
VIENNE (AP). - La scène politique autrichienne, habituellement calme, est agitée par une affaire de pots-de-vin, que
on dit la plus importante de l'après-guerre.

Des centaines de millions de schillings auraient changé de main illégalement à l'occasion de la construction du nouvel
ôpital général de Vienne, dont les deux tours carrées gigantesques dominent les toits de la ville.

Des journalistes sont allés jusqu'à demander au chancelier Kreisky si
l'affaire , tellement compliquée que les commentateurs de la télévision ont dû
utiliser des tableaux pour l'expliquer, n'entraînerait pas de nouvelles élec-
tions. Sept hommes d'affaires et deux fonctionnaires subalternes sont en
prison.

Les dirigeants du gouvernement Kreisky nient toute responsabilité de
haut niveau dans cette affaire , à propos de laquelle on a parlé de comptes en
banque au Liechtenstein, de bijoux, de lingots d'or et d'un yacht mystérieux.

Une commission judiciaire et une commission parlementaire enquêtent
sur les accusations de pots-de-vin , lancées par la revue «Profil» .

Quatre-vingts sociétés impliquées dans le projet feraient l'objet de
contrôles spéciaux.

Parmi ceux qui ont été arrêtés, fi gurent l'ancien responsable numéro un
du projet d'hôpital, un fonctionnaire municipal, quatre cadres de la société
Siemens-Autriche, deux cadres d'une filiale de Siemens et un de ITT-Autri-
che.

(Suite en dernière page)

Allen est passé sur un port de plaisance au Texas (TéléphotoAP )

L'Autriche
secouée par
un scandale

La rupture de l'oléoduc européen :
pas de conséquences pour Cressiér

ZURICH (ATS). - La rupture, dimanche près de Paluds-de-Noves (Bouches-du-Rhône) de l'oléoduc sud-européen, qui relie
Fos-sur-Mer à Strasbourg, n'a et n'aura sans doute pas de conséquence sur l'approvisionnement de la raffinerie de Cressiér (NE).

«Il n'est absolument pas question de
revoir pour l'instant le programme de
livraison de la raffinerie » a déclaré lundi à
l'ATS un porte-parole de Shell (Suisse),
société qui participe à raison de 75 % au
capital du complexe industriel neuchâte-
lois. Grâce, en effet , aux deux autres
conduites qui courent parallèlement à
celle qui a déversé dimanche quelque
1000 tonnes de pétrole brut dans le sol et
dans la Durance, la livraison peut être
assurée sans interruption. Chaque année,
ce sont environ trois millions de tonnes de
pétrole qui sont prélevées à Besançon
dans l'oléoduc sud-européen et envoyées
à Cressiér.

Le niveau actuel des réserves de la raf-
finerie permettrait, toutefois , en cas
d'interruption des livraisons, de garantir
l'exploitation durant huit jours environ.
Un arrêt d'activité se traduirait par ail-
leurs par des pertes quotidiennes de
100.000 à 150.000 francs, a souligné
également le porte-parole de Shell (Suis-
se). La raffinerie de Collombey (VS),
quant à elle, n'est pas concernée par cet
incident, puisqu'elle est alimentée par un
oléoduc partant de Gênes.

Cressiér: «l'âme» de la raffinerie (Arc )
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Lundi matin, les travaux de récupéra-
tion du pétrole répandu battaient leur
plein dans les Bouches-du-Rhône. Trans-
portée par camions-citernes et par barges
jusqu'à la gare de Cavaillon , l'huile récu-
pérée était alors transvasée dans des
vagons-citernes pour être acheminée vers
les installations pétrolières de l'étang de
Berre. Les ingénieurs, techniciens et
équipes d'ouvriers de la société de l'oléo-
duc sud-européen s'emploient activement
à réparer la canalisation, mais il est
cependant trop tôt pour préciser à quel
moment les travaux seront terminés. Les
dégâts très importants provoqués par
cette rupture de canalisation n'ont
toujours pas été évalués.

La cause de la rupture, qui s'était
produite en pleine nuit, n'est pas encore
connue, mais la thèse d'un sabotage sem-
blé totalement écartée. Les canalisations
de l'oléoduc (il y en a trois desservant la
région de Lyon et celle du Rhin supérieur)
sont surveillées plusieurs fois par mois par
des contrôleurs à pied et par des avions.
Des essais de pressions et des contrôles du
revêtement sont effectués quotidienne-
ment.

Montrer patte blanche
N entre pas qui veut à la convention du parti démocrate à New- York.
Ainsi cette jeune femme avant de pénétrer dans l'enceinte du Madison
doit soumettre ses documents aux rayons X. Lire nos informations en
dernière page (Téléphoto AP)

| LUCERNE (A TS). - Selon la société suisse de sauvetage fSSS), =
| 53 personnes ont perdu la vie au cours de cette année en Suisse à la |
| suite de noyades, soit 28 hommes, 7 femmes et 18 enfants ; 27per- |
= sonnes se sont noyées dans des lacs, 19 dans des rivières et sept =
| dans des piscines ou des étangs. §

§ La semaine dernière, pas moins de 20 personnes ont été victi- §
= mes de noyade. En regard de cette sinistre recrudescence, due cer- |
I tainement à un élan inconsidéré vers l'eau après le retour tant |
| attendu du beau temps, la SSS rappelle à tous de respecter les =
§j règles élémentaires de prudence. =
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Trois escrocs arrêtés ao Tessio
LUGANO (ATS). - Trois Italiens , coupables d'escroquerie contre

une banque genevoise, ont été arrêtés récemment à Lugano.
A l'aide de faux documents d'une société britannique de navigation

et de manipulations complexes dans le cadre d'une opération accréditive,
le trio avait réussi à obtenir une lettre de crédit d'une valeur d'environ
1 milli on de dollars .

Auprès de la banque genevoise, ils retirèrent 250.000 francs et se
firent établir quatre chèques pour 500.000 autres francs.

Comme l'a communi qué le procureur public du Sottocerneri , les trois
hommes ont pu être arrêtés trois jours plus tard grâce aux indications
d'une banque tessinoise.

LES IDÉES ET LES FAITS

A quoi donc peut bien servir un
premier ministre en Iran? Quelle peut
être l'utilité de ce personnage, alors
que le président de la République,
lui-même, ne sert pas à grand-chose.
Comme Bani-Sadr, donc, le premier
ministre attendra les ordres. Et
malheur à lui s'il n'obéit pas. S'il n'est
pas sur tous les points, pour l'ayatol-
lah, un domestique fidèle. Le premier
ministre attendra sans doute aussi
qu'une nouvelle vague de terreur , une
nouvelle émeute ou le complot d'une
faction, viennent lui arracher son
lambeau de pouvoir. Bakhtiar et
Bazargan en savent quelque chose.

Les conditions dans lesquelles ce
premier ministre d'opérette a été choi-
si, prouve qu'il s'agit-là d'une nouvelle
péripétiede la révolution iranienne. Ce
n'est pas, comme on serait tenté de le
croire, la manifestation d'un Etat allant
enfi n vers une certaine normalisation
des choses. Après tant de remous, il
serait bien normal que l'Iran se repose
un moment, et construise autrement
que sur du sable. Mais il ne s'agit pas
de cela. Le nouveau premier ministre
est un prisonnier. Un pion. Et d'ail-
leurs, sans aucun doute, il ne s'attend
pas à être autre chose. Si ce nouveau
premier ministre a été choisi, c'est que
le véritable maître de l'Iran sait,
qu'avec lui, il n'y aura aucun problè-
me. Il obéira au doigt et à l'oeil.

Et s'il faut emprisonner, et s'il faut
ordonner d'autres fusillades , le
premier ministre sera là pour signer
les ordres. C'est son seul pouvoir.

C'est la loi de la dictature. C'est celle
de l'ayatollah. D'ailleurs, une chose,
déjà , est bien certaine. Le nouveau
chef du gouvernement iranien ne
dépendra pas de Bani-Sadr. Personne,
d'ailleurs, n'a jamais dépendu de
Bani-Sadr. Bani-Sadr n'est là que pour
le décor , pour entretenir l'illusion,
pour essuyer les plâtres. Un jour
peut-être, et le temps d'ailleurs paraît
proche, Bani-Sadr, sans crier gare,
cédera sa place. Et c'est peut-être son
premier ministrequi lui portera lecoup
fatal.

Car contrairement à Bani-Sadr, celui
qui va être chargé de former un autre
gouvernement, un gouvernement de
purs et d'où seront radicalement
exclus tous les tièdes, appartient au
clan privilégié. Il sera d'abord, et avant
tout, le fondé de pouvoir et l'obligé de
ce parlement où régnent pratiquement
tous les inconditionnels de Khomeiny.
Il sera sous la surveillance de ce
parlementqui est d'abord etavanttout
un tribunal. Cela ne devrait pas gêner
le nouveau venu. Lui aussi fait partie
des juges.

En fait , la façon dont le choix a été
fait, prouve à quel point la position de
Bani-Sadr est devenue précaire. Dire
que le nouveau premier ministre a été
proposé par Bani-Sadr est un leurre.
C'est au président que le choix a été
imposé. Si le successeur de Bazargan
n'avait pas présenté toutes les garan-
ties d'activisme, s'il ne devait pas être
dans ses fonctions un bon soldat de la
révolution islamique, jamais le parle-
ment n'aurait donné son accord.

Car le choix de ce premier ministre
de stricte obédience n'arrêtera pas
l'Iran sur le chemin où Khomeiny,
depuis des mois maintenant, a conduit
son pays. Le premier ministre-alibi, ce
premier ministre de circonstance ne
fera rien pour que l'Iran cesse d'être le
pays du meurtre organisé. D'autres
charrettes sont prêtes. Le nouvel élu n'y
changera rien.

LGRANGER

Fiction
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Motocyclisme: la «poisse»
de Jacques Cornu au GP d'Angleterre

(Page 9)

BROWNSVILLE (AP).- Contrairement aux prévisions, le cyclone Allen ne s'est pas montré meurtrier lors de son passa-
ge sur le Texas.

Le cyclone n'a pas directement causé de décès ni de blessures graves. Deux personnes ont succombé à des attaques
cardiaques, et des crues importantes ont été signalées dans plusieurs régions.

Les autorités ont conseillé aux personnes qui avaient évacué Corpus Christi de ne pas rentrer chez elles , les grandes
routes étant impraticables. Environ 200.000 personnes ont quitté la région vendredi, alors que les services météorologi-
ques prévoyaient que le cyclone serait aussi dangereux que lors de son passage sur les Antilles, où il a tué au moins 100
personnes.

! Moins d'accidents de la route en Suisse
k«_ . ¦ ¦ ¦>_ _ _ _ _ _.  ¦¦¦ .¦¦¦ .¦¦ M ¦ M----I

BERNE (ATS). - D'après les relevés de l'Office fédéral de la statistique (OFS), la police a enregistré, pendant le
premier semestre 1980, un total de 31.450 accidents de la circulation routière, ce qui correspond à une baisse de
982, soit de 3 % par rapport à la même période de l'année précédente. Au cours des premiers semestres de ces
trois dernières années, l'augmentation s'est proportionnellement affaiblie. Le nombre des blessés a également
reculé de 192 pour passer à 14.800 (- 1,3 %), celui des décès a baissé de 20 et se chiffre à 525 (- 3,7 %).

Pendant les mois de janvier et de
février , on a enregistré le moins
d'accidents. A partir du mois de
mars, ils ont augmenté. Concernant
la fréquence des accidents de la cir-
culation routière , on relève d'impor-
tantes différences entre la circulation
en semaine et celle en fin de semaine.

Alors que du lundi au jeudi le nom-
bre des accidents varie peu , il
s'accroit déjà le vendredi et atteint
son maximum le samedi pour retom-
ber le dimanche au-dessous du
niveau de vendredi. Les accidents
mortels ont été le p lus nombreux le
dimanche : cinq personnes sont

décédées en moyenne chaque dimanche
sur la route. Presque la moitié des acci-
dents mortels sont survenus pendant la
nuit ou au crépuscule.

Parmi les 525 personnes qui sont décé-
dées des suites de leurs blessures , 268
étaient des conducteurs ou des passagers
d' une voiture de tourisme , leur effectif a
ainsi augmenté de 11 % dans la période
de janvier à juin 1979.

Le nombre des cyclistes mortellement
blessés a augmenté de sept pour passer à
40, tandis que celui des cyclomotoristes ,
des conducteurs de motocycles légers et
des motocyclistes décédés dans un acci-
dent de la circulation routière n 'a que
légèrement reculé. Les piétons ont enre-
gistré , quant à eux , 108 décès (91 person-
nes adultes et 17 enfants) ce qui corres-
pond à une régression de 21 personnes.

CAUSES

Quant aux causes d'accidents telles
qu 'elles ont été relevées par la police , on
note un accroissement des fautes de
conduite suivantes : vitesse inadaptée à la
visibilité , vitesse excessive, refu s de prio-
rité , dépassement téméraire et inatten-
tion. L'augmentation du nombre des acci-
dents mortels causés par des conducteurs
ou des piétons en état d'ébriété est inquié-
tante. Alors qu'en 1979, presque 20 % de
ce genre d'accidents étaient dus à
l'absorption excessive de boissons alcoo-
lisées (dans lesquels 247 personnes ont
trouvé la mort) , il faut craindre que ce
chiffre ait été encore dépassé au cours du
premier semestre de 1980.
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Fr. 3.80 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Madame Raymond Etter ;
Mademoiselle Marie-Dominique Etter;
Mademoiselle Catherine Etter et son fiancé Monsieur Christian Wyss;
Madame et Monsieur Jean-Jacques Bura , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame André Hahn et leurs filles;
Monsieur Eric Thommen;
Monsieur et Madame Phili ppe Dudan ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Raymond ETTER
leur très cher mari , père , frère , beau-frère , oncle, parent et ami , enlevé à leur tendre
affection le 11 août 1980, à l'âge de 58 ans, après une pénible maladie , supportée avec
courage.

Venez à moi , vous qui êtes fatigués et chargés
et je vous donnerai du repos.

Mat. 11:28.

L'incinéra tion aura lieu à Lausanne, jeudi 14 août 1980.

Culte au Centre funéraire de Montoie , chapelle B, à 14 h 30.

Honneurs à 15 heures.

Domicile mortuaire : Centre funéraire de Montoie , 1007 Lausanne.

Domicile de la famille: 2, av. Solange, 1006 Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
93201 M

Madame Jean-François Pingeon;
Monsieur et Madame Jean-Michel Pingeon et leur fils Jean-Frédéric ;
Mademoiselle Sandrine Pingeon;
Madame et Monsieur Marcel Pin et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Willy Wingeier et leurs enfants ;
Monsieur et Madame René Mojon et leur enfants ;
Monsieur et Madame Jean Wittwer et leurs enfants;
Claire-Lise Nussbaum et sa famille,
Les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean-François PINGEON
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, ami et parrain ,
après une longue et cruelle maladie , supportée avec un grand courage, dans sa
65me année.

2035 Corcelles, le 8 août 1980.
(Grand-Rue 15B)

Il tomba doucement comme tombe un arbre.
St-Exupéry

Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans la stricte intimité.

Veuillez penser à la Ligue contre le cancer,
CCP 20-6717 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
87195-M

Monsieur et Madame André Weber-
Perrin et leurs enfants;

Monsieur et Madame René Perrin et
leurs enfants;

Monsieur et Madame Jean-François
Perrin et leurs enfants ,

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

Monsieur

Francis PERRIN
leur cher père, beau-père , grand-père ,
beau-frère , oncle, cousin et ami , enlevé à
leur affection le 10 août 1980, dans sa
78"'L' année, après une longue maladie.

Culte en la chapelle du Centre funé-
raire de Saint-Georges, où le corps repo-
se, mercredi 13 août à 11 heures.

Pour adresse: A. Weber , route de
Florissant 64, 1206 Genève.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser

à la Ligue genevoise contre le cancer
CCP 12-380

Cet avis tient lieu de faire-part
93233 M

L'institution des diaconesses de Saint-
Loup a le chagrin de faire part du décès de

Sœur

Alvina TIÈCHE
diaconesse

qui s'est endormie dans la paix de son Sei-
gneur à l'âge de 76 ans.

Le service funèbre sera célébré en la
chapelle de Saint-Loup le 13 août à
15 heures.

«Je sais en qui j' ai cru »
II Timothéel:12.

93194 M
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Monsieur Fernand Ritter, ses enfants

et petits-fils , à Milan;
Mademoiselle Hélène Déléchat , à Cres-

siér,
ainsi que les familles parentes , alliées et

amies ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Pierre RITTER
leur très cher frère , oncle, cousin, parent
et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
81mc année.

2072 Saint-Biaise , le 10 août 1980.

La messe de sépulture sera célébrée en
l'église catholique de Saint-Biaise , le mer-
credi 13 août , à 10 heures, suivie de
l'ensevelissement.

Domicile mortuaire: pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Domicile de la famille : Monsieur
Jean-Bernard Ritter , rue de Soleure 8,
2525 Le Landeron.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
93232 M

Mon amour est avec vous tous
en Jésus-Christ.

I Cor. 16:20.

Madame Marguerite Tschumi-Romy,
à Evilard ;

Monsieur et Madame Dr Raymond
Tschumi-Lozano, à Saint-Gall , leurs
enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Cmarles-André
Junod-Tschumi, à Evilard , et leurs
enfants;

Monsieur et Madame Léon Tschumi-
Rossel , à Nidau , leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur Pierre Romy, à Genève;
Madame Renée Romy, à Genève, ses

enfants et petits-enfants ,
ainsi que les familles parentes et amies ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Robert TSCHUMI
fondé de pouvoirs retraité de la BPS

que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
84m0 année , le 7 août 1980.

Selon le désir du défunt , l'incinération a
eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Madame Mar-
guerite Tschumi , Les Noyères 2,
2533 Evilard.

Cet avis tient heu de lettre de faire part
93120 M

Les neveux, les nièces, les amis et
connaissances,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Arthur HASLER
leur cher oncle, grand-oncle, parent et
ami , enlevé à leur tendre affection , dans
sa 88™ année.

2000 Neuchâtel , le 11 août 1980.
(Dîme 30.)

L'incinération aura lieu mercredi
13 août.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs ,
on peut penser à l'hôpital de la Providence

CCP 20-1092, Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
93231 M

Dieu est Amour.

Monsieur et Madame Walter Moser-
Burgi et leurs enfants , à Rothenthurm
(SZ) ;

Madame et Monsieur Albert Schuler-
Moser , à Immensee (SZ) ;

Madame et Monsieur Claude Gattol-
liat-Moser , à Peseux ;

Monsieur et Madame Daniel Moser-
Ulrich , et leurs enfants , à Schwytz ,

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

Monsieur

Walter MOSER
leur très cher père, grand-père , beau-
père , parrain , parent et ami , que Dieu a
rep ris à Lui subitement , dans sa
84""-' année, après quelques heures de
maladie.

Rothenthurm-Peseux , le 11 août 1980.

La messe de sépulture aura lieu en
l'église paroissiale de Rothenthurm (SZ),
le jeu di 14 août 1980, à 9 heures.

Domicile mortuaire : I. Altmatt ,
6418 Rothenthurm (SZ).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
87196 M

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

Madame

Irène GILOMEN
tient à dire de tout cœur combien les
témoignages d'affection et de sympathie
reçus lui ont été bienfaisants en ces jours
de séparation. Elle exprime sa profonde
reconnaissance pour la présence, les mes-
sages, les dons et les envois de fleurs. Un
merci spécial au docteur Turberg pour son

: dévouement auprès de notre chère
maman.

Cortaillod, août 1980. 92ooo-x

Dans notre épreuve , nous avons senti
avec émotion combien étaient grandes
l'affection et l' amitié portées à notre cher
disparu

Monsieur

Jules LUSSI
Nous remercions chaleureusement toutes
les personnes qui , par leur présence, leurs
dons, leurs envois de couronnes et de
fleurs , leurs offrandes de messes, leurs
messages de sympathie et leurs prières,
nous ont apporté un précieux réconfort.
Nous les prions de trouver ici l'expression
de notre profonde reconnaissance.

Le Landeron, août 1980. 93i67-x

Madame Jeanne de Francesco-Guillod et
sa famille , profondément touchées des
nombreux messages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

Mario de FRANCESCO
remercient de tout cœur toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur doulou-
reuse épreuve en leur témoignant tant
d'amitié et de réconfort.

Imperia (Italie) et Neuchâtel , août 1980.
92054-X

Les contemporaines de 1916 ont le
chagrin d'annoncer le décès de leur amie

Madame

Hélène VOISIN
Elles garderont d'elle un merveilleux

souvenir et présentent à sa famille leurs
sincères condoléances. 92646 M

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30:15.

Madame Antoinette Rollier-Botteron,
à Nods ;

Madame et Monsieur René Sauser-Rol-
lier et leurs enfants Jean-Daniel, Magali et
Isabelle, à Nods ;

Mademoiselle Marilyn Rollier , à Nods;
Madame Sara Botteron, à Nods ;
Les enfants de feu Léopold Rollier-

Naine et leurs familles,
ainsi que les familles parentes et alliées,
font part de l'arrivée dans la Patri e

céleste de

Monsieur

Charles ROLLIER-BOTTERON

leur cher époux, papa , beau-père, grand-
papa , beau-fils , frère , beau-frère , oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection dans sa 58™ année après de
longues souffrances.

2518 Nods, le 10 août 1980.

Après tant de luttes
Lassé, mais vainqueur
Relevé des chutes
Guéri des douleurs , , , . rGardé sous ton aile
J'irai goûter
La paix éternelle.

L'ensevelissement aura lieu à Nods ,
le mardi 12 août , à 14 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
pour les personnes

involontairement oubliées.
93188 M

POMMES DE TERRE
à 45 c le kg

(dès 40 kg)

SCHREYER-TSCHANZ,
route Principale 92, Gais

92051-T

AVIS À NOS ABONNÉS
Par suite de circonstances indépen-
dantes de notre volonté, certains
lecteurs n'ont pu recevoir à temps nos
éditions des vendredi 8 et samedi
9 août 1980. Nous les prions de bien
vouloir excuser ces retards.

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
service de diffusion

92518-T

W. ROD, LAITIER
Les Hauts-Geneveys

reprend ses livraisons à domicile

mercredi 13 août
92973-T

Nous cherchons

OUVRIÈRES
Tél. 24 31 31 92063T

Bonjour! Je m'appelle

David
je suis né le 9 août 1980

et je fais la grande joie de mes parents

Luis et Maria
TEIXEIRA-FERRE/RA

Maternité F.-C. de Marval24
Pourtalès Neuchâtel

92052-N

Josette et Pierre-Alain
COCHAND-MEISTERHANS ainsi que
Sandy ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Joanne
le 11 août 1980

Maternité Le Sansy
Landeyeux 1030 Villars-Sainte-Croix

93200-N

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 7 août Meyer, Patrick , fils

de Pierre-Albert, Cornaux, et de Bhira , née
Ouzegdouh .

8 août Vuillaume, Marie-Stéphanie, fille de
Jean-Claude-Charles-Joseph, Neuchâtel , et de
Marie-Thérèse, née Pelikan.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. -11 août
Junod, Eric-Pierre, La Chaux-de-Fonds, et
Rubli , Marguerite-Nicole, Neuchâtel.

Martin , André-Alexis, Savagnier , et Barben ,
Danielle-Francine, Le Locle. De Perregaux ,
Roland-Frédéric-Gabriel, Berne, et Yoshino,
Sachiyo, Tokio.

DÉCÈS. - 6 aoû t Gagnebin , René-William ,
né en 1907, Tramelan , veuf d'Hélène, née
Berger.

7 août Wàgli, Gottfried, né en 1899, Neuchâ-
tel, époux de Jeanne-Olga, née Perrinjaquet.

8 août Pingeon , Jean-François, né en 1915,
Corcelles, époux de Ginette-Emma, née
Wingeier.

[ Assurez aujourd'hui votre vie de demain
O
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Agence générale de Neuchâtel
{ Rue du Môle I 2001 Neuchâlel Tél. 038 25 4994J

= L» *. km Prévisions pour
| I&.A.WB toute la Suisse

= La haute pression sur le continent
E s'affaiblit temporairement. Une dépression
S au nord-ouest des Iles britanniques entraî-
E ne une faible perturbation qui traversera
E notre pays.

= Prévisions jusqu'à ce soir :
E Nord des Alpes, Valais, nord et centre
E des Grisons:
= Nébulosité changeante, par moments
S forte. Quelques averses ou orages. Tempé-
5 rature en plaine voisine de 14 degrés en fin
E de nuit , de 22 l'après-midi. Limite de zéro
= degré s'abaissant jusque vers 3200 m.
H Vents d'ouest modérés.

g Sud des Alpes :
= En partie ensoleillé et orageux.

Ë Evolution pour mercredi et jeudi :
E A nouveau ensoleillé et chaud.

Ë K ĴÎ Î Observations
Ë I I météorologiques
S H H à Neuchâtel

Ë Observatoire de Neuchâtel 11 août
= 1980. - Température : Moyenne : 21,1;
H min. : 16,6; max. : 26,6. Baromètre :
E Moyenne: 719,7. Vent dominant: Direc-
= tion : nord ; force: calme à faible jusqu 'à
= 15 hj, ensuite ouest , nord-ouest , modéré.
= Etat du ciel: légèrement nuageux à
E nuageux.
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B|i i -i Temps =EF̂  et températures Ë
Ĥ k I Europe ër t̂lrM et Méditerranée =.

A 13 heures sous abri : E

Zurich : peu nuageux , 23 degrés ; Bâle- ë
Mulhouse: peu nuageux, 26; Berne: E
nuageux, 23; Genève-Cointrin : peu E
nuageux, 25; Sion : serein , 24; Locarno- Ë
Monti : peu nuageux , 25 ; Saentis : E
nuageux , 8 ; Paris : nuageux , 22 ; Londres : E
couvert , 19 ; Francfort : serein , 24 ; Berlin : E
peu nuageux, 21 ; Stockholm : couvert , 15 ; E
Vienne : nuageux , 24 ; Athènes : serein , 33 ; E
Rome : serein, 28 ; Milan : serein , 28 ; Nice : 3
serein , 25; Barcelone : couvert , 25; S
Madrid : serein, 35 ; Lisbonne : serein , 27. =

PRESSION BAROMÉTRIQUE I
A NEUCHATEL |

Niveau du lac le 11 août 1980 E
429,43 |

Eau 22'/2° |
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Les beaux jours sont enfi n là ! Ils se sont
fait attendre. L'heure est venue pour de bel-
les promenades en forêt , pour les broches
et les pique-niques en famille.

Tout serait pour le mieux dans le meilleur
des mondes, dans la mesure où la nature et
les animaux n'ont pas à en souffrir. Les
responsables de la chasse attirent l'atten-
tion des promeneurs sur les quelques
points suivants :
• Il est erroné de penser que les restes de
nourriture constituent un élément de nutri-
tion bienvenu pour les animaux. Les
chevreuils, par exemple, se nourrissent
exclusivement de végétaux. Les restes de
viande, les peaux de saucisson et autres
résidus carnés se décomposent rapide-
ment sous l'effet de la chaleur et peuvent
être dangereux également pour les chiens.
• A une époque où la protection de l'envi-
ronnement et de la nature prend toujours
plus d'importance, les emplacements de
pique-nique devraient être laissés dans un
état de propreté impeccable. C'est en plus
un devoir impératif pour la santé des
animaux. Beaucoup de renards et de
chevreuils ont été découverts étouffés, la
tête prise dans un sac en plastique au fond
duquel devait se trouver quelque déchet
tentant. Les boîtes de conserves rouillées
sont coupantes et les plaies qu'elles occa-
sionnent peuvent entraîner la mort des
bêtes blessées.

Les détritus ne sont pas
une nourriture pour les

animaux

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Le conseil d'administration du service d'escompte neuchâtelois et jurassien SENJ a
la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean-François PINGEON
son dévoué directeur durant 32 ans.

Il lui gardera toute sa reconnaissance pour son activité et se souviendra toujours de
cet ami.

L'incinéra tion a eu lieu dans la plus stricte intimité selon le désir du défunt.
93197 M

Le conseil d'administration de Fidélité CID a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean-François PINGEON
son dévoué directeur et lui gardera le meilleur des souvenirs.

L'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité selon le désir du défunt.
93196 M

L'Association suisse des détaillants en alimentation VELEDES Berne, l'Union
suisse des détaillants, Zurich ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-François PINGEON
directeur SENJ et Fidélité CID

Durant de nombreuses années, M. Pingeon a fonctionné dans diverses commis-
sions et s'est dévoué sans compter pour la défense du commerce de détail privé.

Ils garderont de ce collaborateur et ami, un souvenir reconnaissant. 93195 M
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La Fédération neuchâteloise du commerce indépendant de détail (FNCID) a le
triste devoi r de faire part du décès de

Monsieur

Jean-François PINGEON
directeur du SENJ et Fidélité CID

Nous garderons de lui un excellent souvenir. 92537 M

La Fédération romande du commerce indépendant de détail (FRCID) a le triste
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean-François PINGEON
directeur du SENJ et Fidélité-CID

Nous garderons de lui un souvenir reconnaissant. 92538 M



Le tourisme neuchâtelois
aurait -il le vent en poupe ? (I)

Comment se porte le tourisme neuchâ-
telois , malgré un début d'été pourri? La
lourdeur du franc suisse constitue-t-elle
toujours un obstacle? Qu 'offre le pays de
Neuchâtel? Les aspirations et les problè-
mes des milieux professionnels? Sur quoi
faudrait-il miser pour améliorer les pres-
tations? Ce sont ces questions et d' autres
qui ont été posées l'autre jour , au
«Vieux-Vapeur» , à MM. Alex Billeter ,
directeur de l'Association de développe-
ment de Neuchâtel (ADEN), André Jac-
card , hôtelier , René Leuba , directeur de
l'Office neuchâtelois du tourisme (ONT),
Armand Montandon , maître-queux,
Gilbert Pacozzi , président de la Société
des hôteliers du canton de Neuchâtel.

UNE SAISON RELATIVEMENT
SATISFAISANTE

Le point sur ce début de saison :
• M. Alex Billeter: -Ce drôle de mois

de juin si mauvais n 'a pas eu d'influence
négative sur le mouvement touristique.
D'après certains indices , le nombre de
places de parc occupées, l'impression est
favorable en général...

L'ADEN a enregistré de nombreux
hôtes de passage , des voyages sur le lac.
Elle a reçu un tas de lettres demandant des
informations et ceci à tel point que le per-
sonnel de renfort recruté a travaillé à cent
pour cent. Les passeports de vacances,
une opération patronnée par notre
journal , lancée par la Jeune chambre
économi que , a compté trois fois plus de
candidats qu 'en 1979. Cette campagne a
touché aussi bien les jeunes Neuchâtelois
que des étrangers.

• M. René Leuba: - La saison d'hiver
a été excellente grâce à de bonnes condi-
fons d'enneigement. L'été a bien débuté.
La clientèle alémanique , grâce à nos
efforts , est de plus en plus nombreuse
dans le canton. En janvier , nous avons
enregistré une augmentation touristique
de 30 % par rapport à 1979, en février,
plus de 8 % , en mars , plus de 27 %. En
avril et en mai , cette avance a été mainte-
nue grâce à la tenue de congrès au chef-
lieu et en juin et en juillet les chiffres
s'annoncent bons...

M. Leuba relève le succès remporté par
la campagne d'accueil des hôtes étra ngers
aux postes-frontières. Le nombre de
voitures a été supérieur à celui de 1979
même si certains ont encore peur de la
lourdeur du franc suisse. Les forfaits hôte-
liers pour un séjour de sept jours se sont
révélés être payants :
- Notre souhait serait que les hôteliers

et les restaurateu rs du canton de Neuchâtel
répondent plus massivement à nos
campagnes de promotion. C'est leur inté-
rêt...

LA MAIN-D'ŒUVRE EST RARE
HÉLAS !

• M. André Jaccard : - Nous sommes
reconnaissants à l'ADEN et à l'ONT, mais
dans la profession nous manquons cruel-
lement de main-d'œuvre...

De gauche à droite : MM. Gilbert Pacozzi , Armand Montandon, André Jaccard, René Leuba et Alex Billeter
( Àvipress- .Treut hardt )

La repartition du contingent est dictée
par Berne , mais la répartition des unités
de travail incombe au canton. Sur 240
unités , 120 sont déjà réservées aux servi-
ces hospitaliers. Or, en Suisse, l'hôtellerie
a besoin de 25.000 à 30.000 employés.

Paie-t-on suffisamment le personnel
hôtelier?

• M. Armand Montandon : - Si l' on
tient compte des impôts payés par le per-
sonnel , il est clair que les salaires sont
décents. Nous pourrions citer l'exemple
d'un sommelier qui en cinq mois de travail
a payé 696 fr. pour la défense nationale...

Les partici pants à ce débat ont admis
qu 'il existe encore une disproportion dans
l'attribution des salaires. Ainsi , un bon
concierge peut gagner le double que son
patron , grâce aux pourboires. Le mini-
mum s'élève à 1380 fr. en déduisant
450 fr. pour le logement la nourriture. Un
garçon de café peut gagner de 1800 à
4500 francs.

• M. Gilbert Pacozzi: - Il faut dire
que dans notre branche , sur le plan des
salaires , nous sommes compétitifs avec
l'industrie. La question est que les Neu-
châtelois et les étrangers établis ne
veulent pas travailler la nuit , les week-
ends. Ils préfèrent gagner moins pour
disposer d'horaires de travail réguliers...

Cette année, de nombreux cafetiers,
restaurateurs et hôteliers ont été condam-

nés à des peines d'amende pour avoir
employé du personnel au «noir» . La poli-
ce loale a organisé, d'après eux , des « raz-
zias» . Certains membres de la profession
fi gurent désormais au casier judiciaire :

— Nous avions pourtant frappé à la
porte du Château. On nous avait promis
un peu de souplesse. Il faudrait faire quel-
que chose à ce niveau pour empêcher la
fermeture spectaculaire d'établissements
publics et sauvegarder le tourisme neu-
châtelois...

Les membres de la profession souhai-
tent reprendre le dialogue avec les repré-
sentants du gouvernement dans un sens
positif:

— Serons-nous bien accueillis? En
Valais , les autorités soutiennent l'hôtelle-
rie. Pourquoi pas ici aussi , dans une mesu-
re raisonnable?...

PRIX STABLES

Sur le plan des prix , les participants ont
relevé que dans 70 % des cas les hôteliers
ont maintenu les mêmes prix qu'en 1975.
M. Pacozzi a insisté à ce sujet:

— Par rapport aux autres régions, le
canton de Neuchâtel est compétitif. Il
offre des prix avantageux aux familles qui
désirent y passer les vacances.

Faut-il construire de nouveaux hôtels?
Oui , mais à condition qu'ils apportent un
élément complémentaire. Par exemple, il
serait heureux de voir un complexe hôte-
lier surgir au bord du lac avec une plage,
des bateaux , un mini-golf , des divertisse-
ments, afin de retenir les touristes :

— L'idéal serait d'oeuvrer à transformer
la notion de tourisme de passage en
tourisme de séjour dans un canton qui
dispose de précieux atouts : lac, monta-
gne, vignoble, sport , gastronomie...

L'animation ? Elle manque surtout le
dimanche. Il faut le reconnaître. La danse,
des concerts? Cela coûte cher. Pourquoi
a-t-on refusé l'idée de créer un mini-casi-
no susceptible d'attirer un tas d'hôtes?

Ne conviendrait-il pas que les membres
de la profession et les autorités visées se
concertent pour promouvoi r l'animation
au chef-lieu et dans la région?

J. P.

Participants au débat

Ont participé à cette rencontre : MM. Alex
Billeter, directeur de l'ADEN, André Jaccard,
hôtelier, René Leuba, directeur de l'ONT,
Armand Montandon, restaurateur et Gilbert
Pacozzi , président de la Société des hôteliers
du canton de Neuchâtel ; notre journal était
représenté par Jaime Pinto, rédacteur.

Lire pendant 1 été
law i r n  - ¦ i «n I I

Devoirs
de

vacances
Les vacances, c'est bien entendu avant tout le voya-

ge, le dépaysement , la quête du soleil , la détente , les
randonnées ou les baignades. Mais c'est également
l'occasion rêvée de trouver enfi n le temps de lire. Les
éditeurs le savent bien , qui lancent sur le marché , été
après été, toute une production romanesque dont
l'objectif est de grimper les marches du hit-parade des
vacances.

Quels sont les ouvrages qui ont actuellement les
faveurs des Neuchâtelois? Un rapide sondage auprès
des librairies Payot et Reymond nous a permis de nous
en faire une idée.

Est-il besoin de le préciser en guise de préambule : les
lectures dites « faciles » sont particulièrement prisées
en plein air et les policiers sont naturellement très
demandés. Les guides touristiques connaissent égale-
ment beaucoup de succès, cela va de soi.

• DE GROS «PAVÉS »
Mais le livre « type» des vacances est un roman

comportant plusieurs centaines de pages, relatant si
possible une «saga» et offrant une bonne dose d' aven-
tures et de sentiments. Ces gros « pavés» sont généra-
lement traduits de l'américain ou écrits par des roman-
ciers français à succès.

C'est Françoise Dorin avec « Les lits à une place » qui
semble être en tête du hit-parade à Neuchâtel. Les
femmes en général y ont des places de choix puisque les
ouvrages de Geneviève Dormann « Fleur de péché »,
Geneviève Duboscq « Et Dieu sauva mon fils » , Pauline
Gedge «La dame du Nil » reçoivent un très bel accueil
de la part du public neuchâtelois.

• ET LES AUTEURS MASCULINS?
Les auteurs masculins ne sont pas en reste , eux non

plus. Henri Troyat avec « Viou », Collins et Lap ierre
avec «Le 5me cavalier» , Georges Conchon et Jean Noli
« La banquière », René Fallet « La soupe aux choux» ,
Michel Desgranges «Transcontinental» , Winston
Groom «Tu connaîtras des jours meilleurs », Brooks
Stanwood «Jogging» , Fruittero et Lucini «La nuit du
grand boss », Avery Corman « Kramer contre Kramer »
suscitent beaucoup d'engouement.

Mais français ou américains, même s'ils dominent le
marché de l'été, les romans ne sont tout de même pas
sans concurrence. Ainsi les «Trente mille jours » de
Maurice Genevoix ou les « Mémoires d'un enfant du
rail» d'Henri Vincenot font une carrière très brillant e
de même que « L'amour en plus » d'Elisabeth Badinter
ou, dans un registre historique, « Très sage Héloïse » de
Jeanne Bourin ou encore «Gagner» de Bjorn Borg .

Les succès de l'été : beaucoup d'auteurs et de genres différents... (Avipress-P.Treuthardt )

Et les écrivains suisses? Il n 'est pas possible d'en
inclure dans cette liste - qui n'a surtout pas la préten-
tion d'être exhaustive - des succès de l'été. Leur
audience est beaucoup plus modeste. On nous a cepen-
dant cité deux œuvres qui ont été particulièrement
remarquées des Neuchâtelois. Il s'ag it de «La poudre
de sourire » de Marie Métrailler (avec le concours
de Marie-Magdeleine Brumagne) et de « L'enfant triste >
de Michel Catn piche.

• LES PLUS DIVERS

Les auteurs et les genres les plus divers coexistent
donc au sommet de la vague littéraire estivale. Authen-
ti ques œuvres littéraires et produits fabriqués pour être
consommés sous un parasol se partagent curieuse-
ment les faveurs d'un public dont le goût est souvent

dicté par le bruit que l'on a fait autour de leur lance-
ment. D'après les libraires , ce sont les émissions de
télévision ou de radio , en plus naturellement du bouche
à oreille , qui sont déterminantes pour la carrière d'un
ouvrage conçu pour être un «best seller» . Il en est
autrement pour les auteurs chevronnés qui bénéficient
d'un public fidèle. Ainsi par exemple Bernard Clavel
que nous n 'avons pas cité plus haut mais qui retrouve
cet été avec « Marie Bon Pain » le même - et important
- cercle de lecteurs qui apprécient ses livres , quelle que
soit la s?ison où ils paraissent.

Mais l'été , ce n 'est pas long et très bientôt , comme la
vague sur le sable , une grande partie des succès actuels
va s'écraser dans l' oubli , recouverte par l 'importante
vague des nouveautés de l'automne : celle qui se lance à
l'assaut des prix littéraires de fin d'année. J. -M. R.

A
QUAND

MOBY
DICK ?

(c) M. Istvan Szeri , domicilié au Landeron,
est un passionné de pêche. Comme il
travaille en équipe, il dispose souvent d'une
demi-journée qu'il peut consacrer à son
passe-temps favori.

1970 fut sa meilleure année puisqu'il
pécha 48 brochets. Il y a quatre ans, une
magnifique pièce de 1 m 36 et 36 livres fut
déclarée « plus grand poisson de l'année ».

Le «copain» figurant ci-dessus n'est pas
aussi imposant, mais 24 livres et 1 m 20
c'est tout de même impressionnant !
M. Szeri l'a péché il y a quelques jours dans
le lac de Bienne et c'est son 25mo brochet de
l'année. Pourvu que ça dure!...

T Jean-François Pingeon
Le commerce de détail de Suisse, en

général, et de Neuchâtel en particu-
lier, ainsi qu'une famille éplorée, sont
en deuil. Jean-François Pingeon n'est
plus. Cet enfant de Corcelles est mort
dans sa 65""' année des suites d'une
longue et pénible maladie supportée
avec un courage peu commun. Le
défunt a été incinéré dans la plus
stricte intimité lundi à Neuchâtel ,
d'après sa volonté.

Il a été directeur du Service
d'escompte neuchâtelois et du Jura
et des chèques Fidélité (600 adhé-
rents). Membre actif du CID, durant
toute sa vie, il a œuvré en Suisse et
notamment en Romandie en faveur de
la sauvegarde du commerce de détail.
C'était un homme de bien, un homme
efficace, qui aimait œuvrer dans
l'ombre en poussant les autres. Il était

particulièrement estimé pour sa
modestie, sa simplicité, sa force de
travail , son esprit d'amitié et de solida-
rité à l'égard des siens et de son entou-
rage professionnel.

Il avait le don de se faire des amis.
Son rayonnement était naturel. Jean-
François Pingeon a fait partie de nom-
breuses commissions. Il a été président
du journal «30 jours», de la rédaction
pour le commerce indépendant On lui
doit le fameux «Boutchou » connu en
pays romand. Malgré sa douloureuse
maladie, le défunt a tenu à travailler
jusqu'au dernier moment, faisant
preuve d'une volonté exemplaire.

Pour les siens, c'est un deuil cruel.
Pour le commerce de détail, c'est une
perte irremplaçable. Sa disparition a
provoqué une vive émotion dans le
canton et dans le reste du pays.

Deux fanfares allemandes
superstars
à la Fête des vendanges

• CHAMPIONNES toutes catégories
dans leur spécialité, deux fa nfares alle-
mandes animeront Neuchâtel à deux
reprises : le samedi soir d'abord, lors de la
parade au terrain de football de la Mala-
dière, puis le dimanche après-midi lors
du grand cortège-corso fleuri. Ces deux
formations se sont bien juré de faire
mieux que les brillantes musiques hol-
landaises que Neuchâtel connaît bien et
qui ont fait la joie du public lors des
précédentes Fêtes des vendanges.

Inutile de dire que ces deux fanfares
allemandes ont un fameux pedigree.
L'ensemble «Grossen Linden », qui
vient d'Allemagne du Nord, passe pour
être un grand spécialiste des parades. Et
d'ailleurs comment ne le serait-il
puisqu'il a été sacré à quatre reprises
champion du monde du genre. L'autre
est le « Chaumburger Herolde De Stadt-
hagen », qui a remporté le titre national

cette année lors du championnat des
musiques.

Il y a donc gros à parier que la parade
musicale du samedi soir vaudra le
déplacement. Car outre ces deux fanfa -
res allemandes, on y verra la Musique
de la ville de Bienne et, après six ans
d'absence, la Musique militaire de Neu-
châtel, emmenée par le tambour-major
François Perrot. D'autres corps de
musique, entre autres «La Cécilienne»
du Landeron et «La Baguette » rehaus-
seront de leur prestige le cortège du
dimanche, où l'on retrouvera égale-
ment la Musique militaire de Neuchâtel.

Apothéose de la fête, le cortège fleuri
du dimanche après-midi sera nouveau
dans sa présentation : moins tradition-
nelle, plus aérée, elle permettra aux
spectateurs de mieux jouir du spectacle
et évitera au défilé des à-coups toujours
désagréables.

A NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION



P 

DÉPARTEMENT
DES FINANCES

Par suite de démission du titulaire, nous
cherchons un (e)

employé (e)
de commerce

qualifié (e) pour l'Administration cantonale
des contributions, service de l'impôt antici-
pé, à Neuchâtel.

Exigence :
formation commerciale complète.

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.
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
16 août 1980. 91032-z

f À VENDRE %̂
malsons familiales i

I à Colombier et Peseux.
I Verdure, tranquillité, vue.
I Pour tout renseignement s'adresser à :

I régieScrf I
H *̂  91043 I B
^Y Fbg du Lac 2 — Neuchâtel M

^SEH Tél. (03S) 241724 WÊm̂

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

^̂ Ja^&ffi3gy^BKi3JiS11la*S1É1W .̂ttBi «ïy

A louer, route des Tertres 2, Marin

BEAU kVz PIÈCES
Dès le 1°' octobre 1980. Cuisine agencée
avec lave-vaisselle, balcon.
Tél. 21 11 71. 93099-G

A louer à Neuchâtel pour date à
convenir

beaux studios meublés
pour 1 ou 2 personnes, vue sur le lac,
loggia, proximité centre, place de
parc.

Fr. 400.—, charges, électricité
comprises. Video 2000. 

Fausses-Brayes 1, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 70 65. 92923-G

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. 9H21-G

CAFÉ-RESTAURANT
à louer ou à vendre, seul dans un village,
route Lausanne-Estavayer.
Très bonne affaire, 62 places + terrasse
25 places.
Appartement 5 chambres , tout confort.
Renseignements:
Fiduciaire Kramer,
Philosophes 18 A, 1401 Yverdon.
Tél. (024) 21 80 10. 93106-G

À LOUER
Rue des Draizes
Magnifique appartement de

2 PIÈCES
tout confort, mansardé, cuisine
agencée, tapis tendus.
Libre tout de suite.
Loyer mensuel Fr. 510.—, charges
comprises.

Etude Wavre, notaires.
Tél. 24 58 24. 93092-G

.SESySsB ^̂ ^«lî Hâ fflaUî B̂ BlB^B̂ B̂ B̂ B̂ DaVBF

A louer, chemin des Grands-Pins 4, Neuchâtel

BEAU 1 PIÈCE
avec cuisine agencée séparée , dès le 10r octobre
1980.
Tél. 211171. 9310M3

A louer pour le 24 septembre 1980, à
PESEUX

studio meublé
et non meublé

Fiduciaire HERSCHDORFER
25, fbg de l'Hôpital, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 32 27-28. 91107 G

A louer à Chézard (Val-de-Ruz) pour
le 10f octobre 1980

appartement de 4 pièces
tout confort, cuisine agencée.
Fr. 387. 1- charges.

S'adresser à Fiduciaire Erard
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 37 91.

93136-G

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

! convenir j .

APPARTEMENTS
de V/z pièces

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

< armoire de rangement.

Fr. 640.— + charges.

| SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 91108-G

/ \©
A louer. Marin,

STUDIO MEUBLÉ
Fr. 330.- +

charges.
Pour tout de suite.

93141-G
S'adresser a:
REGENCE ,S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

^ 
2001 Neuchâtel .
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"H-yiTV T fTEi7i7MirafB.fi Leysin, Bibliothèque de la Gare
PrV\ M BMrMmfm^m% Leysin, Magasin Rollier , Villa Zinal
Kl ?ll Mê EflTfffcaf lg Loèche-les-Bains , Kiosque Eglantine
MUWy ' .- ,- - -- - - . , . -  ..-. .- --.-. - Martigny, Kiosque de la Gare
âT^Sâ» Martigny, Kiosque de la Dranse
w§w ££—~7 Mart igny, Kiosque Octodure

 ̂ K ¥ Montana, Kiosque Randogne, bât. PTT
\ NCKI mil triATUDC Montana, Magasin Victoria
V^ 7 hIM VILLtlalA I UKC Montana, E. Ekimoff-Berclaz

ul*\  VOUS DOUVeZ Montana, Chez Ali-Baba, F. Vouilloz
\W * si . - . Montana, Ch. Correvon
sW »  

ODtenir Montreux, J. Goudet, 5, Gd-Rue

msSS VOtre jOUrnal Montreux , N. Spozio
mEISr . 1 m '  ~.  Montreux, F. Dreyer, Kiosque Bon PortTOH _ dans les depOXS oilon, Kiosque Le Minaret
Yy Suivants I Ovronnaz, Michellod-Troillet
vf Saas-Fee, Kiosque Gemse, bât. PTT

Saas-Grund, Kiosque Postplatz
Saint-Maurice, Kiosque de la Gare

VAUD / VALAIS Sierre, Kiosque Glarey, rue Simplon
Anzère, Magasin Rawil, bât. PTT Sierre, Kiosque Naville, Général-Guisan 13
Anzère, Magasin Carmen, 5, av. Sierre, Kiosque de la Gare
Aigle, Kiosque Hongrin, bât. PTT Sierre, Kiosque Mireille, bât. Migros
Aigle, Kiosque de la Gare Sion, Kiosque PTT
Aigle, Kiosque Hôtel de Ville Sion, Kiosque de la Planta
Bex, Bibliothèque de la Gare Sion, Bibliothèque de la Gare
Brigue, Bibliothèque Gare Loetschberg Sion, Magasin Elysée, rue des Creusets
Brigue, Bibliothèque Gare CFF Vevey, Kiosque de la Gare
Château-d'Oex, Kiosque de la Poste Vevey, Ernest Jaccaud
Chàteau-d'Oex, Kiosque de la Gare Villars-sur-Ollon, K. du Chamossaire
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry Villars-sur-Ollon, K. Gentiane
Champéry, Kiosque Chamossaire, Villars-sur-Ollon, Bibliothèque de la Gare
Grand-Rue Viège, Kiosque Fiacre, bât. PTT
Chexbres, Aldo Gabella Viège, Bibliothèque de la Gare
Clarens, Elisabeth Clerc, 26, Gambetta Verbier, Kiosque Vallée-Blanche
Clarens, Yersin René, 19, Gambetta Verbier, Magasin Véronique
Crans-sur-Sierre, Magasin Magali, bât. PTT Verbier, Kiosque Mondzeu
Crans-su r-Sierre, Dépôt Charmettes Verbier, Arcades, Germanier
Cra ns-sur-Sierre, Papeterie de la Place, Zermatt, Bibliothèque de la Gare

J.-L. Bagnoud Zermatt, Schaller-Taugwald
Fiesch, Volken-Sport Zermatt, Kiosque Slalom
Grâchen, Kiosque Elvire, bât. PTT Zermatt , Kiosque Hôtel Nicoletta
Haute-Nendaz, Mag. R. Stoller 89771-A
Le Châble , Bibliothèque de la Gare BtS3ISESE!KSE!Ri K3S&3^HSSa3399Les Diablerets, Kiosque Ormonan, bât. PTT -S^̂ ^̂ ^^̂ STSSSSS tmZ
Les Diablerets, Photo J. Baudat I7/juVT S iM&SBS QQ
Les Haudères, Kiosque Monique Voide ï / 1  X S. f «fi M MMKMMMÈ
Les Haudères, Epicerie Roger Trovaz *"*¦ *¦ ^ ¦ " ¦¦¦¦ »¦»
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Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÀTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

A louer a Boudry,
dès le 1er août 1980

! ou date à convenir,

APPARTEMENT
DE 51/2 PIÈCES

' avec confort, Fr. 770.— + charges. j
Seiler & Mayor S.A.

i Tél. 24 59 59. 93134-G

¦¦ ¦ ¦¦¦¦III ¦¦ ! H

Neuchâtel
chemin
de Belleroche 1,
à louer pour le
1°' octobre 80, év.
1e'septembre 80,
grand

studio meublé
Loyer Fr. 430.—
charges comprises.

Pour visiter:
Tél. (038) 24 46 23,
de 12 h-13 h
ou de 18 h-19 h.
Gérance:
IMMOTEST S.A.
Bienne
Tél. (032) 22 50 24.

92941-G

A louer à Bôle,
dès le 31 août 1980,

appartement
de 3V2 pièces
au 2mo étage, tout
confort , balcon,
réduit , cave, galetas.
Loyer mensuel
Fr. 510.—,
charges comprises.

Gérance
SCHENKER MANRAU,
av. Fornachon 29,
Peseux.
Tél. 31 31 57. 91123- G

A louer à
COLOMBIER,
appartement

3 pièces
confortable.
Loyer mensuel
Fr. 431.—,
charges comprises.

Pour visiter : tél.
(038) 41 28 09.
av. de la Gare 16b,
Colombier.
Pour traiter :
Service Immobilier
BÂLOISE,
PI. Pépinet 2,
Lausanne,
tél. (021)22 29 16.

^̂^̂^̂
9310 3̂

Cornaux
A louer pour fin
décembre ou date
à convenir au
chemin des Etroits

appartement
de 3 pièces

avec grand
balcon
avec tout confort.
Loyer Fr. 320.—
+ charges.

Etude Ribaux
et von Kessel,
avocats et notaires,
NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41.

91170-G

A louer
à Marin
tout de suite ou pour
date à convenir

places de
parc pour
voiture
dans garage
collectif tempéré ,
Fr. 50.— par mois.
S'adresser à :
Gérance des
immeubles Dubied
2108 Couvet.
Tél. 64 11 11. 92829- G

V

[ ®
A louer,
rue des
Poudrières

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, i
tél. (038) 25 17 25

\^ 2001 Neuchâtel ,

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

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 Ie' étage, tout
confort , balcon,
cave, galetas.
Loyer mensuel
Fr. 380.—
charges comprises.
Gérance
SCHENKER MANRAU
av. Fornachon 29,
Peseux.
Tél. 3131 57. 91122-G

Boudry
A louer pour fin
septembre au
chemin des Addoz

studio
avec
laboratoire
agencé
avec tout confort.
Loyer Fr. 215.—
+ charges.

Tél. (038) 42 13 67.
91171-G

Neuchâtel
chemin
de Belleroche 1,
à louer pour le
T' octobre 80 év.
1er septembre 80,

studio
non meublé
Loyer Fr. 334.—,
charges comprises.

Pour visiter :
Tél. (038) 24 46 23
de 12h-13 h
ou de 18 h-19 h.
Gérance :
IMMOTEST S.A.
Bienne
Tél. (032) 22 50 24.

92942-G

A louer à Marin
pour le 1er octobre ,
à une personne

bel
appartement
deux pièces
cuisine, salle de bains,
tout confort. Vidéo.
Fr. 380.—, éventuelle-
ment place de parc.
Tél. (038) 33 53 83.

92638- G

I A vendre, à COLOMBIER, dans I
j I magnifique situation ensoleillée I i
I et calme, au centre du village,

I VASTE PROPRIÉTÉ 1
JSÊ avec importante demeure du | !
I XVIT siècle et terrains d'environ 1 1
I 14.000 m2. j

I Adresser offres écrites à EC 1457 I ,
I au bureau du journal. 78780-I B

I 

A vendre, à 15 minutes R
de Neuchâtel, magnifique , |
situation ensoleillée et calme,
vue très dégagée, ; !

FERME I
NEUCHATELOISE I

très beau cachet rustique, vaste n
séjour, 4 chambres à coucher, j j
grandes cheminées, 2 salles \ j
d'eau, sauna, nombreuses
dépendances, écurie pour
3 chevaux, parc, etc. |

Adresser offres sous chiffres
EL 1491 au bureau du journal. j

AT À VENDRE \̂

I magnifique villa i
f I style fermette à Gorgier. I
W Cette maison jouit d'une situation excep- ¦
m tionnelle, vue imprenable sur le lac et les |
'9 Alpes. Pour traiter: Fr. 100.000.-. "J
I S'adresser à : 91044-1 I j

I régiefë@8 I
L̂ Fbg du Lac 2 — Neuchâtel M
^̂ aa Tél. (038) 241724 Wrn^

Je cherche à acheter

IMMEUBLE
neuf ou à transformer,
région Neuchâtel et environs.

Adresser offres écrites à AV 1441 au
bureau du journal. 78776- I

. | A vendre, aux Vieux-Prés, j
pour résidence secondaire j

l TERRAINS
i de 1000 m2 à 1200 m2

| En zone de construction. Magnifique
H situation ensoleillée et calme, très
j. i bellevuesurleVal-de-Ruz,Chaumont.

SEILER & MAYOR S.A.
; Promenade-Noire 10
i Tél. 24 59 59. 91349-1

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 FM 1492 au
bureau du journal. 92507-1

I 

Devenez propriétaire
à Salnt-Blalse

d'un appartement de
MV2-5 pièces

Très bien situé sur le haut du village,
magnifique vue imprenable sur le lac
et les Alpes. Appartements aména-
gés avec cuisine agencée, salle de
bains, W.-C. séparés, séjour avec
grand balcon. Cave, réduit, place de
parc dans garage collectif.

Fonds propres
dès Fr. 25.000.—

Pour tous renseignements
ou visites :
Etude B. Cartier
Tél. 33 60 33
Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59
Leuba et Schwarz

I Tél. 25 76 71. 91186-1

Les Mosses
sur Aigle
appartements
à vendre dans
nouvelle réalisation
« Les Pervenches».
Dès Fr. 95.000.—.
Compagnie
Foncière S.A.
1861 Les Mosses,
tél. (025) 55 19 50.

92935-I

A vendre, à NEUCHÂTEL,
proximité centre ville, places de parc, i

LOCAUX
COMMERCIAUX

de 60 - 80 - 140 m2.
Aménageables au gré du preneur,
avec vitrines.
Prix au m2 par année Fr. 175.—.
Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 93128-I

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. 91117-G

A Cormondrèche
plusieurs

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

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

90464-1

Ecriteaux
en vente au

bureau du lournal

Particulier cherche

terrain
pour villa
dans le canton.
Adresser
offres écrites à
1208-01144 au
bureau du journal.

91689.1

À LOUER tout de suite ou pour date à
convenir
à CORNAUX
chemin des Etroits 16-18

STUDIOS
modernes, tout confort , avec balcon
et ensoleillement.
Fr. 215. 1- charges Fr. 75.—.

S'adresser à :
Gérance des immeubles Dubied
2108 Couvet.
Tél. 64 11 11, 92832-G

À LOUER AU LANDERON
pour le 1e' octobre ou à convenir
rue du Lac 38

STUDIOS
modernes, tout confort, cuisine
agencée, ascenseur, à proximité du

! lac et de la piscine.
Fr. 255.— + charges Fr. 70.—.

S'adresser à :
Gérance des immeubles Dubied
2108 Couvet
Tél. 64 11 11. 92831-G

A LOUER À MARIN
tout de suite ou pour date à convenir

studio, Couviers 6
Fr. 245.— + charges Fr. 85.—.

S'adresser à :
Gérance des immeubles Dubied
2108 Couvet
Tél. 64 11 11. 92830-G

A LOUER
au centre de la ville

appartement sans confort de

2 chambres
comme DÉPÔT.
1er étage. Libre tout de suite.

Etude Wavre, notaires.
Tél. 24 58 24. 92950- G

A louer à NEUCHATEL
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. 9H16-G'

M m jB



M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex : 35 280

Dès aujourd'hui, une retraite bien méritée
pour le chef du poste de douane des Verrières

De notre correspondant:
Hier, en fin de matinée, le colonel

Joseph von Kaenel , commandant du
5""' arrondissement des douanes , le capi-
taine Strahm, commandant du secteur,
l' adjudant Brasey, commandant du
sous-secteur, et les gardes-frontière
étaient réunis pour prendre cong é du
sergent- major Emile Pralong, chef du
poste de douane de Meudon , aux Verriè-
res.

Né le 15 août 1918 , le sergent-major
Pralong entra dans le corps des gardes-
frontière le 12 février 1940. Il occupa des
poste à Gondo, à Ultichen notamment, et
à Champéry où il fu t  promu au grade de
sergent. Le 20 janvier 1955, voici donc

Le colonel Joseph von Kaenel, commandant du 5mo arrondissement des douanes,
remercie le sergent-major Emile Pralong. (Avipress Treuthardt]

plus de 25 ans, il était affecté au poste de
Meudon où il fu t  nommé sergent-major.

A côté de ses occupations profession-
nelles, le sergent-major Pralong fu t  moni-
teur de gymnastique, suivit un cours de
guide , s 'intéressa au ski de fond , mais sur-
tout au football , dont il a été le coach de
l'équipe du 5""' arrondissement.

C'est pour rendre hommage à ce
dévoué serviteur que le colonel von
Kaenel, interrompant ses vacances, est
venu lundi aux Verrières. Il a souligné
que, pendant toute sa carrière, le ser-
gent-major Pralong avait été un collabo-
rateur hors du commun, fidèle et toujours
disponible.

Le colonel von Kaenel a insisté sur le
fait que le sergent-major Pralong a
toujours considéré le corps des gardes-
frontière comme une grande famille ,
qu'il a été un chef loyal, bienveillant et
humain. Il lui a exp rimé les remercie-
ments des douanes suisses, lui a souhaité
une heureuse retraite ainsi qu 'à
M mc Pralong, fidèle , dévouée et combien
précieuse pour son mari.

Puis, le cap oral Meyrat remit un
souvenir au sergent- major Pralong et des
fleurs à sa femme.

DÈS AUJ OURD 'HUI
Dès aujourd 'hui, on ne verra plus le

sergent-major Pralong au poste de
Meudon. Pour tous ceux qui traversaient
la frontière et qui le connaissaient , il était
devenu un ami car, s 'il ne transigeait pas
quant aux fonctions qu 'il remplissait, il
était un fin psychologue , un homme intel-
ligent, sachant au premier coup d'oeil à
qui il avait affaire.

D'ici quelques semaines, le sergent
Beyele r, actuellement à Biaufond , rem-
p lacera aux Verrières le sergent- major
Pralong qui, avec sa femme , ira s 'établir
au Val-de-Ruz , à Fontainemelon exac-
tement. G.D.

Gros incendie de Saint-Sulpice :
bien des points restent à éclaircir

AU TRIBUNAL DE POLICE DU DISTRICT

De notre correspondant :
Composé de MM. Luc Meylan , juge

suppléant et Adrien Simon-Vermot,
substitut greffier , le tribunal de police
du Val-de-Travers a siégé hier à
Môtiers.

Une affaire d'infraction à la loi et à
l'ordonnance sur la circulation routiè-
re avec lésions corporeUes, qui aurait
sans doute nécessité le transport de la
Cour aux Verrières, lieu de l'accident ,
a été renvoyée fin septembre avant
l'ouverture des débats.

Le soir , profitant de l'inoccupation des
locaux , J.-M. B., de Fleurier, entrait par
une fenêtre dans le bureau du Centre de
formation professionnelle d'une fabrique
où il travaille. Il a opéré ainsi à cinq repri-

ses, entre le début avril et le 1
mai derniers , et est parvenu à faire main

basse sur un montant de quelque
1400 francs :
- Vous savez qu 'on n 'a pas le droit de

voler... Pourquoi l'avez-vous fait?
J.-M. B. évoqua alors certains besoins

d' argent et la nécessité de payer ses
impôts. Pourtant , ce jeune célibataire
gagne largement sa vie.

A l'âge de 24 ans , il a déjà subi deux
condamnations , l'une pour voi d'usage et
l'autre pour vol et infraction à la loi sur la
circulation routière. Le procureur général
avait requis contre lui deux mois d'empri-
sonnement , peine que le prévenu trouva
un peu lourde. Car il a remboursé les
montants indûment acquis.

Le président lui a fait comprendre
qu 'en raison de ses antécédents , l'octroi
d'un sursis était cette fois impossible et
J.-M. B. a renoncé à faire administrer de
nouvelles preuves.

Coupable de vols , il a été condamné à
30 jours d' emprisonnement - moins deux
jours de prison préventive - sans sursis, et
au paiement de 322 fr. 40 de frais , car a
dit le juge, «le tribunal n 'est pas seule-
ment là pour rééduquer mais aussi pour
sévir quand cela est nécessaire».

APRÈS UN GROS INCENDIE

Au début décembre de l'an dernier , un
incendie avait mis nuitamment le village
de Saint-Sulpice en émoi. Le feu avait
réduit en cendres deux immeubles du
quartier du Pillial et , du point de vue
immobilier seulement , les dommages se
sont élevés à plusieurs centaines de mil-
liers de francs .

A la suite d'une enquête menée par la
police cantonale , le juge d'instruction et
d'un rapport d'expertise , les causes de ce
sinistre ont été attribuées à une négligen-
ce.

Voilà pourquoi a comparu hier
C.-A. F., de Savagnier , alors qu 'E. G.

faisait défaut , ayant encore «d' autres
affaires pénales sur le dos» .

L'un des propriétaires, D. C. avait
charg é un bureau d'architecte d'établir
des plans de rénovation intérieure dans
son immeuble. Puis , D. C. engagea E. G.
pour réaliser les travaux , lequel E. G.
demanda la collaboration de C.-A. F., qui
précisa que lui et son copain étaient payés
séparément par le prop riétaire.

Que reprochait-on aux deux maîtres
d'état? D'avoir construit une cheminée de
salon qui n 'était pas conforme à la législa-
tion , cheminée qui a donné naissance au
sinistre.

POINTS OBSCURS
Bien des points , comme l'a relevé le

mandataire de C.-A. F., restent obscurs
dans cette histoire. L'architecte n'a
d'abord jamais donné de plans aux
maîtres d'état et il ne s'est pas occupé delà
conduite et de la surveillance des travaux.

Ensuite , les propriétaires ont-ils fait du
feu dans cette cheminée sans être titulai-
res d'un permis d'occupation? A-t-on
commencé ces travaux avant que les plans
ne soient sanctionnés? En l'état de
l' enquête , il est impossible de le certifier.

C'est pourquoi , le juge a décidé de
renvoyer cette cause pour un complément
de preuves , de façon à y voir plus clair...

G. D.

CARNET DU JOUR
Couvet cinéma Colisée :20 h30,Infirmière de

nuit(dès 16 ans)
Fleurier , L'Alambic, bar dancing :ouvert

jusqu 'à 2 heures
Métiers, château : « tradition de la céramique ».
Môtiers, musée Rousseau :ouvert
Môtiers, musée d'histoire rouvert
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert
Médecin , dentiste et pharmacien : habituels
Ambulance : tel 61.12.00 ou tel 61.13.28
Hôpital et maternité de Couvet: tel 63.25.25
Hôpital de Fleurier: tél . 6110 81.
Service d'aide familiale : tél. 6116 72.
SOS alcoolisme: tel 61.31.81 ou tel 33.18.90
Les Verrières, bureau de renseignements :

Banque cantonale
Travers, Office régional du tourisme: tel

63 29 61.
Service du feu pour tout le Vallon: tel 118
Police cantonale : Môtiers tél. 61 14 23, Fleu-

rier tél. 61 10 21.

t Sœur Alvina Tièche
De notre correspondant:
Sœur Alvina Tièche, diaconesse de Saint-Loup, est décédée dans la maison de

retraite de l'institution, avant-hier dimanche 10 août.
Née dans le Jura bernois , elle travaillait dans l'industrie lorsqu'elle reçut la voca-

tion. Novice à Saint-Loup, puis infirmière et enfin diaconesse, elle a donné la pleine
mesure de ses capacités remarquables et de son dévouement inépuisable dans les diffé-
rents postes qu'eUe a occupés.

Le Val-de-Travers lui doit une particulière reconnaissance, car elle a travaillé à
l'hôpital de Couvet durant 22 ans comme responsable d'étage et instrumentiste assis-
tante à la salle d'opérations.

Elle accepta ensuite de prendre la direction du home Dubied, dès sa fondation en
1963. Elle sut faire de ce home une maison de retraite accueillante, bien tenue et dans
laquelle tout le personnel contribue au bien-être des pensionnaires.

La défunte laissera à chacun le souvenir d'une chrétienne énergique et d'un total
dévouement.

Collision:
un mort, trois blessés

VALLOP.BE

(c) Hier , vers 16 h, un accident mortel de la cir-
culation s'est produit sur la route principale
Cossonay-Vallorbe , au lieu dit « Chives-
Darbet ». Un automobiliste de Dijon a entre-
pris un dépassement sans visibilité, franchis-
sant la ligne de sécurité ; sa voiture a heurté un
véhicule postal normalement piloté en sens
inverse par M. Pierre Vidoudez , domicilié à
Lausanne. Ce dernier, ainsi que le conducteur
fautif et sa femme, ont été conduits à l'hôpital
de Saint-Loup, souffrant de fractures et de
contusions multiples, alors que Mmc Marie-
Madeleine Jusseau , 80 ans, mère de la passagè-
re blessée, de Dijon également, est décédée.

Les trois médecins de la rue du Temple à Fleurier
De notre correspondant:
Il existe ainsi, dans certaines grandes ou petites villes,

des rues où les habitants exerçaient une profession parti-
culière. Les bouchers à Berne, les chaudronniers à Genè-
ve - qui soit dit en passant sont des endroits où les gens
vertueux ne se hasradent guère - exemples que l'on
pourrait multiplier presque à l 'infini en recensant les
agglomérations de la planète.

A Fleurier, la rue du Temple semble avoir séduit les
médecins. Si l'officine de l'apothicaire qui y était installée
autrefois a disparu, trois médecins éminents y ont élu
domicile.

DÉPUTÉ AU GRAND CONSEIL

Le premier fut le Dr Adolphe Anker, né à Cerlier, qui
demeurait dans nia maison chinoise», devenue plus tard
et plus prosaïquement l 'hôtel de ville.

Il pra tiquait son art, a-t-on dit, avec abnégation, charité
et bienveillance et c'est sans doute grâce à cela qu 'on
l'appelait le «père Anker n. Sous des traits un peu ru des, il
cachait une évidente bonté naturelle et il jouissait d'une
popularité très grande. Ceci ne fut sans doute pas étran-
ger à la carrière politique qu 'il mena de front avec la
médecine, sans que l'une et l'autre en souffrissent.

Pendant plusieurs années, il fit partie des autorités
locales, siégea au parlement cantonal et fut membre de la
commission neuchâteloise de l'enseignement supérieur.

Le Dr Anker avit un esprit curieux de toutes choses.
Grand lecteur devant l'Eternel, respectueux de l'opinion
d'autrui, il avait la distinction des esprits cultivés.

MÉDECINE ET CHIRURGIE

Quand il était gosse, celui qui plus tard devait devenir le
Dr Edouard Leuba avait connu le Dr Anker, et il évoquait
toujours la figure de l'ancien praticien avec beaucoup de
déférence. Né rue des Moulins, le Dr Leuba avait d'abord
ouvert son cabinet rue de l'Hôpital, puis dans la belle
maison de la pension Favre, rue du Sapin. Il acheta ensuite
rue du Temple, l'immeuble du Pasquier, à côté de l'église
où venaient en vacances des hôtes de Neuchâtel et notam-
ment le Dr de Reynier.

Le Dr Leuba fut une personnalité particulièrement
marquante de la région. Ses premiers déplacements au
chevet des malades, il les faisait à bicyclette, puis à moto
et enfin en automobile.

Sa vie a été entièrement consacrée à la médecine et à la
chirurgie. Grand bourgeois à l'esprit indépendant, il
n'aimait guère les... petits bourgeois, préférant les gens
de condition modeste. Lui ne s 'est jamais mêlé de politi-
que, car il pensait a voir mieux à faire aupès des patients.
S'il était un très habile chirurgien, son diagnostic était
d'une sûreté à peu près infaillible.

La lecture, comme la peinture et la forêt, le passionnaient.
Et dans les arts, il sa vait reconnaître le talent et le génie. Il
préférait Tolstoï, parce qu 'il décrivait l'éternelle Russie, à
Dostoïevski, Anatole France et Zola, aux Proust et aux

Gide aux mœurs dissolues. Disparu il y a un peu plus
d'une année, le Dr Leuba a laissé un souvenir qui n'est
pas près de s 'éteindre.

UNE ENCYCL OPÉDIE HUMAINE

Un autre médecin, le Dr Nadré Guillaume - fils de
l'illustre savant Charles-Edouard Guillaume - habita
quelque temps la rue du Temple, après la Deuxième guer-
re mondiale. Il avait vécu pendant toute l'occupation à
Paris. Il était revenu dans la maison familiale pour y
retrouver une santé déficiente.

Le Dr Guillaume était une véritable encyclopédie
humaine. Rien de ce qui touchait aux sciences, aux arts et
à la littérature, ne lui était inconnu. Il peignait pour se
distraire, écrivait, et fut même, pendant quelques mois,
un collaborateur de notre journal.

En possession des plus hauts grades de la Faculté
médicale de Paris, privat-docent dans un hôpital de la
capitale française, surexpert à la Sécurité sociale, le
Dr Guillaume avait envisagé, un moment, d'ouvrir son
cabinet à Fleurier. On voulait, pour qu 'il puisse le faire,
qu 'il passât de nouveaux examens en Suisse. Il s 'y refusa
et on le comprend.

Mais, s 'il avait vécu quelques années de plus - il fut
victime d'un accident de la circulation à Paris dont il ne
devait jamais se remettre - il aurait constaté, sans doute
avec une certaine ironie, qu 'on était devenu beaucoup
moins exigeants avec les disciples d'Esculape qui
venaient exercer dans notre canton ! G.D.

Incendie à Bussigny :
80.000 fr. de dégâts

Dans la nuit de dimanche à lundi , vers
1 h, le feu s'est déclaré dans la remise de
M. François Bessat, à Bussigny (près de
Renens). L'alarme a été donnée par un
voisin , qui avait vu un char de paille,
parqué devant cette construction, en train
de brûler. Les flammes ont atteint la remi-
se et l'ont détruite avec trois chars à pont
et de petites machines agricoles.

Le sinistre a été combattu par les
pompiers locaux et par le poste perma-
nent de Lausanne. On estime le montant
des dommages à 80.000 francs (ATS).

Deux enfants tués
au bas d'une paroi

près de Leysin

VAUD

Hier, vers 14 h 45, deux garçons de la
colonie genevoise de Bovau-sur-Cor-
beyrier ont fait une chute d'environ
250 m dans un couloir rocheux au sud
du Plateau de Prafandaz , au-dessus de
Leysin, alors qu'ils étaient en excursion
avec leurs camarades. Tous deux, âgés
de 11 et 9 ans, ont été tués sur le coup.

Leurs corps ont été remontés par héli-
coptère au moyen d'un treuil. Il s'agit
d'un hélicoptère de la GASS, venu de
Lausanne. Un médecin avait d'abord
été descendu par câble vers l'endroit où
les deux garçons étaient tombés, mais il
ne put rien pour eux.

Les familles des victimes n'ayant pu
être avisées, l'identité des enfants n'a
pas été révélée (ATS).

De Turin à Buttes
à bicyclette !

(sp) Agé de 18 ans, Antonio Peyra-
no, domicilié à Turin, ville qu 'il a
quittée vendredi dernier à 6 h du
matin, est arrivé à Buttes dimanche
à 18 heures. Il a fait tout le trajet à
vélo pour venir rendre visite à sa
tante, directrice du home «Clai-
val».

Un petit exploit qu'il convient de
signaler, quand on sait que les
jeunes préfèrent l'auto et la moto, à
la bicyclette ou à la marche...

>—COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
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NOTRE FE UILLETO N

par Liliane Robin
36 LIBRAIRIE TALLANDIER

Maintenant , vous êtes pris au piège et vous allez
devoir expli quer à Virginie Sainclair ce qu 'elle ignore
encore. Sonnez donc votre servante et envoyez cher-
cher la personne qui attend dans un cabriolet blanc , en
face de Green Cottage! ordonna Brice.

George Stevens ne songeait pas à protester , à se
défendre. Il paraissait accablé. Seule sa femme n 'avait
pas désarmé.

- Et s'il refuse? lança-t-elle.

- Il n'est pas en position de le faire et il le sait.

Le regard de la jeune femme flamboya.

- Vous êtes imprudent ou téméraire, Mr. Foster !
Brice la toisa avec mépris.
- Croyez-vous m'impressionner? Dans ma profes-

sion, je suis amené à rencontrer toutes sortes de gens et

je ne minimise jamais un risque. Je saurais me défendre ,
si besoin en était. Mais , nous n 'irons pas jusque-là ,
n'est-ce pas?

George Stevens prévint une éventuelle réplique de sa
femme.

- Tais-toi Jane , et fais ce qu 'il dit , commanda-t-il
d'un ton accablé.

CHAPITRE X

Jane Stevens obéit. Pendant que la servante allait
chercher Virginie le silence ne fut troublé que par la
pluie qui redoublait et la fin d'un orage d'une rare
vi olence.

Bientôt , des pas légers résonnèrent dans le corridor.
Virginie parut , belle et fragile sous les lumières du salon ,
les épaules et les cheveux mouillés de pluie. Une expres-
sion d' extrême tension tirait ses traits.

Brice lui adressa un regard encourageant.

— George Stevens ne nie rien de ce que vous savez.
Dites-lui ce que vous attendez de lui.

- Qu 'il me dise où est David !
Stevens trahit ses craintes.

J J Ĵ F\i !̂ i 5 4̂ J î 5 4̂ S*i fW î^l S  ̂f^i 5̂ 1 S l̂ Pfci J Ĵ 5̂ 1 S î r%J S  ̂S î S

- Ensuite , vous me livrerez aux autorités du comté ?
Brice reprit la parole.
- Nous ne sommes pas ici en justiciers , mais dans un

but personnel de recherche. Seul David Stevens pour-
rait agir contre vous s'il le désirait.

L'autre ne parut pas convaincu.
- Qu 'est-ce qui me prouve que vous n'irez pas me

dénoncer en sortant d'ici , si les apparences spnt contre
moi ?
- Rien. Vous devez croire en notre parole , répondit

Brice. Si vous nous dites la vérité, vous n'aurez rien à
redouter.

«S'il a quelque chose à se reprocher , il n'avouera
rien », songea Brice.

Stevens comprit qu 'il n 'avait pas le choix et se laissa
tomber dans un fauteuil.
- David est mort , dit-il.
- Non !
Virginie avait crié , en secouant avec véhémence sa

chevelure blonde. Stevens la regarda avec autant de
tristesse que de lassitude.
- En tout cas , il a disparu...
- Dans quelles circonstances? questionna Brice.
Les yeux secs, la tête vide , Virginie n'était plus qu 'une

flèche de souffrance fi gée devant l'homme qui ressem-
blait tant à David , hormis son regard sombre.

Ne sachant peut-être par où commencer, Stevens
questionna :
- Que savez-vous, au juste?
D'un ton sec et en termes brefs , Brice le renseigna , car

Virginie était incapable de parler.
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- Qu'après un malentendu entre Virginie et lui et à la
suite du décès de son père, il est parti comme médecin
volontaire pour le Liban.

Baissant le front comme pour mieux évoquer le passé,
George Stevens enchaîna :
- Il est arrivé à Beyrouth au moment des affront e-

ments les plus violents. La ville, dans certains quartiers ,
était à feu et à sang. Il y avait chaque jour de nombreuses
victimes parmi les civils. David a été affecté à un hôpital
de fortune, à l'est de la ville. Il opérait sans relâche, nuit
et jour , ne s'accordant que quelques heures de repos
selon les urgences. Il savait que j'étais à Beyrouth et
avait mon adresse, car je lui avais écrit à Londres quel-
que temps avant son retour du Canada , pour lui deman-
der une aide pécuniaire. A l'époque, j' envisageais de
monter une affaire. C'était avant que n 'éclatent les
événements... Un après-midi , après deux jours d'accal-
mie dus à l' espérance d'un cessez-le-feu, il s'est fait
;onduire jusqu 'à nous...

George Stevens eut un regard pour sa femme qui ,
debout près de lui , semblait l'assister, et il poursuivit:
- Jane et moi n'habitions pas très loin de l'hôpital.

Fane était professeur d'anglais dans une école chrétien-
ne de Beyrouth. Depuis que je la connaissais, j'avais
;essé de vivre d'expédients et je travaillais dans une
maison d'import-export. Nous avons été heureux de
•ecevoir David. Il y avait des années que nous ne nous
étions vus , lui et moi!... Il avait bien changé. Il était
amaigri et une barb e de plusieurs jours lui mangeait le
visage. A suivre.

PERFIDIE

Le comité administratif , le corps mé-
dical, les diaconesses et le personnel de
l'hôpital du Val-de-Travers, à Couvet, ont
le regret de faire part du décès de

Sœur

Alvina TIÈCHE
qui consacra 22 années de sa vie à leur
maison hospitalière et à la population de
la région.

Ils rendent hommage aux hautes
qualités de la défunte dont le souvenir
sera fidèlement conservé. 87194-M

Le Ski-club de Môtiers fait part du
décès de

Monsieur

Charles CLERC
membre honoraire.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 87193-M

Le Conseil de fondation , les diaco-
nesses et le personnel du Home Dubied à
Couvet font part avec profond regret du
décès de

Sœur

Alvina TIÈCHE
directrice du home de 1963 à 1976,
décédée à Saint-Loup le 10 aoû t, après
une longue maladie.

Sœur Alvina laissera à tous ceux qui
l'ont connue un inoubliable souvenir.

92535-M

COUVET
Etat civil de juillet

Naissance : 30, Fabrizio Monzione, fils de
Giuseppe et d'Alessandra, née Marra , domici-
liés à Neuchâtel.

Mariage : aucun.
Décès: 5. Charles Emile Martin , né le

22 septembre 1897, domicilié à Couvet ;
25. Virgile Baillods, né le 13 novembre 1888,
domicili é à Couvet; 31. Georges Birnier , né le
17 mai 1897, domicilié à Môtiers.
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Tél. (038) 33 49 32? MARIN- N  EUCHATEL

MARDI 12 AOÛT 80

LE BEATENBERG -
NIEDERHORN

Dép. 13 h 30, quai du port
Fr. 28.—, AVS Fr. 23.—

MERCREDI 13 AOÛT 80

TITISEE - TRIBERG -
MUSÉE EN PLEIN AIR

DE GUTACH
Dép. 8 h, quai du port

Fr. 42.—, AVS Fr. 34.—
Passeport ou carte d'identité

GRÙN 80 À BÂLE
entrée comprise

Dép. 8 h, quai du port
Fr. 29.—, AVS Fr. 29.—

91042-A |j

I

TRISCONI & FILS 1
Meubles rustiques

1870 Monthey , j
VACANCES JUSQU'AU i

2 SEPTEMBRE 93IOS-A I

Volvo 343 GL#Z*TOOT

Classe cte race.

Renseignez-vous auprès de l'agent
Volvo sur la plus sportive des
Volvo 340. Elle est poussée à 83 ch
DIN (13 bons ch DIN de plus). Et de
nombreux accessoires R-Sport accen- -nep 'fr' éSr&'W "̂ T'àT k̂
tuent encore sa race. Elle s'impose r̂ ^UPaJLjl TOT \̂
d'ailleurs à l'évidence. m /  !$&£/ '*mffl m)
N'attendez plus. Le nombre de B / jMWmmP^
343 GL R-Sport est limité. Et le prix bas g / figf "WE&.

fr. 14600.- \~ -̂ 
Neuchâtel : Garage M. Schenker, Hauterive, tél. (038) 33 13 45
Travers : Garage Touring, S. Antifora, tél. (038) 63 13 32 S2769-A

I 

Maintenant aussi à NEUCHÂTEL VOTRE AVENIR DÉPEND DE VOUS!!!
Dès le lundi 22 septembre 1980 Bo" 4 •*«¦»•< à ™"»0»"

UU ll lu i II! 1 111 lIlnnEwIl aiËSj iH^lfOulJ 
ff Je désire une doucmentation complète pour le cours de programmeur M

UNE PROFESSION D'AVENIR IS 5l 1
À LA PORTÉE DE TOUS! ; "•" •"""""; 1

1T,I : JNombre de places limité ¦̂¦¦ «"̂̂ "̂ ¦̂ ¦̂̂̂ ¦̂
Inscriptions dès maintenant INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE
Facilites de paiement SAINTE-BEUVE « (MARTEREY), IOOS LAUSANNE, TéL. tozn 23 44 m

91105-A

Auto-Transports Erguel SA
Cy©ft <̂"̂ ;è~ î̂ Saint-lmier .

R̂ ^rVr '̂Wl feSScl 
Agence 

de voyages

Renseignements: tél.(039)41 22 44

Voyages automne 1980
VACANCES BALNÉAIRES

À CAORLE (It)
Places disponibles pour notre voyage

du 6 au 14 septembre
dès Fr. 445.— p.p./demi-pension

Rabais AVS de Fr. 20.—
3 bons hôtels à votre choix

LA CÔTE D'AZUR ¦
LA PROVENCE

du 19 au 22 septembre/4 j.
Fr. 380.— par personne ca

DEMANDEZ -
NOS PROGRAMMES DÉTAILLÉS ?

B 
De l'argent ÊÊÊj  ̂ •comptant immédiat^̂ ^EPTélé^Crédit 022/280755 

Banque 
Rohnei

de Fr. 1'000.- à Fr. 20'000.- '̂ Ĥ ip̂ S^̂ Téléphonez, commandez votre crédit , c'est si simple! Genève 1, Rue du Rhône 68
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SEULEMENT i
70 CENTIMES I
LE MOT ! I

C'est le prix d'une

petite annonce au tarif réduit qui I

iA vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis.
 ̂ chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ;

A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à™ louer ;

A vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ;

 ̂
vous procure un emploi à plein temps ou 

à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues)

I C O M M ER Ç A N T S
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons

| pour les résoudre un service à votre disposition. Feui||e d.avis de Neuchâte|
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Entreprise de nettoyage
de A à Z '

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

bureaux, vitrines. i
Tél. (038) 31 40 25 f,

K u &C&rpP* < J/ X } 0 < c r r rj i £^ u
vous vous dépannerez vous-même ou avec
notre aide. m. . rn
Robinetterie et accessoires sanitaires p,

\ 17, rue du Seyon, Neuchâtel S
Dépannage à domicile. Tél. 25 00 OO

Hildenbrand et Cie S.A.



Messe d'adieu de trois prêtres au Locle
De notre correspondant:
C'est avec un double sentiment de tris-

tesse et de reconnaissance que la paroisseï
catholique romaine~du Locle a pris congé
dimanche matin des abbés Jean-François
Meigniez, Raphaël Chammartin et Pascal
Bovet. Tristesse parce que la paroisse se
trouve d'un seul coup privée de ses trois
prêtres. Reconnaissance parce que ceux-ci
ont accompli un excellent travail au Locle et
que les arbres qu'ils ont plantés ont déjà
porté beaucoup de fruits.

Au début de cette messe d'adieu, M. Alex
Kliemke a chaleureusement remercié les
abbés Meigniez, Chammartin et Bovet au
nom des autorités de la paroisse et de tous
les paroissiens. Il a notamment souligné
leur disponibilité, leur esprit de tolérance et

leur humilité. «Avec eux, a-t-il ajouté, nous
perdons non seulement des prêtres
dévoués mais également et surtout de véri-
tables amis».

APPEL AU DIALOGUE

Dans une homélie pleine de simplicité et
d'amour, l'abbé Meigniez a rappelé ce que
son sacerdoce au Locle lui a apporté : des
mystères joyeux, des mystères douloureux
et des mystères glorieux. Au passage, il a
lancé un vibrant appel en faveur d'un dialo-
gue permanent entre les prêtres et les laïcs
de la paroisse, précisant que l'hypocrisie
était l'ennemie numéro un de la religion. Il a
conclu eh demandant à chacun d'accueillir

son successeur avec une grande ouverture
de coeur et en émettant le voeu que
l'oecuménisme continue à progresser au
Locle afin que soit bientôt mis un terme au
scandale de la séparation des chrétiens.

A l'issue de la messe, une grande partie
de l'assistance s'est rendue à la salle
Marie-Thérèse où était offert le verre de
l'amitié. Ce fut l'occasion pour M. Pierre
Mindel, président de la paroisse, d'énumé-
rer quelques dates : 10 septembre 1966,
présentation de l'abbé Meigniez; 30
septembre 1973, nomination de l'abbé
Meigniez en qualité de curé et accueil de
l'abbé Chammartin; 1er octobre 1978, arri-
vée de l'abbé Bovet.

TROIS AMIS

- Ces trois amis, a-t-il ajouté, au-delà de
leurs qualités respectives, ont en commun
le plus beau mot de la langue françai-
se :servir. Ils resteront toujours pour nous
un exemple d'humanisme et de charité.

S'exprimant au nom de la paroisse
protestante, Mlle Sari Crommelin a rappelé
les grands progrès réalisés sur le chemin de
l'unité au cours des dernières années, et
ceci notamment grâce à la foi et à l'enthou-
siasme des trois prêtres qui s'en vont.
Après quelques propos pleins d'humour et
de poésie du pasteur Robert Jéquier, l'abbé

Meigniez a remercié tous ceux, catholiques
et protestants, qui l'ont aidé dans sa tâche,
et eh particulier ceux qui ont compris qu'un
prêtre a besoin d'amitié.

Pour terminer, il convient de signaler que
l'abbé Bovet reprendra prochainement la
responsabilité de la paroisse de Boudry et
que l'abbé Chammartin poursuivra son
ministère en qualité d'auxiliaire à Villars-
sur-Glâne. Quant à l'abbé Meigniez, atteint
dans sa santé, il s'occupera certainement
d'une paroisse moins lourde que celle du
Locle après une période de repos. Mais peu
importe où vont ces trois prêtres : comme
le disait Mlle Crommelin, les liens d'amitié
qui se sont créés avec eux sont trop forts
pour être brisés par le simple fait de ne plus
habiter la même localité.

EFFECTIF MODESTE

A noter enfin que la responsabilité spiri-
tuelle de la paroisse incombera dorénavant
à l'abbé Raphaël Guillet, anciennement
prêtre à Ursy ( Fribourg ), lequel sera assisté
d'un stagiaire, Gilles Gaschoud. C'est un
effectif modeste pour un secteur compre-
nant les paroisses du Locle, des Brenets et
du Cerneux-Péquignot. Heureusement , de
nombreux laïcs ont déjà souvent donné la
preuve de leur disponibilité et de leur
compétence. C'est de bon augure pour
l'avenir. R. Cy

Carnet du jour
VILLE DE NEUCHÂTEL

NEUCHÂTEL

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 Corbusler.
Musée d'ethnographie : Miniatures indiennes.
Galerie Ditesheim : Exposition Giuseppe Gavazzl,

sculptures.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -Palace: 15 h, 20 h 45,1 comme Icare.

16 ans.
Arcades : 20 h 30, La folie des grandeurs. 7 ans,
Rex : 20 h 45, Zizi Pan Pan. 18 ans.
Studio : 21 h, On est venu là pour s'éclater.

18 ans. 2m0 semaine.
Bio : 18 h 30, Fellini Rama, 16 ans. 2m0 semaine.

20 h 45, Parfum de femme. 16 ans.
Apollo : 15 h, 20 h 30, Le chaînon manquant.

16 ans. 17 h 45, The ladykillers (Tueurs de
dames). 16 ans.

CONCERT. - Jazzland : Horace Parlàn, Peter
Bockius et Denis Prog in.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu 'à 2 h)

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

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

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

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

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

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

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12.

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

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

tions.
CORTAILLOD

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

PESEUX
Cinéma de La Côte : 20 h 30, Made in Sex (parlé

français).

AVIS IMPORTANT
À NOS ABONNÉS

VACANCES
CHANGEMENTS D'ADRESSE

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

y • 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 =
« réception du paiement. =

CS —

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

• Prière de remplir ce dernier lisiblement =i i
§ 1) en indiquant au recto l'adresse habituelle, avec nom et prénom, et |

au verso la nouvelle adresse temporaire, avec l'indi- =
cation de la durée du séjour (du... au ... inclus) ; §

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

Ë Nous sommes toutefois dans l'obligation de décliner toute responsabi- =
= lité: |
= a) en cas d'acheminement irrégulier à l'étranger, =
a b) en cas de transmission tardive de vos ordres de changement =
S d'adresse et si les demandes sont formulées d'une manière incom- 5
i plète ou peu lisible. =

§ • Nous adresserons volontiers, et sur leur demande, à nos abonnés s
s des bulletins de versement. =

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

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

Ë • Les ordres ne sont pas recevables par téléphone. 1

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

Ë • Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement supérieures à Ë
{= unmois. Ces bonificationsseront déduites surleprochainbordereau Ë
Ë de paiement. =

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

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

= • Pourles envois paravion,veuillezdemanderlestarifsau servicedes Ë
S abonnements. =

| FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL 1
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BULLETIN BOURSIER -¦ '<
NEUCH ÂTEL 8 août 11août
Banque nationale 780.— 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 680.— d
Dubied 420.— 400.— d
Dubied bon 430.— d 430.— d
Ciment Portland 2930.— d 2930.— d
Interfood port 5400.— d 5400.— d
Interfood nom 1250.— d 1250.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 530.— d 480.— d
Hermès port 467.— d 467.— d
Hermès nom 150.— d 150.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1345.— 1350.—
Bobst port 1580.— 1580.—
Crédit foncier vaudois .. 1100.— 1105.—
Ateliers constr. Vevey .. 1290.— d 1300.—
Editions Rencontre 1200.— d 1250.— d
Innovation 400.— d 400.— d
Rinsoz & Ormond 430.— d 430.— d
La Suisse-Vie ass 4650.— 4600.—
Zyma 915.— 900.—d
GENÈVE
Grand-Passage 418.— 417.— O
Charmilles port 1145.— 1155.—
Physique port 270.̂  260.— d
Physique nom 158.— d 158.— d
Astra 12.— 11.80
Monte-Edison —.30 —.32
Olivetti priv 3.05 d 3.—
Fin. Paris Bas 98.50 99.—
Schlumberger 217.— 216.—
Allumettes B 36.75 d 36.50
Elektrolux B 41.— d  41.50 d
SKFB 26.50 27.50
BÂLE
Pirelli Internat 271.— 271.—
Bàloise-Holding port. ... 568.— 577.—
Bàloise-Holding bon 1005.— 1000.— d
Ciba-Geigy port 1115.— 1105.— d
Ciba-Geigy nom 606.— 605.—
Ciba-Geigy bon 870.— 880.—
Sandoz port 3780.— d  3775.— d
Sandoz nom 1765.— 1775.— d
Sandoz bon 479.— 475.— d
Hoffmann-L.R. cap 74000.— 74000.—
Hoffmann-L.R. jee 67000.— 66750 —
Hoffmann-L.R. 1/10 6675.— 6650 —

£uniun (act. suisses;
ATEL 1455.— 1460 —
Swissair port 738.— 745.—
Swissair nom 748.— 745.—
Banque Leu port 5130.— 5140.—
Banque Leu nom 3175.— 3150.— d
Banque Leu bon 663.— 660.—
UBS port 3385.— 3395.—
UBS nom 608.— 608.—
UBS bon 115.— 115.—
SBS port 380.— 382 —
SBS nom 265.— 265.—
SBS bon 315.— 313.—
Crédit suisse port 2305.— 2325.—
Crédit suisse nom 398.— 399.—
Bque hyp. com. port. ... 565.— 555.—
Bque hyp. com. nom. ... 565.— 550.— d
Banque pop. suisse 1775.— 1780.—
Elektrowatt 2540.— 2560.—
El. Laufenbourg 3125.— 3125.—
Financière de presse ..., 236.— 236.—
Holderbank port 588.— 583.—
Holderbank nom 570.— 563.— d
Inter-Pan port 19.— 20.—
Inter-Pan bon 1.— —.85
Landis & Gyr 1470.— 1470.—
Landis & Gyr bon 147.— 146.50
Motor Colombus 765.— 760.—
Moevenpick port 3150.— 3125.— d
Italo-Suisse 241.— 239.— d
Œrlikon-Buhrle port 2925.— 2920.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 681.— 673.—
Réass. Zurich port 6500.— 6475.—
Réass. Zurich nom 3210.— 3230.—
Winterthour ass. port. .. 2595.— 2595.—
Winterthour ass. nom. .. 1710.— 1700.—
Winterthour ass. bon ... 2295.— 2280.—
Zurich ass. port 13900.— 13925.—

Zurich ass. nom 9600.— 9575.—
Zurich ass. bon ......... 1250.— 1255.——
Brown Boveri port 1705.— 1715.—
Saurer 735.— 805 —
Fischer 835.— 830.—
Jelmoli 1380.— 1390 —
Hero 3030.— 3020.—
Nestlé port 3475.— 3465 —
Nestlé nom 2215.— 2215 —
Roco port 1950.— d  1950.—
Alu Suisse port 1220.— 1225.—
Alu Suisse nom 449.— 449.—
Sulzer nom 2920.— 2930.—
Sulzer bon 419.— 417.— d
Von Roll 559.— 560 —

ZURICH (act. étrang.)
ican DD.— DD.DU
Am. Métal Climax 85.— 85 —
Am.Tel 8(Tel 85.25 85.25
Béatrice Foods 40.— 39.25 d
Burroughs 110.— 110.—
Canadian Pacific 59.— 61.—
Caterp. Tractor 95.— 95.50
Chrysler 15.— 14.50
Coca-Cola 62.— 62.50
Control Data 105.— 106.—
Corning Glass Works ... 100.— 98.— d
CPC Int 122.50 122.—
Dow Chemical 60.— 60.25
Du Pont 76.75 78.25
Eastman Kodak 108.— 107.50
EXXON 115— 114.50
Firestone 13.— 13.25
Ford Motor Co 46.50 46.—
General Electric 91-25 92.75
General Foods 49.50 49.50 ex
General Motors 88.— 88.50
General Tel. & Elec 44.— 45 —
Goodyear 27.— 26.25 ex
Honeywell 152.— 148.—
IBM 108.— 107.50
Inco 36.75 37.75
Int. Paper 70.— 69.25
Int. Tel. & Tel 51.25 50.75 ex
Kennecott 48.75 48.—
Litton 100.— 99.75
MMM 98.25 95.25
Mobil OU Split 120.50 118.50
Monsanto 94.25 95.25
National Cash Register . 115.50 115.50
National Distillers 47.75 48.—
Philip Morris 75.— 75.50
Phillips Petroleum 69.50 70 —
Procter & Gamble 133.— 134.50
Sperry Rand 88.50 89.50
Texaco 61.25 61.50
Union Carbide 77.50 76.50
Uniroyal 7.50 7.50
US Steel 40.— 40.25
Warner-Lambert 32.25 32.50
Woolworth F.W 46.25 46.50
Xerox 99.— 99-50
AKZO 20.25 19.75
AngioGold l 162.— 158.—
Anglo Americ. I 26.— 25.25
Machines Bull 22.50 23 —
Italo-Argentina 7.— d 7.—
De Beers I 17.— 16.75
General Shopping 346.— 348.—
Impérial Chemical Ind. .. 14.25 14.— d
Péchiney-U.-K 41.— d  42 —
Philips 16.75 16.75
Royal Dutch 145.50 145.50
Sodec 10.25 18.25 d
Unilever 102.— 102.50
AEG 85.— 84.50 d
BASF 128.50 128.50
Degussa 238.— 238.50 d
Farben. Bayer 109.— 109.—
Hcechst. Farben 108.50 109 —
Mannesmann 117.— 117.—
RWE 173.50 174.—
Siemens 262.50 263.—
Thyssen-Hutte 60.75 60.50
Volkswagen 154.50 156.50

FRANCFORT
AEG —.— —•—
BASF 140.— 140.40
BMW 154.— 155.50
Daimler 265.— 264 —
Deutsche Bank 298.50 301.50
Dresdner Bank 197.10 200.50

Farben. Bayer 118.90 118.50
Hcechst. Farben 118.70 118.20
Karstadt 227.— 226.50
Kaufhof 184.20 185.—
Mannesmann 127.70 127.50
Mercedes 229.— 230.—
Siemens 284.90 285.10
Volkswagen 168.50 171.20

MILAN
Assic. Generali 71200.— 73250 —
Fiat 1577.— 1599.50
Finsider 63875.— 64000.—
Italcementi 24380.— 25000.—
Olivetti ord 2070.— 2107.—
Pirelli 2501.— 2550.—
Rinascente 201.50 235.—
AMSTERDAM
Amrobank 69.20 69.—
AKZO 23.30 23.—
Amsterdam Rubber .... 3.60 3.75
Bols 61.40 61.70
Heineken 65.10 60.50
Hoogovens 17.— '16.90
KLM 66.30 66.40
Robeco 179.70 180.50
TOKYO
Canon 622.— 636.—
Fuji Photo 580.— 600.—
Fujitsu 532.— 545.—
Hitachi 280.— 282.—
Honda 565.— 574.—
Kirin Brew 405.— 405.—
Komatsu 367.— 369.—
Matsushita E. Ind 712.— 719.—
Sony 2260.— 2320.—
Sumi Bank 418.— 418.—
Takeda 543.— 551.—
Tokyo Marine 610.— 610.—
Toyota 750.— 748.—
PARIS
Air liquide 464.— 466.—
Aquitaine 1225.— 1215.—
Carrefour 1640.— 1670.—
Cim. Lafarge 285.— 286.—
Fin. Paris Bas 250.— 250.50
Fr. des Pétroles 246.— 245.50
L'Oréal 698.— 703.—
Machines Bull 56.50 56.85
Matra 8950.— 8870.—
Michelin 840.— 836.—
Péchiney-U.-K 104.— 104.50
Perrier 206.60 205.—
Peugeot 209.50 213.—
Rhône-Poulenc 128.— 126.10
Saint-Gobain 126.70 126.90
LONDRES
Anglo American 19.75 15.—
Brit. & Am. Tobacco —.— 2.78
Brit. Petroleum 3.58 3.56
De Beers 9.69 9.50
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.66 3.66
Imp. Tobacco —.— —.82
Rio Tinto 4.80 4.76
Shell Transp 4.12 4.18

INDICES SUISSES
SBS général 336.70 337.—
CS général 281.10 281.40
BNS rend, oblig 4.59 4.57

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 34-1/2 35-1/8
Burroughs 70-1/2
Chessie 37-1/8 37-3/8
Chrysler 
Coca-Cola 38 38
Colgate Palmolive 
Conti Oil 
Control Data 64-5/8 65-1/4
Corning Glass 
Dow Chemical 36-7/8 37-3/8
Du Pont 47-3/4 48
Eastman Kodak 65-5/8 65-1/4
Exxon 69-3/4 70-5/8
Ford Motor 28 27-7/8
General Electric 56-3/8 57-1/8
General Foods 30-3/4 30-7/8

General Motors 54 54
General Tel. & Elec 26-7/8 26-7/8
Goodyear 16-1/8 16-1/8
Honeywell 90-1/8 92
Inco 
IBM 65-1/4 66-5/8
IC Industries 
Int. Paper 42-3/8 42-1/2
Int. Tel & Tel 31-1/2 31-3/8
Kennecott 29 29-1/4
Lilly 
Litton 60-5/8 61-3/4
Minnesota Mining 
Nat. Distillers 29-3/8 29-3/4
NCR 70-1/4 71-1/4
Penn Central 
Pepsico 28-1/4 28-3/8
Procter Gamble 
Rockwell 
Sperry Rand 54-1/2 55-1/4
Uniroyal 
US Steel 24-3/4 24-7/8
United Technologies 49-1/8 49
Woolworth 
Xerox 60-1/4 61-7/8
Zenith 14-7/8 15-3/8
Indice Dow Jones
Services publics 110.41 110.26
Transports 316.17 317.05
Industries 954.69 964.08

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 11.8. 1980
Achat Vente

Etats-Unis 1.6350 1.6650
Angleterre 3.87 3.95
£/$ —•— ——
Allemagne 92.05 92.85
France 39.60 40.40
Belgique 5.76 5.84
Hollande 84.50 85.30
Italie —-1920 —.2000
Suède 39.10 39.90
Danemark 29.45 30.25
Norvège 33.45 34.25
Portugal 3.23 3.43
Espagne 2.24 2.32
Canada 1.41 1.44
Japon —.7150 —.7400

Cours des billets du n.8.i98 0
Achat Vente

Angleterre (10 3.80 4.10
USA(1 $) 1.61 1.71
Canada (1 $ can.) 1.38 1.48
Allemagne (100 DM) 91.— 94.—
Autriche (100 sch.) 12.85 13.30
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.) 83.50 86.50
Italie (100 lit.) —.1825 —.2025
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 do 16 h 00)

iPiÙCGS I
suisses (20 fr.) 215.— 235 —
françaises (20 fr.) 255.— 275.—
anglaises (1 souv.) 293.— 313.—
.anglaises (1 souv. nouv.) 248.— 268.—
américaines (20$) 1150.— 1300.—
Lingot (1 kg) 32475.— 32725.—
1 once en $ 614.— 618.—

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

Lingot (1 kg) 815.— 865 —
1 once en $ 15.50 16.25

CONVENTION OR 11.8.1980

plage 33700 achat 33350
base argent 895

MONTAGNES __

Fête de la mi-été à La Brévine
(c) La traditionne lle et plus ancienne fête du
folklore Montagnard , telle est la réclame que le
Ski-Club proposait au public. Cette manifesta-
tion organisée par les membres de cette société
ainsi que par des aides bénévoles a connu
comme d'habitude un vif succès.

Samedi soir, une foule nombreuse se réunis-
sait sous la cantine agrandie pour la circonstan-
ce. Innovation: pour cette année, une chou-
croute garnie était à disposition et les menus
traditionnels restaient à l'affiche. Quant au
buffet , ce ne sont pas moins de 380 poulets qui
ont été mangés, ainsi que 25 kg de jambon ,
600 sandwichs, plus de 1000 gaufres et 250 kg
de frites.

Pour la 2me fois, la société proposait un
concours de tir qui déterminait le champion du
samedi soir et du dimanche. Il fallut attendre la
dernière minute pour savoir que le titre de roi

du tir fut remporté par deux personnes soit un
jeune de la Brévine et un du Cerneux-Péqui-
gnot.

Le bal fut conduit par l'orchestre «The
Blackers» qui créa une ambiance endiablée où
jeunes et moins jeune s purent se défouler. En
début de soirée dimanche, selon la coutume, le
bal était ouvert par les enfants qui attendent
d'une année à l'autre l'occasion de faire preuve
de leurs talents.

Puis la soirée s'acheva à minuit dans la gaîté.

CARNET DU JOUR
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La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS

Corso; 20 h 30, Les 39 marches (16 ans).
Eden: 18 h 30, Mes nuits avec. (20 ans) ;

20 h 30, Vol au-dessus d'un nid de coucou
(16 ans) .

Plaza : 20 h 30, Je vais craquer (16 ans).
Scala : 20 h 45, Pair et impair (12 ans).

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

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

ou sur demande) .
Musée international d'horlogerie: «L'homme

et le temps» .
Musée d'histoire naturelle : collections et

dioramas.
Musée des beaux-arts : les collections.
Musée paysan des Eplatures : «La dentelle

neuchâteloise ».
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens , reptiles

et biotopes.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Henry, 68, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite tél.
22 10 17.

Le Locle
EXPOSITIONS

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

TOURISME
Bureau officiel de renseignemnts : 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 : Coopérative, 6, rue du
Pont , jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

VAL-DE-RUZ
FONTAINES

Commission scolaire
(c) Dans sa première séance du 5 août, la
commission scolaire issue des dernières
élections, vient de se constituer de la
façon suivante: présidente: Mmc Eliane
Etter-Sandoz ; vice-président : M. Pierre
Geiser; secrétaire: M me Mady Piémonté-
si; membres : MM. Jean-Pierre Katz,
Marcel Montandon et Albert Challandes
et Benjamin Challandes ; représentant du
Conseil communal : M. Gilbert Schulé.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Piergiovanni, Fontai-

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

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

De notre correspondant:
Ainsi que nous l'avons annoncé dans notre édition d'hier, deux jeunes =

Chaux-de-Fonniers ont trouvé la mort dans le massif du Mont-Blanc à la fin de la> g
semaine dernière. Ce drame a jeté la consternation dans le Jura neuchâtelois. Ces =
deux alpinistes, membre de la section locale du Club alpin suisse, suivaient le =
Technicum du Locle. Marcel Blaettler allait commencer sa deuxième année de i
technicien en électronique et Christian Jenni sa troisième année d'ETS. =

s
mNous reviendrons sur les causes de cette dramatique excursion, le responsa- =

ble local du CAS n'ayant pu être contacté hier soir. Il semblerait toutefois que les |
corps auraient pu être redescendus dans la vallée, malgré des conditions diffici- =
les. Ny. |

Après la mort en montagne
de deux Chaux-de-Fonniers

La température très clémente de ce week-
end a permis à une foule de baigneurs de
s 'adonner à ce sport estival. La planch e à voile
connaît aussi sur le lac des Taillères des adep-
tes toujours plus nombreux. Et pourtant ,
encore un grand nombre d' automobilistes ne
se sert pas du parc réservé à cet effet et longe le
chemin du lac pour parquer dans les p âturages.
Aussi, la police cantonale avait envoyé
plusieurs de ses agents pendant les deux jours
pour sévir, et beaucoup eurent la désagréable
surprise de retrouver le traditionnel papil-
lon accroché au pare-brise de leur voiture.

Au Lac des Taillères

C'est par une température très douce que la
fête du 1er Août s'est déroulée à La Brévine. A
20 h les cloches sonnèrent pour inviter la
population à se retrouver sur la place du villa-
ge, bien décorée pour la circonstance.. Le
pasteur Francis Tuller prit le premier la parole
pour inviter l'assistance à méditer sur la paix , la
patrie et la liberté. Puis un jeune du village lut
le pacte de 1291.

Enfin le Président de Commune M. John
Richard prit la parole , faisant remarquer notre
chance d'appartenir à un pays libre. Il offrit le
présent traditionnel à tous les nouveaux
citoyens de la commune qui atteignent leur
majorité cette année. Puis la fanfare assez
réduite du fait de la période des vacances
conduisit le cortège au Crêt-Michaud où un feu
avait été préparé. Enfin , comme il est de
coutume depuis quelques années, la Société
d'Embellissement avait préparé les saucissons
qui furent mangés autour de quelques tables où
les conversations amicales allèrent bon train.

Une belle soirée



gSb atrtomebiîû^T] Le piSofe australien commence à s'inquiéter

Avant le Grand Prix d Allemagne de
formule un, remporté dimanche par le
Français Jacques Laffite, l'Australien
Alan Jones était le grand favori du
championnat du monde des conduc-
teurs. En tête avec 6 points d'avance
sur Nelson Piquet, 14 sur René Arnoux
et Didier Pironi, 17 sur son coéquipier
Carlos Reutemann et 21 sur Jacques
Leffite, il ne paraissait pas devoir être
battu. D'autant qu'après deux succès
d'affilée (le Castellet et Brands Hatch)
il partait en « pôle position » à Hocken-
heim.

Jusqu 'au 40™ des 45 tours de course,
dimanche après-midi, la réussite avai t
encore été de son côté. Bien que doublé
dès la première chicane par Jean-Pierre
Jabouille, il était toujours resté «au
contact» et la voie triomphale s'était
ouverte au 261"0 tour , quand un ressort de
soupape de la «Renault Turbo» du Fran-
çais lâcha définitivement. Comme à
Brands Hatch , où il profita des ennuis de
pneus et de jantes de Laffite et Pironi ,
l'Australien bénéficiait de la défaillance
d'une autre voiture française.

SENTIMENTS...

C'est alors que Jones allait pouvoi r
éprouver les sentiments que ressentirent

souvent Jabouille (depuis deux ans) Laffi-
te ou Pironi depuis deux mois. Pourtant ,
dans son malheur (crevaison du pneu
avant gauche) l'Australien réussissait
encore à sauver l'essentiel. Son pneu se
dégonflait subitement à quel ques centai-
nes de mètres des stands et il pouvait faire
un changement de roues « express»
(23 secondes) et repartir en troisième
position , juste devant Nelson Piquet , son
plus dangereux rival pour le titre
mondial.

Le même incident dans la forêt , à
l'autre bout du circuit , et Jones n 'était pas

classé. Piquet serait alors revenu à
2 points.

S'il n'en fut rien , Jones n'est pas pour
autant tiré d' affaire et il le sait bien , lui qui
refusa de monter sur le podium pour ser-
rer la main de Jean-Marie Balestr e, le
président de la fédération internationale
du sport automobile qu 'il tient pour
responsable de l'annulation des résultats
du Grand Prix d'Espagne et des 9 points
qui lui seraient bien utiles maintenant.

Il reste encore cinq Grands pris à courir,
dont le prochain , dimanche à Zeltweg
(Autriche), pourrait voir enfin le retour
des voitures françaises, aussi bien les

«Ligier» - Frank Williams , le construc-
teur de la machine de Jones, les tient
pour les meilleures du moment - que les
«Renault » dont le turbo trouvera un ter-
rain favorable à 800 m d' altitude.

Dimanche soir , Guy Li gier , heureux de
voir que pour une fois la réussite avait
bien voulu se pencher sur son stand , était
optimiste pour l'Autriche. C'est un circuit
que nous connaissons bien pour y avoir
fait des essais. De son côté , Jean-Pierre
Jabouille , très fataliste devant ces victoi-
res qui ne cessent de lui échapper in
extremis, ne perdait pas espoir. Entre
l'altitude qui rend plus efficace le turbo et
les énormes progrès réalisés par Michelin ,
nous pourrions bien renouer avec le suc-
cès. Un « Nous» qui englobait son
coéqui pier René Arnoux.

Maintenant donc, Alan Jones n 'a plus
droit à l' erreur s'il veut succéder au
palmarès du champ ionnat du monde au
futur  retraité , le Sud-Africain Jod y
Scheckter. Les «Ligier» et les « Renault »
menacent directement sa «Williams » et
Nelson Pi quet (Brabham) en embuscade,
verrait d'un bon œil les pilotes français
l'empêcher de marquer des points...
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On reparle des pneus de formule 1
L'association des constructeurs de for-

mule un (FOCA) vient de demander à la
fédération internationale de sport auto-
mobile (FISA) d'établir un nouvel accord
avec les compagnies de pneumati ques
pour réduire les vitesses des voitures parti-
cipant aux grands prix.

Dans un communiqué publié dimanche
à Hockenheim , quel ques heures avant le
départ du GP d'Allemagne , la FOCA a
affirmé que les augmentations de vitesse
obtenues ces dernières années sur les
voitures de formule un étaient dues , prin-
cipalement aux pneus.

Deux usines , «Good year» et «Miche-
lin» équipent les voitures de formule un.
«Goodyear » , qui équipe 23 des 27 boli-
des de la FOCA , a accepté de se plier à
toute éventuelle règ le conduisant à une
diminution de la vitesse des voitures de
quatre secondes par tour de circuit.

«Michelin», en revanche , a refusé de
prendre un tel engagement. C'est à la
FISA et à son président , M. Jean-Marie
Balestre , d'amener les deux entreprises à
la table de négociations , et d'aboutir à un
accord , a conclu la FOCA dans son com-
muniqué.

EN FORMULE FORD

Philippe Lambert chez Royale

DES ESPOIRS. - Avec la nouvelle Royale, Lambert devrait faire encore
mieux qu'avec la PRS... (Avipress-Schertenleib)

Cinquième du classement intermé-
diaire du Championnat d'Europe de
Formule Ford , le pilote neuchâtelois
Philippe Lambert , le p lus sûr espoir
helvéti que du sport automobile va
changer de voiture pour la fin de la
saison. La PRS que pilotait Lambert
depuis le mois de mars va être rempla-
cée par une Sunoco-Royale RP 26.
Comment s'expli que ce changement
de voiture mal gré les bonnes perfor-
mances d'ensemble de cette saison ,
malgré la victoire dans la manche fina-
landaise du championnat d'Europe?
En fait , l'usine PRS n 'a pas tenu ses
promesses. Si la voiture était bonne en
début de saison, elle n'a pas évolué
normalemetn par la suite. Très rapi-
dement, nous avons connu des pro-
blèmes de tenue de route. Sur les cir-
cuits techniques - comme en Finlande
-je pouvais compenser par le pilotage
mais sur des circuits ultra-rapides, il
n 'était pas possible de se battre avec
les meilleurs, exp lique Philippe
Lambert.

Or , il est bon de préciser que

Lambert cherche maintenant un
budget pour la formule 3 l'année pro-
chaine. Pour cela , il faudrait encore
quelques bons résultats en fin de
saison, le coût d'une saison en F3 étant
de plus de 300.000 francs ! Le choix
s'est donc porté sur une Royale RP 26
semi-usine. La voiture sera toujours
préparée par Walter Schoch. Phili ppe
Lambert va repartir à la fin de la
semaine pour l'Ang leterre. Mardi ou
mercredi prochain , il devrait « tester»
à Silverstone avant de courir , samedi
et dimanche, à Thruxton et Snet-
terton , deux circuits rapides. Avec la
PRS, j 'avais toujours de la peine sur
ces deux circuits, il me tarde de savoir
ce que cela va donner avec la Royale ,
expli que, confiant , Lambert. Après , ce
sera les dernières courses européen-
nes. Deux manches du champ ionnat
d'Europe sont encore à courir alors
que le Neuchâtelois participera
également à quatre courses de
['«Internationale Série». Un cham-
pionnat dont Lambert est un des prin-
cipaux favoris. J.-C.S.

Bientôt les Rangiers
Les organisateurs de la course de côte

Saint-Ursanne - Les Rangiers ont reçu
plus de 250 inscri ptions. Huit pays seront
représentés à cette manifestation qui se
déroulera les 23 et 24 août prochains.
Parmi les candidats à la victoire dans les
différents groupes , mentionnons les noms
de: groupe!: Pradelle (F) , Daumet (F),
Bering, Willi et Schneiter (CH). - Grou-
pez : Steinger (D), Evrard (F) , Durig (CH).
- Groupe 3: Bianconone (F), Krucker
(CH) , Linig (D). - Groupe 4: Jacques
Aimeras (F). - Groupe 5: Jean-Mari e
Aimeras (F) , Jeanneret et Kofel (CH). -
Sport : Pignard et Boss (F), Waelti et
Wenk (CH). - F3 : Maulini , Bordoli et
Kobelt (CH). - F2: Franklin (GB),
Chevalley et Baltisser (CH), Pedrezza
(Autriche) et Raedanz (D).

Des tractations sont encore en cours
avec une dizaine de pilotes suisses et
étrangers. LIET

Les favoris ont encaissé une nouvelle défaite

M, cyclisme | 3">e étape du GP Guillaume Tell

Les favoris ont encaissé une nouvelle
défaite au cours de la 3me étape du Grand
Prix Guillaume Tell. Entre Binningen et
Berne (158 km. 500) une triple victoire
étrangère a été enregistrée. L'Italien
Silvano Ricco, dans la montée vers Marzi-
li, devant un public très dense, a pris la
mesure de l'Espagnol Pedro Delgado et de
son compatriote Giuseppe Lanzoni ses
plus redoutables opposants dans un grou-
pe de douze échappés.

Le Suisse Erich Waelchli , quatrième avec
un retard de 13 secondes , a ravi le maillot
de «leader» à Ewald Wolf du Liechten-
stein. Waelchli jj artage toutefois sa
première place au classement général
avec les deux Italiens Giuseppe Montella
et Mariano Polini.

DÉTÉRIORÉE

Pour les prétendants au succès final , la
situation s'est détériorée. Richard Trin-
kler se retrouve à près de six minutes,
Grezet à plus de sept et Glaus à plus de
huit de retard.

Dans cette étape , une première déci-
sion intervenait dans la région d'Aarberg
(km.104). Après le ravitaillement ,
22 coureurs se détachaient parmi lesquels
les Suisses Luchs , Manser , Waelchli et
Stadelmann. Au dernier prix de la monta-
gne à Zimmerwald, le peloton était déjà à

trois minutes. En tête , l'élimination
s'opérait naturellement. Il ne restait fina-
lement que 13 coureurs pour se jouer la
victoire à l' approche de la ville fédérale.

Le Neuchâtelois Jean-Mary Grezet fut
incontestablement l' animateur du jour.
Après cinq kilomètres déjà , le vainqueur
du Grand Prix suisse démarrait en
compagnie de Baumgartner et Wojta. A
Laufon , lors d'une prime , Grezet partait
seul. Il était rejoint par le Russe Kissliak et
le Suisse Bruno Zihlmann. Au classement
du prix de la montagne au Pierre-Pertuis ,
les trois hommes comptaient encore
45 secondes d'avance mais ils étaient
rejoints dans la descente sur Bienne.

CLASSEMENTS

3mc étape, Binningen-Berne, 158 km 500 :
1. Ricco (It) 3 h 54'32" ; 2. Delgado (Esp) à 2" ;
3. Lanzoni (It) à 5" ; 4. Waelchli (S/rouge) à
13" ; 5. Sutton (Aus) ; 6. Valep ijn (Be) même
temps; 7. Wodok (Pol) ; 8. Chitko (URSS) ;
9. Wechselberger (Aut) ; 10. Bradshaw (Aus).
- Puis: 12. Luchs (S/blanche) tous même
temps ; 16. Stadelmann (Suisse centrale) à
56" ; 17. Manser (Suisse-rouge) à l'Ol". -Puis
les Suisses: 22. Hekimi (Rouge) à 4'36" ;
23. Loosli (Mixte) ; 31. Glaus (Blanche) ;
32. Siegenthaler (Mixte) ; 34. Wolf
(Lie/mixte), tous même temps ; 39. Grezet
(Blanche) à 4'43" ; 42. Egolf; 43. Trinkler
(Blanche) ; 45. Fuchs (Centrale) m.t. ; 48. Reis

(Centrale) à 4'51" ; 53. Zihlmann (Centrale)
m.t. ; 59. Burghold (Blanche) à 6'5" ;
60. Baumgartner (Rouge) m.t. ; 61. Joost
(Blanche) m.t. ; 67. Meyer (Centrale) à 9'02" ;
68. Schneiter (Rouge) m.t. ; 70. Gaehwiler
(Rouge) à 14'22" ; 71. Pfister (Mixte) à 14"47".

• Classement général: 1. Waelchli
Hh50'59" ; 2. Montella ; 3. Polini même
temps; 4. Ricco à l'02" ; 5. Wodok à 1*15";
6. Wechselberger; 7. Fuchs; 8. Bradshaw ,
même temps ; 9. Bruyndonckx à l'27" ;
10. Stadelmann à l'58" ; 11. Van de Poel à
2'09" ; 12. Wolf à 4'18" ; 13. Traxler à 4'23" ;
14. Hekimi à 5'38" ; 15. Verza (It) m.t. ;
16. Manser à 5'43" ; 17. Trinkler à 5'45" ;
18. Kassun (RFA) à 5'58" ; 19. Rottler (RFA) à
6'45" ; 20. Wellens (Be) à 6'47". - Puis les
Suisses : 22. Grezet à 7'27" ; 23. Loosli à
7'34" ; 24. Glaus à 8'02" ; 25. Reis à 8'17" ;
31. Joost à 13'04" ; 40. Schneiter à 19'04" ;
42. Egolf à 20'06" ; 50. Zihlmann à 21-11";
54. Burg hold à 23'53" ; 56. Meyer à 25'22" ;
58. Fuchs à 33'00" ; 60. Baumgartner à
34'03" ; 63. Pfister à 35'25" ; 64. Gaehwiler à
3fi'21" .

Assemblée de la r ligue: non aux équipes de ligue C

JSs%$_ «ootbaii Tenue à la maison du sport à Berne

Une assemblée extraordinaire de la
première ligue s'est tenue à la maison du
sport à Berne, sous la présidence du Bâlois
de Muttenz Heinrich Roethlisberger, et en
présence du président central de l'ASF,
Walter Baumann (Reinach). 54 des
56 clubs de cette section étaient représen-
tés.

L'augmentation du nombre des équipes
de ligue nationale « A » et « B » de 28 à 32
(formule 16/16) aura pour conséquence
que cinq équipes de lrc ligue seront
promues en LNB à la fin de la saison
1980-1981. Le comité de lrc ligue a mis
au point les modalités de ces finales , adop-
tées par les délégués des clubs. Les deux
premiers de chaque groupe seront quali-
fiés pour les finales (8 équi pes). Deux
groupes géographi ques de quatre équipes
seront alors formés ainsi : groupe A
(Ouest) ; les deux premiers classés des
groupes 1 et 2. Groupe B (Est) ; les deux
premiers classés des groupes 3 et 4. Dans
ces deux groupes de finales , chaque
équipe jouera six matches (aller-retour),
et les deux premiers classés de chacune de
ces poules finales accéderont automati-
quement en ligue nationale « B» . Un

match de barrage (aller-retour) entre les
équipes classées au 3",c rang de ces deux
poules finales permettra de désigner le
cinquième promu en LNB.

LES DATES

Le comité de lre ligue a d'ores et déjà
fixé les dates de ces matches de finale:
30-31 mai 1981, 2-3 juin , 6 juin , 13-
14 juin , 16-17 juin et 20-26 juin pour les
six tours de ces deux poules de promo-
tion. Les matches de barrage entre les 3
classés se j oueront les 27-28 juin et
30 juin-lor juillet , alors qu 'un éventuel
match d' appui entre ces mêmes équi pes
aurait lieu le 4 ou le 5 juillet 1981. Quant
au titre de champ ion suisse de lrL' ligue, il
sera décerné lors d'un match de barrage
entre les vainqueurs des deux poules (27
ou 28 juin) .

Autre point important à l' ordre du jour
de cette séance, la question de l'intégra-
tion des équi pes réserves de ligue natio-
nale « A »  (équipes de LNC). Lors d' un
vote purement consultatif , les clubs de
lre ligue par une majorité évidente ont
refusé l'intégration de ces équipes de ligue

nationale «C»  en 2"'c ligue, ainsi que la
création d'un cinquième groupe de
lrc ligue afin d'absorber ces équipes de
LNC. Les pourparlers avec la ligue natio-
nale et la ZUS (ligues inférieures) à propos
de cette affaire ne sont pas interrompus,
mais une éventuelle intégration de ces
équipes ne pourrait en aucu n cas interve-
nir avant le début de la saison 1982-1983
au plus tôt , pour autant que l'assemblée
de l'ASF de 1981 accepte cette intégra-
tion , objet en discussion depuis de très
nombreuses années.

Avant de se retrouver à Locarno les 24
et 25 octobre pour l'assemblée annuelle,
deux séances auront lieu à Lausanne et à
Zurich le 27 septembre, afin de préparer
la séance de Locarno.

Du Pasquîer passe

GM tennis

Championnat suisse

A Zurzach , aucune réelle surprise n 'a
marqué le premier tour du simp le mes-
sieurs des championnats de Suisse.

1" TOUR

M. Gunthardt (tête de série N° 2) bat Ruch ,
7-6 6-1 ; Diem bat Stuessy, 6-4 6-4 ; Freundlieb
(15) bat Sattler , 6-16-3 ; Hufschmid bat Albiez ,
7-5 7-5 ; Bortolani (7) bat Eggenschwiler , 6-1
6-1 ; Stueber bat Holenstein , 7-5 6-3 ; Michod
(10) bat Tiegermann , w.o. ; Spitzer bat von
Planta , 6-4 6-3 ; Schmitz (3) bat Berger , 6-1
6-1 ; E. Sturdza bat Kimber , 6-3 4-6 10-8 ; Ivan
Du Pasquier bat Schneider , 6-4 6-2 ; Schaer bat
Wieland, 6-3 6-3 ; Schurmann (6) bat Heller, 6-1
6-4 ; Steiner bai Zurcher , 6-2 7-6 ; Gerne (12)
bat Frei , 6-1 6-1 ; Frolicher bat Kummer , w. o. ;
Gramegna (5) bat Huelser , 6-4 6-3 ; Hasenfratz
bat Srnensk y, 6-1 6-2 ; Hakkaart bat Ecker , 6-1
6-2 ; Grau (4) bat Minster , 1-6 6-3 6-2 ; Gmuer
bat Tiegermann , 5-7 7-6 abandon; Burgener
(9) bat Medem , 7-5 4-6 6-1 ; Blass bat Gilliéron ,
0-6 6-4 6-1; Ritschard (8) bat Baumann , 6-1
6-2 ; Hofstetter bat Von Burg (16) 6-3 7-6 ;
Jopiti bat Vogelsanger, w.o.; Stadler (1) bat
Schaffner , 6-2 6-1 ; Robadin (13) bat Ferrario,
7-6 7-5 ; Hufschmid (11) bat Cocchi , 7-5 7-5.

ProSoyuo en HoSSande
Le rouquin hollandais Bert Oosterbosch ,

champion du monde professionnel de poursui-
te , a remporté le prologue du Tour de Hollan-
de. A Saint-Nicolas près de Gand , il a battu sur
les 3 km 200 d' un circuit l'ex-champion du
monde Gerrie Knetemann , mais de quatre
centièmes de seconde seulement.

Le meilleur parmi les Suisses fut Thierry
Bolle , 45'"c à 18 secondes. Godi Schmutz , pas
du tout à l' aise dans cet effort contre la montre ,
a terminé 78"'c sur 80 coureurs .

Amrheïn absent
à Salianches

Le professionnel suisse Guido Amrhein ne
partici pera pas aux championnats du monde
sur route le 31 août prochain à Salianches. Il a
été opéré de deux furoncles et ses médecins lui
ont prescrit un repos de dix jours. Il sera rem-
placé soit par Marcel Summermatter soit par
Fridolin Keller , qui tous deux sont inscrits sur la
liste des remplaçants.

Beckenbauer...
comme Pelé

A New-York

Le Cosmos de New-York organisera un
« match d' adieu » en l'honneur de l'internatio-
nal ouest-allemand Franz Beckenbauer, le
24 septembre prochain , a annoncé un
porte-parole du club new-yorkais.

L'adversaire du Cosmos (et de Becken-
bauer) sera une sélection des meilleurs joueurs
de la ligue d'Amérique du Nord (NASL). Cette
sélection sera choisie par Beckenbauer lui-
même et les supporters du Cosmos.

C'est la deuxième fo i s  dans l'histoire du
Cosmos qu 'un «match d' adieu» sera organisé
en l'honneur d' un de ses joueurs. Le Brésilien
Pe lé avait été le premier à être ainsi honoré , en
juin 1977.

Beckenbauer a joué " avec le Cosmos
pendant 3 saisons et demie. Il évoluera doré-
navant sous les couleurs du club oues t-alle-
mand du SV Hambourg.

Le FC Le Landeron a eu vingt-cinq ans
La fête du 25'"° anniversaire du FC Le

Landeron s'est déroulée le week-end der-
nier. Le vendredi soir a eu lieu le tournoi à
six des sociétés locales qui a vu la victoire
du Comité devant les commerçants. Un
tournoi des vétérans était organisé pour la
jo urnée de samedi qui a vu la victoire du
FC Longeau. Classement : 1. FC
Longeau ; 2. FC Montbrelloz ; 3. FC Cres-
siér; 4. FC Delémont; 5. FC Cortaillod.

La célébration officielle du 25™ anni-
versaire débuta par les discours de
MM. Cleusix et Gauchat félicitant les
membres fondateurs , les membres d'hon-
neurs et les divers présidents du Club.

La partie de football qui suivi entre
«l'Amicale des Bleus » et Le Landeron
vétérans, laissa un avantage au premier
nommé.

Le tournoi" 3"'c et 4™ ligue, joué
dimanche s'est magnifi quement passé
sous un soleil de plomb. Classement final :
1. Grùnstern; 2. Le Landeron; 3. Sonvil-
lier ; 4. Penthaz ; 5. Gorgier.

AMICALE DES BLEUS -
LE LANDERON VÉTÉRANS 3-2 (2-2)

MARQUEURS : pour les « bleus » : Wenger ,
Gioria et Tacchella. Pour Le Landeron : Pego-
rari et Griessen.

AMICALE DES BLEUS : Jaccottet ; Meyer,
Chevalley, Merlo , Péguiron , Gauthey,
Richard , Tacchella , Daina , Gioria, Wenger ,
Gerber. Entraîneur: Max Laborn.

LE LANDERON VÉTÉRANS: Scheideg-
ger; Guenot , Ruedin , Hil pertshauser, Duc ,
Gungerich, Persoz , Michelot , Zanini, Girard ,
Petermann, Cleusix, Schertenleib, Pegorari,
Griessen.

« Clou » de ce vingt-cinquième anniversaire ,
le match entre les « Bleus» et les vétérans du
Landeron , a été un franc succès. La technique
et l' engagement restant toujours présents chez
ces routiniers du football , le spectacle fut inté-
ressant. Mal gré un départ en fo rce des
«Bleus », les Landeronnais revenaient à la
marque à la pause avant que les anciens Canto-
naliens ne prennent finalement l'avantage.

CM.

Un plateau de vedettes exceptionnel

jf2 athlétisme Vendredi à Lausanne

La réunion de Lausanne réunira un
plateau de vedettes exceptionnel , le ven-
dredi 15 août, au stade Pierre-de-
Coubertin. Huit médaillés d'or olympique
seront présents. Ils seront confrontés à
neuf autres médaillés olympiques, à cinq
«recordman » du monde et pour la
première fois, à huit athlètes de l'Union
soviétique parmi lesquels la prestigieuse
Ludmilla Kondratieva.

Les organisateurs, qui n'ont pas lésiné
sur le budget, devront accueillir 9000
spectateurs s'ils désirent couvrir leurs
frais.

LES PARTICIPANTS
• Messieurs. 100/200 m: Quarrie

(Jam/200 m), Richard (Fr/4x 100 m), King
(EU), Gisler (S), Faehndrich (S), Muster (S). -
400 m: Barre (Fr) , Green (EU) , Demarthon
(Fr) , Kamber (S), Faehndrich (S). - 800 m:
Maina (Ken), Maraj o (Fr) , Robinson (EU). -
1500 m: Fontanello (It), Gonzalez (Fr) , Lacy
(EU), Vifian (S). - 3000 m: Walker (NZ),
Coghlan (Irl), Gonzales (Fr) , Dixon (NZ), Put-
temans (Be), Delèze (S). - 110 m haies : Nehe-
miah (EU), Moracho (Esp), Meier (S). - 400 m
haies: Moses (EU), Archi penko (URSS),
Walker (EU), Wheeler (EU), Haas (S). -
3000 m steeple: K. Rono (Ken), Marsh (EU) ,
Tuwei (Ken), Hertner (S). - Hauteur : Stones
(EU), Fields (EU), Di Giorgio (It), Dalhaeuser
(S). - Perche : Houvion (Fr) , Bellot (FR), Vigne-

ron (FR), Oison (EU), Hintnaus (EU) , Boehni
(S). -Triple saut : Valetudie (Fr), Lamitie (Fr),
Zeng (Chine). -Disque: Wilkins (EU), Oerter
(EU), Plucknett (EU), Egger (S).

• Dames. - 200 m : L. Kondratieva (URSS),
L. Maslakova (URSS), C. Rega (Fr) , U. Suess
(S). -400 m : M. Ottey (Jam), E. Hofstetter (S),
A.-M. Cavin (S). - 800 m: T. Kasankina
(URSS). - 1500 m: T. Providochina (URSS),
C. Burki (S), M. Ritter(Lie), E. Wattendorf(S).

Longueur: N. Tkatchenko (URSS),
P. Gigandet (S).

Défaite suisse
Les juniors suisses ont échoué dans le

tour préliminaire de la Coupe Valerio , au
Touquet. Après leur victoire de 5-0 face
au Luxembourg, les jeunes helvètes ont
dû se contenter de la troisième place.
Seule la France , vainqueur du groupe ,
s'est qualifiée pour la finale.

"sports "téiégrammes

HOCKEY SUR TERRE. - En vue de sa parti-
ci pation au champ ionnat d'Europe juniors de
1981, l'équipe des espoirs helvétiques se ren-
dra en camp d'entraînement à Macolin.

TIR A L'ARC. - En l' absence des partic i-
pants aux Jeux olympiques de Moscou , la
Genevoise Béatrice Hitz chez les dames et le
Lucernois Hans-Ruedi Michel chez les hom-
mes, se sont imposés dans le tournoi de Berne.

TIR A L'ARC. - La fédération suisse a sélec-
tionné neuf hommes et six dames pour partici-
per aux champ ionnats d'Europe à Compiègne
les 30/31 août et 3.4 septembre.

BOXE. - Le champ ionnat du monde des mi-
lourds (version WBA) opposera le tenant du
titre , l 'Américain Mustap ha Mohammed (ex
Eddie Gregory), à l'Ougandais Mustapha
Wasajja.

Les participants aux coupes UEFA
L union européenne de football

(UEFA) a , selon le règlement en vigueur ,
établi la liste des équipes pouvant partici-
per à une coupe UEFA sur la base des per-
formances obtenues à ce niveau au cours
des cinq dernières années. 64 équi pes de
32 nations jo ueront donc les rencontres
de la saison 1981-82 :

4 participants : RFA, Angleterre et
Bel gique.

3 partici pants: Espagne , Hollande ,
RDA , URSS et France.

2 participants : Yougoslavie , Italie ,
Tchécoslovaquie , Hongrie , Ecosse , Por-

tugal , Suisse, Pologne , Autriche, Grèce ,
Bul garie, Suède et Roumanie.

1 partici pant : Danemark , Irlande ,
Turquie , Norvège, Chypre , Finlande ,
Irlande du Nord , Luxembourg , Islande ,
Malte et Albanie.

On enregistre deux mutations par rap-
port à l' an dernier. L'Ang leterre prend la
place de la Hollande pour ce qui concerne
le groupe de pays à 4 partici pants. La
France améliore également sa position au
détriment de la Yougoslavie pour ce qui
est du deuxième groupe (3 participants) .

Les Soviétiques
à Zurich

L Union soviétique sera représen-
tée demain à Zurich par 8 médaillées
olympiques. La sélection soviétique
comprendra Ludmilla Kondratieva ,
championne olympique du 100 m,
Tatiana Kazankina, championne
olympique et «recordwoman »
mondiale du 1500 m, Nadejda Tkat-
chenko, championne olympique et
détentrice du record mondial du
pentathlon , les médaillés d'argent
Vassili Archipenko (400 m haies) et
Ludmilla Maslakova (4 x 100 m),
ainsi que les médaillés de bronze
Sergei Litvinov (marteau), Sergei
Chelanov (décathlon) et Tatiana
Providochina (800 m).

Sébastian Coe est également arrivé à
Zurich. Il s'entraîne à Macolin.

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours numéro

32 des 9-10 août 1980
1 gagnant avec 13 points à 36.850 fr. 90
4 gagnants avec 12 points à 4948 fr. 50
64 gagnants avec 11 points à 309 fr. 30
604 gagnants avec 10 points à 32 fr. 75.

Toto-X
Liste des gagnants du concours numéro

32 des 9-10 août 1980.
1 gagnant avec 6 numéros à

253.847 fr. 40
1 gagnant avec 5 numéros + le numéro

complémentaire à 8159 fr. 45
56 gagnants avec 5 numéros à 509 fr. 95
1850 gagnants avec 4 numéros à

15 fr. 45
25.751 gagnants avec 3 numéros à

1 fr. 90.

Trio
Répartitions des gains
Dans l'ordre: 772 fr. 50
Dans un ordre différent: 154 fr. 50.

La spécialiste suisse et «recordwoman» du
pentathlon , Angela Weiss , a dû se soumettre à
une opération du tendon d'Achille , à Adliswil.
La douleur était devenue chroni que à l'issue
des qualifications olympique à Zurich.

Angela Weiss opérée



SA RAQUETTE RAPPORTE
8 MILLIONS A BORG...

I A tennîs 1 ELLE EST FAITE SUR MESURE

3 Dans une petite ville des Arden-
| nés belges, entourée par la forêt , à
y une quinzaine de kilomètres de la
i, frontière française, commencent
':'. les succès de Bjorn Borg.

C'est là, à Couvin, que sont fabri-
I quées ses raquettes, en bois de
I frêne. José Thiry, un Belge de
| 29 ans, y dirige une équipe dans un
m coin de l'usine Donnay, le plus
a important fabricant mondial de

raquettes. Il fabri que, pour le
j champion suédois, 150 à 200
i raquettes par an.

g 415 GRAMMES

L Après avoir sélectionné les meil-
™ leurs bois de l'usine, il fabrique les
I raquettes en suivant les indications
I précises de Borg. Il est très
| exigeant, affirme José Thiry, der-
i rière ses lunettes. Et de montrer la
, liste de ses recommandations, en

:J exhibant le cadre d'une raquette.
I Borg veut que sa raquette pèse
I exactement 415 grammes. Pas 414
| ni 416, mais 415 juste. Regardez,
\ celle-ci est trop lourde, dit-il en

r, montrant la balance sur laquelle il a
!*' posé le cadre, et dont l'aiguille i n d i -
'J que 424 grammes,
fl II arrive à Thiry de passer des
| heures sur une raquette, la pesant,
j la mesurant , ajoutant du bois ici, en
i retirant là , la pesant, la mesurant...
i II fabrique également des cadres
.: pour quelque 200 joueurs profes-
•I sionnels, mais la plupart de son
I temps est consacré au quintuple
| vainqueur de Wimbledon et de
¦ Roland-Garros.

TRENTE-SEPT REFUS
_ Ses raquettes ont leur centre de
' gravité à 33,3 centimètres du bord
tl du cadre, une poignée de cuir de
I 24 centimètres et peuvent sup-
| porter des boyaux tendus à 48 kilos
¦ - presque le double du joueur de
i*. tennis amateur moyen. Le manche
* aunesect ionde3,6 centimètres sur
'¦' 3,3 centimètres, au point précis
'J situé à cinq centimètres au-dessus
| du bord.
g Avant d'accepter cette raquette,
i Borg avait refusé37 autres modèles
,.. proposés par la maison belge au
J cours d'années d'essais.
"î  Le Suédois a récemment signé
| avec cette usine un deuxième
| contrat de cinq ans , qui serait d'une
¦ valeur de cinq millions de dollars
J (8 millions de francs suisses) ! La
J fabrique, de son côté, commerciali-
:' se la raquette, la « Borg pro»,
I vendue en Belgique 4000 francs
I belges (environ 115 f r. suisses).

HE NON. - il n'y a pas que son fameux turban qui rapporte de l'or à Bjorn a
Borg. (ASL) ~

Borg jouera , en septembre, son
premier « open» des Etats-Unis -
tournoi qu'il n'a jamais gagné -
avec sa raquette belge. Jusqu'à
présent , en effet , il ne pouvait utili-
ser cette raquett e aux Etats-Unis à
cause d'autres contrats (un autre
contrat l'oblige également à utiliser
une autre raquette quand il joue en
Australie).

ÉNORME ENTREPRISE

Pour l'entreprise belge, la signa-
ture du deuxième contrat avec Borg
est le symbole du succès obtenu
par cette usine depuis sa création
en 1910, à l'époque de l'entreprise

familiale où six personnes fabri-
quaient des poignées et manches
d'outils en bois. Aujourd'hui,
«Donnay» emploie 600 personnes
et produit 1,5 million de raquettes
par an...

Quand Borg est venu à Couvin
pour signer son contrat et recevoir
son chèque, il est allé visiter l'atelier
de fabrication de ses raquettes, Ce
fut très agréable, je ne l'avais
jamais vu auparavant. Je pense
qu'il m'a remercié, mais je n'en suis
pas sûr, car il a parlé en anglais,
raconte José Thiry, qui neparleque
le français.

Par R. Wielaard,
de l'agence A.P.
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g motocyclisme | APRÈS LA FINLANDE ET L'ANGLETERRE

Il n'y a presque rien à dire. En 250 cmc, j ai cassé un ressort de l'échappement et je
suis resté au stand durant plusieurs tours, alors qu 'en trois et demi , j' ai terminé 15mc « à
la régulière». Voilà en bref , le bilan de Jacques Cornu au Grand Prix d'Ang leterre , à
Silverstone.

Maigre bilan , c'est certain. Mais qui
s'explique pourtant. Sur le circuit ultra-
rapide de Silverstone, il fallait avoir un
matériel de premier ordre. Aux essais, la
«fourchette » entre le premier et le der-
nier qualifié était très faible. La plus faible
de la saison. Et les essais, c'est important.
Pour une question de confiance , surtout.
En Finlande , le Vaudois Roland Frey-
mond avait réussi le troisième temps aux
entraînements et « sentait » le podium : il a
terminé à la troisième place. Lors de sa
course du GP de Hollande , lorsqu 'il fut

longtemps en tête , Cornu avait , dès les
premiers tours de roues sur la piste bata-
ve, été dans le coup. Il avait la « frite ».

PAS DE POINTS
Pour la deuxième fois d'affilée , Cornu

rentre bredouille d'une manche du cham-
pionnat du monde. Mais il ne faut pas
dramatiser. Dimanche prochain , ce sera la
Tchécoslovaquie ; puis le Nurburgring. En
allant à Brno , le Neuchâtelois va s'arrêter
en Allemagne pour procéder à des essais
préliminaires.

Le dernier sprint du championnat du
monde est lancé. Pour Jacques Cornu , il
s'agit de marquer un maximum de points ;
c'est très important pour l'avenir. Puis , il
y aura le Bol d'Or avec l'équipe de
«National Motos» . Ensuite , les essais de
cette moto révolutionnaire que le Neu-
châtelois devrait piloter l' an prochain.

Et ce sera l'heure du bilan. Celui de sa
première année complète dans le « Conti-
nental Circus ».

Il faudra , alors , préparer la nouvelle
saison. Trouver de nouveaux appuis. Et
cela recommencera...

Le jour viendra où Cornu terminera
parmi les premiers d'une manche du
championnat du monde. C'est sûr. Alors ,
les GP de Finlande et d'Angleterre 1980
seront bel et bien oubliés... J.-C. S.

Doublé pour Edwin Weibel
Manche du championnat suisse à Lédenon

La 9mc manche du championnat suisse
motocycliste sur route, courue sur le cir-
cuit nîmois du Lédenon , sous là chaleur , a
été marquée par le doublé d'Edwin
Weibel en 250 et 350 ce.

Seul Neuchâteloi s à s'être mis en
évidence cette fois , Patrick Aeby, des
Hauts-Geneveys, a pris une belle
deuxième place en catégorie 350 ce.

LES RÉSULTATS

Elite. - 250 ce: 1. Edwi n Weibel (Dal-
lenwil), Yamaha , 14 tours en 24'16" ; 2.
Bertrand Chennaz (Thônex), Yamaha ,
24'16"4 ; 3. Ned y Crotta (Viganello) ,
Yamaha , 24'16"8.

350 ce: 1. Edwin Weibel , Yamaha ,
14 tours en 23'58"6; 2. Patrick Aeby

(Hauts-Geneveys), Yamaha , 24'03"8 ; 3.
Peter Lehmann (Dobel), Yamaha ,
24'04"3.

Side-cars : 1. André Jaggi - Jean-Pierre
Jaggi (Gryon), Suzuki , 10 tours en
18'00"8; 2. H. Rudolf Christinat - H.-U.
Rufener (Untendorf), Yamaha , 18'08"2 ;
3. Konrad Frei - Jakob Ruckli (Oberer-
hrendingen) , Yamaha , 18'26".

Cat. F.L. : 1» Bruno Wùthrich (Pfaeffi-
kon) , Yamaha , 14 tours en 24'03"2 ; 2.
Peter Huber (St-Gall), Suzuki , 24'47"4 ;
3. Roland Sauvin (Courrendlin) , Suzuki ,
24'08"8.

125: 1. Jean-Michel Perret (Yvorne),
Morbidelli , 10 tours en 18'44" ; 2. Michel
Moret (Petit-Lancy), MBA , 18'52"6 ; 3.
Edy Beretta (Torre), MBA, 19'40".

Juniors. -250:1. Bernard Barras (Mas-
sonnens), Yamaha , 10 tours en 18'10"3 ;
2. Jean-Luc Borgeaud (Monthey), Yama-
ha , 18'15"6 ; 3. Nicolas Gérard (La
Conversion) , Yamaha , 18'24"3. -500:1.
Roland Linder (Genève), Yamaha ,
24'07"3 ; 2. Max Baumann (Wollerau),
Honda , 25'11"3; 3. Marco Antognini
(Plagne), Kawasaki , 25'44"4.

jfj> \ waterpob

Le championnat suisse
Après 13 matches, le « leader» Horgen

reste invaincu dans le championnat suisse.
Il a obtenu deux victoires, face à Berne
(21-4) et contre les Old Boys de Bâle
(12-6). Les résultats:

Frosch Aegeri - Schaffhouse 9-11;
Horgen - Berne 21-4 ; ville de Zurich - Old
Boys Bâle 3-5 ; Soleure - Genève natation
6-9; Frosch Aegeri - Zoug-Baar 6-9 ; Old
Boys Bâle - Horgen 6-12 ; Lugano -
Schaffhouse 14-10; Zoug-Baar - Soleure
3-5 ; Genève natation - ville de Zurich
12-2.

Classement : 1. Horgen 13-26 ; 2.
Genève natation 13-22 ; 3. Lugano
13-20; 4. Soleure 13-16 ; 5. Schaffhouse
13-14 ; 6. Old Boys Bâle 13-10 ; 7. Zoug-
Baar 13-10 ; 8. Frosch Aegeri 13-6; 9.
Berne 13-4 ; 10. Ville de Zurich 13-2.

*» ¦ ¦' -9° - ¦ ^.:-^ 1 Grand vainqueur du championnat de la P.GA.

LE PLUS GRAND. - Jack Nicklaus est considéré comme le plus grand joueur de
golf de tous les temps. Ses nombreuses victoires en attestent. (Téléphoto AP)

L Américain Jack Nicklaus a réalisé le
grand exploit des joueurs professionnels
en remportant pour la cinquième fois le
championnat de la P.G.A. (Association
des joueurs de golf), à Rochester.

Nicklaus, 40 ans, probablement le
meilleur golfeur de tous les temps, a
ramené une carte de 69, soit un sous le
par, sur le difficile parcours de 6 964 yards
(par 70) de l'« Oak Hill Country-club» de
Rochester. Il a terminé avec un total de
274 coups, un remarquable 6 sous le par.

LE SEUL

Le célèbre « Ours d'or de Columbus»
est le seul joueur à avoir totalisé une carte
générale sous le par. And y Bean , auteur
d'un 70 dimanche, qui a terminé deuxiè-
me loin derrière Nicklaus , totalise en effet
281 coups , à sept coups du vainqueur.

Egalant le record de Walter Hagen , qui
avait également remporté cinq titres de
champion de la PGA, Nicklaus devient
aussi le troisième joueur à avoir enlevé
dans la même année deux des plus presti-
gieux tournois professionnels , l'« open»
des Etats-Unis et le championnat de la
PGA. Il avait gagné l' «open» américain
en mai dernier.

Cette cinquième victoire de Nicklaus
dans le championnat de la PGA, qui lui
rapporte 60.000 dollars , marque égale-
ment son 17mc triomp he dans des tournois
importants. Son brillant palmarès
comporte , entre autres , cinq titres du
«Tournoi des maîtres» (masters) , quatre
victoires dans l' «open» des Etats-Unis et
trois autres dans l' « open» britannique. Il
a aussi gagné deux fois le championnat
amateur des Etats-Unis , en 1959 et en
1961.

Gil Morgan (72), et Lon Hinkle (75) se
sont partag é la troisième place avec un
total de 283. Deux autres concurrents ,
Howard Titty (71) et Curtis Strang e (72),
sont cinquièmes ex-aequo avec 284.

UN 67 POUR WATSON
Le Mexicano-Américain Lee Trevino,

auteur d'un 69 dimanche , se classe à la
7" K place avec 285, tandis que Tom
Watson , grand cofavori de cette épreuve
avec Nicklaus , a ramené la meilleure carte
de la journée, un brillant 67. Il totalise
288. Les résultats:

1. Jack Nicklaus 274 ; 2. Andy Bean
281 ; 3. Gil Morgan et Lon Hinkle 283 ; 5.
Howard Titty et Curtis Strange 284 ; 7.
Lee Trevino 285; 8. Tom Watson 288.

«Il faut écarter le sport
de la politique politicienne»

§85 olympisme 1 Réflexion africaine

M. Laminé Ba , secrétaire général du Conseil supérieur du sport en Afrique (CSS A),
dans une conférence de presse donnée à Yaoundé, a relevé le « maigre bilan» des athlè-
tes africains aux JO de Moscou en soulignant qu'il était dû à l'inégalité des termes de
l'échange avec les pays européens.

M. Laminé Ba a rappelé que la prépara-
tion des Africains avai t été « trop brève et
trop artisanale» en regard de la haute
pré paration technique des athlètes des
autres continents .

AGIR RAPIDEMENT

Pour permettre aux Africains de « rele-
ver le défi » , M. Laminé Ba a décidé de
réunir une table ronde afin «d'entamer
une réflexion sur la problématique du
sport ». Elle aura lieu à Tunis , du 1er au
4 octobre , avec la participation des prési-
dents et secrétaires des 16 confédérations
sportives , et les responsables des zones.
«Ce sera , a-t-il dit , la première en
13 années d'existence du CSSA ».

«Trois documents , a précisé M. Laminé
Ba, y seront établis. Le rentier définira
une politique générale à long terme pour
préparer les Jeux de Los Angeles. Le
deuxième fixera un plan directeur de
formation des cadres et le troisième éta-

blira une grille d'harmonisation des
rencontres sportives pour l'Afrique» .

Le secrétaire général a aussi annoncé la
mise sur pied , durant les Jeux, d'une
confédération africaine des médecins
sportifs.

M. Laminé Ba s'est, d'autre part,
prononcé en faveur de «réformes » du
mouvement olympique. Après avoir
constaté que ce mouvement est «en
crise », M. Laminé Ba a noté que le fait
que certaines délégations aient défilé der-
rière l'emblème olympique et non avec
leur drapeau national signifiait une
volonté «de dépolitisation des Jeux ». Il
faut , a-t-il dit , que le sport soit écarté de la
«politi que politicienne».

M. Laminé Ba a enfin noté « la qualité »
des installations et de l'organisation des
Jeux de Moscou , tout en soulignant que
« les dispositifs de sécurité avaient été tel-
lement stricts que la communication
n'avait pas été aisée ».

Un seul rescapé neuchâtelois : Corcelles - Cormondrèche
Mz tir 1 Le championnat suisse de groupes au fusil d'assaut

Les Neuchâtelois ne seront plus repré-
sentés en masse au troisième tour princi-
pal du championnat suisse de groupes au
fusil d' assaut , le deuxième ayant été , pour
eux , des plus «sinistres ». Ils y ont finale-
ment perdu deux des leurs , quand bien
même on avait espéré un moment donné ,
que le contrôle des cartons favoriserait le
Grutli de Fleurier. Or, le verdict est
tombé : Fleurier a été battu sur son
« score » remarquable de 346 p., dans une
combinaison où l' on vit la formation
vaudoise des Posses aligner 349 p. et ceiic
de Wolfenschiessen 347 p. En d'autres
termes , les Neuchâtelois ont perdu deux
points au contrôle et les Soleurois un ,
mais sans mal pour eux.

«Le Vignoble » de Cornaux a, lui
aussi... mordu la poussière , bien qu 'arrivé
à 337 p. Il en eût fallu , évidemment , deux
de plus au moins pour triompher de
Gaschnang, crédité de 339 p., d'autant
que Schwanden , en tête dans cette
combinaison , avait recueilli 355 p. Seul le
groupe de Zweisimmen fit un peu mieux
pour l' occasion si l' on sait qu 'il a récolté
359 points.

UN RESCAPÉ
Les Neuchâtelois n 'ont donc plus ,

auj ourd'hui que les Mousquetaires de
Corcelles-Cormondrèche pour défendre
leur honneur et leurs couleurs au troisiè-
me tour principal. Mais ils ont eu chaud : à

leurs côtés, Rufenacht obtenait 349 p.,
Mûri 338 et Jona 332. Or , les Romands
ont dû se contenter de 340 p. et, s'ils
étaient descendus un tout petit peu plus
bas, leur avenir devenait incertain...

Mais ils sont des habitués de la finale
d'Olten , avec l' espoir d'y retrourner cette
année. Le tirage au sort leur a «fourni »
pour prochains adversaires Wùnnewil,
Schwanden et Agarn , qui ont réalisé des
résultats de 339, 355 et 350 p. au second
tour , des résultats suffisants pour donner
des sueurs froides à l'équi pe de Corcelles.
On se souviendra évidemment à point
nommé qu 'elle avait savouré 347 p. au
premier tour , au moment où Schwanden

se «payait» 351 p., Wùnnewil 344 et
Agarn 350... Autant dire tout de suite que
si les jeux ne sont pas faits , ils sont terri-
blement serrés aujourd'hui quand même.

D'ailleurs, le championnat suisse de
groupes au fusil d'assaut a atteint de
nouveaux sommets cette année et ce n'est
pas dans sa troisième manche que la situa-
tion va se modifier considérablement... à
la baisse. Les Mousquetaires de Corcel-
les-Cormondrèche en sont d'ores et déjà
avertis. A eux de s'en persuader , en
sachant que les résultats de 350 p. (ou
plus...) furent au nombre d'une douzaine
au second tour! Les temps sont durs.

L. N.

Les deux Hollandais den Biggelaar et van der
Bijl ont dominé la huitième manche du cham-
pionnat du monde de side-cars , à Crotta Zoli-
na , près de Fermo. Ils se hissent ainsi au
quatrième rang du classement intermédiaire du
championnat du monde. A la faveur de leur
deuxième place, les Allemdands Bœhter/Mul-
ler ont consolidé leur première place.

Classement intermédiaire du championnat
du monde après huit des onze manches : 1.
Bœhler/Muller (RFA) 152 p. ; 2. Baech-
told -Jung (S) 128 ; 3. Schneider/Laengle (Aut)
103 ; 4. Good/Williams (G-B) 83 ; 5. Den Bigge-
laar/van der Bij l (Hol) 82 ; 6. van Heugten/Ki g-
gen (Hol) 77.

Motocross : championnat
mondial des side-cars

MJj*Ë̂  automobilisme

Championnat d'Europe de la monta-
gne, manche courue au Mont-Doré (Fran-
ce). - Groupe 5: 1. Jean-Mari e Aimera s
(Fra), Porsche, 5'30"29 ; 2. Claude Jean-
neret (Sui), BMW Heidegger , 5'35"47 ; 3.
P. Lagodny (Fra), Porsche Turbo ,
5'50"72. - Classement intermédiaire du
championnat d'Europe : 1. Aimeras
160 pts; 2. Michel Pignard (Fra) 155;
3. Jeanneret 127 ; 4. Jean-Louis Bos (Fra)
122 ; 5. Mauro Nesti (Ita) 80.

Jeanneret deuxième
au Mont-Doré

£̂%§&- natation

L'équi pe «ol ympique » américaine de
natation a livré , devant 3500 spectateurs
à Pékin , le premier match de sa tournée en
Chine et remporté face aux nageurs
chinois 13 des 14 épreuves au programme
de la réunion , a annoncé l'agence Chine
nouvelle.

Seule la brasseuse Liang Weifen , sur
100 m, est parvenue à battre en brèche
l'écrasante domination américaine , en
réussissant l'exploi t de dominer , en
l'12"91 avec un nouveau record chinois
et asiati que à la clef , Tracy Caulkins et
Terry Baxter , créditées, respectivement,
de l'13"51 et l'14"51.

L'entraîneur américain, Don Gambri l ,
a déclaré à l'issue de la réunion que ses
nageurs ne s'étaient pas entraînés depuis
la fin des championnats américains , il y a
plus d'une semaine, mais qu 'il espérait de
meilleurs résultats pour la suite de la
tournée.

Les Américains
en Chine populaire



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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

un manœuvre
débrouillard et

un électro-mécano
ou électricien

en qualité de magasinier responsa-
ble d'un stock d'appareils électromé-
nagers et rayonnages.

Faire offres à
SPONTA S.A.

! 2017 Boudry. Tél. 42 1441. 92969 0

Baux à loyer
au bureau du lournal

1 CANAPÉ, 2 fauteuils rustiques, parfait état,
prix à discuter. Tél. 24 65 94. 91723-J

ENCYCLOPÉDIE « ELLE et LUI » 10 volumes,
très bon état , 500 fr.; 1 berceau complet,
parfait état , 250 fr. Tél. 33 64 69, heures des
repas. 92030-j

PNEUS CLOUS VW Coccinelle; disques
78 tours; lit français 140/200 avec entoura-
ge; 2 tapis ; bureau ministre; porte-habits.
Tél. 31 71 50 (19 heures). 92027-j

MOTEUR DE BATEAU Yamaha 8/25 CV,
arbre long, état neuf. Tél. (038) 31 38 76.

91725-J

TABLE DE SALON 120 cm x 43, hauteur
45 cm, 75 fr. Tél. 25 55 45. 91718-J

BELLE SALLE À MANGER moderne, style
italien, noire-blanche, table ovale, 8 chaises,
vaisselier, vaisselle assortie, cause départ.
Tél. 41 29 75. 91682-J

1 SALON D'ANGLE beige, 2 + 3 places,
1 fauteuil. Tél. 41 16 19. 91712.J

JEUNES CANARIS, une volière, bas prix.
Tél. 24 37 64. 92024-J

JOLIS PETITS CHIENS bouviers bernois
croisés appenzellois, chez L. Schopfer. Tél.
(038) 63 15 72. 92639-J

ANTIQUITÉS : meubles, bibelots, pendules,
montres, jouets, cartes postales. Tél. (039)
26 04 73, midi et soir. 92760-J

ESPAGNE - COSTA BRAVA dans villa,
1 appartement 6 personnes, août 300 fr. -
septembre 200 fr. - octobre 200 fr. la semai-
ne ; 1 appartement 4 personnes, août 250 fr.
- septembre 150 f r. - octobre 150 fr. la
semaine. Tél. (038) 53 31 45. 91727-J

MONTMOLLIN, 2 appartements rez-de-
chaussée, chauffage mazout, 1 de 3 pièces
et dépendances, douche, 230 fr.; 1 de
2 pièces et dépendance, salle de bains, W.-C.
séparés, 180 fr. Possibilité de louer les
2 appartements ensemble. Paul Robert,
tél. 31 13 07. 92026-J

LE LANDERON dans villa , 4 Vz pièces, cuisi-
ne agencée, lave-vaisselle, cheminée de
salon, balcon de 24 m2, double garage,
indépendance, vue, quartier tranquille.
Tél. 51 11 27, dès 19 heures. 92787-J

À COLOMBIER chambre indépendante pour
jeune monsieur. Tél. 41 28 06, dès
19 heures. 91724-j

POUR 6 MOIS centre ville, 3-4 pièces, meu-
blé ou non. Tél. 33 27 93. 92025-j

DAME SEULE cherche appartement à la
campagne avec coin de verdure, même sans
confort, région indifférente. Offres à Frutti-
ger, Côte 19, Fontainemelon. 91697-j

DEMOISELLE CHERCHE APPARTEMENT
2 pièces, région Serrières. Tél. 41 35 69.

91677-J

FAMILLE MUNICHOISE cherche jeune fille
pour septembre et octobre. Renseigne-
ments : tél. 42 11 39. 91721-J

EMPLOYÉ DE BUREAU (opérateur) au
chômage, cherche emploi au plus vite.
Adresser offres écrites à DK 1490 au bureau
du journal. 92013-j

JE CHERCHE TRAVAIL SOCIAL à mi-temps
(matin). Libre tout de suite ou date à conve-
nir. Adresser offres écrites à CJ 1489 au
bureau du journal. 916&4-J

TRAVAIL À LA DEMI-JOURNÉE. Dame
aimant les chiffres, parlant français et alle-
mand avec connaissances de la dactylogra-
phie. Tél. (038) 53 14 87. 91671-J

JEUNE FILLE 20 ans, étudiante, suisse
alémanique, cherche une place pour six
mois dans une famille, avec des enfants,
parlant français. Date d'entrée: octobre 80.
Prière d'écrire à Monika Rûegg, Ringstr. 17,
8483 Kollbrunn. 92S40-J

DEMOISELLE DE CONRANCE cherche
demi-journée: repassage, raccommodage,
travaux ménagers variés. Tél. 24 66 19
(soir). 88694-J

CHERCHONS ÉTUDIANT pour donner cours
math + anglais, lycéens 16 ans.
Tél. 42 38 44, heures repas. 9i720-j

Ecole d'horlogerie et de microtechnique,
Porrentruy

MISE AU CONCOURS
L'école cherche à engager un

ingénieur ETS en mécanique
ou en microtechnique

pour les tâches suivantes :
- prendre la responsabilité du bureau technique (études et constructions , plans d'exécu-

tion et de contrôle , tirage et distribution des dessins, mise à jour de la normalisation et
de la documentation , etc.)

- donner quelques leçons hebdomadaires de cours théoriques
- assumer la formation pratique des apprentis dessinateurs en microtechnique
- prendre en charge les stages de dessin et de méthodisation destinés aux apprentis

micro mécaniciens
- s'occuper du laboratoire de pneumatique
- développer divers produits ayant trait aux activités de l'école
- assister le responsable des ateliers
- collaborer à la préparation du travail, des budgets et des commandes de matériel
- assumer la responsabilité des achats destinés directement aux élèves (avec gestion de

stock)
Exigences : Diplôme d'une école suisse d'ingénieurs (ETS), titulaire du certificat fédéral
de capacité de mécanicien, micromécanicien ou autre titre équivalent. Expérience dans
la construction et la fabrication de machines, d'appareils et d'outillages de dimensions
moyennes à petites. Connaissances dans les domaines de l'automation et de la prépara-
tion du travail.
Ces fonctions exigent une bonne expérience industrielle, de la disponibilité, le contact
facile avec autrui, d'excellentes qualités morales , le sens aigu des responsabilités et de la
collaboration.
La mise au courant du candidat sera échelonnée sur une période de quelques mois.
Age souhaité : environ 28 à 35 ans.
Entrée en fonction : date à convenir.
Salaire : légal, selon l'échelle des traitements.
Le directeur de l'Ecole d'horlogerie et de microtechnique, M. Etienne Fueg, tél. (066)
66 58 51, fournira les renseignements nécessaires , le cahier des charges et , sur deman-
de, recevra les candidats.
Adresser les postulations manuscrites avec curriculum vitae, photographie et photoco-
pies de diplômes et certificats (qui ne seront pas rendues) jusqu'au 30 août 1980 à
M. Luc Nicoulin, président de la commission de surveillance, rue Achille-Merguin 14,
2900 Porrentruy.
Aviser simultanément de la postulation le Service de la formation professionnelle,
2, rue du 24-Septembre , 2800 Delémont. 92503-0

x*^T^£v cherche pour 
compléter

AÉggraggû ses équipes de montage
Vçjg£g></ en Suisse et à l'étranger

MONTEURS ÉLECTRICIENS
MONTEURS MÉCANICIENS
MONTEURS SANITAIRE
MONTEURS EN CHAUFFAGES
MONTEURS SERRURIERS
MONTEURS SOUDEURS
MONTEURS MENUISIERS
MONTEURS GRUTIERS
MONTEURS EN VENTILATION
FERBLANTIERS
Pour les personnes désirant partir à l'étranger, seuls les corps de métiers
susmentionnés seront pris en considération pour le Togo, Brésil, Tunisie, Nigeria
et Egypte.

Les personnes intéressées par un travail sérieux, par de bonnes conditions de
salaire et sociales, sont priées de téléphoner ou de se présenter à :

OFRATAN SA - UNIVERSAL Montage
2502 Bienne, rue Dufour 12, tél. (032) 23 41 91/92. 92355-0

EBBEEBEH
Si vous êtes certain de ne plus vouloir un travail routinier et que vous tenez à
mettre en valeur vos qualités exceptionnelles de

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
OU

MÉCANICIEN OUTILLEUR
c'est le moment de prendre votre décision.

Notre direction «RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT», plus particulièrement
notre « LIGNE PILOTE » cherche à s'adjoindre un nouveau collaborateur le
plus rapidement possible.
Nous désirons vous confier des travaux de recherche et de mise au point
d'équipements destinés à la production et au laboratoire. Vous serez en
contact direct avec le bureau de construction pour la réalisation de pro-
totypes.
Outre votre CFC de mécanicien, nous pensons que quelques années de prati-
que sont nécessaires pour occuper la fonction offerte. Des connaissances de
pneumatique et d'électronique seraient un avantage, sans être une condition.
Vous devez pouvoir travailler de manière indépendante et vous intégrer faci-
lement dans une petite équipe motivée. Nous vous offrons des conditions
d'engagement à la hauteur de nos exigences.
Si vous désirez d'autres renseignements, vous pouvez appeler notre chef du
personnel, M. C. Brandi au (032) 41 09 11, interne 2206. Une discrétion abso-
lue vous est garantie.
Nous attendons votre offre écrite, que vous voudrez bien faire parvenir à
OMEGA, Service du personnel, secteur 1, 96, rue Stâmpfli, 2500 Bienne.

NSHHBBNTEûïïIliigg|iH9K!M!!l
93111-0

La publicité rapporte
à ceux qui en font !

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

Pour le bureau des achats de notre nouvelle
division de microélectronique, nous cher-
chons une jeune

EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour l'établissement des commandes,
divers travaux de bureau et télex. Langue
maternelle allemande ou française avec
très bonnes connaissances de l'autre
langue. Notions d'anglais souhaitées.

Les intéressées sont invitées à faire leurs
offres accompagnées de la documentation
usuelle à

f=fTT::: ÉBAUCHES ÉLECTRONIQUES S.A.
| S :::::: 2074 Marin/NE, tél. (038) 35 21 21. 93071-0
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HAEBERLI MÉCANIQUE
Fahys 73, 2000 Neuchâtel
Tél. 25 45 54

engage tout de suite ou pour date à
convenir

mécaniciens
et ouvriers

connaissant les machines.

Faire offres ou se présenter. 92817-0

MHMMMJ
NEUCHATEL ||

cherche .
— pour son service après-vente
M à GAMPELEN (Champion) j

1 MAGASINIER I
I j possédant m
'- le permis de conduire B ;

f i  Formation assurée par nos soins. ;

; < Nous offrons : '
j ¦ '. | - Place stable
\: ¦-;.! - semaine de 42 heures j !
î ea - nombreux avantages sociaux. , :
S©3 91175-0 j

C 3̂ M-PARTICIPATION

HN Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
^^L 

une 
prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires.

WaP'jff! I engage pour Neuchâtel des

MKjS PROFËSSBONNELS =
Jm: IJ^ Ê̂SFfëWt Nationalité suisse ou permis C
KL |& JMM^B A ge 20 à 50 ans

! rkM Ura Èïl 2000 Neuchàtel Tél- (038) 24 45 25

Nous cherchons un

INGÉNIEUR
ÉLECTRONICIEN

ETS
pour le développement et le contrôle de
nos produits électroniques.
La préférence sera donnée à une per-
sonne ayant déjà travaillé dans le f-
domaine du contrôle de qualité, au
moyen d'un ordinateur programmable,
des composants sous-ensembles et
ensembles électroniques.

Les personnes intéressées voudront bien
faire leurs offres de service complètes en
indiquant les prétentions de salaire.

Pour tous renseignements complémen-
taires, veuillez prendre contact, par écrit
ou partéléphone, sans engagement, avec
notre service du personnel.

USINE DE COUVET
* 

I 

EDOUARD DUBIED & C"
Société anonyme
2108 COUVET/Neuchâtel
Tél. (038) 64 11 11. 93105-O

Bureau d'ingénieurs civils de Neuchâtel cherche pour
entrée immédiate ou pour date à convenir

DESSINATEURS (TRICES)
' béton armé et génie civil

Place stable, travaux intéressants et variés. Prestations
sociales d'une grande maison, fonds de prévoyance.
Salaire à discuter.

Les intéresses (es) peuvent écrire ou téléphoner à
ALLEMAND JEANNERET SCHMID S.A., 4, rue du Musée,
2001 Neuchâtel. Tél. (038) 24 42 55. 93073-0

Pour le laboratoire de notre division de
développement nous cherchons un

HORLOGER
\ DE LABORATOIRE

ayant de l'expérience et connaissant si pos- '
sible les pièces électroniques. Notre futur
collaborateur se verra confier le dévelop-
pement et la mise au point de calibres, ainsi
que divers travaux de laboratoire.

tes intéressés sont invités à faire leurs
offres ou à demander une formule de
candidature au service du personnel
d'ÉBAUCHES ÉLECTRONIQUES S.A. '

: |§ :::::: 2074 Marin/NE, tél. (038) 35 21 21. 93072-0
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PARKING DU SEYON, NEUCHÂTEL

cherche

1 POMPISTE
Entrée immédiate.

Se présenter à la direction, Seyon 38,
tél. 25 53 40. 92015-0

Dans le cadre de notre département commercial, nous
souhaitons engager dès que possible

une employée
de commerce

! possédant des connaissances d'anglais et d'allemand
pour s'occuper de l'administration des ventes.

Il s'agit d'un travail intéressant et varié au sein d'une peti-
i te équipe.

Nous offrons une mise au courant approfondie, une place
stable et les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Veuillez adresser votre offre avec documents usuels à
Portescap, Service du personnel, 129, rue de la Paix,
2300 La Chaux-de-Fonds. 93139-0

B

Hôtel-restaurant
La Mouette
Vaumarcus
cherche

1 sommelière
(1er)
pour les après-midi

laide
de cuisine -
casserolier
Tél. 55 14 44. 93137-c

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

Région de Neuchâtel
Je cherche

boulanger-
pâtissier
Congé dimanches
et jours fériés.
Faire offres sous
chiffres 28-21235
à Publicitas,
Treille 9,
2001 Neuchâtel.

93070-O

Atelier horlogerie
demande

remonteuse
de calendriers
connaissant bien
la partie.

Tél. 25 45 71. 9051 î-c

Brasserie de Cernier
Tél. (038) 53 22 98

Nous cherchons
pour entrée immédiate

une serveuse
Salaire à convenir, congés réguliers,
samedi dès 19 h et dimanche.
Studio à disposition. 92006-0

Cherchons pour le 1gr septembre 1980 une

JEUNE FILLE
honnête comme sommelière. Congé le
dimanche et le lundi. Bons gains.
Débutane acceptée.
Faire offres à Mmo Paul MARQUIS.
café du Patinage, 2114 Fleurier,
tél. (038) 61 12 89. 92848-0

Entreprise de la région cherche

PEINTRES QUALIFIES
Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres écrites à DH 1479 au
bureau du journal. 91675-0

! i Pour son restaurant de la Treille,
| i COOP NEUCHÂTEL engagerait
' { tout de suite :

B - une aide de restaurant B
B - une dame du buffet B

i Prendre contact avec
M"° Gutknecht,

I téléphone (038) 24 00 44.
i 93133-0 J

Entreprise spécialisée dans les agencements cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

MONTEUR - POSEUR
Rayon d'action: toute la Suisse.
Domicile: canton de Neuchâtel.

La préférence sera donnée à candidat ayant des connais-
sances d'allemand.

Adresser offres sous chiffres Bl 1488 au bureau du
journal. 91167.0



DESTINS,
HORS SERIE

RÉSUMÉ : Robert, fils aîné de Guillaume, s'est révolté contre son
père. Au cours d'un combat où ils se trouvent face à face, Robert
désarçonne Guillaume et s'apprête à le transpercer de sa lance.

127. L'ASSEMBLÉE DE GOAT HEAD

i; ues cnevaiiers aes aeux camps s interposent pour éviter
l'irrémédiable. Les uns se jettent devant la monture de Robert et
s'arc-boutent aux brides pour l'empêcher de s'élancer; les
autres se précipitent pour aider Guillaume à se relever. Mais ils
doivent alors retenir avec fermeté les deux hommes qui s'invec-
tivent , prêts à bondir l'un sur l'autre. Il faut toute l'autorité et la
persuasion de Robert de Mortain pour obtenir que le jeune
s'agenouille devant son père en signe de repentir.

2) La réconciliation, même si elle manque de chaleur, n'en est
pas moins officielle. On peut voir Robert aux côtés de son père
lors de la consécration de la cathédrale de Bayeux, édifiée sur les
plans du frère de Guillaume, l'évêque Odon. Pour la circonstan-
ce, celui-ci fait broder par les nonnes d'un monastère anglo-
saxon, une tapisserie qui orne l'un des murs de la nef. Sur plus
de 80 mètres se déroule une succession de scènes vivantes et
colorées qui content la conquête de l'Angleterre par les Nor-
mands.

3) Une occasion se présente bientôt de confier à Robert, aux
côtés de son oncle Odon, une mission qui débarrasse son père
de sa turbulente présence. Dans la région de Durham, la popula-
tion est excédée par les exactions de l'évêque Gaucher. Une
foule nombreuse se presse au lieudit Goat Head sur les rives de
la Tyne, non loin des remparts de Newcastle pour l'assemblée de
justice. Chacun vient demander à l'évêque réparation des torts
qu'il a causés.

4) Avant d'envisager de leur donner satisfaction, Gaucher
exige le versement de 400 livres d'argent. Sous prétexte de se
concerter, les plaignants s'éloignent un moment. En réalité, ils
sortent des armes de leurs ballots, les cachent sous leurs pèleri-
nes et s'en reviennent au pied de l'estrade. L'un des hommes
s'adresse alors à Gaucher : « Nous n'avons déjà que trop payé I II
n'est pas juste que ce soit toujours à nous de le faire. A votre tour,
seigneur évêque, de nous rendre des comptes I » conclut-il d'une
voix menaçante.

Demain : «Sus à l'évêque ! »

LE MOT CACHt (MÊ&, MOTS CROISES
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

SAMOS

HORIZONTALEMENT
1. Epargne minutieuse. 2. Prière. Symbo-

le. 3. Dans ce pays. Moitié d'un gosse.
Exemple particulier. 4. La plus vile. 5. Règ le
double. Est abandonné en cours de route.
Préfixe. 6. Consistant. En plus. 7. Fin. Elle
est toute en côtes. 8. Adverbe. On en fait de
la gelée. 9. Ouvrier terrassier. 10. Appro-
fondit. Façon de boire.

VERTICALEMENT
1. Chien d'arrêt. Place de chef. 2. Rivière

des Alpes françaises. Débarrasser de peti-
tes bêtes. 3. Vol de longue distance. On s'y
met à l'abri. 4. Pronom. Prophète juif. Fait
connaître. 5. Sur l'étang de Berre. Démons-
tratif. 6. En enlevant. Le plus petit détail. 7.
Pronom. Son dernier roi eut un règne
éphémère. 8. Pronom. Etoile du berger. 9.
Ile grecque. Volonté. 10. Extraits concen-
trés.

Solution du N° 489
HORIZONTALEMENT : 1. Découragée. -

2. Ouragans. - 3. Vont. IR. Et. -4. Ida. Alep.
- 5. Ninon. Aram. - 6. Se. Bec. lde. - 7. Ulté-
rieur. - 8. Esaù. Anel. - 9. Tessons. Eu.-10.
Es. Essuyés.

VERTICALEMENT: 1. Divins. Eté. - 2.
Odieuses. - 3. Conan. Las. -4. Out. Obtuse.
- 5. Ur. Anée. Os. - 6. Rail. Crans. - 7.
Agréa. Insu. - 8. GA. Priée. - 9. ENE.
Adulée.- 10. Estimer. Us.

POUR VOUS MADAME
Un menu
Chou-fleur aux crevettes
Jambon au madère
Nouillettes
Abricots

LE PLAT DU JOUR:

Le chou-fleur aux crevettes
Pour4 personnes : Un beau chou-fleur bien
rond, 200 g de grosses crevettes roses,
3 œufs durs.

Sauce: 1 jaune d'œuf, 1 dl de crème fraî-
che, une cuillère à soupe de Ketchup, sel et
poivre, moutarde, 1 dl d'huile, un citron.

Lavez bien le chou-fleur. Pliez en deux une
grande feuille de papier aluminium et posez
le chou-fleur entier dessus, tête en bas.
Prenez les deux extrémités de ce manchon
improvisé pour déposer le chou-fleur dans
une marmite d'eau bouillante salée, laissez
cuire un quart d'heure à petits bouillons.

Retirez le chou-fleur de son eau de cuisson
en reprenant les deux extrémités du papier
d'aluminium que vous aurez laissé large-
ment dépasser sur les bords de la marmite.
Laissez bien égoutter le chou-fleur et
refroidir avant de le retourner tête en haut,
sur le plat de service.

Préparez la sauce : dans un mixer ou au
fouet dans un bol, faites une mayonnaise
avec 1 jaune d'ceuf, une cuillère à café de
moutarde, 1 dl d'huile et le jus d'un citron,
du sel et du poivre.
La mayonnaise terminée, incorporez-y la
crème fraîche et le Ketchup. Arrosez le
chou-fleur avec cette sauce et décorez le
plat avec les crevettes roses et les œufs
durs en rondelles.

Le conseil du chef
Avec un reste de jambon, une petite recette
toute simple.
Tartinez avec du fromage demi-sel des
tranches fines de pain noir. Sur ce fromage
mettez une couche de jambon passé à la
moulinette. Saupoudrez d'œuf dur émietté
et décorez d'une rondelle de cornichon.
Servez bien frais. Ces canapés seront faits à
la dernière minute.

Beauté
Les bienfaits de la douche
Si vous prenez, chaque matin, en été, une
douche tiède, suivie d'une douche froide, la
sudation sera ralentie pendant quelques
heures. Sachez qu'il existe des savons
bactéricides très efficaces, en vente dans
les pharmacies, qui suppriment toute odeur
désagréable de transpiration. Il existe
également certains savons qui font office
de désodorisants. N'oubliez pas cependant,
quel que soit le savon que vous utilisez, de
vous rincer abondamment après les ablu-
tions, afin d'éliminer toutes les bactéries
qui prolifèrent dans la sueur.

Gymnastique
- Effectuer de grands pas fléchis en portant
le bras inverse en avant dans un large
mouvement souple.
- Marcher sur la pointe des pieds, les
genoux fléchis levés alternativement, les
bras levés verticalement, les mains fléchies
souplement. Baissez ensuite latéralement
les bras vers les jambes et en même temps
ramenez la jambe levée au sol.

A méditer
Le bonheur est une fleur qu'il ne faut pas
cueillir. André MAUROIS

© © Q O # HOROSCOPE m ® © ©.WBJ
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront courageux et combatifs, ils
seront d'un naturel enjoué et vif.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Ne vous surmenez pas ; tout
sera fait en temps voulu. Soyez discret
et réservé avec vos collègues. Amour:
Evitez toute discussion, En vérité, vous
n'avez aucune raison d'être insatisfait.
Santé : Ne vous agitez pas trop, surtout
pour des riens; essayez de vous déten-
dre et de récupérer.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Occupez-vous des questions
urgentes , négociez, traitez... Vous vous
sentirez libéré. Amour: Elan, entrain,
charme et prestige accrus... Vous allez
faire des ravages dans les cœurs.
Santé: Astreignez-vous à une certaine
sobriété, si vous voulez être en pleine
forme.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous aurez beaucoup à faire et
tout n'ira pas toujours selon vos
souhaits. Amour: Amours un peu
tourmentées, nouvelles connaissances
valables. N'essayez pas de dominer les
autres. Santé : Vous émergez d'un
moment de grande lassitude et de
dépression. Le dynamisme revient en
force.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous devrez faire face à certai
nés tracasseries de supérieurs vétilleux

Amour: Les amoureux prendront de
grandes décisions. Les cœurs solitaires
rencontreront l'âme sœur. Santé: Des
influences se feront particulièrement
sentir sur votre santé. Pas d'étourderie.

UON (24-7 au 23-8)
Travail: Vos petits soucis seront sans
grave importance et vous les surmonte-
rez rapidement. Amour: Tout va. Ne
vous repliez pas sur vous-même ; vous
avez la possibilité de faire des rencon-
tres. Santé : Surveillez-vous. Vous avez
tendance, en effet , à compenser vos
humeurs par des excès de table.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Activité, élan, le travail sera
pour vous un jeu d'enfant. Amour : Très
mouvementée, votre vie sentimentale
n'est pas toujours harmonieuse. Santé :
Rien à craindre. Tout au plus auriez-
vous tendance à prendre du poids.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Votre situation matérielle
s'améliore ; ce n'est pas une raison pour
jeter votre argent. Amour: Votre situa-
tion matérielle s'améliore, mais vos
sentiments s'affaiblissent. Santé :
Regain de chaleur, regain de santé, tout
va bien, mais pas d'imprudence.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Les petites questions quoti-
diennes et d'ordre pratique ne peuvent
pas attendre. Amour: Vous aurez

l'occasion de faire des rencontres inté-
ressantes. Santé : Votre bien-être
dépend de votre humeur et de votre
moral.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Vous serez actif et expéditif,
mais soignez les détails. Amour : Entou-
rez l'être cher d'attention, soyez conci-
liant et compréhensif. Santé : Vous
vous sentirez en excellente forme. Ne
faites pas d'excès inutiles.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Faites preuve d'applications,
mais ne vous laissez pas submerger.
Amour : Rapports affectifs pleins de
promesses. Ne les compliquez pas.
Santé : Rien à craindre dans ce domai-
ne. Faites un peu de sport, de la marche.

VERSEAU (2 1-1 au 19-2)
Travail : Faites preuve d'application
pour tirer profit des avantages promis.
Amour : Vous n'avez rien à craindre, vos
liens sont solides et fidèles. Santé :
N'abusez pas de vos forces, elles ne
sont pas inépuisables.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Si pénible que soit le chemin, il
mène droit au but. Soyez plus sérieux.
Amour: Nouveautés intéressantes,
imprévus heureux. Ne vous créer pas de
problèmes. Santé : Fatigue, nervosité,
irritabilité... Organisez mieux vos jour-
nées.
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v«» A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

rn SUISSE ïïl^[ j ROMANDE SF^
ĵjjjJaV 17 50 Point de mire
? 

. 18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-Jeunesse

: wj** Promenons-nous sur la plage

£jSk 18.30 Basile, Virgule et Pécora

{ ; En effeuillant la marguerite

bsgjj 18.35 Vrai ou faux
/tira Jeux de la Timbale

? 

18.50 Tous les pays du monde
La Turquie, film de
Claude Renglet

/tfjjj^ 
2. 

Istanbul

? 

19.05 Un jour d'été
19.30 Téléjournal

.jl 19.50 Ping-Pong
/^S& Jeu de la Timbale

? 
20.05 Les chevaux du soleil

d'après Jules Roy
| j É̂S. 6. Le maître de la Mitidja
/̂ MBt (1900)

i/£ 20.55 En direct
rn avec l'Histoire
K»Si «La lente alphabétisation des
/Hflfo masses ». Qui savait lire ou

? 

écrire dans la société d'avant
le XIX e siècle?
Georges Kleinmann

;ya|j|* s'entretien avec François
/rolBK Furet, histoirien

S 21.55 Mais qu'est-ce
p̂  qui fait rire
LJ les Suisses?
7H| reportage de Guy Ackerm ann
p—-. 22.50 Téléjournal

rH fRAHCE 1 gggg
wïfe* 11-15 Jeunes pratique

^Hak 
Les anima ux et la nature

? 

11.30 Avis de recherche
12.00 T F 1 actualités

v̂t 12.45 Les héritiers (20)
^BS 

1600 Scoubidou
s Des fantômes raffinés

*¦ •* 16.20 Les croque-vacances
fijÈ—K avec Claude Perriard

? 17.00 Mon quartier,
/^ c'est ma vie
? 

2. L'Arlequin ou l'auberge
espagnole

t̂ojf 17.55 Caméra au poing
/^3J  ̂ - Plongées mexicaines
ï" "i 18.20 Actualités régionales
L \ 18.45 Frédéric
!fjéj—î Chez Beausoleil (2)
r ~̂ 1900 T F 1 actualités

j 19.30 Mathias Sandorf (5)
P ^

~ d'après Jules Verne
l/Wm réalisé par

B 

Jean-Pierre Decourt
20.20 Français du bout du monde

A 20 ans, Kleber Texier s'est
/W||k engagé dans l'armée. En 1938,
SH on l'envoie en Chine. Après

deux ans, il est muté à
l J Canton...

H 
21.10 A bout portant

contre: Pierre Delanoë
interviews de Claude Villers

B 

avec la participation du
docteur Hachette. Il sera
entouré de Joe Dassin,
Gilbert Bécaud, Michel Fugain,
Gérard Lenorman, Alice Dona,

/%/& Michel Sardou ,

? 

François Béranger,
Yvan Dautin...

21.55 T F 1 dernière

blDlD-iC

FRANCE 2 ffi—;
9.30 Antiope A 2

10.30 Antiope A 2
11.45 Antenne 2 première
12.35 Kim & Cie

- Les bons photographes
13.00 Aujourd'hui Madame

Les coulisses du zoo
de Vincennes

14.05 La planète des singes
- Libération

14.50 Fenêtre sur...
le chant des fous:
Histoire de pouvoirs

15.35 (N) Le grand
bidule
film de Raoul André

17.00 Récré 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 Bus Stop
film de Joshua Logan
d'après Willian Inge
avec Marilyn Monroe

Débat
Hollywood a-t-il détruit
Marilyn?

22.30 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <̂
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 F R 3 jeunesse

- Pliages
- Les couleurs du temps

19.00 Les jeux à Boulogne

19.30 Billy le SCïd ,
le réfractalre

film d'Irving Asher
Un des nombreux inspirés
par ce célèbre hors-la-loi.
Il est un réprouvé pour avoir
tué l'assassin de son père

21.00 Soir 3 dernière

SVIZZERA Jû~:
1TAL1ANA SnCff
18.10 Per la gioventù

Programmi estivi
18.30 II ragazzo dai calzoni d'oro

- Papa... lupo di mare
19.00 Telegiornale

19.10 Gli antenati
- Pebbles cleptomane

19.40 Animali in liberté
- Sotto i rami

20.10 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 Fantomas
di Pierre Souvestre
3. Il morto che uccide

regia di Juan-Luis Bunuel
22.15 Telegiornale
22.25 Ricordo di Plinio Martini

E noi al posto loro?
2. «La lunga attesa »

SUISSE Jl--ALEMANIQUE SrW
15.00 Da Capo

« Le maître de poste »
film de S. Solovjov
- Les danses russes,
présentées par Orson Wells

17.15 Pour les enfants
17.45 Humanisation du travail

1. Vivre avec le travail
18.15 Téléjournal
18.20 Gschichte-Chischte
18.30 Une folie très normale

5me épisode
19.20 Le sport en bref
19.30 Téléjournal
20.00 (N) Sherlock Junior

film de et avec Buster Keaton
20.45 CH magazine

Champ-Dollon : prison
de luxe, peut-être, mais...

21.30 US - TV
Reportage sur la situation
de la comédie à la
TV américaine

22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 (S)

15.10 Tagesschau. 15.15 Edelzwicker und
Gutedel. Weinbau links und rechts des
Oberrheins ; Filmbericht von R. Kaufmann.
16.00 Die Hbhlenkinder - Die Hôhle, 16.25
Wilde Tiere- Wie der Dachs mit dem Cojo-
ten auf die Jagd ging. 16.50 Tagesschau.
17.00 Abendschau. 17.25 Autoreport. Unfall
- Ursachen - Forschung : Zubehor. 17.30 Der
Millionenbauer (1) Herzkasperl . 18.00
Sandmànnchen. 18.10 Der Millionenbauer
(2) Herzkasperl. 18.45 Abendschau. 19.00
Tagesschau. 19.15 Verstehen Sie Spass?
Kurt Félix zeigt die beliebtesten Spâsse mit
versteckter Kamera. 20.00 Report - Baden-
Baden. 20.45 Detektiv Rockford: Anruf ge-
nùgt. Pàckchen und andere Ueberraschun-
gen. 21.30 Tagesthemen. 22.00 Raum fur
Trâume. Drei Ballett-Szenen von Irène
Mann. Musik: Franz Grothe. 22.30 Sehr
àhnlich... wer soll's denn sein? Ferry Ahrlé
portrâtiert Boleslaw Barlog. 23.00 Tages-
schau.

ALLEMAGNE 2 
^̂

14.00 Ferienprogramm fur Kinder. Daktari
- Die Pflegemutter. 14.45 Ferienkalender:
Bauernmalerei. 15.00 Babbelgamm- Lach-
und Liigengeschichten. 15.30 Mosaik. Fur
die altère Génération. 16.00 Heute. 16.10
Das Fliegerspiel - Ein altmexikanischer In-
dianertanz. 16.35 Die Drehscheibe. 17.20 Es;
war einmal... der Mensch. Zwischen heute!
und morgen. 18.00 Heute. 18.30 Abenteuer '
in einem russischen Hotelzimmer. Zwei
Provinzanekdoten von A. Wampilow : « Der
Metteur» und « Der gute Mensch » anschl. :
Ratschlag fur Kinoganger. 20.00 Heute-
Journal. 20.20 Eine Frau der Pflicht... An-
merkungen zu Simone Weil von Charlotte
Kerr. Der tôdliche Kreis. Italienischer Spiel-
film. 22.40 Heute.

AUTRICHE 1 ^ ^ ^^^^
8.00 Am, dam, des. 8.30 Nachhilfe : Eng-

lisch. 8.45 Nachhilfe : Latein. 9.00 Schwarz
auf weiss. Lustspiel um einen ehrgeizigen
Backermeister. Régie : E. W. Emo. 14.00
Geschichte der Luftfahrt - Himmelsstras-
sen. 14.55 K. u. k. Mllltârmuslk. Versuch el-
ner Dokumentation. 16.00 Am, dam, des.
16.25 Auch Spass muss sein. Fernsehen
zum Gernsehen. 16.55 Betthupferl. 17.00
Mein Freund Taffdi - Wahrsagen ist eine
Kunst. 17.25 ORF heute. 17.30 Wir. Fami-
lienprogramm. 18.00 Oesterreichbild. 18.30
Zeit im Bild. 19.15 Ihr Auftritt , bitte I 20.00
Videothek : Geschichten aus dem Wiener-
wald. Volksstùck von Oedôn von Horvath.

BUS StOP f^film de Joshua Logan I 1
Dossiers de l'écran BÉfe

Antenne 2: 19 h 35 r- -«i

Une des premières créations de .̂Marilyn Monroe qui, fascinée par le / $m%
rôle de la jeune entraîneuse Chérie qui r ""I
souhaite être aimée et respectée, L J
/'étudia à fond avec Lee Strasberg qui i. j ĵfcft
dirigeait alors I'Act or 's Studio. Elle y ffigm.
prouva qu'elle savait aussi jouer des r "i
rôles complexes. [_ 1

Le début: Bo Decker, un jeune Agfr
cow-boy, arrive à Phoenix, en Arizona, ir "̂
avec son ami Virgil, pour participer à L J
un rodeo. C'est la première fois qu'il i::^mi
sort de sa campagne et est surpris par / Ŝlk
la vie turbulente de la ville. Il a le coup t" ~1
de foudre pour une jolie chanteuse et L J
entraîneuse de bar, mais il n'a aucune IggteS \
expérience des femmes. Pour lui, /j È&bk
Chérie est un ange, il veut l'épouser, lui r ' "i
acheter tout ce qu'elle veut. Mais L J
Chérie a déjà été déçue par les hom- \ ^wit l
mes : elle ne veut pas de l'amour pos- /^afi^
sessif de Bo. Elle veut être respectée, r "JElle prend la fuite. Bo la poursuit avec L J
sa maladresse habituelle... .*te&

Le thème du débat: Hollywood JT~ j
a-t-il détruit Marilyn ? Avec Robert L J
Slatzer, ami de Marilyn et auteur d'un .*$&
livre sur sa mort, Georges Belmont, Tcwa»
écrivain et journaliste, Ado Kyrou, T "1
réalisateur et auteur d'un livre sur L J
Marilyn, Joshua Logan, réalisateur de y^*
H Bus Stop». /"̂ nV

RADIO .¦;¦& ?
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /^BnV

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et à 12.30 [ jet 23.55. De 6.00 à 24.00 Une femme, un jour, par L |
Colette Jean, avec à : 6.00,7.00,8.00 Le journal du / JtfjjÊ -
matin. 6.58 Minute œcuménique. 8.00 Revue de a /^BBÏk
presse romande. 9.00 Bulletin de navigation. f 'I
12.25 Appels urgents. 12.30 Le journal de midi. ( 3
14.00 Arrêt des émissions en modulation de V ; '"""*fréquence pour mesures de lignes jusqu 'à 16 h et /ijuii»:
suite du programme sur Sottens OM. 18.00 / Jttm.
Informations, tourisme et sport. 18.30 Le journal t" -i
du soir. 24.00 Hymne national. I j

RADIO ROMANDE 2 /3Hfei
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- à" ~i

musique. 9.00 Connaissances pour un été, avec à : [̂  J9.00 Les Jésuites. 9.30 Journal à une voix. 9.35 .JsfcNaissance du trag ique : De la passion des dieux à /̂ MÉLla passion des hommes. 10.00 Les années du siè- f<- ^U\
de. 10.58 Minute oecuménique. 11.00 (S) Perspec- T T
tives musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 L J
Les concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) . L̂flr -
Vient de paraître. 14.00 Arrêt des émissions pour /mjjl
mesures des lignes jusqu'à 16.00. 16.00 (S) Suis- Ĵ5B
se-musique. 17.00 Journal à une voix. 17.05 (S) jj |
Hot line, avec à : 17.05 Rock line. 18.00 Jazz line. L J
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 y ï̂t*Novitads. 19.30 Les titres de l'actualité. 19.35 La /jBsk
librairie des ondes. 20.00 Aux avant-scènes m 3
radiophoniques : Théâtre à la carte: Vacances de [ j
Michel Viala. 21.30 (S) Musique au présent. 23.00 L A
Informations. 23.05 Hymne national. j /H^mLi

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION F" "1
Inf. : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, L ,„J

14.00, 16.00,18.00,22.00,23.00.6.00 Bonjour. 8.00 rfÀjjLNotabene. 10.00 Agenda. 12.00 Sport. 12.15 Félici- /^H»
tations. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Pause. p ""J
15.00 Tubes hier, succès aujourd'hui. S

16.05 Musique pour un hôte : H. Sutermeister , *¦ <*
compositeur. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 / f̂fiïaVActualités. 19.30 Théâtre. 20.00 Musique populai- / ^ÊÊk
re. 21.30 Vitrine 80. 22.05 Folk. 23.05-24.00 Jazz- T" "1
time. I I

È&4**
Vous faites de la publicité? / '*m\
Pensez alors qu'une f "1

petite annonce |gd
est toujours lue quand elle paraît A\BêL
dans la r n
FEUILLE D'AVIS l J
DE NEUCHÂTEL r̂ Wtl

BZWBZBMZ&W-J



Kéf ir comme kef *
Bon et désaltérant. ,

Les peuplades du Caucase, dontestoriginaire nrw^^f^"'
*
' W '"- , '¦¦ """"""•«w i Jr

ce produit lacté, apprécient le goût âpre du rY\^^fYïYT^Tkil fcfaLaL-5̂ -̂ J^C^5l v̂ IM' '

kéfir et lui attribuent des qualités exception- 1 . I | I I | I 
 ̂,̂ ^

lMÉB''g ĴmSU.̂/yj^
 ̂

*̂*****+ffi
Est-ce parce que les Caucasiens consomment ITpfî l* fl!l f111 *P ' ™<*^~^,*T**~~-ij»P
beaucoup de kéfir qu'ils atteignent un âge IVCIl f HalUrC 

^^ 
¦ 

/ 'J$r
avancé? OU Citf011. T^^JÊf-'
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EBBEI
CADRANS ET BOÎTES DE LUXE
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

mécaniciens
de précision

pour son département bijouterie-joaillerie
Pas de travaux de séries.
Places intéressantes et stables pour personnes capables
de travailler de manière indépendante.
Caisse de retraite - Avantages sociaux.
Faire offres ou se présenter chez: MERUSA S. A.
2503 Bienne, 55 rue des Pianos, tél. (032) 25 65 25.

91106-O

jvjjs/j
Austin 1300

Commerciale
5 places.

Modèle 1978.
17.000 km.
V main.

Expertisée 1980 (8).
Multigarantie

1 année.
Prix Fr. 8200.-.

Leasing dès
Fr. 217.- par mois.

93127-v

Jeune fille
cherche du travail tout de suite, à
Neuchâtel.

Tél. (032) 83 15 80 ou 83 28 35.
93112-D

Jeune cadre de formation
commerciale

35 ans, cherche changement de situation.
De préférence dans fiduciaire ou gérance
immobilière.

j Faire offres sous chiffres AH 1487 au
{ bureau du journal. 92641-D

S. & B. MARIOTTI
Caoutchouc en gros

Tunnels 1-3 - Neuchâtel
cherche

un apprenti
vendeur-magasinier

Prendre rendez-vous par téléphone au
25 22 76. 92967-K

A vendre

Lancia Beta
1300
5 vitesses,
expertisée,
année 1978,
couleur beige,
état de neuf.
Tél. 25 19 49. 92637-v
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Vendredi 15 août

GRANDE
COURSE SURPRISE

Train spécial avec wagon-restaurant
Neuchâtel dép. 6 h 22

Fr. 78.— (avec abt Vi Fr. 63.—) y compr is repas de midi.

Mercredi 20 août

CROISIÈRE
SUR LE BODAN
arrêt a BREGENZ

Fr. 74.— (avec abt 1/2 Fr. 60.—)
y compris repas à bord.

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
Tél. 24 4SI S i

Agence CFF Neuchâtel-Ville *
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Seul 

le
^̂ ^̂ prêt Procrédit

^̂ ÙiSÈi est un
Procrédit

Toutes les 2 minutes
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un "Procrédit»

| ,—- ç̂ î
> ! Veuillez me verser Fr. \|

I Je rembourserai par mois Fr. I¦
I Nom ;;

rapide \d  ' Prènom

simple If !Rue No !
discret /V :

NP/loca ,e 
!

I à adresser dès aujourd'hui à: I
ïfl I Banque Procrédit i

^M^manKnr<xg(IR>fB ' 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 ï
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ | Tél. 038-24 63 63 82 M3 |

NEUCHATEL jj|

cherche !¦;-;]
pour son marché des PORTES-ROUGES i

m à NEUCHÂTEL

I vendeuse l
L au rayon charcuterie m
|;¦.;¦ formation assurée par nos soins. ! "J

[•;V;; Nous offrons : |||
|j i - place stable :' " |
«R - semaine de 42 heures l ' j

- nombreux avantages sociaux. 93097-0 i, j

i S  ̂M-PARTICIPATION H

b- '( Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
;JBL une prime annuelle , basée sur le chiffre d altaires
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...1600 et 2000: tableau de bord .exclusif, 4 portes, 5 places, 5 vitesses,
traction avant, servodirection (modèle 2000), allumage électronique,
4 freins à disque système Superduplex. Venez l'essayer!

GARAGE ~7 Ë&jfB
DES FROIS SA Ma !

W^ ^f J.-P. et M. Nussbaumerl .:'..'.'.JB

Neuchâtel (038) 25 83 01 < —--jJj^—^
La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81 % mWWÊWÊ**m
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57438-A:

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

Tél. (037) 64 17 89.
91265-A

( LA BONNE ^
FRITURE
PAVIUON %

DES FALAISES ?
I Tél. 25 84 98 °\

Baux à loyer
au bureau du lournal

Nettoyage
de tapis
Meubles

rembourrés
LA MOB
Tél. 31 56 87

90583-A

OCCASION

Armoire Ls XV en
noyer, 2 portes.

J. NOTTER
Moulins 13.
Tél. 25 17 48. 91713-At 

Nettoyages
en tous genres
Tél. 31 89 53

> C. Auberson

Devis sans engagement sur demande.
Personnes du 3me âge, réduction AVS.'

I 1
CAPSA-
CAMILLE PIQUEREZ S.A.
Assortiments-Décolletages
de précision
2520 LA NEUVEVILLE

Nous engageons :

décolleteur et
alde-décolleteur

sur automates ESCOMATIC

mécanicien
polyvalent

pour travaux variés et petites
constructions

. ! ouvrières en atelier
pour assemblages et reprises sur
petites machines.

Nous offrons : salaires élevés, meil-
leures conditions, horaire libre.

Faire offres ou téléphoner au
(038) 51 32 32. 93002-0

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

Le garage du Roc
| à Hauterive
| cherche ;

laveur-graisseur
qualifié, avec permis de conduire,
semaine de 5 jours.

Tél. 33 11 44, pour rendez-vous.
92882-0
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au printemps
La Chaux-de-Fonds

cherche

DÉCORATEUR
QUALIFIÉ

;' Travail intéressant et varié au !
sein d'une équipe jeune et

, dynamique.

j Nombreux avantages sociaux
i, dont caisse de pension, plan j

d'intéressement et rabais sur les j
ï achats.

f Semaine de 5 jours.

Adresser offres au
bureau du personnel ou

^L téléphoner au 
M

% (039) 23 25 01. 93109-0 àf

A vendre

Mazda RX 7

1979, 35.000 km,
pneus larges
Goodyear.
Fr. 15.000.—.

Tél. (038) 53 40 18,
matin 7-10 h. 93140-v

M ALFA ROMEO Nuova 1600 S 1977 T j
m TOYOTA Corolla 1975
H FIAT 128 1974
9 FORD Granada GXL 2,6 1973 H
M FORD Taunus 1,3 1976
HI OPEL Commodore 2,5 1977 EU
m VAUXHALL Chevette break 1978 |
¦ PLYMOUTH Volare 19 CV 1977 ¦

H RENAULT 30 TX 1979 ?
E RENAULT 20 TS 1978/79 H

RENAULT 20 GTL 1978 j
•; MERCEDES 220 1968 M
M MERCEDES 280 SE 1972
M MERCEDES 280 E 1974 j

B^m± 93126-V _^j

A vendre
Opel Ascona
1900 SR
Autos-Marché
Daniel Benoit
3236 Gampelen
Tél. (032) 83 26 20.

91641-V

»—»— "̂̂ ^—. ———.————¦——mm

Lancia Gamma 2.5 Coupé
1979. Brun métallisé. Air conditionné.
Radio/lecteur de cassettes Pionier élec-
tronique.

Valeur neuve Fr. 37.400.—
Notre prix Fr. 24.300.— 93124-v

A vendre ou à louer

bus camping
voitures, utilitaires.
Autos-Marché
Daniel Benoit
3236 Gampelen
Tél. (032) 83 26 20.

91634-V

I LA vendre

VOLV0 144 S
modèle 1970/05, blanche,
Fr. 1000.—, non expertisée.

VOLV0 144 autom.
modèle 1969/09, verte, Fr. 1400.—
non expertisée. ;;

GARAGE
TOURING

Serge Antifora
2105 Travers. Tél. (038) 63 13 32

93138-V

A vendre
pour cause départ

Alfa Giulia Tl
1600
55.000 km,
expertisée ou non.
Tél. 33 14 53. 91717-V

A vendre
Opel Kadett
coupé, 1971.
Expertisée juin
1980.
Tél. (032) 85 17 32.

91722-V

Alfa Nuova
1600 Super
1976, expertisée,
6900 fr.

VW 1302
1972, moteur neuf,
expertisée, 3200 fr.

Ford Escort
1300 Break
1973, expertisée,
3200 fr.

Opel Manta
automatique, 1974,
expertisée, 5900 f r.

Volvo 145 DL
Break
1972, expertisée,
4900 fr.

Garage du Gibraltar
Tél. 24 42 52
Neuchâtel. 92029-v

H < \~Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les j
! 1 mors de la liste en commençant par les plus longs. Il <
1 1 vous restera alors cinq lettres inutilisées avec J
j | lesquelles vous formerez le nom d'une île grecque. (
>' ! Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- j
! | ment, verticalement ou diagonalement, de droite à 1
; 1 gauche ou de gauche à droite, de haute en bas ou de \
! bas en haut. ]

| Acte - Avant - Auvergne - Amirauté - Corneille - ]
1 Camargue - Charonne - Clou - Duc - Dumas - Don- !
I ner - Donc - Dentiste - Dinde - Exode - Ensor - Etre - ]

J » Esse - Fontaine - Fauvette - Gascogne - Jeux - Lor- 1
' j  raine - Mon - Noir-Non - Orge - Optimisme - Parsi- ]

1 fal - Peine - Rainette - Rive - Rouergue- Raclette - 1
I Roi - René - Solide - Sonde - Touraine - Toi - Voici - ]
[ Zodiaque. (Solution en page radio) 1
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j CHERCHEZ LE MOT CACHÉ |
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DELÉMONT

(c) Nous avons signalé hier l'accident
survenu à la sortie de Delémont en direc-
tion de Soyhières, samedi après-midi,
lorsqu'un cyclomotoriste entreprit un
tourner sur route et fut heurté par un
motocycliste de Soyhières qui roulait lui
aussi en direction de son village. Le moto-
cycliste, qui ne portait pas de casque,
avait été grièvement blessé à la tête.

Transporté en hélicoptère dans un
hôpital bâlois, il y est décédé. Il s'agit de
M. Philippe Joray, de Soyhières, âgé de
19 ans.

Issue mortelle Le groupe de travail sur l'affaire
Bachmann a commencé ses travaux

Le groupe de travail de la commission de
gestion , chargé de tirer au clair l'affaire
Bachmann , va donc entreprendre sa tâche,
sous la présidence provisoire de M. Jean-
Pascal Delamuraz , conseiller national radical
et syndic de Lausanne. Telles sont , en définiti-
ve, les seules informations qui se dégagent du
communiqué rendu public lundi après-midi par
le secrétariat des commissions de gestion. Le
groupe a décidé de procéder à l'audition d'une
série de personnes en tant qu 'informateurs .

Le moins qu 'on puisse dire , au sujet de ce
domcument , est qu 'il ne témoigne pas d'un
enthousiasme délirant pour le rapport sur
l'affaire Bachmann que lui a fourni le conseiller
national lucernois et démocrate-chrétien Mul-
ler-Marzohl - ce rapport de 150 pages , anne-
xes comprises, dont l'existence a été annoncée
dans la presse à la fin de la semaine dernière.
Apparemment , la réserve que l' on observe à
l'endroit de ce rapport se justifie à plusieurs
titres. Il est tout d'abord , bien sûr , que le grou-
pe de travail utilise et contrôle les renseigne-
ments fournis par le parlementaire lucernois ,
mais il devra effectuer ses recherches sur la
base d'un plan de travail qu 'il aura conçu lui-
même, faute de quoi son objectivité pourra être
mise en cause.

AVEC PRUDENCE

Mais ce n 'est pas tout. Selon ce que l' on a
entendu hier à Berne , le rapport Muller-
Marzohl , dont on ne connaît pas en fait les
conditions de diffusion , contient de nombreu-
ses informations classifiées, secrètes et parfois

même rigoureusement secrètes. U s agira non
seulement de déterminer par quelles méthodes
elles ont été obtenues, mais aussi de traiter
l'affaire avec encore plus de prudence que
jusqu 'ici, pour éviter toute divulgation suscepti-
ble de compromettre notre défense nationale.

Enfin , de toute évidence, l'opération montée
par M. Muller-Marzohl ne vise pas le seul colo-
nel EMG Bachmann mais, finalement l'ensem-
ble du groupe renseignements et sécurité de
l'état-major général. Or , on comprend combien
il est important de ne pas prêter la main à une
telle manœuvre, injuste pour tous ceux, au sein

de ce groupe, qui ont accompli correctement
leur devoir d'officiers ou de fonctlionnaires, et
dangereuse dans la mesure même où elle
entraîne pour notre SR une perte de crédibilité,
ou même un discrédit , nuisible en soi, et parti-
culièrement dommageable dans la conjoncture
internationale actuelle. L'affaire Bachmann
sent très mauvais, nous l'avons dit à plusieurs
reprises, et l'abcès doit être vidé le plus rapide-
ment possible. Le remède ne doit cependant
pas être pire que le mal. Rappelons-le: un
service de renseignements, dans les pays
neutres comme dans les autres, travaille en tout
temps : paix , guerre froide ou guerre ouverte,
indépendamment des conditions du moment,
sur le pïa n de la politique générale.

Etienne JEANNERETMalaise fatal
au Marché-concours

Saignelégier

Une ressortissante argovienne a été
victime d'un malaise, dimanche, lors du
Marché-concours national de chevaux.de
Saignelégier. Transportée par ambulance
à l'hôpital régional , elle devait décéder
d'un infarctus peu après son admission. La
victime est Mme Irène Buehler , âgée de
52 ans, domiciliée à Wettingen. (ATS)

Porrentruy: plainte au commandant
de la place d'armes de Bure

De notre correspondant :

Les riverains de la route de Bure, à Por-
rentruy, viennent de faire parvenir au
major Daucourt , commandant de la place
d'armes de Bure, une lettre dans laquelle
ils se plaignent de l'accroissement du
trafic en direction delà place d'armes. Des
chars M 113 même utilisent cette derniè-
re, écrivent-ils. Pourquoi pas la route du
Varieu , destinée spécialement à l'armée,
demandent les signataires de la plainte?

Ils signalent encore que lorsque les
soldats en poste à Bure sont déconsignés,
ce sont de longues colonnes de véhicules
qui entrent à Porrentruy par la route de
Bure , une artère qui est déjà très utilisée
en temps normal puisqu 'elle conduit à
l'hôp ital de district. Les signataires termi-
nent leur lettre en disant leur espoir que
cette affaire ne dégénérera pas en un

nouveau conflit entre la place d'armes de
Bure et la population.

Copie de la lettre a été envoyée à
M. Gabriel Theubet , maire de Porren-
truy, et à M. Bernard Dula , chef de la
police cantonale.

Convention démocrate :
Carter a la cote

NEW-YORK (AP). — La convention natio-
nale du parti démocrate c'est ouverte lundi à
16 h, heure locale (21 h, heure suisse) au Madi-
son square garden de New-York

Au cours des débats, les alliés et «suppor-
ters » du président Jimmy Carter ont accusé les
partisans d'une «convention ouverte »
c'est-à-dire ceux qui préconisent un abandon
éventuel du mandat qui leur a été confié lors
des élections primaires, de tenter de frustrer le
chef de la Maison-Blanche d'une «nomina-
tion » régulièrement acquise. Pour leur part, les
partisans du sénateur Edward Kennedy ont
estimé que le chef de la Maison-Blanche veut
asservir ses antagonistes.

Un sondage effectué par un collaborateur de
l'Assocîated Press a fait ressortir que 55 % des
délégués à la convention demeurent favorables
au respect du mandat qui leur a été donné,
c'est-à-dire d'une « convention fermée », ce qui
mettrait un terme aux espoirs du sénateur
Edward Kennedy.

Au moment où nous mettions sous presse, le
vote qui doit décider si la convention sera
« ouverte » ou « fermée » n'avait pas encore en
lieu.

Le python
avait froid...

DAMPHREUX

Dos serpents sont exposés depuis
quelques jours dans un établissement
public de Damphreux, en Ajole. Un
python de près de 4 m de long a toute-
fols pris la clé des champs, au grand
dam de son propriétaire.

L'animal a finalement été retrouvé. Il
était allé chercher un peu de chaleur
dans le réfrigérateur de l'établisse-
ment, ou plutôt derrière le réfrigéra-
teur près du compresseur...

Toboggan au Lac-Noir
Un projet sur le derrière?

FRIBOURG

LAC-NOIR (PTS). - S'il y a un projet qui a
fait couler beaucoup d'encre en Singine,
c'est bien celui-ci : la construction d'un
toboggan parallèle au télésiège du Schwy-
berg. Un projet devisé à un demi-million de
francs. Mais remis en question par une
opposition fondamentale. Un des trois pro-
priétaires de terrain contactés refuse de
céder un droit de passage à ce « rut-
schbhan».

Aucune procédure de mise à l'enquête
n'a été engagée encore. Mais les promo-
teurs ont déjà convié les propriétaires de
terrains et les milieux du tourisme à une
visite d'une installation semblable dans les
Vosges. Si les milieux du tourisme ne
voient pas d'un mauvais œil l'installation
de cette piste en dur de 500 m de long, qui
dévalerait une pente de 100 m de dénivella-
tion, en lacets , un des propriétaires estime
que les nuisances engendrées par le
toboggan ne l'encouragent nullement à céder
un droit aux promoteurs. En effet, les
« clients» de l'installation, qui emprunte-
raient le télésiège, avant de se laisser glis-

ser sur des luges munies de roues et de
frein, s'ébattront sans doute dans une
joyeuse ambiance pas faite pour ménager
un séjour tranquille aux voisins...

Président du conseil d'administration du
télésiège, le préfet de la Singine, M. Willy
Neuhaus, ne nie pas que la seule opposition
du propriétaire récalcitrant met en péril
toute l'opération. Mais il a bon espoir de
négocier encore. Si le président du conseil
d'administration de l'entreprise est préfet
(et a reçu l'autorisation du Conseil d'Etat de
cumuler les deux fonctions, à l'époque),
une autre coïncidence est purement fortui-
te : le propriétaire du terrain, une famille de
Fribourg, est un parent direct du nouveau
président de la Ligue fribourgeoise pour la
protection de la nature, M. Bruno de Week.
Coïncidence, donc, puisque la ligue n'est
pas intervenue et que l'atteinte au paysage,
de l'avis de M. de Week , est bénigne. Seul le
icheimatkundeverein» a communiqué son
opposition à un projet de divertissement
loufoque.

Depuis hier, Moutier a sa «flamme» touristique
De notre correspondant:
Depuis hier matin, Moutier possède ce

que les PTT nomment une n flamme», ou
timbre à oblitération touristiqu e (voir notre
édition d'hier). C'est le graphiste prévôtois
Roger Voser qui en est le créateur. La
«flamme» comprend une vue du vieux
Moutier, avec la collégiale Saint-Germain,
le château et l'entrée des gorges de
Moutier. Un titre illustre en trois mots le
ir label» prévôtois : «Industrie - arts -
loisirs ».

L 'idée d'une oblitération touristique pour
Moutier a germé depuis trois années déjà.
Pro Jura, la Société d'embellissement et de
développement de Moutier (SEMD) et la
commune ont estimé que la Prévôté méri-
tait de figurer sur un affranchissement de
manière permanente, à l'instar des
14 autres villes ou villages du Jura. Pour-
quoi? Pour faire connaître la région, bien
sûr. Cette «flamme» touristique figurera
désormais sur 3000 des 4000 lettres et
cartes posta/es qui, journellement, sont

expédiées de la poste principale (Mouti er 1)
pour les quatre coins du pays et même du
monde. Une importante publicité donc
pour la Prévôté, puisqu 'une partie de son
paysag e sera imprimée sur environ un mil-
lion d'enveloppes par année. Le finance-
ment de l'opération est assuré par Pro Jura,
la SEMD et la commune.

CÉRÉMONIE

Une petite cérémonie a marqué hier
matin l'événement. MM. Fontanellaz, de la
direction d'arrondissement des PTT, Rérat
et Chappuis, administrateurs postaux de
Moutier, Erard, de Pro Jura, André Jacquet,
représentant la SEDM et l'OTJB, Berdat,
Winistoèrfer etZuber, délégués de la Muni-

cipalité et Roger Voser y ont pris part. Une
démonstration du fonctionnement de la
machine à affranchir automatique de la
poste Moutier 1 a été faite. MM. Erard,
Jacquet et Berdat se sont félicités de la
réalisation de cette «flamme» à oblitéra-
tion touristique. A noter qu 'une enveloppe
est mise en vente aux éditions Pro Jura. Elle
a un tirage limité.

Mort d'un alpiniste
au Welssmles

VALAIS |

SAAS-FEE (ATS). - Les hommes d'Air-
Zermatt ont effectué plusieurs sauvetages au
cours de la journée de lundi. A deux reprises ils
se sont rendus en hélicoptère au Cervin cher-
cher deux alpinistes en difficultés. *»

D'autre part, les sauveteurs aériens ont
descendu à Sans-Fée un alpiniste qui s'est tué
au Weissmies. Cela porte à quinze le nombre
d'alpinistes morts en Valais depuis le début de
l'été dont six au Cervin.

Pour sa part Air-Glaciers s'est rendu à Nax où
un jeune baigneur s'est noyé. Aucune identité
n 'était connue en fin d'après-midi tant en ce qui
concerne le Weissmies que Nax.

Château du Petit-Vivy à vendre
Millionnaires, à vos marques !

Un des trois joyaux sertis dans la verdure au
bord du lac de Schiffenen est à vendre : Petit-
Vivy, qui forme avec Barberêche et Grand-
Vivy, une série splendide de demeures de villé-
giature , devrait changer de propriétaire. Du
moins à en croire une annonce parue dans des
journaux alémaniques. Avec cette précision de
taille : ne peut être acquéreur que celui qui
posera un million de francs sur la table. Et
l'annonce précise que des renseignements
détaillés ne sont livrés qu 'à des millionnaires...

L'épouse du propriétaire , M 1™ Bergfried
Frey, nous a volontiers renseignés (bien que
nous soyons ni millionnaire, ni intéressé...):
« Nous ne devons pas vendre ce château. Mais
nous avons trois enfants et aucun d'eux ne peut
le reprendre. Mon mari a 67 ans ; il est chirur-
gien à Berne et doit travailler aussi longtemps
que nous sommes propriétaires de Petit-Vivy.
Car toute notre fortune a passé, depuis onze
ans , dans ce château. Nous avons tout refait. En
1969, ce château était une ruine. Aujourd'hui ,
il est une belle demeure, avec une tour médié-
vale , un château baroque. Nous y avons ajouté
des dépendances avec des garages et nous
avons refait la route. »

Une seule condition pour devenir propriétai-
re : pouvoir se permettre d'investir trois mil-
lions de francs. Car c'est le montant estimé de
la valeur du château. Les monuments histori-

ques sont-ils intéressés ? «Ne me parlez pas de
ces gens-là » s'exclame M™ Frei. « Ils sont
impossibles » et de fait , propriétaires et monu-
ments historiques ont engagé plus d'une passe
d'armes en dix ans. Les premiers ont restauré le
bâtiment, classé monument par le canton, selon
leur goût. Et les seconds contestent le travail
fait , du point de vue historique et esthétique.
Une belle bagarre... Qui pourrait devenir pro-
priétaire de Petit-Vivy ? M™ Frei n'en a aucune
idée : « Il y a peu de temps que nous avons
songé à vendre notre maison. Nous ne sommes
pas pressés. Nous pouvons choisir le futur pro-
priétaire... » P. T. S.

Friteuse en feu:
cuisine détruite

VILLE DE BIENNE

(c) Hier, vers 11 hl5, les premiers-
secours ont dû intervenir route de
Soleure, le feu s'étant déclaré dans la
cuisine d'un appartement situé au-
dessus des locaux de la section bien-
noise du Touring club suisse: rapi-
dement circonscrit, le sinistre est dû à
la négligence d'une ménagère qui
avait délaissé quelques instants sa
friteuse.

Si aucun blessé n'est à signaler, la
cuisine est en revanche entièrement
détruite.

Mercure vend 35 magasins
et 17 drogueries à Denner

INFORMATIONS FINANCIÈRES

BERNE/ZURICH (ATS). - La société Mer-
cure SA et le propriétaire de la chaîne Denner,
M.K. Schweri , ont conclu le 8 août dernier un
contrat de vente par lequel la société Denner
reprendra à Mercure 35 magasins d'alimenta-
tion discount « CD » ainsi que 17 drogueries,
ceci dès la fin septembre 1980.

En ce qui concerne le personnel touché par
cette vente, le contrat prévoit la reprise de
l'ensemble des contrats d'engagement en
vigueur. Les emplois des 280 personnes
travaillant pour les magasins «CD » sont
sauvegardés.

Selon le rapport annuel 1979 de Mercure
SA, les magasins discount « CD » avaient réali-
sé un chiffre d'affaires de 105,1 millions de
francs, soit une augmentation de 2,8%. Bien
que ce résultat ait été conforme au développe-
ment du chiffre d'affaires du commerce de
détail en Suisse, Mercure indiquait dans son
rapport 79 qu'il avait dû enregistrer en recul
dans le rendement.

Sur le plan national, la société Mercure s'est
fait un nom dans les secteurs du café, de la
confiserie et des articles de cadeau. Elle possè-
de également une importante chaîne de restau-

rants. Le communiqué conjoint publié lundi
par Denner et Mercure relève que dans le
secteur discount il est difficile de faire face à la
concurrence avec un total de 37 magasins
réalisant un chiffre d'affaires tournant autour
des 100 millions de francs. Pour pouvoir se
profiler sur l'ensemble du territoire suisse dans
le secteur discount, une extension considérable
des activités commerciales aurait été nécessai-
re.

Vu la situation actuelle qui règne dans le
commerce de détail alimentaire, une telle
expansion ne serait guère raisonnable du point
de vue économique et commercial, ajoute le
communiqué.

Par ailleurs, les expériences de ces dernières
années ont démontré qu'il était difficile de
gérer simultanément au sein d'une même
entreprise une chaîne de discount et une chaîne
de magasins spécialisés.

Le communiqué indique enfin que cette
transaction permettra à Mercure de se concen-
trer sur ses activités traditionnelles. Denner, de
son côté, pourra renforcer son réseau de distri-
bution grâce au transfert de la chaîne discount
«CD ».

Du bitume
dans un ruisseau

(c)- Hier, vers 13 h., cent à deux cents litres
d'une emulsion faite aux deux tiers à base de
bitume se sont écoulés dans les égouts d'Atta-
lens, puis dans un petit ruisseau, la Biorda. Ce
liquide avait été répandu sur la route cantonale
Attalens - Le Mont-Pèlerin , par une entreprise
de génie civil de Riaz. II semble que le mélange
se soit séparé et le bitume ait été régaler les pois-
sons du ruisseau... qui en sont morts. Les dégâts
à la faune piscicole sont importants dans la
mesure où, sur 200 m, le ruisseau a été pollué.
Louée à des particuliers, la Biorda est alevinée
chaque année. Les pompiers de Châtel-Saint-
Denis ont dressé deux barrages et ont endigué
la pollution dans l'après-midi.

Piéton blessé
(c) Vers 13 h30, hier un septuagénaire
ayant entrepris de traverser la route du
Port , à la hauteur de la Mura , s'est fait
renverser par un motocycliste. Fortement
choqué et souffrant d'une fracture
ouverte à une jamb e, le malheureux
piéton a été transporté à l'hôpital régio-
nal.

I CARNET DU JOUIT]
CINÉMAS

Apollo: 15 h et 20 h 15, L'enfer des
zombies.

Capitole: 15 h , 17 h 45 et 20 h 15, Can't
stop the music.

Elite : permanent dès 14 h 30, Les déchaî-
nées du plaisir.

Lidol:  14 h 30, 16 h 30, 18 h 15 et
20 h 30, La guerre des boutons.

Lido 2: 14 h 30 et 16 h 30, The Muppet
movie ; 18 h 15 et 20 h 15, La tille.

Métro : 19 h 50, Chinese connection et En
cas de malheur.

Palace : 15 h, 18 h 30 et 20 h 30, Mickeys
plu s grand show.

Rex: 15 h et 20 h 15, Dersu Uzala ;
17 h 45, Quintet.

Studio : permanent dès 14 h 30, Pensione
amore servicio completo.

EXPOSITIONS
Galerie 57 : Martin Disler , 15 h-18 heures.
Foto Foyer 3, ruelle Haute : Francis Sig-

fried.

Pharmacies de service: pharmacies
Nouvelle , Gueterstrasse ,
(032) 22 22 40 ; Hilfiker, place de la
Gare 10, (032) 23 1123.

Long interrogatoire d'Affatigato
A TRAVERS LE MONDE

NICE (AFP). - M. Pierre-Louis Jacob , juge
d'instruction à Nice , a interrog é lundi après-
midi , pendant plus de 5 heures , le militant
italien d'extrême-droite Marco Affatigato.
Pour la première fois , l' entretien a concerné
son emploi du temps dans la période antérieure
à l' attentat de Bologne du 2 août.

L'interrogatoire s'est déroulé dans la prison
de Nice , où est incarcéré Affatigato , en présen-
ce de son défenseur , Mc Gabriel Dufaure du
Citres.

Par ailleurs , un policier français , M. Paul
Durand , inspecteur des renseignements géné-
raux , dont le nom a été cité par la presse
italienne à propos de l' attentat de Bologne , a
été suspendu de ses fonctions pour activités

non conformes à la déontologie, a-t-on indiqué
lundi soir au ministère français de l'intérieur.

Entendu au début de la semaine dernière par
la police judic iaire de Paris, M. Durand serait
l'un des animateurs de la fédération d'action
nationale européenne (FANE). Il se rendait
souvent en Italie où il entretenait des contacts
étroits et suivis avec des militants d'extrême-
droite italiens.

Toutefois , précise-t-on de bonne source,
l'audition de M. Durand n 'est pas forcément
directement liée à l'attentat de Bologne et
entrerait plutôt dans le cadre d'un accord sur
les milieux d'extréme-droite européens et sur
leurs relations.

- CANTON DU JURA

Malgré le rejet du recours déposé par la commune auprès du gouvernement juras-
sien, l'école de Montfavergier, que les autorités cantonales voulaient fermer en raison
d' effectifs jugés insuffisants, a rouvert ses portes hier, à la rentrée scolaire. Quatre
élèves suivent les cours de l'institutrice. La commune de Montfavergier a déposé un
nouveau recours auprès de la Cour constitutionnelle cette fois , pour atteinte à l'auto-
nomie communale. Elle demande de plus l'effet suspensif , prévu par le code de procé-
dure administrative.

Dans un communiqué, le comité de coordination pour le maintien des écoles est
d'avis que ce geste illustre la détermination d'une population qui ne craint pas de braver
l'autorité quand l'avenir de son village est en jeu. « Cet avenir vaut bien un acte
d'insoumission, que nous saluons. Les citoyens de Montfavergier ne veulent rien
renverser, mais simplement avoir le droit de garder leurs enfants et leur école au village,
et d'y vivre sans rien devoir à personne, dans le respect de leurs droits et de leur auto-
nomie ».

Le comité a d'autre part publié dans les journaux de la région une annonce dans
laquelle on peut lire : «Montfavergier - Les Sairains, un village menacé qui ne veut pas
mourir serait heureux d'accueillir familles avec enfants pour remplir son école. Loge-
ments et maisons à disposition ».

Selon les promoteurs de cette campagne, au moins huit demandes pouvant entrer
en ligne de compte ont déjà été reçues, tout comme de nombreux gestes de solidarité.
(ATS).

(c) Dimanche soir, peu après 23 h, une forte
explosion a retenti rue Thurmann, à Por-
rentruy, à proximité du lycée cantonal. Des
inconnus ont fait sauter la fontaine en
bronze de l'esplanade des Tilleuls. Des
débris ont été projetés à plus de 100 m, el
ont causé des dégâts assez importants à
plusieurs bâtiments du voisinage.

La police a immédiatement commencé
une enquête, sur laquelle elle demeure
pour le moment discrète. Cet acte n'a pas
été revendiqué jusqu'à présent. Les mobi-
les de ses auteurs sont tout à fait inconnus.

Fontaine plastiquée

CANTON DE BERNE

Accident de travail
TRAMELAN

(c) M. Ulrich Zryd, âgé de 23 ans, qui
travaillait sur le toit de la cure protestan-
te, à Tramelan, a glissé de ce toit et est
tombé au sol.

Souffrant de fissures aux deux pieds et
de diverses contusions, il a dû être hospi-
talisé à Saint-lmier.

Carnet de deuil
(c) On apprend avec peine le décès de
M. René Gagnebin , 73 ans, ancien secré-
taire à la FOMH, figure bien connue dans
la région.

En ouverture de la fête des saisons de
Tavannes, vendredi prochain 15 août ,
sera inaugurée la locomotive RE 6/6
«Tavannes ».

Destinée à la traction des trains directs
lourds et des trains de marchandises au
Gothard et au Simplon , cette locomotive
RE 6/6 11 605-89 sera ornée des armoi-
ries de la commune jurassienne.

Une locomotive
«Tavannes»

prochainement inaugurée

(c) Les évasions de jeunes gens du foyer
d'éducation , à la Montagne de Diesse,
continuent. Alors que la semaine dernière
quatre détenus s'échappaient de ce foyer ,
sept autres ont pris la clé des champs, dans
la nuit de dimanche à lundi. La police est à
leur recherche.

Evasions
à la Montagne de Diesse :

cela continue...

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). - Tenant lundi à Berne sa
seconde réunion consacrée au crédit d'enga-
gement de 1,192 milliard de francs que
demande le Conseil fédéral pour l'acquisition
du système d'engins guidés de défense contre
avions Rapier , la commission des affaires mili-
taires du conseil national a examiné les aspects
militaires, techniques et commerciaux du
projet. Elie se prononcera définitivement les 8
et 9 septembre prochain , lorsqu 'elle aura
procédé à l'étude du programme d'armement
tout entier et assisté à une démonstration du
système Rapier , indique un communiqué du
secrétariat de l'assemblée fédérale.

Système Rapier :
seconde réunion
de la commission

du National

BERNE (ATS). - La commission du Conseil
des Etats qui s'est penchée sur la question de
l'égalité des droits entre hommes et femmes
rejette a son tour l'initiative populaire et lui
préfère le contre-projet du Conseil fédéral
auquel s'est déjà rallié le Conseil national en
juin dernier.

Ces décisions ont été prises par 8 voix contre
2 et 4 abstentions, ainsi que l'a communiqué
lundi à Berne lors d'une conférence de presse le
président de la commission, le radical bernois
Haensenberger.

Egalité des droits :
la commission des Etats

rejette aussi l'initiative

Loterie à numéros:
pas de «6»

Liste des gagnants du concours
numéro 32 du 9 août 1980 :

3 gagnants avec 5 numéros + le
numéro complémentaire :
100.000 fr.

101 gagnants avec 5 numéros :
4516fr.75.

6409 gagnants avec 4 numéros:
50 fr.

107.472 gagnants avec 3 numé-
ros : 5 f r.

Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réalisé.

Le jackpot totalise
356.190 francs.



C'est l'offensive contre le Grand Timonier!

Le mausolée eleve a la gloire de Mao.
(Keystone)

PEKIN (AP). - Le parti communiste
chinois a estimé lundi qu 'il y avait trop de
portraits, de citations et de poèmes de son
ancien président , Mao Tsé-toung, dans les
lieux publics. Il a, de ce fait , ordonné une
réduction graduelle du nombre de ces
références au Gran d Timonier.

Ce désaveu public de celui qui était
considéré jadis comme le demi-dieu du
communisme, incapable d'une erreur ,
survient un jour après celui de son succes-
seur et ancien protégé, le président Hua
Guofeng, qui a accusé l'ancien chef d'Etat
d'être responsable des « graves et lourdes
erreurs » commises par le parti au cours de
la révolution culturelle, de 1966 à 1976.

Ces deux nouvelles offensives sont
considérées ici comme le coup de grâce
porté par le vice-premier ministre Deng
Xiaoping, deux fois victime du maoïsme,
au culte de la personnalité chère à l'ancien
président.

MM. Deng et Hua et d autres hauts
dirigeants vont, au nom de la directioi
collective, abandonner leurs poste
gouvernementaux au début du mois di
septembre. M. Hua occupe également li
poste de premier ministre. Avant de quit
ter leurs fonctions, les dirigeants ont sero
ble-t-il , décidé que la critique des dix der
nières années de pouvoir sans partage d
Mao Tsé-toung doit être menée jusqu 'à
bout.

LE SYMBOLE

Ces initiatives destinées à faire dispa-
raître le symbole public du maoïsme faci
litent également la réintégration dans le
système politique de millions de jeune s
ultras, considérés comme « la génération
perdue» de la révolution culturelle.
Depuis 1976, ils sont dénoncés et mis à
l'écart à cause de leurs excès passés et de
l'enthousiasme qu'ils avaient manifesté à
attaquer les dirigeants de la vieille garde
réapparus depuis lors au tout premiei
rang.

Le monument funéraire le plus fameux
de Chine est le mausolée de Mao, sur la
place Tien-An-Men, où est exposé le
corps du défunt. Un porte-parole du
gouvernement a refusé de répondre
quand on lui a demandé si le corps serait
transporté au cimetière des martyrs de
Babaoshan , et si le mausolée serait trans-
formé en musée.

Iran: un premier ministre
dans la ligne de Khomeiny

Alors que Bani-Sadr critique le despotisme

TÉHÉRAN (AFP-REUTER). - L'Iran
s'est doté lundi d'un premier ministre en
la personne de Mohammad Ali Radjai ,
connu pour des opinions intégristes. Il est
devenu officiellement chef du gouverne-
ment, un poste resté vacant pendant plus
de neuf mois. Il a déclaré au cours de sa
première conférence de presse que « selon
la loi il formerait son cabinet dans un délai
de dix jours et qu'il s'opposerait à la forma-
tion d'un gouvernement de coalition. La
veille de cette nomination, le président
Bani-Sadr, dans un discours, a vivement
critiqué «les partisans du despotisme
islamique» , et deux manifestations se
sont déroulées devant l'ambassade de
Grande-Bretagne à Téhéran , alors que la
tension croit entre ce pays et l'Iran.
D'autre part, l'ancien ministre iranien de
la défense, l'amiral Madani a demandé à
passer en jugement.

VOTE SECRET
Au cours d'un vote secret, M. Radjai ,

ancien ministre de l'éducation et musul-
man fervent, a obtenu les votes de
153 députés, avec 24 voix contre et
19 abstentions.

L'Iran n'avait pas eu de premier minis-
tre depuis la démission de M. Bazargan
quelques jours après la prise de l'ambas-
sade américaine par les étudiants islami-
ques, en novembre dernier.

Si cette nomination a été largement
approuvée par le Majlis , dominé par le

Le nouveau premier ministre iranien M. Radjai. (Téléphoto AP)

parti républicain islamique pro-clerge , on
sait en revanche que le président Bani-
Sadr ne s'y est résolu qu'après le rejet de
ses propres candidats.

M. Radjai , quarante-six ans, ancien
professeur de mathématiques, s'est
consacré ces derniers mois à l'islamisation
des écoles iraniennes. Il est député d'une
des circonscriptions de Téhéran. Il avait
passé cinq ans, dans les années 1950, dans
l'armée de l'air. Il avait été emprisonné
pour motifs politiques sous le règne du
shah.

Interrogé sur ses critères pour le chois
des ministres, M. Radjai a déclaré au
cours de sa conférence de presse : «Mes
critères seront les mêmes que ceux de
l'iman. J'y ajouterai l'acceptation de
l'iman».

A une question sur d'éventuelles diver-
gences entre lui et M. Bani-Sadr , le
nouveau premier ministre a répondu : « le
président Bani-Sadr et moi sommes deux
frères, deux personnes d'une même famil-
le, qui servent le peup le» .

Enfin, M. Radjai a affirmé qu 'il
«s'appuiera sur tous les organes révolu-
tionnaires» et qu 'il s'efforcera «de sup-
primer l'impression qu 'il existe différents
centres de pouvoir».

Dans un discours prononcé devant
plusieurs milliers de personnes dans une
mosquée du sud de Téhéran dimanche
soir , le président Bani-Sadr a multiplié les

attaques, avec une violence inhabituelle ,
contre un « groupe se disant islamique»
qui veut , a-t-il affirmé , monopoliser le
pouvoir. Il a toutefois évité de nommer
ses opposants du clan intégriste religieux.
Il a également dénoncé l'anarchie régnant
selon lui en Iran. Ce discours fait suite à la
«fronde» de dimanche du parlement qui
avait débattu de la «lé galité» de la lettre
dans laquelle M. Bani-Sadr présentait la
candidature de M. Radjai au poste de
premier ministre.

Lever de rideau à Genève sur le nucléaire
GENEVE (ATS-AFP). - Les pays non-

ali gnés s'apprêtent à faire de nouveau le
procès des grandes puissances nucléaires
signataires du traité de non-prolifération ,
à l'occasion de la deuxième conférence de
révision du TNP qui s'est ouverte lundi
après-midi à Genève. Une délégation
suisse, représentant plusieurs départe-
ments fédéraux , partici pe à cette confé-
rence. Elle est dirigée par l'ambassadeur
Rudolf Bindschedler.

Dans les milieux di plomatiques des
Nations unies , on s'attend en effet à ce
que les non-alignés non dotés d'armes
nucléaires portent leurs attaques sur deux
fronts.

Premièrement , contrairement à leurs
engagements , trois des cinq grandes puis-
sances nucléaires qui ont adhéré au traité
(ni la France , ni la Chine ne l'ont ratifié)
poursuivent le renforcement de leur puis-
sance nucléaire. Les Etats non nucléaires

vont donc insister pour que les Etats-Unis ,
l'URSS et la Grande-Bretagne concluent
le traité de désarmement général et com-
plet qu 'ils négocient depuis trois ans. Les
obstacles à ce traité paraissent plus de
nature politi que que technique pour
beaucoup d'observateurs , qui estiment
que les Etats-Unis ne sont pas désireux de
s'engager dans ce domaine en année élec-
torale.

UTILISATION PACIFIQUE

Second front , celui de l'aide des puis-
sances nucléaires aux pays non-alignés
dans l'utilisation pacifique de l'énergie
atomi que , qui est prévue par le traité. S'il
n 'y a plus qu 'un intérêt relatif pour les
explosions nucléaires pacifiques , les pays
en développement sont en revanche très
soucieux de pousser les applications de
l'énergie nucléaire pour pallier la crise du
pétrole.

Un point sur lequel les partici pants
pourraient progresser concerne les
«garanties négatives de sécurité» que
réclamera sans doute le tiers monde. Aux
termes de ces garanties , les Etats nucléai-
res s'engageraient à ne pas recourir ou à
ne pas menacer de recourir aux armes
nucléaires les pays qui en sont dépourvus.

La vente des enfants en Asie
GENEVE (NATIONS UNIES), (AFP). - La

vente des enfants est un commerce « déve-
loppé et extrêmement profitable» en Thaï-
lande et des milliers d'enfants en sont les
victimes chaque année, selon une enquête
réalisée par le «groupe sur les droits des
minorités», dont le siège est à Londres, et
publiée lundi à Genève.

Cette enquête, dont les conclusions
seront étudiées au cours de la semaine par
le groupe des Nations unies sur l'esclava-
ge, dont les travaux ont débuté lundi
après-midi, cite le cas d'une jeune Thaïlan-
daise, Nit, qui a été vendue à l'âge de 13 ans

pour travailler dans un restaurant au prix
de 50 dollars par an, avant de devenir à
15 ans, prostituée dans un hôtel.

Mais Nit n'est que l'une des nombreuses
victimes du «marché aux enfants»:
chaque année, explique le rapport, des mil-
liers d'enfants quittent, seuls ou escortés
par des «ramasseurs d'enfants», les
provinces du nord-est du pays, notamment
pendant la saison sèche. Arrivés à
Bangkok, ils sont vendus pour travailler ou
se prostituer. Certains enfants ne réappa-
raissent jamais.

Begin maintient intégralement ses positions
JERUSALEM (AFP). - La présidence

du conseil israélien a publié lundi après-
midi la réponse que le premier ministre
Begin a adressée au message du président
Sadate daté du 2 août et annonçant sous
quelles conditions l'Egypte serait prête à
reprendre les négociations pour l'auto-
nomie.

«Je ne vous ai jamais tromp é» écrit
M. Begin. «Je n 'ai cessé de répéter que

Jérusalem reunifiée est la capitale d Israël
et qu 'elle ne sera jamais plus partagée (...).
Il en va de même pour les imp lantations
dans les territoires, qui sont légales, légi-
times, et constituent une part intégrale de
notre système de sécurité», ajoute-t-il.

POLÉMIQUE

Le premier ministre israélien émet par
ailleurs des criti ques sur le non-respect
par l'Egypte - selon lui - des accords de
Camp-David.

Il affirme ainsi que les démarches du
ministre d'Etat égyptien aux affaires
étrang ères , M. Boutros-Ghali , auprès de
pays africains pour les convaincre de ne
pas renouer avec Israël , est contraire à
l'accord , qui stipule que les parties
«s 'abstiendront de toute propagande
hostile à l'égard de l'autre» .

M. Begin se réfère aussi au vote égyp-
tien à l'assemblée extraordinaire de
l'ONU en faveur de la résolution exigeant

qu 'Israël se retire des territoires occupés
d'ici le 15 novembre 1980. Pour
M. Begin , cette résolution constitue « une
décision contraire aux accords de
Camp-David ».

Le premier ministre mentionne aussi le
discours de M. Boutros-Ghali , à l'assem-
blée générale des Nations unies, dans
lequel il exige qu 'Israël se retire en deçà
des lignes d'avant le 5 juin 1967, «alors
qu 'un tel retrait n 'est pas mentionné dans
les accords ».

«Nous avons fait un long chemin
ensemble, continuons , conclut le message
de M. Begin (...). Nous avons démontré
notre bonne foi puisque nous avons com-
mencé à négocier sur l'autonomie, sans
attendre les Palestiniens et les Jordaniens.
En revanche , l'Egypte a déjà suspendu les
négociations à quatre reprises. Mettons-y
fin. Recommençons à négocier.

Paul Robert
n'est plus

PARIS (AFP). - M. Paul Robert, créa-
teur de la série de dictionnaires qui porte
son nom, est décédé durant la nuit de
dimanche à lundi, apprend-on dans son
entourage.

Le célèbre lexicographe, qui était âgé
de 70 ans, est mort à Mougins (Alpes-
Maritimes) des suites d'une maladie qui
l'avait tenu à l'écart de ses affaires depuis
trois mois. (ARC)

E!JJù> Scandale en Autriche
Les journaux ont établi des liens entre

l'affaire et des lingots d'or qui auraient été
déposés au Liechtenstein , des bijoux que
l'on aurait trouvés dans un coffre à Vien-
ne, des transferts inexpliqués de fonds à
l'intérieur et à l'extérieur de l'Autriche et
l'achat récent d'un yacht, découvert sur la
côte italienne.

D'aucuns ont réclamé que l'enquête
soit étendue pour vérifier s'il n'y a pas eu
de pots-de-vin dans d'autres grands
projets de construction. On a cité, à cette
occasion, le nouvel immeuble des Nations
unies, inauguré l'année dernière, le tunnel
autoroutier de l'Arlberg, le nouveau
bâtiment des pensions et l'unique centrale

nucléaire autrichienne, située près de
Vienne, qui, achevée en 1978, n 'a jamais
été mise en service en raison de l'opposi-
tion populaire.

Certains Viennois se plaignent d'avoir à
soudoyer des bureaucrates pour obtenir
des permis de conduire, des apparte-
ments, des permis de construire.

Le dernier grand scandale autrichien,
qui portait également sur des millions de
schillings inutilisés et dans lequel était
compromise l'une des plus grandes entre-
prises de construction du pays, a débou-
ché sur une seule condamnation à six ans
de prison, en 1976.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

Cannabis
MARSEILLE (AP). -Travaillant en col-

laboration avec les services de la direc-
tion nationale des enquêtes douanières ,
les inspecteurs du service des stupé-
fiants ont saisi dans le port de Marseille
43 kilos d'huile de cannabis.

Arrestation
VARSOVIE (AFP). - Un membre du

comité de grève des éboueurs polonais,
M. Glesmann , a été arrêté.

Assassinats
VITERBE (AP). - Deux carabiniers ont

été abattus lundi par quatre malfaiteurs
qu 'ils avaient interceptés à un barrage

routier au nord de Rome , après l'attaque
d'une banque de Viterbe.

¦ ¦

La plus rapide
WINDERMERE (AP). - La comtesse

d'Arran est devenue lundi la première
femme à dépasser les 100 miles à l'heure
(160,9 km/h) sur un bateau à moteur , en
améliorant de 15,205 km/h son précédent
record établi en octobre dernier.

En Afghanistan

PESHAWAR (Pakistan) (AFP). - Les
combats ont redoublé d'intensité en
Afghanistan à la veille de la fin du Rama-
dan.

La sœur de Jimmy
WASHINGTON (AP). - La sœur du

président Carter, Mmo Ruth Carter Sta-
pleton, a obtenu du Conseil de sécurité
nationale une série d'informations sur le
Proche-Orient avant de s'y rendre en
voyage en janvier dernier, a révélé un
porte-parole du conseil.

Rapprochement
Irak-Jordanie

AMMAN (AP). - Le roi Hussein de
Jordanie et le président irakien Sad-
dam Hussein sont en train d'établir des
liens économi ques et politi ques entre
leurs deux pays, après des années de
méfiance et d'inimitié réciproque.

Ces deux voisins apparaissent de
plus en plus comme des «modérés »
pragmati ques. Ils s'attachent tantôt à
réconcilier les Etats conservateurs du
Golfe avec les pays plus «durs »
comme la Syrie et la Libye , tantôt à
pousser l'Europe à adopter une posi-
tion pro-palestinienne.

Ce rapprochement a également un
aspect prati que. Les responsables jor-
daniens apprécient la promptitude de
l'Irak à accorder l'aide demandée dans
les sommets arabes et pour d'autres
investissements en Jordanie.

L'amélioration des relations vient
d'une inquiétude commune, partagée
par l'Arabie séoudite et les pays du
Golfe , au sujet de l'intervention sovié-
tique en Afghanistan et du vide sur le
plan de la sécurité créé par la chute du
shah d'Iran.

Et à Genève...
C'est une conférence de l'illusion

qui s'est ouverte lundi à Genève. Le
problème de la non-prolifération
nucléaire est un très vieux sujet qui
a très mal vieilli. Son histoire com-
mence bien avant la signature du
traité de mai 1970. Bien avant que
l'URSS et les Etats-Unis, soucieux
de confirmer leur suprématie
atomique, présentent devant
l'ONU, le projet élaboré en com-
mun. La non-prolifération nucléaire
fut toujours le souci et le but essen-
tiel de la stratégie américaine. Et
pour un motif sans équivoque: la
sauvegarde du secret, le maintien
du privilège.

En fait, tout commença vraiment
lorsqu'à Québec, le 19 août 1943,
fut signé l'accord de collaboration
nucléaire entre les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne. C'est à Québec
que la non-prolifération fut mise au
berceau. Il fut en effet précisé dans
le traité, qu'Américains et Britanni-
ques avaient le pouvoir d'embargo
dans le transfert des connaissan-
ces. Aucun des deux pays n'avait le
droit de transmettre le secret du feu
nucléaire à une tierce puissance. Et
ce traité présentait une autre
caractéristique: il donnait aux
Etats-Unis un droit de veto absolu
sur les applications industrielles de
l'énergie atomique.

Les choses ont bien changé.
Pourquoi ? Parce que le rôle des
Etats-Unis a diminué dans le
monde. Parce que leur influence
n'est plus la même. Bien des choses
ont changé, parce que, à un certai-
ne époque, une certaine politique
américiane fit de la puissance
atomique, un moyen de pression
sur la politique des alliés pourtant
naturels des Etats-Unis. Tout est
modifié parce que le vote de la loi
McMahon aux Etats-Unis instituait
sur le plan atomique une véritable
dictature sur le monde occidental.
Et puis, pour plusieurs nations, il
est apparu que la possession de
l'arme atomique était devenue un
gage d'indépendance. C'est ainsi,
en tout cas, que le comprirent les
Français. Et, c'est la raison pour
laquelle le ^octobre 1952, Churchill
étant revenu aux affaires, les Britan-
niques, à leur tour, accédèrent
vraiment au pouvoir atomique. Et
puis, que valait le secret quand, en
1949, en Sibérie, les Soviétiques
firent exploser leur premier engin
nucléaire.

Depuis de nombreux pays veil-
lent , sans trop y croire sans doute,
au respect de la non-prolifération.
De tous côtés, pourtant, les mailles
du filet se déchirent. Et la liste est
longue maintenant de ceux qui,
sans demander l'avis des super-
grands, sont entrés en francs-tireurs
dans le du b nucléaire. 1964 :c'est la
bombe chinoise, 1974, l'explosion
de la première bombe indienne,
1975, l'accord germano-brésilien
pour la livraison à Rio de centrales
nucléaires et puis, en 1976, la vente
de deux centrales à l'Afrique du
Sud. Et que dire du Pakista n et que
dire d'Israël, l'union minière du
Haut-Katanga, ayant eu, à une cer-
taine époque pour Tel-Aviv, les
bontés que le Congo avait eues, voici
40 ans, pour les Etats-Unis.

Alors, dans tout cela, l'idée d'une
banque internationale du combus-
tible nucléaire, la thèse de Carter de
différer sur le sol américain le
retraitement des combustibles
irradiés ou bien encore la décision
de Washington du 27 avril 1977, de
restreindre au maximum l'exporta-
tion de matériel nucléaire, ne sem-
blent pas devoir arrêter la grande
vague de la prolifération. De cela ,
bien sûr, les négociateurs suisses
seront conscients. Même à Genève
et à l'ONU à quoi bon rêver?

» L. G.

WASHINGTON (AFP). - Le président
Jimmy Carter est certain de sa réélection
à l'automne prochain au candidat républi-
cain Ronald Reagan, dont le programme,
a-t-il dit, «est la principale faiblesse».

«Je ne doute pas d'être réélu en
novembre », a affirmé M. Carter au cours
d'une longue interview télévisée diffusée
dimanche soir. «De toute ma vie, a-t-il
ajouté je n'ai jamais vu une différence
entre deux partis et deux hommes aussi
importante qu'en 1980». Le président a
comparé cette différence à celle qui avait
opposé en 1964 le président démocrate
Lyndon Johnson au sénateur républicain
Barry Goldwater. Le président Johnson
avait largement battu son rival républi-
cain.

L'interview avait été enregistrée ven-
dredi à la Maison-Blanche avant le départ

du président Carter pour Camp-David, où
il séjournera jusqu 'à mercredi avant de se
rendre à la convention démocrate de
New-York.

La femme du président , We Rosalynn
Carter, participait également à l'entretien
télévisé. Elle a notamment déclaré :
« Nous aurions très bien pu avoir la guerre
en Iran si nous n'avions pas eu quelqu 'un
d'aussi équilibré à la Maison-Blanche. Je
suis très fière de lui».

Cependant, alors que les travaux de la
convention commençaient hier soir à
New-York, le président Carter et le séna-
teur Kennedy semblaient mettre une
sourdine à leurs critiques réciproques.

M. Kennedy, moins combattif que lors
de son arrivée à New-York vendredi , n'a
pas renouvelé ses attaques contre la poli-
tique étrangère et économique du prési-
dent américain.

Au cours d'une réunion publique , il est
apparu conciliant et prêt à soutenir
M. Carter si celui-ci était désigné : « Dans
le public, je peux apercevoir ceux qui ont
un badge Kennedy. Mais, je peux distin-
guer aussi ceux qui ont un badge Carter.
Nous devons affronter ensemble des
batailles communes (...). Peu importe quel
badge vous portez ce soir, je serai fier
d'être avec vous cet automne. (...). Nous
serons ensemble cet automne contre
Ronald Reagan », a-t-il dit.

Ce changement d'attitude du sénateur
du Massachusetts n'était cependant pas
dû à un changement de la situation en ce
qui concerne ses chances d'obtenir la
nomination. Le maintien de la règle obli-
geant les délégués à voter pour le candidat
pour lequel ils se sont prononcés lors des
primaires devait être décidé dès la
première séance.

ESPOIR

M. Kennedy a réaffirmé dimanche qu 'il
avait toujours l'espoir de parvenir à une
convention «ouverte» , qui permettrait à
tous les délégués de voter «selon leur
conscience ». « Je suis impatient de gagner
cette nomination et de conduire le parti à
la victoire», a-t-il ajouté , apparemment
plein de confiance.

Dans son entourage cependant on se
montrait moins optimiste, les revirements
parmi les délégués arrivés à New-York ne
s!étant pas montrés aussi prometteurs que
prévu.

C'est donc avec une confiance à toute
épreuve que le président Carter attendait
l'ouverture de la convention. Fort de son
rôle de favori , il a, lui aussi, fait quelques
concessions à M. Kennedy. .


