20 sep te mbre , 8 j. 845.—
Lozère - Gorges du Tarn, 20 au 27 sep tembre , 8 j. 615.—/645.—
Fête de la bière à Muni ch, 20 au 22 sep tembr e, 3 j. 200.—/250.—
Pise - Rome - Florence, 4 au 11 octobre, 8 j. 580.—
Provence - Camargue - Côte-d'Azur,
6 au 12 octobre, 7 j. 525.—

Vacances balnéaires
Costa Dorada (Espagne), 10 j. 515.—/595.—
Calafell • Playa (pension complète), 17 j. 780.—/935.—
Canet-Plage, Perpignan (France), demi- pension, dépar t
tous les lundis  du 28 j u i l l e t au 6 octobre, 10 j. 745.—/765.—

17 j. 1240.—n 285.—
Lido di Jesolo, 1or au 14 septembre , 14 j. 565.—/740.—
Cattolica - Pise, 10 au 23 sep tembre, 14 j. 790.—/870.—

Départs des principales localités de Suisse romande.

Demandez nos programmes détail lés , ou inscriptions chez

BURRI VOYAGES & Bureau TCS, rue Centrale 11
2740 Mou tier , tél. (032) 93 12 20/93 12 11
ou BUREAU TCS - NEUCHÂTEL
Promenade-Noire 1, tél. (038) 24 15 31
ou auprès de votre agence de voyages habituelle. 91271-A

BIJOUTERIE
/.-P. MHTH M

Epancheurs 5 • NEUCHÂTEL
Tél. 24 56 21

ATTENTION !
LA LIQUIDATION PARTIELLE

SE TERMINE
LE MERCREDI 6 AOÛT

PROFITEZ
RABAIS IIMPORTANTS !

91114-A

KELT le sté 6 m 20 x 2 m 50, modèle 1978,
impeccable. Tél. 45 10 80, le soir. 86426-J

1 ACCORDÉON G randin a chromé ,
5 rangé es, 5 regis t res, 80 basses - 3 regis-
tres, avec val is e, 1700 fr. (neuf 3450 fr.).
Tél. 31 60 55. 85940-j

1 TABLE, 6 CHAISES, 2 fau teuil s Louis XVI ,
2000 fr. ; 1 salon ancien refait à neuf. Prix à
discuter. Tél. 36 15 20. 91571-J

4 PNEUS av ec jan tes 175/ 14 pour Opel R
1900 S; tente de camping 4 places, va leur
neuve 800 fr., cédée à 300 fr. (employée une
saison) ; 200 livres de poche (aventure, poli-
cier , espionnage) 1 fr. la pièce. Tél. (038)
31 61 62. 88992-J

APPARTEMENT DE WEEK-END (ou à
l'année) Val-de-Travers, vue. Tél. 61 11 94.

90747-J

AU LANDERON pour le 1" octobre 1980,
appartement meublé de 3 V2 pièces, confo rt
et bien équipé. Situation exceptionnelle à
deux pas du lac et des installations sporti-
ves. Tél. 24 34 89. 88573-J

APPARTEMENT 5 PIÈCES dès 15 septem-
bre , Evole. Tél. 25 67 72. 88540-J

COLOMBIER LOCAL ou viei l  appar te ment au
rez-de-chaussée, environ 50-80 m2.
Tél. 41 11 66 ou 46 14 08. sugo-j

JE CHERCHE GARAGE, ré gi on Mai l lef er ou
Vauseyon , tout de suite. Tél. 24 50 56, le
SOir. 88542-J

CHAMBRE pour 2 à 3 moi s, dès le 24 août.
Tél. 24 18 00, heures bureau. 88549-j

URGENT CHERCHE GARAGE, région Bou-
dry, Cor ta i l lod , Areu se, Auvernier , Colom-
bier. Tél. 42 26 82. 91574-J

URGENT STUDIO sans confor t, rue des
Parcs ou environs. Tél. 53 38 62 ou 53 38 38.

91580-J

DAME SEULE cherche appar tement à la
cam pagne , rustique et même sans confort.
Offres à A. Fruttiger, Côte 19, Fontaineme-
lon. 91602-J

PERSONNE DEMANDÉE pour heures de jar-
dinage régulières. Mm* Biaise Clerc, ch.
Clos-des-Auges 9, Neuchâtel. Tél. 25 25 54.

91564-J

BBB nnii
PARTICULIER demande prê ts perso nn e ls de
5000 fr. Remboursable selon entente. Ecrire
à BC 1466 au bureau du journal. 91514-j

SOLITAIRE cherche au tre soli taire pour
échanges amicaux. Ecrire à CD 1467 au
bureau du journal. 85939-J

CANNAGE ET EMPAILLAGE DE CHAISES.
S'adresser à M. André Dubois, Baume 16,
Cor tai l lod , tél. (038) 42 43 30 (vu l'absence
de M"0 Mentha). sasse-j

BAUX À LOYER
à vendre à l ' impr im erie de ce journal

Pou r fa i r e publier  une « Pe t i te annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très l is ib le  à no tre réce pt ion ,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

a 1266- A

I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
! |S |U|T |A |M|A |M|0 |V |E|P lA|T |R|E|  ||

]!  _LJLiH. ___ _ __ __LJLAJ_ ._ L_LAD. R_ i
i o 0XJ_ .__-Ai_{JL_J ___. _LS__ L_ LA i j
: M Z_ M V_ S_J_ ___ M R_ S_J_ _A A _ J=LJ_ '!
î M_2A _2__- --_A_L ___. _L_lJ__ J_l_L_i 'À![ A_LHJL ___ _

--
O j__ J__ _L___ _L O _LJL !'j i  S_ J__ NJ^J_ JL_LN_ S_ Ĵ JL_H V __ R_ X !j

j! ±.ç_i.i_ i_ R__ L S__ L_I_ O _LJ_ M _L j!
i j  _LO __i_ l__L_L_L___._2_____ __ L__ l__ l_ l !'jî  JLU.___ __L_LXJLi_ i_L___ _LJ__ ___ ___. __L : i
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•' ! Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ;
I mots de la liste en commençant par les plus longs. Il j 1

¦] » vous restera alors huit lettres inutilisées avec 1 [
I I  lesquelles vous formerez le nom d'une comédie de ! 1
] 1 .Musset. Dans la grille, les mots peuvent être lus hori- 1 !

[ zontalement, verticalement ou diagonalement, de ] 1
1 droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas i|

1 j ou de bas en haut. J
| Alfred - Autriche-Amarillo - Aire - Audition - Aide - j
1 Coup - Caisse - Clair-Coût - Elan - Laine - Lermon- 1 ]
] tov - Metz - Mousser - Moins - Mois - Mine - Moliè- ] >
1 re - Morsure-Mauvais - Métisser - Nil - Ove - Obus - ( |
! Poste - Planche - Pâtre - Poser - Plumage-Pompet- ] '
J te - Plomber - Pornichet - Pitre - Rire - Régent - Roi - j !
1 Rase - Trompe - Unisson - Venise - Vesoul - Zoé. r
! (Solution en page radio) '
I*** -_>MW»«WW*¥W¥WWVVWW ^*WWWWW 1



De l'eau, mais il faudra la payer !
Basse-Gruyère, sur le tracé de la RN 12

Paysage chamboulé par les trax
aménageant le tronçon Bulle-Fribourg de
la RN 12, entre Vuippens et Avry-
devant-Pont. Traversant une zone à
densité de fermes importante , coincée
entre le Gibloux et le lac de la Gruyère,
l'autoroute a risqué de passer dès 1981 en
coupant l'eau nécessaire aux habitants de
la région...

La mésaventure est éludée grâce à la
mise en service, ces jours , d'un réseau
d'eau monté de toutes pièces par le
bureau fribourgeois des autoroutes , pour

les besoins de la cause. Il en a coûté trois
millions de francs, subsidiés à 90% par la
Confédération. Une cinquantaine de
sources privées sont touchées par l'auto-
route et ses travaux. Il fallait donc trouver
une solution... L'eau est puisée à raison de
800 litres-minute dans la nappe phréati-
que de Riaz-Marsens. Des mesures de
sécurité draconiennes ont été imposées
pour protéger ce captage, situé sur la
route cantonale, à la croisée de Marsens.
Car la nappe peut assurer le double de
débit qu'on lui demande... Ensuite, cette

eau , par des canalisations nouvelles, est
pompée pour monter à 800 m d'altitude,
sur Gumefens, avant d'être injectée dans
chaque ferme privée de sa source. Une
entreprise unique sur le parcours de la
RN 12 et qui intéresse des propriétaires
de Marsens, Sorens, Gumefens, Vuip-
pens, Echarlens et Avry-devant-Pont.

Restait à s'arranger sur le prix de l'eau.
Les autoroutes ont dû négocier avec
chaque propriétaire. Certains ont choisi
de bénéficier de l'eau gratuitement durant
25 ans. D'autres ont préféré toucher un
capital dont les intérêts couvrent la
consommation de l'eau payée à un tarif
normal. Mais l'administration de cette
entreprise n'est pas encore réglée. «Les
communes sont bien d'accord de se grou-
per pour administrer le nouveau réseau,
mais elles veulent avoir la garantie que ce
réseau ne pèsera pas sur les finances
communales» explique le syndic Roger
Cardinaux, un agriculteur d'Avry-
devant-Pont. La population gagne-t-elle
au change (eau privée, eau publique) ?
«Finalement , je crois que oui. La solution
de la nappe phréatique est bonne parce
que notre captage communal, par exem-
ple, lors d'une année de sécheresse
comme 1976 était unpeu serré ». Mais des
propriétaires hésiteront à garder devant
leur maison un abreuvoir qui coulait jadis
24 h sur 24 grâce au débit de la source».
Dame, c'est que, cette eau, il faudra la
payer... P T S

LIBRES opiN-ONs Déboires de fEcoie commerciale
On pourrait certainement écrire sur

les avatars de nos bâtiments scolaires
«une ample comédie en cent actes
divers », chaque acte se déroulant d'ail-
leurs selon un schéma plus ou moins
traditionnel : un bâtiment se trouvait-il
disponible pour une raison quelconque,
que les directeurs d'écoles entraient
aussitôt en campagne, parfois côte à
côte avec les chefs des services admi-
nistratifs :
- Notre situation, déclaraient-ils,

devient intenable. Il nous faut absolu-
ment des locaux plus vastes, plus nom-
breux, si nous voulons accomplir notre
tâche. Et ce bâtiment est exactement ce
qu'il nous faut.

Ils cherchaient à influencer le direc-
teur des écoles, les politiciens, l'opinion
publique. Puis, après des débats homé-
riques dans les commissions, le parle-
ment, la presse, une décision était fina-
lement prise, qui ne satisfaisait person-
ne.

Avant de devenir Gymnase commer-
cial, puis Gymnase économique, l'Ecole
de commerce était misérablement
logée dans quelques salles du bâtiment
scolaire de la rue Neuve, également
occupée par une partie des classes de
l'Ecole secondaire des jeunes filles (les
autres classes se trouvant à la rue de
l'Union). Ce même bâtiment de la rue
Neuve abritait aussi, le soir, les cours de
l'Ecole commerciale, c'est-à-dire ceux
des apprentis de commerce, ainsi que
les cours de perfectionnement pour
adultes.

Flanqués de maisons locatives, le
préau servait aussi aux élèves de l'école

primaire de la rue de la Plaenke, juste en
face, et comme celle-ci avait un horaire
distinct de celui de l'Ecole secondaire,
lui-même distinct de celui de l'Ecole de
commerce, il y avait toujours des élèves
en récréation; et comme le préau
constituait une magnifique caisse de
résonance, on ne pouvait enseigner que
toutes les fenêtres fermées.

MOYENS DE FORTUNE

A cette époque héroïque d'avant-
guerre, l'Ecole de commerce et l'Ecole
commerciale avaient le même direc-
teur: le regretté Fritz Oppliger. Pendant
les années de crise, il ne pouvait être
question pour la commune de
construire de nouvelles écoles, et le
manque de place chronique des deux
établissements obligea de recourir aux
moyens de fortune les plus surpre-
nants : pendant quelques années,
l'Ecole de commerce logea quelques-
unes de ses classes dans un apparte-
mentdu bâtiment qui abriteaujourd'hui
la police cantonale. On loua aussi, puis
acheta , la petite fabrique de l'autre côté
de la rue.

Après la guerre, quand les bâtiments
des Prés-Ritter furent terminés, l'Ecole
secondaire s'y installa, et l'Ecole de
commerce put occuper le bâtiment de la
rue de l'Union, qui avait été, entre-
temps, surélevé d'un étage. L'Ecole de
commerce et l'Ecole commerciale
avaient enfin chacune « leur» bâtiment
et, pendant quelques années, on put
penser que le problème était résolu.

Mais ce n'était qu'une trêve.

Avec l'introduction de la maturité
commerciale, l'effectif des élèves de ce
qui est aujourd'hui « Gymnase écono-
mique » ne cessa de s'accroître. Il a fallut
de nouveau aménager des classes à
droite et à gauche, notamment à l'école
de la rue Dufour, et le désir de l'école de
l'école de disposer d'un bâtiment assez
vaste en s'installant par exemple dans
l'ancien gymnase, rue des Alpes,
parait difficilement réalisable pour
l'instant.

Quant à l'Ecole commerciale, qui
compte un millier d'élèves, sa situation
est plus précaire encore. Elle occupe un
certain nombre de classes dans le bâti-
ment d'en face (école de la Plaenke),
mais elle ne saurait «annexer» cette
école primaire de quartier. Ainsi, alors
que l'Ecole professionnelle dispose de
magnifiques bâtiments , l'Ecole com-
merciale reste le parent pauvre de
l'organisation scolaire biennoise (1).

ANOMALIE CHOCANTE

C'est une anomalie choquante dans
une ville dont la vocation s'oriente de
plus en plus du côté du secteur tertiaire.
Si le Gymnase économique avec sa
section de diplôme peut encore se tirer
d'affaire (tant bien que mal), la situation
de l'Ecole commerciale devient critique.

On n'envie pas ceux qui vont être
appelés à mettre en place les pièces de
ce puzzle, que le nombre des facteurs à
considérer rend presque insoluble.

R. WALTER

(1) Voir aussi la FAN du 19 juillet.

Financement des universités
BERNE (ATS). - Quatre cantons

universitaires et sept non universitaires
ont créé jusqu 'à début août , les conditions
légales nécessaires à leur adhésion à
l'accord intercantonal sur la participation
au financement des universités, accord
ratifié en novembre dernier lors des
conférences des directeurs de l'instruction
publique et des directeurs cantonaux des
finances. Ainsi , la condition minimale (3
cantons universitaires , 7 non universitai-
res) est dépassée et l'accord devrait donc
entrer en vigueur le 1er janvier prochain.
Selon la conférence universitaire suisse,
les cantons suivants remplissent actuel-
lement les conditions nécessaires : Zurich ,
Vaud , Neuchâtel et Genève (cantons
universitaires) , Schwytz, Obwald ,

Nidwald , Glaris, Zoug, Appenzell Rhodes
Intérieures et Valais (cantons non univer-
sitaires). Dans tous les autres cantons, le
processus politique est en cours.

Les contributions annuelles des cantons
signataires se montent à 3000 francs par
étudiant pour les années 1981-83, à 4000
francs pour 1984-85 et à 5000 francs pour
1986. Dans un communiqué, la confé-
rence des directeurs de l'instruction
publique , la conférence des directeurs
cantonaux des finances et la conférence
universitaire suisse se disent « très satis-
faites» de voir aboutir cet important
accord intercantonal.

Première suisse
SCHWYTZ-ZURICH (ATS). - Trois alpinis-

tes alémaniques ont réalisé une première
suisse dans le massif du Mont-Blanc le jour
du Premier août. Ils ont réussi à gravir, par
le couloir nord, l'Aiguille du Dru (3800 m)
près de Chamonix. C'est donc la première
fois que des Suisses accomplissent
jusqu'au bout cet itinéraire considéré
comme l'un des parcours combinés les plus
difficiles des Alpes.

Les heureux sportifs sont Hans Betschart
(29 ans), de Muotathal (SZ), Urs Moergli
(22 ans), aspirant-guide de Zurich et Daniel
Duttweiler (19 ans), de Zurich également.

D'autres attentats à Milan et Florence
BOLOGNE (AFP). - Les enquêteurs ont

annoncé que l'enquête serait longue et difficile.
Ils se sont limités lundi à dire qu'ils avaient
trouvé de nombreux indices autour du cratère
de 30 centimètres de profondeur et de 1 m 50
de diamètre creusé dans le sol en mosaïque de
la salle d'attente des 2mcs classes par ce qui
semble avoir été une bombe de forte puissance.

Pour un expert en explosifs, M. Francesco
Ricci, la charge devait contenir 20 à 25 kilos
d'explosif à base de nitrate d'ammonium, ce
qui expliquerait l'odeur de gaz ressentie après
l'explosion et la longue flamme très colorée
aperçu e par plusieurs témoins.

Les magistrats chargés de l'enquête ont, de
leur côté, ordonné la saisie des registres de la
gare de Bologne concernant les mouvements
de trains. Ils voudraient en particulier savoir si
l'on n'a pas cherché à atteindre un train en par-
tance pour Florence.

Trois correspondants anonymes, dont deux
se réclament des «noyaux armés révolution-
naires » (NAR • extrême droite) et un troisième
des «noyaux armés prolétariens » (NAP -
extrême gauche), ont revendiqué lundi
l'attentat de Bologne.

Les messages des « NAR » sont parvenus au
quotidien de Turin «La «Stampa» et à l'hôtel
«Etaskompas» de Milan. Le premier disait:
» Ici les NAR , nous revendiquons l'attentat à la
gare de Bologne. Nos prochains objectifs
seront certainement la gare de Milan ou celle
de Florence. Un communiqué suivra. Gloire à
tous les cameratas (partisans fascistes)». Le
second message des NAR faisait également
mention d'un prochain attentat à Milan.

Devant le Grand conseil dès le 25 août
L'initiative pour une nouvelle répartition des mandats

D'un correspondant :
La prochaine session du Grand Conseil bernois débutera lundi 25 août. Les députés se

- pencheront sur plusieurs projets dé lois, de décrets et d'arrêtés, ainsi que sur les différents
rapports de gestion de l'administration cantonale de l'année dernière. Ils examineront
notamment l'initi ative du parti radical-démocratique, visant à une nouvelle répartition des
mandats au législatif. Selon l'initiative, le parlement bernois doit être composé de 200
députés.

L'initiative radicale, si elle est acceptée,
aura pour effet de regrouper les trois
districts du Jura bernois en un même cercle
électoral, comptant douze mandats, soit un
de moins qu'actuellement. C'est proba-
blement le district de Courtelary qui subira
la perte d'un député. Il se verrait donc attri-
buer cinq sièges, contre six depuis avril
1978.

CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES

Outre les interventions parlementaires, le
Grand conseil est appelé a accorder des
demandes de crédits supplémentaires, la
première série de cette année, pour un
montant de près de 1,5 million, dont
883.000 fr. pour la direction de l'hygiène
publique. Parmi ces demandes, signa-
lons-en deux, qui ont trait au Jura bernois :
le service des ponts et chaussées réclame

26.000 fr. pour l'aménagement du bureau
annexe à Sonceboz et 87.000 fr. pour des
achats de machines pour l'entretien des
routes du Jura bernois.

Le législatif bernois votera, durant cette
session, la loi sur le notariat, une modifica-
tion de la loi concernant l'assurance en cas
de maladie, en deuxième lecture et en
première lecture des modifications de la loi
sur la banque cantonale, sur les traitements
des enseignants et sur l'organisation des
cultes. La modification de cette dernière loi
doit intervenir pour trois raisons :

1. Le souverain bernois a accepté, le
2 décembre dernier, une nouvelle teneur de
l'art. 84 de la Constitution cantonale.
Désormais, l'Eglise nationale catholique
romaine peut constituer un synode canto-
nal et adapter ainsi son organisation
interne à celle de l'Eglise réformée évangé-
iique. Comme chaque Eglise nationale est

tenue de designer son autorité suprême
d'après des principes démocratiques, il faut
introduire plusieurs dispositions nouvelles
dans la loi sur l'organisation des cultes.

2. En décembre, une union synodale a été
constituée entre l'Eglise réformée bernoise
et l'Eglise réformée du nouveau canton. La
convention doit être ratifiée par le Grand
conseil, et les bases légales nécessaires à la
constitution de cette union synodale
doivent être ancrées dans la loi sur l'organi-
sation des cultes.

3. Le 8 février, 1978, le Tribunal fédéral a
jugé qu'une disposition légale bernoise, sur
les impôts paroissiaux , était anticonstitu-
tionnelle. Elle stipule que lors de la sortie
d'une Eglise nationale, les impôts parois-
siaux sont encore dus pour toute l'année.
L'arrêt du Tribunal fédéral oblige le canton
de Berne à modifier un article de la loi sur
l'organisation des cultes.

A noter que le législatif se prononcera sur
un arrêté portant sur l'adhésion du canton à
l'accord intercantonal sur la participation
au financement des universités et sur un
autre arrêté à propos de l'Ecole normale
ménagère de langue française à Bienne.

M. Georges Kindhauser, 63 ans, direc-
teur commercial de la Foire suisse d'échantil-
lons, est décédé dimanche à Saanenmoeser
(BE) où il prenait des vacances. Bourgeois de
Bâle et d'Andelfingen (ZH) mais né à Sainte-
Croix (VD), M. Georges Kindhauser collabo-
rait depuis i960 à l'organisation de la célèbre
manifestation commerciale bâloise, en tant que
directeur commercial depuis 1973.

Explosion de Bologne
bilan officiel

ROME (ATS-AFP). - Le bilan officiel de
l'attentat de samedi à la gare de Bologne

,s'élevait lundi soir à 76 morts et 188 blessés,
dont 109 encore hospitalisés, certains dans un
état grave.

Dix touristes étrangers ont perdu la vie dans
cet attentat : trois Ouest-Allemands, deux
Américains, deus Anglais, un Japonais, une
Française et un ressortissant de San Marin.

Ce sont : - Helen Catherine Mitchell (GB),
22 ans, domiciliée à Bath
- Andrew J. Kolpinski (GB), 22 ans, domi-

cilié à Wellington
- Brigitte Drouhard, 21 ans (Paris)
- Wao i Sekiguchi (Jap) 20 ans, (Tokio)
- Margaret Mader (RFA), 39 ans, ses fils

Kai , 8 ans, et Ekherard , 14 ans, (Trangel Kreis
Grifhorn)
- Jeff et W.S. Davis (EU), 19 et 22 ans, de

Provo (Utah).
Six cadavres n'avaient pas encore été identi-

fiés dans les morgues de Bologne.
NB : Ce bilan ne fait pas état du décès d'une

ressortissante suisse - portant à onze le nombre
des touristes étrangers tués.

Quatre photos interdites...
Exposition «Magnum» à Saint-Ursanne

Une jeune Portoricaine durant sa gros-
sesse, deux vues d'un strip-tease ambulant
et un groupe d'homosexuels californiens :
ce sont là quatre des quelque 2000 photo-
graphies du groupe «Magnum» exposées
jusqu'au 15 septembre à Saint-Ursanne
que le public ne pourra pas voir. En effet, le
conseil de paroisse et le curé de l'endroit
ont prié les organisateurs de bien vouloir
les retirer'

Le président du conseil de paroisse, qui a
mis les locaux (le cloître de la Collégiale) à
disposition, rappelle qu'il était convenu que
les autorités ecclésiastiques pourraient
vérifier que le caractère sacré des lieux était
respecté par l'exposition. Lors de l'accro-
chage, les organisateurs ont accepté de

retirer les photographies contestées. Ils ont
en revanche refusé de les exposer dans un
autre lieu, le caveau, où sont présentées les
œuvres du seul Suisse de « Magnum », René
Burri.

Pour le président du conseil de paroisse,
il s'agissait de ne pas choquer la population
de Saint-Ursanne par la présentation de
photographies osées dans un lieu d'exposi-
tion qui n'est pas comparable aux autres.

Les organisateurs se sont plies à cette
décision qu'ils regrettent toutefois. Le cloî-
tre n'est pas un lieu sacré comme l'est la
Collégiale elle-même mais un lieu de réfle-
xion. La sexualité doit pouvoir faire l'objet
d'une rélfexion tout comme les guerres du
Viêt-nam ou de l'Afghanistan. (A TS)

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Les 39 marches.
Capitole : 20 h 15, Caligula.
Elite : permanent dès 14 h 30, Gierige Schen-

kel.
Lido 1:15 h, 18 h et 20 h 30, Le mouton enra-

gé-
Lido 2:16 h 30, 18 h 15 et 20 h 15, Les Mup-

pets - ça c'est du cinéma.
Métro : 19 h 50, Le retour du dragon et Todes-

schuesse am Broadway.
Palace : 15 h, 18 h 30 et 20 h 30, La coccinelle

(Walt Disney).

Rex : 15 h, Grease (dès 12 ans) ; 17 h 45,
Mr. Deeds goes to town ; 20 h 15, The
Getaway (Steve McQueen).

Studio : permanent dès 14 h 30, Toile Lehrerin
fur Nachhilfestuden.

EXPOSITIONS

Villa Rockhall : les sculpteurs suisses exposent
leurs dessins, esquisses et œuvres graphi-
ques dans le cadre dc la 7™ exposition de
sculpture suisse.

Collège des Prés-Ritter: exposition de travaux
d'élèves «La ville que nous habitons », 14 h
- 17 heures.

THÉÂTRE
Lindenegg (place Rosins) : Der Wirrkopf

(L'Etourdi), de Molière (en allemand),
20 h 30 ; en cas de mauvais temps , tél. 182,
dès 19 heures.

Pharmacie de service: Pharmacie Battenberg,
144 route de Mâche , tél. 415530.
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INFORMATIONS SUISSES

A TRAVERS LE MONDE

Liste des gagants du concours
N°31 du 2 août 1980 :

1 gagnant avec 6 points :
1.554.522 fr. 10.

6 gagnants avec 5 points + le
numéro complénentaire :
16.666 fr. 65.

378 gagnants avec 5 points :
958 fr. 65.

14J00 gagnants avec 4 points :
25 fr. 70.

144.700 gagnants avec 3 points :
4 francs.

Loterie à numéros :
un «6»
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l MOCO, la seule maison de meuble qui vend tout au prix de gros,
Kl se tient à votre disposition pendant toute la période des vacances pour vous permettre de choisir tranquillement
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Il TOUJOURS NOTRE CHOIX DE PAROIS MURALES EN TOUTES DIMENSIONS, SALLES A MANGER, CHAM-
BRES À COUCHER, MEUBLES HI-FI, TAPIS DE MILIEU ET TOUTE LA GAMME DES MEUBLES ESPAGNOLS
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Comme nous le relatons en première page, une Delémontaine figurait parmi
les victimes de la tragédie de Bologne. Il s'agit de Mme Irène Bouduban , femme
de M. Damien Bouduban, agent d'assurances, qui avait passé trois semaines de
vacances à Ravenne avec son mari, sa fille - qui habite la région de Neuchâtel- et
son frère, M. Marcel Breton, artiste peintre à Delémont.

C'est donc au retour de ce séjour que le couple Bouduban s'est arrêté à
Bologne, où son train était arrivé avec une heure de retard. L'explosion a eu lieu
alors que M. Bouduban avait quitté sa femme sur le quai pour quelques minutes
et était allé acheter un journal au kiosque. Cette courte absence lui a sau vé la vie.
M. Bouduban a pourtant dû être hospitalisé, en raison du choc nerveux subi.

Le frère et la fille de M"" Bouduban ne se trouvaient pas à la gare de Bolo-
gne, car ils rentraient en voiture.

M me Bouduban était âgée de 62 ans. Elle est morte sous les décombres d'un
mur. On a pu l'identifier assez rapidement, grâce à un médaillon et à des bagues.
Cette mort a causé une vive émotion dans l'entourage de la défunte, qui était une
personne très avantageusement connue. BÉVI

CANTON PU JURA

Billygate: révélations
de Jimmy Carter

WASHINGTON (AP). - Le président
Jimmy Carter a révélé hier soir qu'il avait tenté
à deux reprises, sans succès, de dissuader son
frère Billy de se rendre en Libye en 1979, ce
voyage « constituant une erreur et une source
d'embarras».

Le président Jimmy Carter, qui tenait une
conférence de presse, a ajouté que lui-même et
ses collaborateurs «avaient procédé à des
enquêtes aussi approfondies que possible » afin
de déterminer si la Maison Blanche avait été
impliquée dans les relations de son frère Billy
avec la Libye.

« Les faits sont à la disposition des commis-
sions d'enquête parlementaires et du public », a
dit le président Carter. Et d'ajouter : « Ils
montreront que ni moi-même, ni aucun mem-
bre de mon administration n'avons violé une
loi ou commis une incorrection».

FRIBOURG



Begin à Jérusalem-Est :
un choix de non-retour

Apres la suspension des pourparlers sur l'autonomie

JÉRUSALEM (AP). - Le président du
Conseil israélien, M. Begin, a repoussé sa
réponse à la suspension décidée par
l'Egypte des négociations sur l'autonomie
palestinienne.

Par ailleurs, on apprend qu'un jour du
mois dernier, le président du Conseil
israélien, visitant ses nouveaux bureaux
en construction dans le quartier est,
arabe, de Jérusalem, confia à l'un de ses
amis, au sujet de son prochain déména-
gement : « Ce sera un grand jour dans ma
vie. Ce sera une date historique».

Depuis trois ans qu'il est au pouvoir,
peu d' actions de M. Begin ont mieux
révélé son caractère que cette décision
controversée d'installer ses bureaux dans
la partie annexée de la ville. Pour les
opposants, c'est un personnage têtu,
inflexible et insensible. Des admirateurs
disent au contraire qu'il voit loin et qu'il
est résolu sur les questions d'importance.

Fedayins prisonniers et accusés d'avoir tué des soldats israéliens. (Téléphoto AP)

Face aux protestations internationales
et intérieures, ses collaborateurs affir-
ment qu'il est de plus en plus résolu à met-
tre son projet à exécution: «Plus vous
faites pression sur lui », dit l'un d'eux,
«plus il se raidit».

Les Etats-Unis auraient laissé entendre
que leur ambassadeur ne lui rendra pas
visite dans le quartier est de Jérusalem.
L'Egypte a protesté et la Grande-Breta-
gne l'a averti qu'il faisait «une grosse
erreur ».

« N'est-ce pas insolent, de nous dire où
le bureau du premier ministre doit être
situé»? aurait dit M. Begin à l'un de ses
amis. «Quelqu'un dirait-il au président
des Etats-Unis ou au premier ministre
britannique où ils doivent installer leurs
bureaux»?

Un journaliste israélien a même estimé
que sa décision avait été prise à la suite
d'une déclaration du président Carter l'an
dernier selon laquelle les Etats-Unis ne

reconnaîtraient pas de changements
unilatéraux dans le statut de Jérusalem.

M. Begin ne croit pas que sa décision
affectera les pourparlers avec l'Egypte ou
les relations avec d'autres pays. «Si les
ambassadeurs ne désirent pas aller voir
M. Begin dans le quartier est de Jérusa-
lem, ils n'auront pas à le faire. Le réseau
téléphonique est excellent», a dit un col-
laborateur de M. Begin.

L'an dernier, on avait d'abord envisagé
d'acheter un hôtel arabe , puis pensé à
l'ancien consulat d'Arabie séoudite qui
abrite maintenant des archives israélien'
nés. Puis, il y a trois mois, il fut décidé
d'installer les bureaux dans l'aile d'un
nouvel immeuble en construction du
quartier cheikh Jarrah. Les locaux
n'étaient pas parfaits , mais M. Begin était
pressé.

«Begin veut établir un fait politique
que son successeur aura du mal à effa-
cer» , a écrit Yosef Harif , du quotidien
«Maariv ». «Il sera difficile , pour tout
futur premier ministre, de retransférer ses
bureaux dans le quartier ouest de Jérusa-
lem sans avoir l'air de faire le jeu des
revendications anti-israéliennes et de
réfuter la souveraineté d'Israël sur une
Jérusalem unifiée».

Carter dément avoir reçu des cadeaux...
m

WASHINGTON (AP). - La commis-
sion d'enquête sénatoriale, en commen-
çant ses auditions sur les liens du frère du
président américain avec la Libye, a
décidé d'étudier le rôle des pays arabes
riches en pétrole dans les affaires du
monde, et notamment le soutien que cer-
tains apportent aux organisations terro-
ristes.

Les spéculations continuent par ail-
leurs, sur le fait de savoir si "M. Jimmy
Carter demandera à témoigner cette
semaine pour donner sa version complète
des événements avant le début de la
convention démocrate qui s'ouvre lundi
prochain à New-York.

Dimanche, la Maison-Blanche a
démenti l'information diffusée à
Beyrouth selon laquelle le président
Carter avait reçu 50.000 dollars de
cadeaux du gouvernement libyen par
l'intermédiaire de son frère Billy.

Le sénateur Birch Bayh , qui préside la
commission, a déclaré qu 'il voulait termi-
ner son enquête dans les grandes lignes
pour la fête du travail , jour qui marque
traditionnellement le début de la campa-
gne présidentielle à l'automne.

La commission commence ses travaux
avec deux auditions de fond , l'une
concernant spécifiquement la Libye,
l'autre sur le renforcement de la loi aux
termes de laquelle M. Bill y Carter s'est
inscrit le 14 juillet dernier comme agent
du gouvernement libyen.

Parmi les témoins qui seront entendus
figurent MM. David Newson, sous-secré-
taire d'Etat pour les affaires politiques , et
Schuler, ancien responsable des affaires
étrangères, auteur d'ouvrages sur la
Libye. On s'attend à ce qu 'ils répondent
aussi à diverses questions telles que
l'appui dont bénéficient des organisations
terroristes, le règlement pacifique du
conflit du Proche-Orient, la prise des
otages américains en Iran et l'interven-
tion soviétique en Af ghanistan.

Pendant ce temps-là, le président, ayant près de lui Rosalynn, cultive l'art d'être grand-
père. Dans ses bras, James Carter. (Téléphoto AP)

Des changements
du côté de Pékin

PÉKIN (AP). - Deux importantes ses-
sions, celle de l'assemblée nationale et cel-
les du parti communiste, sont en prépara-
tion en Chine et l'on s'attend à ce qu'elles
remettent en cause l'héritage de Mao Tsé-
toung et amènent des hommes nouveaux
aux principaux postes du gouvernement.

Ces changements dans l'idéologie et au
sein du gouvernement ont été précédés par
des demandes insistantes pour que les
vieux dirigeants fassent place à des hom-
mes plus jeunes ainsi que par une vigou-

reuse campagne de « discréditation » de Mao
décédé en septembre 1976.

Des milliers
de bobines...

PARIS (ATS-AFP). - L'incendie, dans
la nuit de samedi à dimanche près de
Paris, de plusieurs milliers de bobines de
films provenant des stocks de la ciné-
mathè que française , fondée par le légen-
daire Henri Langlois ne concerne pas,
selon des responsables de la cinémathè-
que , des négatifs originaux de films qui
auraient été irrémédiablement perdus.

Aucun bilan exact ne peut encore être
établi après ce sinistre d'une violence
rare , probablement dû à un court circuit ,
et dont les flammes ont atteint , selon les
pompiers , cent mètres de haut. Les dégâts
ont toutefois été estimés dans un premier
temps à dix millions de francs.

Les films détruits , en grande majorité
français et américains des années 20 et 30,
étaient fixés sur des bobines de celluloïd ,
matière très inflammable utilisée depuis
les origines du cinéma, et interdite en
1951 en France. Mais tous les films
n'avaient pu être transférés sur un sup-
port neutre.

Quand passe le cyclone «Allen»
BRIDGETOWN (la Barbade) (REUTER). -

Le cyclone «Allen » a traversé lundi la mer
des Antilles, causant notamment des
dégâts considérables lors de son passage
sur l'île de Sainte-Lucie, a annoncé Radio-
Barbade.

Toutes les communications de l'île avec
l'extérieur ont été coupées et les routes
bloquées, ce qui a rendu difficile l'évacua-
tion des habitants des zones les plus tou-
chées, comme celles de Castries et du

Vieux-Fort. Mais, selon la radio, aucune
victime n'est à déplorer.

Le cyclone a également touché l'île de
Dominique, où les lignes électriques ont
été coupées. Les pluies torrentielles y ont
provoqué de nombreux glissements de ter-
rain, comme dans l'île de Saint-Vincent.

«Allen » est passé au nord de la Barbade,
où des vents violents et les pluies ont per-
turbé les communications et endommagé
plusieurs maisons.

sur* l'attentat de la gare de Bologne
Les usines et magasins ont fermé dans

tout le pays en réponse à l'appel à la grève
générale de deux heures lancé par la
Confédération générale italienne du
travail, d'obédience communiste. Les
services ferroviaires et aériens ont été
suspendus pendant une heure.

MANIFESTATION

A Bologne, 60.000 personnes ont parti-
cipé à un rassemblement dans le centre de
la ville. On voyait les gens pleurer. Sur les
ruines de l'aile gauche de la gare, d'autres
déposaient des gerbes de fleurs.

Les noyaux armés révolutionnaires à
tendance néo-fasciste, qui avaient

d abord revendique la responsabilité du
crime, par la voie de correspondants
anonymes, ont . maintenant démenti en
être les auteurs.

La police a procédé à l'interrogatoire
d'éléments néo-fascites notoires, mais
n'exclut aucune piste. Dix-sept des 200
blessés sont encore dans un état critique.
D'autres sont mutilés ou ont perdu la vue.

Les funérailles des 76 morts, parmi
lesquels figurent six étrangers, se déroule-
ront demain.

Plusieurs manifestations ont eu lieu
lundi après-midi à Rome, Turin et Milan à
l'appel des syndicats et une autre manifes-
tation à Rome également par l'extrême-
gauche.

Le président du conseil italien, M. Cos-
siga, a officiellement accrédité la thèse de
l'attentat néo-fasciste, dans une déclara-
tion faite lundi après-midi devant le sénat
italien.

«La trame de l'horrible massacre de
Bologne est désormais évidente» , a-t-il
dit , ajoutant : « Par l'aberrante logique de
l'extermination qui a conduit à sa réalisa-
tion , cet acte rappelle les tragédies provo-
quées par la barbarie nazie et fasciste ».

Le président du Conseil italien a
déclaré qu'une ou plusieurs bombes
avaient provoqué l'explosion de Bologne.
Il a ajouté que cet attentat ressemblait aux
atrocités de la Deuxième Guerre mondia-
le.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

Réfugiés
SINGAPOUR (REUTER). - 293 réfugiés

vietnamiens sont arrivés à Singapour à
bord du navire hôpital ouest-allemand
«Cap Anamour » qui les avait recueillis
dans la mer de Chine.

Mœurs
PÉKIN (AFP). - L'union libre et la

cohabitation pré-nuptiale ont été vive-

Attentats
AJACCIO (France) (AFP). - Six atten-

tats à l'explosif ont été commis en Corse, au
sud d'Ajaccio.

Suissesse assassinée
MADRID (DPA). - La police espagnole

a identifié une jeune ressortissante suisse qui

a été assassinée au mois de mai sur la plage
de Marbella. Il s'agit de Cornelia Harberth ,
âgée de 21 ans, qui avait été vue le 11 mai
dernier en compagnie de la jeune Austra-
lienne Petra Commerford, également
assassinée.

Au Perthus
PERPIGNAN (AP). - Les routiers

espagnols envisagent à nouveau de
bloquer la frontière au Perthus, comme
ils l'ont fait entre le 16 et le 20 juin der-
niers.

ment prises à partie, par un quotidien de
Pékin qui a réclamé des sanctions à
rencontre de leurs adeptes.

Moteur
NEW-YORK (AFP). - Un nouveau

moteur économique à huit cylindres,
qui n'en utiliserait que quatre ou six aux
vitesses de croisière, a été mis au point
par les ingénieurs de « General
motors».

Location
CANNES (France) (AFP). - Ils

étaient p lus de 40 (sans compter les
chiens) devant la porte d' un petit
appartement de Cannes membres de
dix familles toutes titulaires d'un vra i
bail émis par deux femmes escrocs
bien connues de la police.

Ces dix familles françaises et étran-
gères avaient payé chacune 2200
fra ncs suisses le droit d'occuper
l'appartement en question pour le
mois d'août.

Peut-on être anticommuniste?
_________r__________i

La 13me conférenceannuellede la
Ligue mondiale anticommuniste
(WACL) s'est déroulée à Genève,
pour la première fois en Europe,
sous la présidence de M. Pierre
Schifferli, président du Chapitre
suisse. Les délégués du tiers
monde et des pays subissant le
joug marxiste étaient particulière-
ment nombreux.

Comme l'a relevé M. Schifferli,
l'heure est venue, face à l'expan-
sionnisme soviétique de ne plus
craindre d'affirmer hautement que
les anticommunistes ne sont pas
des « réactionnaires ». Au contraire,
ils se battent, dans des conditions
difficiles, pour la défense de la
liberté, de la dignité humaine, de la
justice sociale.

Les «dissidents » des pays de
l'Est, les représentants de l'Afgha-
nistan marty r étaient à Genève
pour témoigner et inviter l'opinion
occidentale à agir dans le contexte
d'un combat commun.

Le Congrès a fustigé les jeux de la
honte et du Goulag à Moscou. Il a
enregistré le réveil sensible de
l'opinion occidentale face aux
tragédies du Cambodge, du Viet-
nam, de l'Afghanistan.

M. Schifferli a appelé les nations
libres à s'unir dans la lutte contre
toutes les formes de totalitarisme,
sans s'ingérer dans des litiges de
caractère idéologique, national ou
religieux:
- La liberté ne se négocie pas.

Elle se défend ou elle se
conquiert. Un jour, les peuples
réduits au silence rompront leurs
chaînes. Les Occidentaux ont le
devoir de hâter ce processus de
libération avant qu'il ne soit trop
tard...

En Suisse, le PC stagne, vieillit. Le
peuple helvétique est allergique,
dans sa quasi-totalité, à toutes les
formes de dictature. Toutefois, il est
menacé de l'extérieur, d'où l'impor-
tance de renforcer sans cesse
l'armée de milice. L'objectif est la
défense de la neutralité active, de la
paix, de la démocratie, des valeurs
morales et spirituelles.

La WACL dénonce la faiblesse
des nations libres, leur sentiment
de «culpabilité » face à un impéria-
lisme soviétique cynique, tirant les
ficelles de ses innombrables agents
à l'étranger, très fort au jeu de la
subversion et de la duperie au nom
d'une détente à sens unilatéral.
Ainsi, les communistes arment-ils à
outrance et dénoncent les efforts de
défense des Occidentaux comme
une provocation. Face à un prési-
dent américain naïf, ils misent sur la
finlandisation de l'Europe occiden-
tale, premier pas vers l'asservisse-
ment.

La conférence a décidé de créer
une commission permanente
visant e aider les Afghans. M. Schif-
ferli, en concluant, d'un ton modé-
ré, a cité cette mise en garde d'un
ancien professeur de l'Université
de Kaboul:
- La civilisation occidentale est

unijambiste. Vous avez créé
l'industrialisation de pointe, des
richesses, mais vous avez perdu la
foi, l'amour profond de la patrie. En
Afghanistan nous avons conservé
une foi profonde capable de briser
les forteresses les mieux gardées
avec de piètres moyens. Ici aussi,
pour l'honneur de l'homme, il
s'agira de retrouver, à sa dimen-
sion, une telle foi en l'avenir de
l'humanité. Lors de cette rencontre,
le conseiller libéral Gautier a
exposé brillamment les avantages
de la démocratie suisse :

— Je condamne le fanatisme, de
droite et de gauche. Le peuple
suisse est sage et peut servir
d'exemple dans ce combat pour la
dignité de l'homme...

Les communistes, les autres
gauchistes, le sinistre Khomeiny,
affirment détenir la vérité univer-
selle. Après tout ce qui se passe
sous nos yeux, dans ce monde
troublé, les anticommunistes
n'auraient-ils pas le droit de pro-
clamer ouvertement qu'ils se bat-
tent pour la liberté, ce bien le plus
précieux de l'être humain, qui n'est
pas négociable?

Jaime PINTO

Iran : encore plus tard pour les otages
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

PARIS (AP). - Le président du parle-
ment iranien, M. Rafsanjani, irrité par la
détention aux Etats-Unis d'étudiants
iraniens, a déclaré lundi que le débat sur le
sort des otages américains était repoussé
et que leur procès pour «espionnage»
allait bientôt commencer, a annoncé la
radio de Téhéran.

Les informations faisant état de
mauvais traitements infligés par la police
américaine à quelque 193 jeunes Iraniens
appréhendés à la suite d'une manifesta-
tion la semaine dernière à Washington ont
provoqué de vives protestations en Iran
où beaucoup demandent que commence

des maintenant le procès des otages, qui
entamaient lundi leur dixième mois de
captivité.

Le chef de la révolution , l'ayatollah
Khomeiny, avait décidé que leur sort
serait confié au Majlis. Près de 200 parle-
mentaires américains ont récemment écrit
à M. Rafsanjani pour lui demander d'ins-
crire cette question au tableau des priori-
tés.

Lundi , dès l'ouverture de la session,
M. Rafsanjani a déclaré , parlant de la
détention d'Iraniens aux Etats-Unis :

«Notre réaction est de repousser la

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

discussion de la lettre des
membres du Congrès américain. Dans
cette optique , le Majlis propose un plan au
terme duquel le conseil juridi que suprême
se verra charger de préparer les bases du
procès des otages ».

Par ailleurs , toujours selon la radi o de
Téhéran , le président Bani-Sadr , dans une
lettre adressée aux communautés islami-
ques américaine et canadienne, a recom-
mandé aux Iraniens de résister à toute
menace d'expulsion jusqu 'à ce que, si
besoin était , les autorités les « traînent
jusqu 'à l'avion» .

L'AMIRAL

De son côté, l'amiral Madani , ancien
ministre de la défense du gouvernement
Bazargan , a été accusé devant le parle-
ment d'avoir « des sympathies pour les
Etats-Unis et pour M. Chapour
Bakhtiar» .

Le rapporteur de la commission
d'enquête sur le mandat parlementaire de
l'amiral Madani a présenté vingt-deux
« documents » selon lui «accablants »
pour l'ancien candidat à la présidence de
la République.

STOCKHOLM (AP) . - Après un
voyage de dix jours à travers la
Finlande et une périlleuse traversée à
la nage du fleuve Kukkola , frontière
avec la Suède, le dissident lituanien
Vladas Sakalys a pu quitter l'Union
soviétique et parvenir en Suède au
milieu du mois de juillet , viennent de
rapporter les journaux suédois.

Cet opticien de 38 ans a marché la
nuit et a dormi le jour , de peur d'être
découvert en Finlande. En effet , les
autorités finlandai ses l'auraient sans
doute renvoyé en URSS. Vingt jours
après avoir quitté l'Union soviétique,
encore tout mouillé par sa traversée à
la nage, Vladas Sakalys s 'est appro-
ché du premier homme qu 'il a aperçu
et lui a demandé , en ang lais, s 'il était
Suédois.

«j' ai alors fait  l'expérience de ma

seconde liberté . La première avait été
de passer d 'Union soviétique en
Finlande », a raconté samedi le dissi-
dent.

Une fois  en Suède , il a demandé à
être pris en charg e par la police
suédoise, et a été détenu pendant une
semaine dans la ville-frontière
d 'Haparanda. Il a ensuite été relâché,
et vit maintenant à Lule a, dans le nord
de la Suède , atten dant des services
d'immigration une autorisation de
résidence permanente, en tant que
réfug ié politique.

La police suédoise et Vladas Saka-
lys se sont pour l 'instant montrés très
discrets sur la façon dont il a pu alle r
jusqu 'au bout de son voyage vers la
liberté , et notamment la façon dont il
a passé la frontière entre la Finlande
et la Suède.

«Si seulement j 'avais ma famille
avec moi, ma joie serait comp lète », a
déclaré le dissident, qui a laissé en
Lituanie sa femme et leur f i ls  de huit
mois.

Juste avant de partir, il a vu huit de
ses amis arrêtés pour avoir signé une
pétition contre les Jeux olympiques
dans les « Etats baltes occupés ».
Ayant également signé la pétition, il
savait qu 'il risquait une peine de dix
ans de prison et a p référé partir, bien
que risquant 15 ans s 'il avait été p ris
pendant cette évasion.

« Quelle était la différence entre 10
et 15 ans ? Je n 'avais rien à perdre »,
a-t-il déclaré. Il a passé six ans en
p rison, de 1961 à 1967, pour « activi-
tés anti-soviéti ques ».

C est toujours la fronde en Pologne
VARSOVIE (REUTER). - Les grutiers

du port polonais de Gdansk se sont mis en
grève samedi pour obteni r une augmenta-
tion de salaire, rapporte-t-on dans les
milieux dissidents.

Le comité d'auto-défense (KOR) indi-
que également qu 'un arrêt de travail de
trois jours a été observé la semaine der-
nière pour les mêmes raisons par 2000
dockers du port de Gdynia. Les ouvriers
ont repris le travail le 31 juillet après
avoir obtenu satisfaction.

Les activités industrielles en Pologne
ont été perturbées depuis plus d'un mois
par de nombreuses grèves de travailleurs
réclamant de meilleurs salaires. Les
grévistes ont dans l'ensemble obtenu
satisfaction.

L'organe du parti communiste polonais
«Try buna Ludu» a confirmé implicite-

ment lundi , dans un long éditorial, la
poursuite du mouvement de revendica-
tion ouvrière, qui s'est traduit depuis cinq
semaines par des grèves en Pologne.

Le journal reconnaît que le méconten-
tement social repose sur des « frustrations
réelles » mais souligne que les arrêts de
travail ne peuvent qu 'entraver la remise
en ordre de l'économie et aggraver les dif-
ficultés présentes .

Parmi les causes de frustration,
«Trybuna Ludu» énumère «le mauvais
approvisionnement des magasins et des
usines, les files d'attente, la hausse des
prix et du coût de la vie, la lenteur
bureaucratique , dans certains cas la
prédominance d'intérêts privés, la spécu-
lation , les pots-de-vin , la sourn oiserie
rampante et l'existence d'une classe de
nouveaux riches qui peuvent tout
s'offrir» .


