
Des boucs émissaires pour calmer l'opinion publique

M. Edward Babiuch, alors qu'il fêtait ses
53 ans. (Téléphoto AP)

VARSOVIE (AP). -M. Edward Babiuch, président du conseil polonais, a été limogé hier,
ainsi que cinq autres membres du bureau politique par le plénum du comité central du parti
ouvrier unifié polonais, a annoncé l'agence de presse PAP. C'est M. Jozef Pinkowski, mem-
bre du bureau politique, qui remplace M. Babiuch.

Parmi les trois membres permanents du
bureau politique qui sont écartés figure
M. Tadeusz Pyka, vice-premier ministre.
M. Pyka avait été dans un premier temps délé-
gué par le gouvernement polonais pour négocier
avec les grévistes de Gdansk.

Outre M. Pyka, les identités des membres du bureau politique qui quit-
tent le pouvoir sont MM. Jerzy Lukaszewicz, responsable de la propagande
et de l'idéologie, Jan Sydlak, chef des syndicats, Tadeusz Wrzaszczyk, direc-
teur de la planification et Zdzislaw Zandarowsi, membre suppléant du
bureau politique chargé des questions d'organisation.

M. Gierek, premier secrétaire du parti, semble rester en place malgré ce
remaniement. Il est apparu hier soir à la télévision et a notamment déclaré :
« Nous voulons un véritable élargissement de la part du peuple dans les déci-
sions à prendre sur les lieux de travail, dans les villes, dans les villages ».

« Nous avons entrepris des mesures concrètes dans cette direction. Nous
sommes de nouveau prêts à discuter de cela avec la population, et notamment
avec les représentants des ouvriers désignés durant les grèves », a-t-il ajouté.

« Nous sommes prêts à considérer les conclusions et les demandes (des
ouvriers), mais nous ne pouvons faire des promesses creuses », a dit encore
M. Gierek lors de son discours qui a duré 19 minutes.

« Nous ne pouvons accepter des demandes visant les fondements même
de l'existence de la nation et de l'Etat. »

UNE VICTOIRE
Tous ces limogeages ont été annoncés presque exactement 24 h après le

début des négociations aux chantiers navals Lénine de Gdansk.
Les grévistes avaient expliqué hier matin que cette première séance;

samedi soir, de négociations constituait pour eux une victoire de grande
importance dans la mesure où jls avaient réussi à négocier directement avec
les autorités.

M. Gierek a d'autre part rendu hommage aux grévistes qui ont réussi à
maintenir l'ordre dans leurs usines. « Nous nous félicitons de ce que les grévis-
tes aient été capables de maintenir l'ordre dans leurs entreprises et n'aient pas
permis les désordres et la destruction des biens» .

M. Gierek a surtout annoncé que le comité central avait décidé de refon-
dre les structures des syndicats, avec notamment la possibilité d'autoriser les
usines le désirant à élire leurs propres organisations syndicales.

L'agence a, par la suite, annoncé brièvement qu'«à la suite de la
demande d'Edward Babiuch», ce dernier a été relevé de son poste de prési-
dent du conseil. Aucune explication n'est donnée sur cette démission.

Premier ministre
polonais limoaê

Xamax muet face à Nordstern
Un nouveau championnat suisse de football a débuté samedi. Cette première journée n'a guère été bénéfique
aux favoris qui, à l'exception de Zurich, ont tous perdu des plumes. Neuchâtel Xamax jouait pour sa part sur le
terrain de l'un des néo-promus, Nordstern Bâle qui l'a tenu en échec 0-0, en dépit, notamment, de cette excel-
lente occasion de marquer qui échut à Pellegrini (photo). Lire en page 9. (ASL)

Désirée...
SION (ATS) . - En décembre 1959, un

petit Valaisan de 14 ans, âgé aujourd'hui
de 35 ans, domicilié à l'époque à Gran-
ges, près de Sion, M. Bernard Boll, parti-
cipait à un concours organisé par un
grand magasin de Martigny. Ayant réussi
à compose r la p hrase qui lui permettait de
figurer parmi les gagnants d'un concours
de jouets de Noël, l'écolier envoya sa
réponse par pli postal à Martigny. Ce pli
vient d'arriver à la direction du grand
magasin qui dut même payer une taxe de
90 c pour le retirer au guichet de la poste
locale ! L'envoi aura mis plus de vingt ans
pour couvrir cette vingtaine de kilomè-
tres qui sépare les deux localités.

L'écolier, qui attendit en vain à Noël
19*59 son jouet , est aujourd'hui marié eta
quitté le Valais.

« Nous allons prendre contact avec lui,
nous dit la direction du magasin de Marti-
gny. Il nous sera difficile de lui remettre
un jouet , vu son âge, mais nous allons
tout de même souligner l'événement.

Ce retard ne nous est absolument pas
imputable puisque nous venons de rece-
voir le pli de la poste. J 'ai même cru un
instant qu 'il s 'agissait d'une réponse au
dernier concours que nous avons organi-
sé. »

A la pos te de Martigny, on n'avait pas
encore éclairci le mystère de ce pli datant
de près de vingt et un ans

Doerflinger pour... deux points
En s'imposant hier au Nurburgring, le Suisse Doerflinger a manqué de peu
de devenir champion du monde de la catégorie 50 ccm. Pour deux points
de plus, il aurait partagé cet honneur avec l'Italien Lazzarini. A noter, à cette
occasion, les belles performances du Neuchatelois Jacques Cornu
cinquième en 250 ccm et sixième en 350 ccm.
Lire en page 10. (Téléphoto AP)

Un amoureux... cannibale
Charles Williams ne se souvient que d'une seule chose: le slow langou-

reux qu'il dansait avec sa petite amie , Sharon Diana Ross. Il n'a pas oublié
que , les violons aidant , il lui susurrait des mots doux... En revanche , il ne se
souvient absolument pas qu 'il lui a arraché la moitié du lobe de l'oreille
droite !

Le tribunal, lui, s'en est souvenu, et a inculpé Charles Williams, 30 ans,
postier, de voies de faits , une accusation qui pourrait l'envoyer une dizaine de
jours en prison.

M"c Ross a expliqué aux magistrats que Charles et elle s'étaient disputés
ce soir-là , mais qu 'ils avaient finalement décidé de se réconcilier le temps
d'une danse. C'est alors , a raconté la malheureuse j eune fille , que Charles
Williams lui a dit que si elle bougeait il lui arrachait l'oreille. Elle a boug é et a
hurlé de douleur: son petit ami tenait un morceau d'oreille entre ses dents.

Furieuse elle déposa plainte , puis prise de remords elle demanda que la
plainte soit retirée. Mais rien à faire, les magistrats ne l'ont pas entendu de
cette oreille. (AP)

Personne ne lui a
coupé la route !

L image est curieuse, intrigante; elle pourrait même prêter à confusion.
Non, personne n'a coupé la route à ce conducteur américain... Car
l'insolite s'explique: si la célèbre «coccinelle » est coupée en deux, c'est
par souci d'économie ! Astucieux, le conducteur a simplement rem-
placé l'avant de sa voiture par une motocyclette... (Téléphoto AP)

Une autre mesure des choses
Les vacances ont souvent ceci de particulier : elles font paraître

grandes les choses petites, et petites les choses grandes. Un séjour
en montagne se prête, ainsi, admirablement au jeu consistant à
donner aux choses, à la nature, aux gens et aux événements une
dimension nouvelle insoupçonnée, soit insolite, soit déroutante,
ou au contraire apaisante. Ou simplement révélatrice d'angles
morts échappant à l'observation dans le train-train quotidien.

Quand, par-dessus le marché, la montagne, vers deux mille
mètres d'altitude et au-delà, dans la Vallée de Conches, autour de
Bettmeralp, Riederalp, du glacier et de la forêt d'Aletsch, se montre
sous ses dehors les plus aguichants- balcon alpin inondé de soleil
de l'aube au crépuscule; ciel d'azur ou bleu de porcelaine de
Sèvres; flore et faune pittoresques et à peu près*intactes - bref,
quand l'alpe est si généreuse, il est facile d'entrer en communica-
tion avec un monde fort différent de l'environnement propre aux
villes des basses terres.

Quelques jours à peine là-haut suffisent à vous faire entrer en
communion avec un pays réel tout autre que le journalier. Pays
d'une réalité lumineuse, austère, exigeante, rude. Mais nullement
bloquée, immobile, ankylosée.

S'il est vrai qu'il existe autant d'Helvéties qu'il y a de cités, de
villages, de vallées et de vallons, alors la Suisse que vous décou-
vrez de là-haut, dominant le Rhône aux flots vert olive, fait assuré-
ment partie - pardonnez le paradoxe - de la Suisse la plus profon-
de. De son altière position, cette Suisse-là, on le perçoit au premier
regard, plonge ses racines dans le pays de 1291.

De l'antique Serment, elle perpétue la volonté. Elle en réaf-
firme sans faiblir l'attachement à l'esprit d'indépendance et de
liberté, qu'incarne la cellule-mère, la commune avec ses
citoyens. • R. A.

(à suivre)
Demain: UNE COMMUNE QUI MONTE

Motte balance
des revenus

LES IDÉES ET LES FAITS

Comme nous l'avons déjà relevé, le
solde actif de notre balance des reve-
nus a considérablement diminué de
7,9 à 4 milliards de francs de 1978 à
1979, la principale cause de cett e
évolution étant imputable au trafi c
commercial proprement dit dont le
déficit, normal dans notre économie, a
augmenté de plus de 4 milliards.

Bien qu'ils présentent des variations
moins spectaculaires, il n'est pas
inutile de jeter un coup d'œil sur les
autres postes de notre balance des
revenus. Voici dans l'ordre décroissant
d'abord ceux qui présentent un solde
actif: les revenus de capitaux , 7,1 mil-
liards contre 6,2 en 1978 et 2,2 en 1969,
ce qui montre la part croissante prise
dans nos relations extérieures par les
opérations financières. Les «autres
services », tels que droits de licence,
commissions, taxes, etc. ont peu varié
avec 3,5 milliards, mais 1,8 seulement
dix ans plus tôt. En troisième position
vient le tourisme qui a laissé un solde
actif réduit à 1,5 milliard contre 1,9 en
1978, en raison de l'augmentation des
dépenses des Suisses à l'étranger qui
ont atteint 4,2 milliards alors qu'elles
ne dépassaient pas 1,6 milliard en
1969, ce qui permettait à notre balance
touristique de dégager un solde positif
de 1,9 milliard, supérieur donc de
400 millions à celui de 1979. Là l'évolu-
tion a joué dans l'autre sens.

Le transfert de marchandises , les
assurances privées, le commerce de
transit, les échanges d'énerg ie électri-
que ont laissé un solde actif total peu
changé dépassant un milliard et demi,
en légère augmentation seulement sur
celui de 1969.

Quant aux postes à solde passif, le
principal reste celui des revenus trans-
férés des frontaliers étrangers avec
2,3 milliards contre 2,1 l'année précé-
dente et 760 millions il y a dix ans. Il
sera intéressant d'observer si la liberté
donnée récemment par la France à ses
résidents travaillant en Suisse de
disposer à leur gré de leurs revenus
aura une influence sur ce poste impor-
tant. 945 millions contre 925 et 1250
représentent les revenus non dépen-
sés en Suisse des travailleurs saison-
niers. Depuis dix ans , leur nombre a
fortement diminué.

Enfin les transferts du secteur public
(Etat et assurances sociales) ont atteint
665 millions l'année passée contre 600
en 1978 et seulement 160 millions en
1969, en raison de l'accroissement du
service des rentes servies à des béné-
ficiaires rentrés dans leur pays.

Les grandes fluctuations constatées
depuis vingt-cinq ans dans les résul-
tats annuels de notre balance des reve-
nus interdisent tout extrapolation.
Entre le plus grand déficit de 1,8 mil-
liard en 1964 et le plus fort excédent de
8,4 milliards en 1976, il y a toute une
gamme de résultats dans le plus parfait
désordre, comme on dit au tiercé. Mais
de 1954 à 1979, le total des résultats
annuels donne un surplus dépassant
40 milliards, gage d'une activité
économique et financière qu'il faut
souhaiter voir se maintenir dans les
meilleurs conditions possibles.

Philippe VOISIER

Pollution du Léman: le plus grand lac
d'Europe occidentale est à l'agonie

(Page 15)

§ CHRONIQUE RÉGIONALE: P¦ pages 2, 3, 5 et 7. m
Y CARNET DU JOUR: ¦

S Pa9e 2 m,
| TOUS LES SPORTS : |¦ pages 9, 10 et 11 B

jj PROGRAMMES RADIO-TV: i
U page 13. &
§ BIENNE-JURA ET |
g INFORMATIONS SUISSES: l
m page 15.

| 32 places à pourvoir
¦ pages 6, 8 et 12.
¦



La direction et le personnel des Fabriques d'Horlogerie de Fontainemelon SA ont
le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Adolphe BLANDENIER
leur fidèle et dévoué collaborateur durant de nombreuses années. 87268 M

I

La famille de

Madame

Suzanne DREIFUSS-POIRIER

a la douleur d'annoncer son décès,
survenu le 21 août 1980, dans sa
83mc année.

L'incinération a eu lieu dans la plus
stricte intimité.

Adresse: Bluette Widmer , Château 2,
2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
94010 M
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La famille de

Monsieur Arthur HASLER
remercie toutes les personnes qui se sont
associées à son deuil, et les prie de croire à
sa vive gratitude.
Un merci spécial à Monsieur Léon
Mauron qui a entouré son cher disparu
avec beaucoup de dévouement.

Neuchâtel, août 1980. 93891 x

Le groupement des contemporaines
1916 de Neuchâtel et environs a le cha-
grin de perdre une amie très chère

Suzanne MARTIN
Pour les obsèques, se référer à l'avis de

la famille. 87255- M
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Le FC Helvetia Neuchâtel, section
vétérans, a le profond chagrin d'annoncer
le décès de

Madame

Suzanne MARTIN
belle-mère de Monsieur Albert Lebet,
membre vétéran. 87256 M
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Passage Max-Meuron4,Neuchâtel 038/242440

La direction et le personnel du Marché
DIGA à Cernier a la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Adolphe BLANDENIER
époux de Madame Blandenier, leur fidèle
collaboratrice. 87267 M

Madame Hélène Brun;
Monsieur et Madame Frédéric Brun ;
Daniel Andrey ;
Bernard Andrey et sa fiancée ;
Elisabeth et Duilio Vitaliani et leur fille

Ismina;
Monsieur Thomas Polard , ses enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants ,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Albert BRUN
leur cher et regretté époux, fils, papa ,
grand-papa , beau-fils, neveu, cousin,
parent et ami , que Dieu a repris à Lui ,
dans sa 56mc année, après une cruelle
maladie supportée avec courage et foi.

2072 Saint-Biaise, le 22 août 1980.
(Châtellenie 18.)

Car Dieu a tant aimé le monde,
qu 'il a donné son Fils unique ,
afi n que quiconque croit en Lui
ne périsse point , mais qu 'il ait
la vie éternelle.

Jean 3:16.

La cérémonie religieuse aura lieu au
Temple de Saint-Biaise, mardi 26 août ,
à 15 h 30.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
87270-M

Le comité , de l'amicale des vétérans
musiciens neuchatelois a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Adolphe BLANDENIER
vétéran fédéral , membre de l'amicale.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. 87254-M

Monsieur Auguste Martin , à Hau-
terive ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Martin-Rognon et leurs enfants Fabienne
et Jean-François, à Vilars ;

Monsieur André Martin et sa fiancée
Mademoiselle Danielle Barben , à Sava-
gnier;

Madame et Monsieur Albert Lebet-
Martin et leurs filles Valérie et Isabelle , à
Hauterive ;

Monsieur et Madame Georges
Huguenin, à Genève et leurs enfants à
Mont-sur-Rolle ;

Madame Germaine Huguenin, ses
enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur Marcel Huguenin, à Peseux,
ses enfants et petits-enfants, à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes, alliées et
'amies,- ¦- — - •  -• - *-—¦ ¦ - -—-

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Suzanne MARTIN
née HUGUENIN

leur chère et regrettée épouse, maman,
belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, marraine, cousine,
parente et amie , que Dieu a reprise à Lui
dans sa 64me année.

2068 Hauterive , le 22 août 1980.
(Jardillets 32.)

Père, mon désir est que là où je suis,
ceux que tu m'as donnés y soient aussi
avec moi.

Jean 17:24.

L'enterrement aura lieu mardi 26 août.
Culte au temple de Saint-Biaise, à

14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
87271 M

Chute de cheveux!
Les racines en danger exigent un traitement
systématique précis.
Laissez au spécialiste diagnostic et déter- A savoir:
mination du traitement. Il saura prendre Accélérer par un traitement physique
les mesures que sa vaste expérience lui intensif l'irrigation sanguine du cuir che-
dictera, avant que le mal ne s'étende, velu; améliorer ainsi l'approvisionnement

des racines en substances nutritives.
Maintenir de plus, par des préparations

Sachez-le: en aucun cas, une racine parfaitement au point, la santé du cuir
morte ne peut revivre. Il faut donc appli- chevelu (combattre par exemple la dan-
quer le traitement lorsque les racines gereuse formation de pellicules).Tout ceci
sont encore vivantes! exige des connaissances et des moyens

techniques que seule l'expérience permet
^k ... et que notre institut maîtrise depuis
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93397-A

Madame John R. Suckling, née Berna-
dette Terrisse ;

Monsieur James Suckling ;
Mademoiselle Dominique Suckling;
Monsieur K. Suckling ;
Madame Albert Terrisse ;
Monsieur Renaud Terrisse ;
Monsieur et Madame Vincent Terrisse

et leurs enfants Marie et Romain,
Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

John R. SUCKLING esq.
leur cher époux , père, fils, gendre, beau-
père, oncle et parent, que Dieu a repris
dans sa 54me année, le 21 août 1980,
après une longue maladie.

The White House, Barsham-Beccles,
Suffplk, Angleterre,,,, „. ,„ „ JB7268 M
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CAFÉ SUISSE
Rue de la Place-d'Armes

OUVERTURE
demain 26 août

93396 T

Ma Grâce te suffit.
II Cor. 12:9.

Les parents, amis et connaissances ont
le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Lili BÉGUIN
institutrice retraitée

leur chère sœur, belle-sœur, tante,
cousine et amie, enlevée à leur tendre
affection dans sa 88mc année.

Auvernier , le 21 août 1980.
(Epancheurs 44.)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel.
Culte à la chapelle du crématoire,

lundi 25 août , à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière de Beauregard.
Adresse de la famille: Famille

Ernest Béguin, Gare 13, 2014 Bôle.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'œuvre des Perce-Neige

CCP 23-5418, Les Hauts-Geneveys.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
94015 M

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

l /? ÉCOLE D'ART V
A// CHORÉGRAPHIQUE

JbL Anynia
- x̂f Ketterer

/ f Reprise de tous les degrés
M dès lundi 1*' septembre.

___(] _^ Nouveaux cours ' ¦¦
-̂ ____ pour débutantes.

I 1 Cours d'assouplissement
et de danse classique
pour dames.

Renseignements et inscriptions :
Tél. 25 29 19 93911 T

Cercle National Neuchâtel

OUVERT DÈS .
AUJOURD'HUI I

Lundi 25 août
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.

TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :
place Numa-Droz 1, tél. 2542 42.

CINÉMAS. - Rex : 20 h 45, L'étalon noir. Sans
limite d'âge.

Studio: 21 h, Dans la chaleur des nuits d'été
18 ans. 2m" semaine.

Bio: 18 h 30, 20 h 45, Que le spectacle commen-
ce. 14 ans. 2™ semaine.

Apollo : 15 h, 17 h 30, 20 h 30, L'Empire contre-
attaque. 7 ans.

Palace : 15 h, 18 h 45,20 h 45, Pile ou face. 16 ans.
Arcades : 15 h, 20 h 30, C'était demain. 16 ans.
CONCERT. - Jazzland : « Mighty Flea » Connors

Jean-Luc Parodi et Denis Progin.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)

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

Big Ben bar, Bavaria, Au Vieux-Vapeur, Play
Boy (Thielle).

Parents informations : Tél. 25 56 46 (20 h à 22 h).
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 di
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 41
(heures de bureau). Samedi, dimanche et jours
fériés, renseignements par répondeur automa-
tique.

Pharmacie d'office: J. Armand, Hôpital 2. LE
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. W. Gauchat
Peseux, tél. 31 11 31.

AUVERNIER
Galerie Numaga I et II: fermées le lundi.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : fermée le lundi.

HAUTERIVE
Galerie 2016: prochaine exposition dès septem-

bre.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : prochaine exposition dès
fin août.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 20 h 30, Les goulues.

CARNET DU JOUR

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

HAUTERIVE

Dans la nuit de samedi à dimanche, vers
3 h 15, une voiture conduite par M. D.'S., de
Neuchâtel, circulait route des Rouges-Ter-
res en direction est. A la hauteur de
l'immeuble N° 5, il n'a pu s'arrêter derrière
l'auto conduite par M"e R. R., de Neuchâtel,
qui avait ralenti pour déposer un passager.
Dégâts. Les deux permis ont été saisis.

Encore une!

Phèdre et Ma'itè
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Gaëlle
23 août 1980

Famille Bernard SANTSCHI

Maternité La Foule
de Couvet 2 123 Saint-Sulpice

87269 N

Christelle et Cédric
ont la joie d'annoncer la naissance de
leur frère

David
23 août 1980

Monsieur et Madame
Pierre-Alain STORRER-ROULET

Maternité
Landeyeux Fontaines

87257 N

j Réception des ordres :
f jusqu'à 22 heures

Dieu est amour.

Monsieur et Madame André Rossier-
Bapst et leur fille Isabelle , à Genève ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Ros-
sier-Berner et leurs fils Pierre-Alain el
Phili ppe, à Morges;

Monsieur et Madame Bernard Currit-
Rossier et leurs enfants Dominique el
Olivier, au Locle;

Monsieur et Madame Auguste Rossier ,
leurs enfants et petits-enfants, à Denges, à
Aclens et à Lausanne ;

Monsieur et Madame Paul Rossier,
leurs enfants et petits-enfants, à Denges el
à Etagnières,

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

Madame

Gustave ROSSIER
née Senta EXNER

leur chère maman, grand-maman, belle-
sœur, tante, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui dans sa 76mc année , après
une courte maladie.

2000 Neuchâtel , le 22 août 1980.
(Sablons 6.)

Comme le Père m'a aimé ,
je vous ai aussi aimés.

Jean 15:9.

L'incinération aura lieu mardi 26 août.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

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

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser

à la Fédération suisse des associations
de parents de handicapés mentaux

(CCP 25-7745)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
87263-M

Monsieur et Madame René Hu-
guenin-Marti et leurs filles, à Bôle :

Mademoiselle Claudine Huguenin et
son ami Monsieur Michel Ruedin ,

Mademoiselle Danielle Huguenin;
Madame et Monsieur François Ros-

sier-Huguenin, à Sion ;
Madame Edith Clémence-Mojon au

Locle , ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

Les descendants de feu Paul Mojon ;
Les descendants de feu Emile Hu-

guenin ,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Madeleine HUGUENIN
née MOJON

leur très chère maman, grand-maman,
sœur, tante, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui , dans sa 79mc année, après
une courte maladie.

2014 Bôle, le 23 août 1980.
(Beau-Site 12.)

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure où le Seigneur
viendra .

Mat. 25: 13.

L'incinération aura lieu , à Neuchâtel ,
mardi 26 août.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
87262-M

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

Prov. 19:22.

Madame Jeanne Charpilloz-Rubin, à
La Neuveville ;

Monsieur et Madame Charles Char-
pilloz-Galla , à Hauterive et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Edmond
Richter-Charpilloz , à Lausanne ;

Madame Jeanne Chevalier-Charpilloz,
à La Neuveville et ses enfants ;

Monsieur et Madame Alain Charpilloz.
à Saint-Biaise,

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

Monsieur

Raymond CHARPILLOZ
survenu le 23 août dans sa 70me année.

La Neuvevi lle, le 23 août 1980.
(Montagu 16.)

L'incinération aura lieu mardi 26 août.

Culte à 15 heures à la chapelle du
:rématoire de Bienne où le corps repose.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
87260 M

La Société Fédérale de Gymnastique de
Fontaines section pupillettes a la douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Adolphe BLANDENIER
père de Karine. 87265 M

Les contemporains 1927 du Val-de-Ruz
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Adolphe BLANDENIER
leur cher collègue et ami. 87266 M

Ne me retenez pas, puisque l'Eterne
a fait réussir mon voyage. Laissez-mo
partir et que j' aille vers mon Seigneur

Genèse 24:58.

Madame Adolphe Blandenier-Purro e
ses enfants , Bernard et Karine Blande
nier;

Madame Berthe-Hélène Blandenier , ;
Onex, ses enfants et petits-enfants ;

Madame William Blandenier , à Vevey
et ses enfants ;

Madame et Monsieur Gilbert Geiser, l
Serrières, leurs enfants et petite-fille ;

Madame Daisy Morel , à Fontaine
melon;

Madame et Monsieur Armand Riand
à Fontainemelon, et leur fille ;

Madame et Monsieur Roger Malaisé, î
Puplinge , leurs enfants et petits-enfants

Monsieur et Madame Jean-Claude
Blandenier, à Fontainemelon, et leur:
enfants ;

Madame et Monsieur Ernest Aeberli
à Zurich, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Joseph Purro, l
Genève, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Albert Zimmerli
à Cernier, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Marguerite Hoffmann, ï
Fontainemelon ;

Monsieur et Madame Jean-Louis Purro
aux Geneveys-sur-Coffrane, leurs enfant!
et petite-fille ;

Monsieur et Madame Ernest Purro, aux
Geneveys-sur-Coffrane, leurs enfants et
petite-fille,

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

Monsieur

Adolphe BLANDENIER
leur cher époux et inoubliable papa , frère,
neau-frère , filleul , oncle, cousin , parrain ,
parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui,
dans sa 54rae année.

2046 Fontaines, le 23 août 1980.

Pourquoi si tôt , cher papa?
Ton souvenir restera gravé dans nos
cœurs.

La cérémonie funèbre aura lieu mardi
26 août.

Culte au temple de Fontaines, à
13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de
^andeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
87253-M

AVIVO assoc. pour la Défense des inté-
rêts des vieillards, veuves et orphelins de
Neuchâtel et environs a le profond regret
de faire part du décès de

Mademoiselle

Lili BÉGUIN
membre très dévoué du comité. 87259 M

«L» Anjgo

6786SH

L'Union Instrumentale de Cernier,
ainsi que l'Amicale ont le regret d'annon-
cer le décès de

Monsieur

Adolphe BLANDENIER
membre honoraire et membre du comité
durant de nombreuses années, ainsi que
papa de Bernard .

La société participera au service funè-
bre mardi 26 août. 87264 M

Cycliste blessée
Samedi vers 17 h 45, au guidon d'un

cycle de course. M"" Christine Chiffelle, de
Neuchâtel, circulait rue de Sainte-Hélène
en direction du centre de la ville. A la
hauteur de l'immeuble N° 23, elle a perdu
la maîtrise de sa machine qui a heurté le
mur nord de cette rue. La cycliste a fait une
chute sur la chaussée. Blessée, elle a été
transportée à l'hôpital des Cadolles par une
ambulance de la police locale.
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Etiez-vous à Serrières ?
Le soleil et le... clair de lune étaient là el

bien là pour la fête de Serrières et il n'est
pas étonnant qu'avec une telle conjugaison
astrale la réussite ait été totale. Il est vrai
qu'on en était à la quatrième édition, que le
comité d'organisation composé de
M me H. Gendre, de MM. Cl. Botteron ,
M. Sauser et M. Tamone était admirable-
ment rodé, que cette fête avait fait ses preu-
ves, que la réclame, le patronage de la FAN,
le temps éminemment favorable et une
préparation minutieuse avaient contribué à
un succès jamais atteint jusqu'à ce jour. Les
localités environnantes ainsi que la cité
proche avaient répondu vigoureusement à
l'invite adressée par ce « village» unique
qu'est Serrières à cause de sa situation au
sein de la ville, au bord du lac, à cause de sa
minuscule gorge et de ses industries
spéciales , industries sur lesquelles Serriè-

res peut compter et dont le renom s'étenc
au-delà des mers.

UN DÉBUT PROMETTEUR
Le vendredi soir la mise en train se fit

rap idement, poussée par le flot des visi-
teurs qui en voulaient pour leurs yeux, leur
soif , leur faim, sans compter leurs oreilles
et leur envie de danser. En quoi ils furent
tous satisfaits jusque vers deux heures et
c'était le samedi matin! Les stands bien
illuminés et richement pourvus de victuail-
les, l'un admirablement décoré (on recon-
naissait la main du maître en la matière)
étaient pris d'assaut. Une ambiance géné-
reuse, des jeunes heureux et exemp laires
de correction , des aînés ravis: ce fut un
radieux commencement.

Pour cette double circonstance , le soleil
joua le jeu. Il permit de mieux apprécier ,

Et même un petit train... (Avipress-P. Treuthardt)

l'apres-midi du samedi , le cortège costume ,
pas très long, mais de bon goût. La fanfare
« L'Avenir » ouvrait la marche et on vit défi-
ler de mignonnes souris , une « Miss Hor-
reur» en compagnie de « Miss Fleur» , de
redoutables Zoulous, d'accortes Chinoises
de gentes demoiselles en seyants costu-
mes rétro , des Hindoues , des Indiens, un
chaperon rouge, un fantôme et pour termi-
ner le tout , un minuscule train (à vapeur)
tirant deux voitures pleines de petites
frimousses peintes sur des costumes choi-
sis , parmi lesquels un clown, un cycliste , un
ramoneur et une infirmière.

CAISSES A SAVON
Quant aux courses de caisses à savon ,

c'est d'année en année un succès plus
grand , la vieille rue des Usines, grâce à sa
pente et à ses virages , se prêtant très bien à
ce genre de compétition. Si bien que
45 coureurs prirent le départ.

Voici quelques résultats : catégorie I
pneus pleins, 6-11 ans : Didier Tschann,
Montfaucon , 1,10.06; Marcel Oppliger , Pril-
ly, ex-aequo. - Catégorie II 12-16 ans : Denis
Masserey, Neuchâtel , 99.59;.. Stéphane
Lang, Lucens, 99.76; Olivier Oguey, Cris-
sier , 99.90.

Catégorie lll, pneus gonflables , 6-11 ans:
Emmanuel Fleury, Montfaucon, 89.04 ;
Laurent Paris , Chésières , 89.97 ; Stéphane
Fleury, Montfaucon, 90.12. - Catégorie IV,
12-16 ans : Rolf Stebler , Develier , 84.11;
Laurent Berger , Chésières , 85.93; Daniel
Biètry, Rossemaison , 87.54. De nombreux
spectateurs suivirent ces courses passion-
nantes tout au long de la piste soigneuse-
ment balisée.

Puis ce fut un nouveau soir , répétition
revue et augmentée du soir précédent , avec
trois orchestres dont la musique entraî-
nante suscita la danse des jeunes et moins
jeunes jusqu 'à l'heure fatidique de l'arrêt
dimanche matin. Vraiment , une réussite
parfaite du début à la fin. Ce qui induit à
dire, selon la salutation fameuse : à l'an
prochain... à Serrières !

La 29me journée des malades
et amis de Notre-Dame
de Lourdes
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Pour M. Persoz en haut à gauche, une autre réussite. (Avipress-P. Treuthardt)

L'Association des brancardiers neucha-
telois a organisé dimanche , à Boudry sa
29mL' journée des malades et amis de
Notre-Dame de Lourdes. Et comme les
années précédentes , ce fut un succès !

Pourtant , une telle organisation n'est
pas une mince affaire. Sa réussite , on la
doit à la cheville ouvrière du mouvement ,
M. René Persoz , de Cressier, qui est
secondé par sa femme. Comme il le fait
depuis neuf ans qu 'il assume la présidence
de l'association , M. Persoz consacre une
semaine entière de ses vacances à la mise
sur pied de cette journée dont le but est
d'apporter un certain réconfort aux mala-
des du canton , de les réunir dans une
ambiance fraternelle tout en ravivant le
souvenir de Lourdes pour ceux qui ont
fait le pèlerinage.

Dimanche , le soleil était de la partie et ,
dans l'accueillante paroisse boudrysanne ,
tous les cœurs exhalaient la gaieté et la foi.
Trois autocars et de nombreuses voitures
particulières ont'transporté , venant de
toutes les régions du canton , les partici-
pants qui se retrouvèrent au nombre de
210 à l'église catholique de Boudry. Ils
ont tout d'abord assisté à une messe célé-
brée par l'abbé Anselme Fragnières ,
d'Onnens, et chantée par la chorale de la
paroisse Saint-Pierre et , avec ferveur
aussi, par toute l'assemblée. Le déjeuner
offert à tous les partici pants fut agrémenté
de productions musicales exécutées par
l' accordéoniste Poletto , dont certaines
furent reprises en choeur par l'assistance.

Dans cette joyeuse et cordiale ambian-
ce, il n 'y eut que deux brefs discours . L'un
de M. Edouard Prébandier , président de

la paroisse catholique de Boudry-Cortail-
lod , qui adressa des souhaits de bienvenue
aux convives. L'autre , prononcé par le
président Persoz , apporta les vifs remer-
ciements de l'association des brancardiers
neuchatelois et de tous les partici pants à
l'abbé Fragnières , curé d'Onens, à
l'aumônier Gérard Aubry, curé de
Colombier, au vicaire époscopal , l'abbé
Genoud , aux paroissiens boudrysans, à
Mmc Maendly, responsable de la salle et
de la table , à Mme et M. Piaget de la
caserne de Colombier, ainsi qu 'à toutes
les serveuses bénévoles et les généreux
donateurs .

En début d'après-midi , le chapelet et le
saint-sacrement ont été présidé par l' abbé

Fragnières qui a derrière lui 26 pèlerina-
ges à Lourdes et a eu l'occasion d'officier à
une quinzaine de Journées des malades à
Bourguillon pour le canton de Neuchâtel.

On relèvera que, pour sa part , le prési-
dent René Persoz totalise 25 pèlerinages
à Lourdes , dont 10 en qualité de brancar-
dier. Aussi , Mgr Mamie vient-il de lui
décerner la médaille d'or avec croix.

Au cours de la partie récréative, le thé
et des biscuits ont été offerts par les dames
de la paroisse de Boudry-Cortaillod. Puis,
en fin d'après-midi , les participants ont
regagné leurs domiciles respectifs , empor-
tant avec eux un lumineux souvenir de
cette 29mc journée des malades et amis de
Lourdes. MB.A la commission de l'ESRN

TOUR DE VILLE— 

• A l'appel du directeur de l'instruction
publique de la ville, le conseiller com-
munal André Buhler, la commission de
l'Ecole secondaire régionale de Neuchâ-
tel s 'est réunie pour sa première séance
constitutive le 21 août. Au début de
chaque période administrative, la
commission désigne un bureau
composé d'un président, d'un vice-
président, d'un secrétaire et de deux
assesseurs. Conformément à l'article 4,
alinéa 2 de la convention liant les com-
munes membres de l'ESRN, M. Buhler
fit procéder aux élections dont voici les
résultats : président M. Henri Rivier,
Neuchâtel; vice-président M. Armand
Gougler, Cressier; secrétaire M. Jean
Martenet, Corcelles; assesseurs
M™ Marie-Anne Gueissaz, Neuchâtel et
M. Gilles Attinger, Hauterive.
"Par une brève allocution, M. Rivier

remercia les commissaires de la

confiance qui lui est témoignée une
nouvelle fois et déclara que ce mandat
lui permettra , avec l'aide de toute la
commission , d'atteindre les objectifs
dont la réalisation a été amorcée à la fin
de la précédente législature. Il émit
également le vœu que le bureau soit
élargi à 7 membres pour obtenir une
meilleure répartition des représentants
des régions et des partis politiques et
pour intégrer plus de personnes aux
réflexions qui servent de base aux
travaux de la commission. Ce problème
avec l'examen du budget 1981 figurera
à l'ordre du jour de la prochaine séance
qui a été fixée au 10 septembre.

En ce qui concerne la commission
financière de l'école, le nouveau prési-
dent a été désigné en la personne de
M. André Buhler, conseiller communal
de Neuchâtel. La vice-présidence sera
assumée par M. Claude Weber (Peseux)

et le secrétariat par M. Heinz Burkhalter
(Le Landeron), tous deux également
conseillers communaux..,.,,._..-„ ,„_,,

Chevreuils

• ¦ 
;

CterrespondaricW f̂ *
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

«Monsieur le rédacteur en chef,

« Monsieur le rédacteur en chef,
L'article intitulé «Réduire sensible-

ment le cheptel chevreuils? La décision
du Conseil d'Etat vivement contestée I »
paru dans votre numéro des 16/17 août
1980, appelle de notre part les observa-
tions suivantes, que nous vous serions
très obligé de publier.

Cet article, qui ne se veut pas polémi-
que, est pourtant un modèle du genre
par la forme utilisée, la manière de
présenter la critique, de développer les
arguments et poser les questions. A titre
d'exemple, on parle «d'une levée de
boucliers presque générale» qui laisse
supposer que les réactions ont été vives
et nombreuses. Or, ni les services du
département de l'Agriculture, ni celui-ci,
ni le Conseil d'Etat n'ont reçu de plaintes
au sujet de l'arrêté sur la chasse 1980.

Votre article mentionne une lettre
commune des présidents de la Société
cantonale des chasseurs et de la Diana,
sans indiquer le ou les destinataires de
cette lettre qui n'est en tout cas pas
parvenue à l'inspection de la chasse ou
au département de l'agriculture. Puis la
mise en cause du Service forestier et de
la gestion forestière pratiquée dans le
canton, amenée subtilement sous une
forme interrogative, propice à créer le
doute.

il est bien évident que le jardinage des
forêts, ou plus simplement dit le rajeu-
nissement naturel de la forêt, est à
l'oppose de la sylviculture allemande
conçue sur la plantation massive de
forêts artificielles d'épicéas exploitées
en coupes rases et régénérées par plan-
tations.

Le but de notre sylviculture est préci-
sément d'assurer la pérennité à la forêt
telle qu'elle existe depuis des millénai-
res, ainsi que le souhaite le président de
la Société protectrice des animaux.

Au sujet du service forestier, nous
entendons préciser qu'il manquerait à
sa mission et à sa responsabilité envers
les autorités communales, cantonales
et la collectivité s'il taisait ce qu'il voit en
fait et ne signalait pas les dégâts très
graves qu'il constate. Quant à l'autocri-
tique d'un gérant de forêts privées, elle
démontre une rare méconnaissance de
la réalité en ce qui concerne les princi-
pes qui sont appliqués au martelage des
coupes et qui tendent au maintien de
toutes les essences dans leur station.

Venons-en maintenant aux questions
posées, bien que notre conférence de
presse du 9 juillet écoulé nous eût
permis de donner toutes informations
souhaitées:
• Combien y a-t-il de chevreuils dans le
canton ?

Un comptage exact est impossible. Le
recensement des gardes-chasse auxi-
liaires ne donne que des résultats
approximatifs et son utilité réside dans
la tendance qu'il permet de dégager.
Pour en connaître plus, des comptages

précis, obtenus lors de traques sur des
surfaces restreintes et déterminées, ont
été organisés et nous permettent d'arti-
culer le chiffre de 5000.
• Le jardinage des forêts a-t-il sa part
de responsabilité ?

Une telle affirmation n'a nullement
été démontrée. Les scientifiques spécia-
listes des questions du gibier et de la
forêt fixent à 6 chevreuils au km2 de
forêt la limite au-delà de laquelle les
dégâts à celle-ci apparaissent. Avec 15 à
20 chevreuils au km2, la pression du
gibier devient si forte que seules des
méthodes de sylviculture artificielle
(plantations, protection chimique ou
par clôture) permettent le rajeunisse-
ment des forêts et nous ne souhaitons
absolument pas en arriver là.
• Est-il possible de modifier les
méthodes de sylviculture ?

Il va de soi que toute méthode est per-
fectible. Toutefois, la sylviculture dite
jardinée est celle qui est le plus proche
des conditions naturelles et à ce titre elle
a notre préférence.
• Est-il concevable de nourrir dans une
certaine mesure les chevreuils?

Une telle action n'est possible qu'en
hiver dans les cas de disettes extrêmes:
Dans la période de végétation, nous ne
voyons pas le chevreuil se précipiter sur
une nourriture qui lui serait destinée.

Nous concluerons en précisant que
notre intention n'est nullement de
décimer le troupeau de chevreuils dans
le canton, mais qu'il y a présentement
une nécessité évidente d'en diminuer le
nombre et que le moyen d'y parvenir est
d'en appeler à la collaboration des
chasseurs, à défaut de quoi nous nous
trouverions dans l'obligation d'envisa-
ger, avec l'inspection de la chasse, des
tirs spéciaux qui, nous le savons, irrite-
raient très vivement les chasseurs.

J. BÉGUIN.»

M. Jacques Béguin juge notre article
polémique. C'est assurément son droit
le plus strict. Toutefois, il nous permet-
tra de continuer à penser que nous
n'avons pas outrepassé notre mission
d'information en évoquant un certain
nombre de prises de position hostiles à
l'arrêté autorisant le tir de quatre
chevreuils. Si le conseiller d'Etat
Jacques Béguin avait participé à la
réunion des chasseurs du canton qui
s'est tenue hier à Chézard, il aurait eu,
une nouvelle fois, l'occasion de consta-
ter que cette décision est loin de faire
l'unanimité dans leurs rangs.

Pour le reste, afin de ne pas alimente!
une polémique stérile, nous ne répli-
querons pas aux reproches contenus
dans sa lettre, sans pour autant bien
entendu en accepter les termes. En
revanche, nous formulerons l'espoii
que les éclaircissements donnés pai
M. Béguin seront de nature à tranquilli-
ser certaines inquiétudes.

J.-M. R.

! «JfePASSEPORT
HJ/jj VACANCES

- A droite... marchez! Demi-tour à droite! A gauche!
Ces ordres retentissent à Planeyse, cette prairie entre

lac et montagne qui sert principalement de terrain d'exer-
cice à la caserne de Colombier. Ce ne sont pourtant pas
les recrues qui tournent docilement. Non, les recrues
passent un peu plus loin avec sac à dos et fusil. A leur pas
mesuré, économisant l'effort, on comprend que ce n'est
pas leur première marche, et que celle-ci sera longue.

La soixantaine de gosses assis dans l'herbe les regarde
à peine. Les enfants sont bien trop occupés à suivre les
évolutions des chiens et de leurs maîtres. Car le Groupe
du berger allemand de Neuchâtel et environs a organisé
ici, pour la troisième et dernière fois cet été, une démons-
tration de dressage dans le cadre du « passeport de
vacances» .

UN PEU TROP CHAUD
- Le « Berger allemand» vous remercie d'être venus si

nombreux a dit M. Jean-Claude Sunier au groupe arrivé à

travers champs dans une joyeuse pagaille et avec un peu
de retard (quelques-uns avaient manqué le tram et il a
fallu les attendre). Il fait un peu trop chaud pour les
chiens, ce qui les rend paresseux. Mais on va quand
même vous montrer une «obéissance» , puis une garde
d'objet et pour finir une attaque sur mannequin.

Les conducteurs et les chiens-M. Sunier a pu en réunir
une dizaine bien que, pour la plupart des membres du
groupe, les vacances soient terminées - étaient là depuis
un bon moment , sans impatience, contents de se retrou-
ver: on se serre la main ou on se renifle. Le concert
d'aboiements s'est apaisé quand ils se sont mis «au
travail».

PATIENCE

- Assis, couché, aboie!
On a passé maintenant aux démonstrations individuel-

les. Les jeunes spectateurs sont particulièrement attentifs
quand vient le tour du benjamin du groupe, un garçon de
leur âge auquel ils s'identifient facilement. Son chien est
jeune aussi et ne comprend pas encore très bien ce qu'on
lui demande de faire. Le dressage est une longue patien-
ce!

Les enfants applaudissent, se renseignent sur l'âge des
chiens, et on passe à une démonstration de garde d'objet
que M. Fredy Binggeli, responsable du dressage, suit
d'un œil critique:
- Le chien s'éloigne trop, il devrait rester dans un

rayon de deux mètres.

M. Jules Neuhaus, conseiller technique du groupe
renchérit :
- Celui-ci n'aboie pas assez; si on touchait l'objet, il

mordrait subitement. Dans un concours, il serait consi-
déré comme un chien dangereux.

CARESSES

- On peut le caresser , celui-là ?
Oui, on peut tous les caresser , et les enfants ne s'en

privent pas, surpris de trouver aussi douces des bêtes
tout de même impressionnantes. Même si on marche par
mégarde sur une queue, on n'entendra qu'une plainte
chargée de reproche !

Le piqueur a enfilé sa veste largement rembourrée. Il va
jouer le rôle du « malfaiteur» que le chien attaquera. C'est
le moment le plus spectaculaire et les questions fusent :
- Et s'il mordait l'autre bras, celui., qui n'est pas

rembourré ?
- Il mord toujours le bras qu'on lui tend. C'est pour ça

qu'il ne faut jamais lever les bras quand un chien vient sur
toi.

MÂLE OU FEMELLE?
- C'est plus facile de dresser les mâles ou les femelles ?
- C'est comme les hommes et les femmes ; les femel-

les sont plus sensibles mais aussi plus méchantes quand
elles veulent...

Il est 18 h 30 et il va falloir songer à reprendre le tram
pour Neuchâtel... J.-P. A.

Au
doigt

et à
l'œil...

• SAMEDI , vers 8 h 10, une voiture
conduite par Mme L.Z., des Geneveys-
sur-Coffrane , circulait rue des Draizes
en direction de Peseux. A la hauteur du
passage pour piétons situé en face du
kiosque du chemin des Carrels , cette
conductrice n'a pas été en mesure
d'arrêter sa voiture derrière celle
conduite par M. A. C, de Saint-lmier ,
qui s'était arrêté pour laisser passer un
piéton manifestant son intention de
traverser avec une canne d'aveugle. Les
dégâts sont importants.

Collision
par l'arrière

Route coupée :
conductrice blessée

Samedi vers 15 h 10, une voiture conduite
par M. G.M., de Bôle, circulait place de la
Gare, le conducteur empruntant alors la
présélection gauche pour garer son véhi-
cule devant l'entrée Ouest de la Gare. Lors
de cette manœuvre, la voiture a coupé la
route à un taxi conduit par M"e Violette
Kunzi, de Neuchâtel, qui arrivait normale-
ment en sens inverse. Blessée, cette per-
sonne a été transportée à l'hôpital Pourta-
lès par une ambulance.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA REGION
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H DÉPARTEMENT
l||f DES FINANCES

Par suite de démission honorable de la
titulaire, un poste

d'employée
de commerce

est à repourvoir au Service du contrôle des
finances de l'Etat.

Exigences :
- formation commerciale complète
- aptitudes à assumer des responsabilités
- entregent et précision

Traitement et obligations : légaux.

Entrée en fonctions: à convenir.

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 30 AOÛT 1980. 93458-z

VACANCES SCOLAIRES D'AUTOMNE yS^S
OFFRE SPÉCIALE POUR LA SUISSE ROMANDE l f0 ^M \
DÉPARTS DE GENÈVE CHAQUE SEMAINE t̂ti&&0du 4 au l l) octobre I980 %̂gStày

Chypre I semaine Fr. 1568. - Agadir I semaine Fr. 1388. -

lleS Canaries I semaine A lcr - irvn  i r, noc, r- !-> ->« . r- tm / L  /\lgdrve I semaine rr. 1295. —
de Fr. 1239.- à Fr. 1506.- °, C

Maj orque I semaine Dj erba I semaine J
de Fr. 945. - à Fr. 1060. - de Fr. 980.- à Fr. 1219.-

Rhodes i semaine Golfe de Hammamet
de Fr. 1221.- à Fr. 1476. - i semaine de Fr. 865.- à Fr. 990.-

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région : JMeuchâtel : 8, rue de l'Hôp ital , 038 24 45 00. La Chaux-de-Fonds : 76, j
av. Léopold-Robert 039 23 58 28.

î f̂c. s—-N^-/

22S Les vacances - c'est Kuoni r^^'̂SlS*93909-A "V»»!*" ( «Q6C 

I A vendre à HAUTERIVE, magnifique
situation dominante, vue panorami-
que sur le lac et les Alpes,

APPARTEMENT
DE 3'/2 PIÈCES

salon avec cheminée et grand
balcon, 2 chambres à coucher,
cuisine bien agencée, salle de bains,
vaste hall, cave, garage.
Nécessaire pour traiter :
Fr. 40.000.—.

Seiler & Mayor S.A. .
Tél. 24 59 59. 92584.1 !

r mr*m RECOUVRAGE DE ^
y f MEUBLES REMBOURRÉS

CTÉSÉlÉf YJêÈ ^e stv'e ou modernes

y ^^^^ral ® 
Fabrication artisanale - 

Toutes 
réparations

ŵj^̂ ^ BKHI 
Livraison 

gratuite

^̂ ^̂ Pl  ̂B0NNE 0Ufii|TÉ REST£
f LA MEILLEUR RÉCLAME

Nous nous déplaçons volontiers à votre domicile pour vous renseigner
judicieusement

MaMpt""M1̂ MrTlrWff,THffïïMMi lllIW HfflMHIrMWI Maillefer 25 <
M iàl HTTI ^W9 NEUCHâTEL g

m mVJÊf . «mwu.nnMfP"1 wm m ĝ i Tél. 25 34 69 g
L W tW Y  ̂JS âk) W & W S M H MEUBLES " .

^̂  W &À &2 ES A W M Ë r ^k  TAPIS-RIDEAUX
^

Que vous soyez bonne cuisinière ou non, vos amis viendront et reviendront pour
Admirer celle splendide

SALLE A MANGER LS XV
en noyer, richement sculptée à la main, aux lignes harmonieuses et parfaites et,
grâce à notre propre fabrication , d'un prix agréable
Attention : noire exposition se trouve dans une villa sans vitrine, vous y trouverez
un grand choix de chambres à coucher, salons, salles à manger et parois-éléments.

Ouverture : tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption.

• 

S mm S I mJL §¦¦¦ I r-t s~.i i  pour recevoir une
%Jt \^ Ui La I BON documentation

_. . , .. sans engagement :
Fabrique da meubles Nom et prénom : 

1630 BULLE £a!EËEâs * :

Tél. (029) 2 90 25 ssâsT-A

LOUIS BRANDT
OFFICE FIDUCIAIRE
DÉPARTEMENT GÉRANCE
2520 LA NEUVEVILLE

OFFRE à LOUER
1 STUDIO NON MEUBLÉ

comprenant cuisine, salle de bains,
chauffage central général, situé à
La Neuveville, au centre de la ville,
au prix de Fr. 300.—, charges com-
prises.

Ce studio est disponible tout de suite
ou pour date à convenir.

Pour tous renseignements et visite
des lieux, veuillez téléphoner au
(038) 51 37 07 entre7h 15et11 h 15.

93703-G

Dame seule,
retraitée,
cherche
appartement
d'environ

2 pièces
tout de suite
ou date à convenir.

Tél. 31 22 65. 92695-H

Baux à loyer
au bureau du journal

Particulier
cherche à louer

APPARTEMENT
4-5 pièces
avec jardin ou
terrasse, dans villa
ou petit locatif.
Région Neuchâtel
ou vignoble.

Adresser offres
écrites à DW 1556
au bureau du
journal. 92713-H

A louer à Boudry,
; dès le 1Br aoùt 1980

ou date à convenir, j

APPARTEMENT
DE 51/2 PIÈCES

avec confort, Fr. 770.— + charges. !

Seiler & Mayor S.A. '

V Tél. 24 59 59.
93682-G||

A louer à AVENCHES

appartements
5'/2 pièces

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

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

A louer pour fin
septembre à la rue
des Moulins

studio
meublé

avec douche.
Loyer Fr. 325.—,
charges comprises.

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

91169- G

|=l =U-
A louer ;
rue de la Dîme 90 f

4Vi pièces
tout confort,
moderne, avec coin
à manger.
Prix : Fr. 920.— +
105.— charges.
Libre dès le 30.9.80.

Pour traiter :
GECO S.A.
Promenade-Noire 3
Neuchâtel
Tél. 24 44 46. 93847-G

y ^m̂m̂ ^̂ SSmm3mmmm9

A louer à Saint-Biaise, dès fin juillet,

VILLA MODERNE
DE 7 PIÈCES

très bien située dans quartier tran-
quille, avec jardin et garage.

Loyer Fr. 1500.—, chauffage à part.

Pour traiter, s'adresser à FIDIMMO-
BILS.A., Saint-Honoré 2, Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. 9391 o-G

A louer

appartement
de 3 pièces

dans immeuble HLM à Cortaillod.

Loyer Fr. 323.—, charges comprises.
Conditions :
Revenu maximum Fr. 24.600.—
+ Fr. 2200.— par enfant.

S'adresser à : Fidimmobil S.A.
Saint-Honoré 2
2000 Neuchâtel
Tél. 24 03 63. 93914-G

Je cherche
à acheter

MAISON
FAMILIALE
de 1 ou 2 apparte-
ments avec jardin,
de Saint-Biaise à
Colombier.

Adresser offres
écrites à BT1554
au bureau du
journal. 92715-1

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

IÀ  

VENDRE, à 10-12 minutes d'auto de I:
Payerne, bordure de route, proximité du I
lac, centre de localité t j

maison confortable de 1
k places, avec petit
garage (env. 70 m2)

et station-service j
Prix : Fr. 260.000.-. !
Pour traiter : Fr. 70.000.- i 80.000.-.
Surface totale : 450 m2 environ. j j
Conviendrait à garagiste, mécanique H

1 navale, commerçant , etc. ; !
Agence immobilière CLAUDE BUTTY, '
Estavayer-le-Lac. !
Tél. (037) 63 24 24. 93863-1 ¦

Devenez propriétaire |
à Salnt-Dlaise

d'un appartement de
4-4y2-5 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
Tél. 25 76 71. 93132 1

¦ Nous construisons pour vous une ¦

I magnifique villa I
I type fermette à Gorgier.

Vue panoramique sur le lac et les ]
I Alpes, verdure, tranquillité. j

Visite sans engagement sur simple 1
demande. 93760-1

I réglée®! J
m. Fbg du Lac 2 — Neuchâtel M

B̂HBB Tél. (038) 241724 mk\% W

ACTIVIA pour l'architecture
pour votre immeuble
pour votre villa
pour votre fabrique
pour vosACTIVIA transformations

NEUCHÂTEL - SERRIÈRES
Touraine. Rue Pierre-de-Vingle 14

Tél. (038) 31 55 44 61348-1

IPPU lfllllWlM>J"1l1JM*l-l>u,,>™WWF }̂
A vendre, à NEUCHÂTEL, ; j
proximité centre ville, places de parc, 8

LOCAUX
COMMERCIAUX

de 60 - 80 - 140 m1.
Aménageables au gré du preneur,
avec vitrines.
Prix au m2 par année Fr. 175.—.
Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59.

93681-1

¦ D OFFICE
i DES POURSUITES DE
ILJr LA CHAUX-DE-FONDS

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des Poursuites soussigné vendra
par voie d'enchères publiques, le

VENDREDI
29 AOÛT 1980

Dès 13 h 30, dans les locaux sis au 1er étage
de la rue du Nord 72 (entrée place de parc
côté nord), à La Chaux-de-Fonds, les biens
suivants appartenant à un tiers :

1 pantographe à 6 broches « New Hermès » -
1 presse à découper «Dangelnaier» -1  pot à
fusion «Burnand » - 1 machine à souder
«Ruetschi N° 6146 » - 1 ponceuse «Bula
type MB 93» - 1  tour à creuser «Lienhart» -
1 climatiseur neuf.

La vente aura lieu au comptant
au plus offrant et sans garantie,
conformément à la L.P.

Les amateurs pourront visiter l'ensemble
des biens mis en vente une demi-heure
avant les enchères.

La Chaux-de-Fonds, le 25 août 1980.
93906- E

CORDIALE BIENVENUE À UNE JOURNÉE MAGNIFIQUE
Découvrez avec nous le

VAL D'ANNIVIERS (»*)
GRIMENTZ (1572m)

Voyager dans ce magnifique val d'Anniviers, c'est plus qu'un
plaisir, c'est un enchantement pour les yeux.
Vous admirerez, tout au long de cette randonnée, des gorges
escarpées, des chutes d'eau jaillissant des montagnes, des vil-
lages très typiques, pour arriver enfin à Grimentz, dernier vil-
lage de ce val d'Anniviers qui se trouve au pied du glacier de
Moiry. Si vous le désirez, notre chauffeur vous conduira
jusqu'au barrage du même nom pour arriver enfin au glacier
(une merveille). C'est un endroit charmant qui vous plaira cer-
tainement.
Alors venez nombreux ! Une sortie avec vos amis!

Pour seulement u T m  ZIOIW V

nous vous offrons :
1. Voyage en bus moderne selon programme
2. Café et croissant
3. Brève démonstration (max. 1 h) avec

Michèle sans obligation. (Articles en laine et
pour le bain de Fr. 170.— à Fr. 923.—)

4. Repas
Départs : Mardi, 2.9/jeudi, 4.9/samedi, e.9.so
7 h Saint-Biaise, poste 7 h 30 Corcelles, Hôtel de la Gare
7 h 10 Hauterive, poste 7 h 35 Peseux, gare
7 h 20 Neuchâtel, gare 7 h 40 Auvernier, poste
7 h 35 Neuchâtel, place du Port 7 h 45 Colombier, poste

Réservations : (021) 87 03 80 dès 17 h
ou avec carte postale, adressée à la maison:

DIMA-VOYAGES, DIMA-Zurich S.A., 1349 Dailiens

i Prêts i
» Tarif réduit
yiUigyfaitji'ya Sans caution
.¦{ f f̂VjJT--—Tfr, Formalités simplifiées
jjjr.gfrii w«'J.' :âE.aJg« Service rap ide

jpf]*+* ^̂ ¦iii
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Envoyei-mol voira docu mentation sans angagimant

J» i tt irt  Fr. _ ___ FAN
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Rue 

HP/Localité >
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rFAN-L'EXPRESS-,
Direction : F.Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

1

A

1 HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine.

Saint-Nicolas 10.
Tél. 25 66 86. 57851 B

WT verres - miroirs
¦ dessus de meuble - sous-verres !

REMPLACEMENTS
%. À DOMICILE ,„a52.B MtaÊSÊr»

¦ 'A prépare aux professions et aux examens suivants : ' B J

r : ' | - Secrétaire de direction: bilingue, trilingue, y]
- Secrétariat: secrétaire-comptable, secrétaire, IfV j

te|8 sténodactylographie. EH

¦ - Diplôme de COmmerCO: cours réparti sur deux I
V i  ans pour une solide formation commerciale. K*j

m - CerUflcat et diplôme de français pour élèves de m
Bf ! langue étrangère. j, j
i' I*$J "̂  HUD
H Rentrée scolaire : 8 septembre § t i

- ! rt V*. (
&$____ 13, ruelle Vauchor - Toi. 25 29 81 

JSf

OCCASION
GOBET fabrique de
meubles de style
rue du Vieux-Pont 1
à Bulle vend

divers mobiliers
d'exposition
a bas prix.
Salons :
cuir, rustique,
anglais, Louis XV,
Louis XVI.
Salles à manger:
Louis XIII,
Louis XVI.
Armoires baroques,
chaises, etc.

Tél. (029) 2 90 25.
91006-A

NETTOYAGES I
Immeubles - villas - logements
eitretlM de bureaux • vitrines

ADOC - 6. JAQUEMET - (038) 25 25 85

Nous sommes >,
à vos côtés \

Agence générale de Neuchâtel, tél. 038. 25 17 16 ĝ&
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Rosière 3 - NEUCHÂTEL

n laBBBajflMM ¦{
|| rue Saint-Maurice 1, Neuchâtel {{

Il vous annonce l'ouverture de la } \

I SAISON f
i AUTOMNE - HIVER f
(( Modèles disponibles en pointures de 33 à 42. jj

jj Mesdames »
|| du troisième âge ! |
Il Une partie de la collection vous est destinée, vous \\
|| trouverez une solution à tous vos éventuels jj

 ̂
problèmes, mise au point par une fabrication 

^» hautement spécialisée. sasas-A Y.

[ Pour tnûuver le mot caché, rayez dans la grille les ] i
i mots de la liste en commençant parles plus longs. Il < [
[ .  vous restera alors sept lettres inutilisées avec ] >
i lesquelles vous formerez le nom d'un Etat des t \
| Etats-Unis. Dans la grille, les mots peuvent être lus J i
» horizontalement, verticalement ou diagonalement, i [
[ de droite à gauch e ou de gauche à droite, de haut en j \
i bas ou de bas en haut. < [
j Amie - Ave - Bêler - Caravaning - Chantecler - ! ]
' Colmar - Canterbury - Courge - Corset - Glaise - j !
i Icare - Lombardie - Luxembourg - Lunéville - Loup - i
j Minervois- Magnétisme- Moine - Macération- j !
i Messaline - Noir-Narbonne - Oisive - Oie - Rouge - i

i j  Reine - Stylo - Suite - Tarif - Toit - Tibet - Transvaal - J
| i  Voragine - Voile - Vence - Vie - Vire - Yvon. i |
! (Solution en page radio)

I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ I



FLEURIER
TOUT DERNIER

TIR OBLIGATOIRE
Lundi 25 août 1980,
de 17 h à 19 heures

Se munir
des livrets de service et de tir,
org. Armes-Réunies, Fleurier

93393-1

..— „-,—„-¦„ . „—„—„ ,——

f COUVET 0 63 23 42
wm ¦ NON-RÉPONSE 063 19 89

FLEURIER 0 61 15 4?
73577-T

Je lève mes yeux vers les montagnes ;
d'où me viendra le secours ? Le secours
me vient de l'Eternel qui a fait les cieux
et la terre.

Psaumes 121: 1-2.

Les enfants, petits-enfants, arrière-
petits-enfants, sœur, parents et amis de

Madame

Berthe KOHLER-LÛTHY
ont le chagrin de faire part de son décès
survenu à l'hôpital de Couvet, dans sa
85rac année.

2108 Couvet, le 22 août 1980.
\

Le culte sera célébré le lundi 25 ̂ pût,
à 14 h 30, au temple de Couvet.

—; Il n'y aura pas de cérémonie au créma-
toire.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.
Domicile de la famille :

rue du Quarre 40, Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
87261 M

Finale hier à Fleurier du championnat cantonal
de groupes des jeunes tireurs : de bons résultats

De notre correspondant:

Dimanche s'est déroulée au stand de
tir des Sugits, à Fleurier, la finale
cantonale du championnat de groupes

des jeunes tireurs. Pour parvenir a cet
ultime stade, vingt-trois groupes
formés chacuns de quatre tireurs se
sont affrontés dans différents districts
et douze d'entre eux ont été qualifiés.

M. H. Stemenmann, chef cantonal des jeunes tireurs, est en train de féliciter les
trois membres de l'équipe victorieuse de La Chaux-de-Fonds.

(Avipress - P. Treuthardt)

Les conditions étaient idéales en raison du
beau temps et de très bons résultats ont été
obtenus.

On voit, dit M. René Petitpierre, officier
de tir, de plus en plus de filles dans les
stands, si, pour elles, aucun subside n'est
accordé et si elles ne sont pas couvertes par
l'assurance militaire en cas d'accident, elles
ne font pas moins preuve d'enthousiasme
et de sérieux. Sur le plan national, par
exemple, 2300 femmes et jeunes filles ont
pris part aux tirs obligatoires de leur plein
gré et sans y être astreintes !

Les groupes engagés à Fleurier devaient
tirer trois fois le programme, chaque
groupe disposant d'une cible. L'addition
des résultats de groupe des trois tours
déterminait le classement.

Avant la proclamation des résultats
M. Hans Steinemann, responsable canto-
nal des jeunes tireurs, a salué la présence
de M. René Petitpierre, officier fédéral de tir
du 21me arrondissement et représentant du
département militaire neuchatelois, de
M. Gilbert Henchoz président de la fédéra-
tion de tir du Val-de-Travers et ses collabo-
rateurs, des directeurs de cours, avant de
remercier M. François Bezençon d'avoir
offert le prix récompensant le groupe vain-
queur, les autres prix étant offerts par la
Société cantonale de tir.

LES RÉSULTATS

Voici le classement proclamé par
M. Steinemann:

1. sous-officiers, La Chaux-de-Fonds 614
(Christophe Brossard 53 - 43 - 49, Roland
Wider 57-51-44, Roland Reichenbach 56-
51 -49, Wilfred Heininger 55 -49 - 57); 2.
Corcelles-Cormondrèche 594 (Jacques Hir-
schi 53-50-54, Pierre Staehli 44-46-50,
José-Eric Minder 50-42-53, Gyslin Weber
55-47-50 ); 3. Société de tir de La Béroche 1
Saint-Aubin 591 (Jean-Paul Castella
50-45-48, Rafaël Giorgi 45-49-50, Christian
Favre 47-46-51, Johnny Favre 57-54-49).
L'Extrême-Frontière , Les Verrières 576,5. La
Rochette Montmollin 576; 6. La Denese Le
Locle 574; 7. Les Mousquetaires de Corcel-
les-Cormondrèche 564. La Patrie, Dom-
bresson 557; 9. Le Grutli, Fleurier 549; 10.
La Carabine, Couvet 548; 11. La Béroche
Saint-Aubin 1, 536; ê: Tir militaire de
Saint-Sulpice 533.

Les trois premiers, soit La Chaux-de-
Fonds, Corcelles-Cormondrèche et Saint-
Aubin se sont qualifiés pour la finale qui
aura lieu samedi à Bienne et réunira cent
trente cinq groupes.

G.D.

VAUD
75.000 personnes au meeting aérien de Bex

50 000 personnes en 1978, 75 000 ce
week-end : le sixième meeting aérien de
Bex a conquis ses lettres de noblesse et se
classe désormais parmi les manifestations
aéronautiques les plus cotées d'Europe,
indique un communiqué des organisa-
teurs. Malgré un incident vendredi soir, le
programme s'est parfaitement bien\
déroulé sous un soleil de plomb.

Le public, massé autour d'une courte
piste de moins de 800 mètres a assisté
durant trois jours aux évolutions d'une
quarantaine de vieux «coucous » comme
des hélicoptères et des avions à la pointe
de la technologie moderne, tels que le
cobra, l'hélicoptère le plus rapide du
monde, le Boeing Chinook, équipé de deux
rotors, et bien sûr le Harrier à décollage ver-
tical, qui a constitué, avec la patrouille de
suisse, le clou d'un meeting dont le pro-
gramme a encore comporté des démons-
trations de l'acrobatie avec une équipe de
voltige de l'armée française et le valaisan
Paul Taramarcaz.

Les as de la dernière guerre que sont le
Français Pierre Clostermann, l'Allemand
Adolf Galland et les Anglais Johnnie John-

son et Geoffrey Page ont reçu un accueil
des plus chaleureux. Ces «vedettes » ont
commémoré à Bex le quarantième anni-
versaire de la bataille d'Angleterre et remis
les prix du concours d'élégance aux pro-
priétaires des plus belles machines.

Comme les années précédentes, le spit-
fire piloté par Peter Thorn a été ovationné,
de même que le chasseur bombardier
Mustang P51 venu spécialement de Cali-
fornie, sous le regard amusé d'un hôte
illustre, le sosie du président Jimmy
Carter...

TUILERIES DE GRANDSON

Borne lumineuse heurtée
Samedi , vers 13 h 45, un accident de la

circulation s'est produit aux Tuileries-
de-Grandson. Un automobiliste allemand
circulant en direction de Grandson , tenta
de dépasser un cyclomotoriste et heurta
une borne lumineuse au centre de la loca-
lité. Le cyclomotoriste n'a pas été blessé.

LES VERRIÈRES
Tirs de la Fédération

(sp) Les tirs de la Fédération du Val-de-
Travers seront organisés les 6 et 7 septembre
par l'Extrême-Frontière , aux Verrières, grou-
pant quelque deux cents participants.

Encore un tracteur
nui tue
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Samedi vers 15 h 45, dans un
champs de Lignerolle, un paysan de
l'endroit était occupé à mettre du foin
en ligne, avec son tracteur auquel était
attelé un giro-endaineur (engin tour-
nant pour aérer le foin ). Sur le siège du
pare-boue droit, avait pris place la
jeune Nathalie Barèche, 10 ans, et sur
celui de gauche, son frère de 8 ans. A
un moment donné, le tracteur dévia et
dévala un talus. Le paysan prit les
enfants et sauta mais la fillette
demeura coincée sous la machine et
décéda des suites de ses blessures à
l'hôpital d'Orbe, où elle avait été
transportée.

Les deux enfants, belges, étaient en
vacances chez ce paysan. (ATS )

Grandson:
une cycliste tuée

Samedi vers 20 heures, sur la route
Yverdon-Neuchâtel, au lieu dit Corce-
lettes, commune de Grandson, un
automobiliste de Bonvillars qui
rentrait chez lui a violemment heurté
de l'avant droit de sa machine une
cycliste roulant dans le même sens, à
l'extrème-droite.

La cycliste fut projetée sur le capot
de la voiture et heurta le pare-brise,
qui éclata, avant de retomber sur la
chaussée. Elle est décédée pendant
son transport en ambulance à l'hôpital
d'Yverdon.

Il s'agit d'une étrangère, en séjour
dans la région. Sa famille n'a donc pas
encore pu être atteinte et, de ce fait,
l'identité de la victime n'a pas été
communiquée. (ATS )

CARNET DU JOUR
Couvet cinéma Colisée: 20 h 30, Mon nom

est... bulldozer , avec Bud Spencer.
Môtiers Musée Rousseau: ouvert.
Môtiers musée d'histoire : ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 6138 48.
Travers, Office régional du tourisme:

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

rier, tél. 6110 21.

Bière, bœuf et miss...

Le gérant de I hôtel du Pont 'a tenté la
grande aventure : il l'a réussie ! Il avait
en effet mis sur pied samedi et diman-
che, une fête de la bière qui se caractéri-
sait par diverses nouveautés à Couvet.
Ainsi, un petit carrousel pour enfants,
un « tir-pipe » et des jeux étaient instal-
lés aux abords de l'établissement près
duquel avait aussi été montée une
cantine.

Bœuf entier cuit à la broche, le
premier jour, danse le soir ont attiré pas
mal de visiteurs et de gens friands de
bons morceaux. La journée d'hier était
consacrée, l'après-midi, à un concours

pour jeunes chanteurs, à / élection
d'une miss et à une surprise pour le
public. Tout ceci se passa dans la bonne
humeur et une gaité de bon aloi. Le soleil
s 'était, il est vrai, aussi mis de la partie et
ce fut un atout supplémentaire pour
M. Mario Melon, l'organisateur.

Samedi à 20 h, il ne restait déjà plus
rien du bœuf à la broche... et hier
après-midi vingt candidates se sont
présentées pour le titre de « Miss hôtel
du Pont». Une Covassonne prénom-
mée Sonia a été élue et comme ses deux
dauphines, récompensée.

(Avipress-P. Treuthardt)
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NOTRE FE UILLETON

par Liliane Robin
47 LIBRAIRIE TALLANDIER

Depuis qu 'elle n'avait plus de nouvelles de son amie,
Brunelle Dunnigan vivait dans l'anxiété , mais n 'osait lui
écrire. Pourtant , elle avait l'adresse des «Mouettes» ,
relevée au dos de l'enveloppe qui contenait la carte de
Virginie. Après sa dernière visite à Green Cottage ,
celle-ci ne lui avait plus donné signe de vie.

Au reçu de la carte de Folkestone, Brunelle qui
jusqu 'alors avait vécu des jours de tourment inspiré par
la peur que David et Virginie, en se retrouvant , ne
découvrent sa perfidie, s'était sentie rassurée. La tour-
nure des événements était inespérée pour elle. Depuis,
elle guettait chaque jour le courrier , attendant de plus
amples explications qui ne venaient pas.

Aussi se perdait-elle en conjectures sur la disparition
de David et sur l'usurpation d'identité dont lui avait
parlé Virginie en lui écrivant de Folkestone. David
avait-il tout abandonné à la suite de la lettre menson-
gère qu 'elle lui avait adressée et après le bref entretien
téléphonique au cours duquel elle l'avait convaincu de
la traîtrise de Virginie?

Anxieuse, Brunelle attendait le retour de Virginie
avec impatience , lorsque celle-ci avait télé phoné du
Liban à l'étude. Comme à l'accoutumée , elle avait été
aussitôt informée.
- Vous êtes sûre que c'est Virg inie Sainclair et qu'elle

appelle de Beyrouth? avait-elle demandé à la standar-
diste.

La jeune fille ayant confirmé , Brunelle s'était dit que
Virginie devait avoir une raison majeure pour vouloir
joindre l'avocat de si loin.
- Passez-moi la communication , avait-elle ordonné.
- Elle ne veut parler à personne d'autre qu 'à Me Mer-

rell , lui fut-il répondu.
Sachant qu'elle contrôlait tous les appels , Virg inie

avait prévu la réaction de Brunelle et précisé de façon
formelle qu 'elle ne voulait avoir affaire qu 'à l'avocat.

L'angoisse de Brunelle s'était brusquement accen-
tuée. Impuissante, elle avait dû conseiller à la standar-
diste :
- Dans ce cas, prévenez Me Merrell.
A cet instant , Brunelle aurait donné cher pour enten-

dre les paroles de Virginie à M1-" Merrell.
Contre tout espoir , elle les avait connues presque aus-

sitôt , Me Merrell lui ayant demandé de venir dans son
bureau peu après l'appel de Virginie.

Comme à son habitude , l'avocat fut direct.
- Contrainte par une affaire de famille à retarder son

retour , Virginie Sainclair a sollicité une semaine sup-
plémentaire de congé, que je lui ai accordée. Je la
croyais en Angleterre et elle est au Liban. Saviez-vous
qu'elle avait de la parenté dans ce pays?

Sa question était empreinte d'intérêt amical, car il
avait de l'estime pour ses collaboratrices , qu 'il savait
très liées. Aussi fut-il surpris par la réponse de Brunelle.
- Je l'ignorais. En fait , elle ne m'a guère donné de

précision sur son voyage en Europe.
Sans insister, il remarqua:
- Vous allez devoir assumer une tâche plus lourde

pendant quelques jours de plus. Je le regrette , car vous
semblez fatiguée. Savez-vous que, pour la première
fois, vous avez commis une erreur de classement en
intervertissant les lettres confidentielles de deux dos-
siers?

Brunelle hocha la tête.
- Je m'en suis aperçue, mais vous aviez déjà les dos-

siers en main. Je vous prie de m'excuser.
- N'avez-vous pas pris de vacances, dernièrement?
- Si monsieur.
- Vous n 'êtes pas souffrante?
- Pas du tout , assura Brunelle. Ce ri est que l'absence

de Virginie qui me donne un important surcroît de
travail.

Tout en signant le courrier à expédier, Mc Merrell
suggéra , à propos d'une jeurte employée de l'étude :
- Je crois que vous devriez commencer à former

Marianne Francœur pour qu 'elle puisse vous seconder,
lorsque l' une ou l'autre d'entre vous s'absente. Elle est
intelligente , sérieuse et capable. Voyez cela avec Virgi-
nie dès son retour.

Brunelle acquiesça et se retira en emportant les lettres
signées, rassurée par les paroles de l'avocat. Si Virg inie
ne faisait que retarder son retour de quelques jours et

revenait prendre sa place à l'étude, c'était sans aucun
doute qu 'elle n'avait pas retrouvé la trace de David.

Un point singulier subsistait cependant. Qu'était allée
faire Virginie au Liban? Le fait qu'elle ait tenu à ne
parler qu 'à Mc Merrell ne lui paraissait pas inquiétant.
Une communication téléphonique entre le Liban et le
Canada devait être assez onéreuse, il était donc naturel
que Virginie n'ait pas souhaité la prolonger.

Malgré la logique de ces déductions, Brunelle ne
parvint pas à étouffer entièrement l'inquiétude qui sta-
gnait en elle depuis le départ de Virginie pour l'Angle-
terre. Elle ne serait tranquillisée que lorsque celle-ci
serait de retour et si, comme elle l'espérait de toute son
âme, le destin lui avait été favorable.

Sept jours encore à vivre dans les affres de l'appré-
hension. Après, elle saurait...

# #

Cinq jours plus tard , en rentrant à l'appartement,
Brunelle demeura pétrifiée sur le seuil. Virginie était
rentrée plus tôt que prévu.

Cherchant à lire sur le visage fermé de sa compagne,
elle lança sur un ton enjoué :
- Déjà! Je croyais que tu ne rentrerais qu'après-

demain.
Contenant mal les sentiments qui l'agitaient , Virginie,

debout au milieu de la pièce, semblait l'attendre parmi
les bagages non défaits.
- Est-ce qu 'il y a longtemps que tu es arrivée? fit

Brunelle, en refermant la porte.
A suivre.

PERFIDIE

Du 28.8 au 31.8
à Grun 80: symphonie

des fleurs d'été.
Une exposition spéciale

au Floropticum
avec foute la splendeur
florale de la belle saison

sur 5000 m2.
Le spectacle de la nature le plus inoubliable pour longtemps.
2e Exposition suisse d'horticulture et de paysagisme, du 12 avril
au 12 octobre 1980, Bâle. L'exposition est ouverte tous les jours
de 09h00 à 24h00. Location de billets en Suisse: dans toutes
les succursales de l'Union de Banques Suisses. Les visiteurs
voyageant en train pourront acheter leur billet Grûn 80 dans
toutes les gares - et, de plus, A"  ̂w t \  r-> ^^f\bénéficieront de prix de trans- L"l I | l\ jj i | Qy J
port fortement réduits.

93992-R

Au cœur
des gorges de r Areuse ;

fe 13.-9. 80--8 <é\ j
\ r> S t,»Jji- <c o \{  i/l tu I '

¦
Après la gare, la poste... En effet, ',

faisant suite aux manifestations \
marquant le centenaire de la petite gare \
de Champ-du-Moulin une oblitération «
spéciale sera mise en circulation le •
13 septembre. Les enveloppes dites •
« du premier jour» seront disponibles !
ce jour-là comme elles le seront auprès \
du comité du centenaire qui est égale- \
ment à l'origine de cette nouvelle oblité- ',
ration. \
Un stand sera ouvert devant la gare le \
13 septembre et tout cela s 'inscrit ;
également dans le cadre des efforts faits •
pour développer le tourisme dans cette '•
région des Gorges de l'Areuse et sur la •
ligne du n Franco-Suisse». \

YVERDON

(c) Il est bon de rappeler que la ville
d'Yverdon accompagnée par les responsa-
bles de la localité de Duillier ont été honorés
à Bâle à l'occasion de la journée romande
«Gruen 80», cette grande manifestation
qui mettait en évidence le travail des agri-
culteurs , des paysagistes et des pépiniéris-
tes. Deux communes de la Suisse romande,
soit Yverdon et Duillier, après un concours
de cinq ans, ont obtenu le challenge
« lnter-4 étoiles» de la cité la mieux fleurie
de Romandie. Ces deux localités ont été
classées en fonction de l'importance de
leurs décorations privées ou publiques. Le
jury effectuait depuis 1975 des sondages
dans différentes villes de la Suisse roman-
de.

Un challenge
à «Gruen 80»

(c) L'ancienne capitale du Pays de Vaud
savoyard possède pas moins de trois
sociétés d'Abbaye qui organisent à tour
de rôle la fête annuelle le quatrième
dimanche d'août. Cette année, c'était au
tour de la Société d'Abbaye du Cordon
blanc et vert d'organiser cette importante
manifestation annuelle; en collaboration
avec les « fusiliers de la bourgeoisie».

Le tir de société a commencé vendredi
après-midi , se poursuivant toute la
journée de samedi. Le point culminant de
la fête est toujours le couronnement des
roys et vice-roys, qui s'est déroulé pour la
première fois , cette année, place Saint-
Etienne en présence d'un nombreux
public et avec la partici pation de la
fanfare «L'Union instrumentale» de
Moudon. La manifestation était présidée
par M. Georges Vuichoud , abbé-prési-
dent du «Cordon blanc et vert », qui a
reçu plusieurs nouveaux membres dans la
société. Avant de procéder au couronne-
ment des roys et vice-roys, soit
MM. Alois Dubuis (Morges), roy , &u
cordon blanc et vert (466 points sur 500)
et Jean Cachin, vice-roy, 432. Le roy des
« fusiliers de la bourgeoisie » est M. André
Gavin (Blonay), 420 et le vice-roy,
M. Robert Dutoi t (Moudon), 413.

Conduits par la fanfare , les tireurs se
sont ensuite rendus en cortège à travers la
ville pavoisée jusqu 'à la cantine où était
servi le banquet. Comme de coutume,
plusieurs discours ont été prononcés,

tandis que «L'Union instrumentale»
donnait un concert. Le temps a été splen-
dide et l'animation considérable.

AU LÉGISLATIF D'AVENCHES

(c) Lors de sa dernière séance présidée
par M. Ulrich Luthy, le Conseil commu-
nal d'Avenches a approuvé la création ,
par étapes, d'un deuxième terrain de
sport (coût : 192.500 francs) . Il a ensuite
approuvé le nouvel arrêté d'imposition,
mais seulement pour une année, vu les
taux incertains des emprunts. Le taux
d'imposition restera inchangé, soit
1 fr. 20 par franc de base payé à l'Etat. La
Municipalité a annoncé qu 'elle soutien-
drait le comité moratois , qui lutte en
faveur de la construction de la NI entre
Morat et Yverdon.

Trois jours de liesse à Moudon
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• Salades
• Pâtés et terrines

maison
Lors de l'ouverture • Plats cuisinés
une attention • Légumes précuits 1à chaque client _ ¦"•
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CHARCUTERIE - TRAITEUR |

A. MUNNIER
Neuchâtel - Rue Fleury 20 m
Tél. (038) 25 10 50 ¦
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Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA
succursales de FONTAINES (Val-de-Ruz)

Dans le cadre du développement de notre fabrication de modules électroni-
ques destinés aux montres à quartz,

nous désirons engager

PERSONNEL FÉMININ
auquel nous confierons, après un stage de formation de 1 à 2 mois, l'exécu-
tion de travaux d'assemblage de modules électroniques.

Nous offrons la possibilité de travailler à la DCIWII-JOUKIMEE

en proposant à 2 personnes d'occuper de façon COMPLÉMENTAIRE un poste
de travail durant toute la journée.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous adresser leurs
offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par télé-
phone (038) 53 33 33, afin de fixer la date d'une entrevue. 84982-0

£••*••**•••••*••**••*•••*••••*•••**•*••••••*•••*****
-x Ecole nouvelle de musique %

j BÉBÉ-ORCHESTRE {
* Reprise des cours : Lundi 1e' septembre 1980 J
* Classes de violon, violoncelle, piano, chant, flûte douce, +
jj flûte traversière, guitare et harpe. j
•je Enfants admis dès l'âge de 3 ans *M Nous acceptons encore quelques enfants chanteurs pour figurer dans J
J « L'OPÉRA D'ENFANTS » en cours d'étude. J
i Tél. 31 19 37, en cas de non réponse, tél. 53 19 03. 92711-A *f *

|̂ ^̂ Mrêî Procrédit 1

I Procréditj
H Toutes les 2 minutes y j
H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I j

y j  vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» ||j

! ¦ I « Veuillez me verser Fr, \| I \
W] I Je rembourserai par mois Fr. I | ]

] rapide V^ ¦Prénom : ¦ S
I simple JT !Rue No ! i
i discret/\ J

NP/ ,oca, té il
fl à adresser dès aujourd'hui à: il ' j

t̂ej|BWBfJK8B"HljB̂ WM||1 m 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 p'
¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ | Tél. 038-24 6363 82 M4 |

y a MIKRON N
Vu l'extension de l'entreprise, cherche

préparateur
de travail

Fonctions : - Déterminer la suite des opérations
- Calculer les temps alloués
- Déterminer les moyens de

production
- Organisation et conseil

à la construction

Exigences: - Mécanicien avec bonnes
connaissances d'usinage
par enlèvement des copeaux

- Formation EST (SVBF)
ou équivalente

- Entregent

Faire offres manuscrites ou téléphoner à notre chef
du personnel, Monsieur J. Chenaux.

MIKRON HAESLER S.A.
V 2017 Boudry Tél. (038) 44 21 41 DM J
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n UN VOYAGE EN CAR!... POURQUOI PAS?... tl
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Dato Jours Destinations Prix M

1-3septembre 3 Châteaux royaux - Alpes bavaroises 350- «?5
y.ï 1-6septembre 6 Ile d'Elbe-Toscane - Florence 765- fe..
j™ 1-7 septembre 7 Vacances à Lugano dès 402.-
(r̂  1 

-7 septembre 7 Autriche - Vienne - Burgenland 895 - -WI
7-14 septembre 8 Vacances à Rimini - Torre Pedrera dès 386-
8-11 septembre 4 Roussillon - Languedoc - Golfe du Lion 470.-

t 8  

-14 septembre 7 Vacances à Alassio dès 506.- V A

13 - 21 septembre 9 Voyage pédestre dans les Pyrénées 835 - s¥ll
15-20 septembre 6 Côte d'Azur - Provence - Riviera 680.- S
20 - 21 septembre ) 2 Alsace - Strasbourg - Colmar —..:; . 210. S

S 20 - 22 septembre • 3 Engadine - Lac de Côme - Tessin 320.- ; M
ma 20 - 22 septembre <a 3 Fête de la bière à Munich 335.- HH
r i  20 - 22 septembre 4 3 Croisière sur le Rhône - Avignon 355.- r̂

21 - 22 septembre I 2 Samnaun - Prâttigau - Basse-Engadine 210-

a 2 1  
- 28 septembre 8 Vacances à Canet-Plage dès 678- k/

28 sept. - 5 octobre 8 Vacances à Cannes dès 568.- ¦V
29 sept. - 5 octobre 7 Vacances à Alassio dès 418.- !y
4-10 octobre 7 Vacances à Lugano dès 358- ES

S 12-19 octobre 8 Vacances à Canet-Plage dès 584.- ...
™ V O Y A G E S  Neuchâtel, Saint-Honoré 2 ^P-

t

lnff VIT ËJLfMs O Couvet, Saint-Gervais 1 M
^ *̂*  * ""̂ 88547-A 063 27 37 ¦"}
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si ° ° ° ° sxg Depuis plus de 5 ans... jfc
"A |6j _-• - &'¦' MBBjBBBB l i MIBB VOUS propose jusqu 'à ^°
s? PBjMÏ|ïï»TjTTWMJflTj  30% d'économie §§
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 ̂ NEUCHATEL | ST-BLAISE Garantie 10 ANS H
•/I PARCS 125 | CREUZE10 Finition irréprochable g)„

 ̂

Tél. O 038.24.14.02 
^
fc Té!. 038.33.70.29 o^Trntoion.) 

^o/jt ^̂  Renseignements et Jf,
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Nettoyage
de tapis
Meubles

rembourrés
LA MOB
Tél. 31 56 87

90583-A

5 oouu/-

31082-A

B Nouveau
: petit chalet
\ mobile en bois
I comprenant séjour,
J chambre à coucher et
\ chambre d'enfants,
1 cuisine, WC/douche,
j  ameublement complet.¦! Clef en main
j Fr. 34600.-.
I Dans le Jura Bernois.
! Poss. de financement.
I Visite sur rendez-vous
i ou demande de
! documentation à
i CW Waibel
J 3322 Schônbùhl-Berne
j 031 850695
3 (heures de bureau)

À VENDRE
- Fenêtres doubles vitrages

et verres isolants toutes
dimensions

- Huisserie de porte
métallique

- Charpente
Le tout en bon état.
S'adresser par téléphone au (038)
33 30 60. 93861-A

1 kLfe Bk «KG») fî_ 1
j Abris pour vélos +autos \
i Diverses grandeurs et formes. Avec ou sans paroi . .
j tj ous construisons en acier, béton, ^ternit, bois. Alu,
. rfolyester et livrons à monter soi-même ou clefs en
I main! Immense choix be supports pour vélos et i

f moteur s! # Demandez notre documentation gratuite!*
\ Uninorm SA 93392-A I
, l01BL£iusanne T:02i/3737l2 -5623Bosw>l1S057/747 71 I
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Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA

cherchent une

TÉLÉPHONISTE -
RÉCEPTIONNISTE

qui sera chargée du service du central téléphonique et accessoirement,
de la réception des visiteurs.

Il serait souhaitable que les personnes intéressées par ce poste puissent
justifier d'une certaine expérience dans un poste similaire.

Les personnes, intéressées par ces emplois, sont invitées à nous adresser
leurs offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par
téléphone (038) 53 33 33, afin de fixer la date d'une entrevue. 93743-0

EXCURSIONS ttCàf* EMBÊBtVOYAGES irldUnE n

j Tél. (038) 334932* MARIN-NEUCHATE L

MARDI 26 AOÛT 80

GRINDELWALD
Dép. 13 h 30, quai du Port
Fr. 29.—, AVS Fr. 24.—

MERCREDI 27 AOÛT

LES PLANS-SUR-BEX
Dép. 8 h, quai du port

Fr. 36.—, AVS Fr. 29.— j
93901-A

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

Prix modérés

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Rue des Tunnels 11 „

Tél. (038) 24 23 75 g
Yverdon - Faïencerie 5 - Tél. (024) 21 30 27

Jeune artisan
cherche, sous
forme de caution
ou de prêt,

Fr. 25.000.—

Faire offres sous
chiffres 87-492
aux Annonces
Suisses S. A.
Fbg du Lac 2
2001 Neuchâtel.

93829-A

NOS BUREAUX
SERONT FERMES
Mardi après-midi

26 août
Vendredi 29 août

Lundi matin |
1er septembre §

I COURS DU SOIR
LABORATOIRE
DE LANGUES
Français - Allemand -
Anglais
Orthographe - 

^
A

Littérature 
^/W^

ÉCOLE <^
\ 11, rue Pierre-à-Mazel

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 36 46/36 14 39.

I NOUVELLE

RETENEZ CES DATES !

CONTHEY 4 -7  SEPT. 1980

avec la participation de la société
des tambours «La Cécilienne» du
Landeron. 93419-A

f NOS OCCASIONS A
Jaguar XJ6 4.2 1979 6.000 km
Austin Allegro 1500 1978 41.000 km
Austin Allegro 1500 1977 40.000 km
Austin Allegro 1500 1974 80.000 km
Audi SO LS 1974 75.000 km
Simca 1100 ES 1975 69.000 km

Voitures expertisées, en parfait état.

Garage Touring
Saint-Biaise, tél. 33 33 15

l 93917-V /
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GARANTIE * CONFIANCE -fr
Pas seulement un nom
mais un engagement

Prenez l'avis de nos clients

EXPERTISÉES
Livrables immédiatement

FORD ESCORT 1,3 1974 2.800.-
SIMCA 1301 SP 1975 2.800 -
MAZDA616 1972 2.900.-
SIMCA1100 1975 2.900.-
FIAT127 1973 3.200.-
CITROËN GS 1220 br 1974 3.200.-
FIAT 128 1976 3.400.-
CITROÊN AMI SUPER br. 1974 3.400.-
CITROËN GS 1974 4.200.-
CITROÊN D SUPER 5 1975 4.700.-
FIAT 132 1974 4.900.-
CITROËNGS 1220 Club 1975 4.900.-
AUDI SO LS aut. 1973 5.200.-
AUDI 100 LS 1972 5.400.-
LADA 1200 1977 5.900.-
CITROËN GS X2 1976 5.900.-
RENAULT6TL 1978 6.400.-
MERCEDES 250 C 1972 10.500.-
MERCEDES 230/4 1974 10.900.-
MERCEDES 250 SE 1968 5.900.-
MERCEDES 200 1975 9.700.-
MERCEDES 280 E 1974 15.500.-
RANGE ROVER DL 1978 29.900.-
SCOUT International
Travaler 1979 27.500.-
CHEVROLET Blazer 1978 21.500.-
LADANIVA 1979 12.900.-

'NISSAN PATROL 1975 8.500.-

93932-V

BUS NAVETTE GRATUIT
A DISPOSITION DEPUIS

LA PLACE PURY

wkTÊm^mm
WJ^^MâSà
r _ A vendre
. ALFA ROMEO A remorque
: Alfetta 1.6 L J saris

Expertisée. 
 ̂

modèle Arba,
? Garantie. 

 ̂ neuve, charge
i GARAGE 4 totale 450 kg,
.DU VAL-DE-RUZ j  Fr. 1500.—.
* VUARRAZ S.A. %
y Boudevilliers. 4 Tél. (038) 33 20 20
. (038) 36 15 15. Z Bé9uin
f 93624-v^ Hauterive (NE).

93398-V
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GARANTIE r̂ CONFIANCE *
Pas seulement un nom
mais un engagement

Prenez l'avis de nos clients

EXPERTISÉES
Livrables immédiatement

ALFA 2000 aut. 1973 b.900.-
AUST1N Princess
2200 HLS 1977 6.900.-
AUDI SO LS aut. 1973 5.200.-
AUDI 100 LS 1972 5.400.-
AUDI 100 GLS 1978 10.700.- t
CITROËN GS 1220 CLUB 1975 4.900.- i
CITROËN GS 1220 Break 1978 6.700.-
CITROËN GS X2 1976 5.900.-
CITROËN DSUPER 5 1975 4.700.-
CITROËN CX 2400 Pallas 1978 14.800.-
CfTROËN CX 2400 Pallas 1977 13.700-
CITROËN CX 2400 Super 1978 13.800-
CITROËN CX 2200 1975 8.800.-
CITROËN CX 2200 1976 8.900.-
CITROËN CX 2000 1976 6.900.-
CITROËN CX Prestige 1976 15.500.-
DATSUN Cherry 120 Fil 1979 7.900.-
FIAT 127 1973 3.200.-
FIAT 132 1974 4.900.-
FIAT 132 GLS aut. 1976 6.900.-
FIAT 130Cpé 1974 11.900.-

BUS NAVETTE GRATUIT
À DISPOSITION DEPUIS '

LA PLACE PURY giuso-v

A vendre

VW Derby
GLS
1978,3500 km,
pour raison d'âge.
Tél. (038) 24 38 31.

95512-V

A vendre
pour bricoleur,
bateau
à cabine,
moteur Volvo 80 CV,
intérieur.
Pour renseignements :
Tél. (0381 51 23 22, le
soir après 19 heures.

92587-V
A vendre

Toyota
Corolla
pour bricoleur,
Fr. 350.—.
Tél. 36 13 59 ou
36 13 42. 95758 V

A vendre

Toyota 1000
1976, 43.000 km, en
parfait état, cause
double emploi.

Tél. 53 44 82,
le soir. 91791-v

Mercedes 280 S
Porsche 924 S
dès 100 fr. par mois.
Autos-Marché
Daniel Benoit.
3236 Gampelen.
Tél. (032) 83 26 20.

91825-V

Occasion unique

FIAT RITMO
75 GLS
1979, expertisée, i
parfait état, 8900 fr.

Garage
des Gouttes d'Or
Neuchâtel
Tél. (038) 24 18 42. !

93693-V

Voitures de service
et de direction
à des prix avantageux J

Audi 100 C0-5-E
aut., 13.000 km <

Audi 80 GLS-4
aut., 6800 km I

VW Scirocco 6LI
4800 km

vw Goir
GLS-5 Leader
aut., 5000 km

VW Golf
GLS-5 Leader
1300, 7500 km

VW Golf
GLS-5 Leader
1500, 9000 km

VW Jetta GLS-4
2400 km

vw Combl 2 L
5200 km

Porsche 924
div. accessoires
3200 km

Porsche 911 SC
toit ouvrant électr.,
jantes Fuchs avec
Pirelli P-7, divers
accessoires , 3000 km
.Avec garantie d'usine
continuelle.

Echange - Paiements
par acomptes.

93867-V

Bienne
Nouvelle route

de Berne
Tél. (032) 25 13 13.

Occasion unique

CITROËN GS
Break
expertisée, j. .
Fr. 2800.—. |
Garage
des Gouttes-d'Or I;
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42. j

93699-V |

A vendre

Mercedes 280 S
1976,
expertisée,
échange et
facilités de paiement.

Pour renseignements :
(038) 51 23 22,
le soir après
19 heures. 92586-V

A vendre

bateau
à moteur
en parfait état ,
facilités de paiement.
Pour renseignements :
Tél. (038) 51 23 22,
le soir après
19 heures. 92585-v

A, vendre

SMW 125
modèle 1980.

Tél. 25 33 07, midi.
91930-V

VW
COCCINELLE

1302 S
Expertisée 1980 (8)

Prix : Fr. 3400.- i
Leasing dès : !

Fr. 161.-

A vendre

2CV 4
1975, 60.000 km,
expertisée,
cause départ.
Prix raisonnable.
Tél. (038) 63 11 22.

92731-V

CX 2400 Break
1979, gris métallisé
CX 2400 Super
1977, vert métallisé

CX 2200
| 1976, blanche

Renault R8 TL
1976, orange

Honda Accord
Coup*

1979, beige met.

Datsun 240 KGT
1978, crochet
BUS VW

1965
93942-V



LA CHAUX^PE-FOMPS

Depuis plus de soixante ans, l Office
national suisse du tourisme (ONST)
coordonne la propagande en faveur de
l'ensemble du tourisme helvétique et
met en valeur les attraits de notre pays
sur le plan des vacances.

Voici cinquante ans que se créait
l'association de développement de La
Chaux-de-Fonds (ADC). Avec opiniâ-
treté , très longtemps aussi avec des
moyens trop modestes, de gros effort s
ont été faits pour promouvoir la cité et
la région du Jura neuchatelois. A
l'occasion de la quinzième foire-expo-
sition Modhac, les organisateurs ont
fixé leur choix sur les Franches-
Montagnes comme invité d'honneur.

Ce besoin du retour à la nature
qu'éprouvent les citadins les conduit
tant vers les Franches-Montagnes, ce

havre de tranquillité et de fraîcheur ou
les possibilités aussi bien pour les
marcheurs que pour les randonneurs à
ski sont infinies, que vers le Jura neu-
chatelois avec ses crêtes où la vue
embrasse toute la chaîne des Alpes, le
Doubs et sa célèbre chute, alors que
les centres urbains du Locle et de la
métropole horlogère apportent ce
contraste de villes à la campagne.

Depuis toujours, un mouvement
réciproque se fait entre les Franches-
Montagnes et la région de La Chaux-
de-Fonds. C'est pourquoi l'office du
tourisme local a proposé à l'ONST de
présenter son exposition de cannes
humoristiques qui connaît partout le
succès depuis sa première apparition à
la foire de Bâle en 1974.

Cette exposition aura donc la place
qu'elle mérite, au cœur de contrées
attachées à un tourisme proche de la
nature.

Les Franches-Montagnes, invité (fhonneur
de la quinzième foire-exposition Modhac

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

Une fête digne célébrée dans la ferveur et l'émotion
Pour donner le ton à deux jours de réjouissances vécus dans la ferveur et la

dignité qui conviennent à l'anniversaire d'une communauté religieuse, rien ne
pouvait mieux sonner que les orgues de l'église de Cernier, et elles sonnèrent,
samedi soir, sous les doigts de Jacques Marichal, dans un programme spirituel
allant de Bach à Mozart pour revenir à Bach. L'assistance n'était pas négligeable,
encore que les auditeurs auraient pu être plus nombreux pour apprécier le choix
équilibré d'oeuvres austères ou brillantes détaillées par l'organiste, titulaire de
l'orque de chœur de Notre-Dame de Paris.

Mais les organisateurs de la tète n ont
pas voulu donner à celle-ci un tour sensa-
tionnel, la publicité n'avait rien de tapageur,
et bien des familles n'étaient pas encore
rentrées de vacances, ou à peine de retour,
et quelques bancs restèrent vides malgré la
justesse de la démarche.

DÉPARTS ET ARRIVÉES...

Il n'en fut pas de même dimanche matin
pour la grand'messe célébrée conjointe-
ment par les abbés Jo Vial. Georges Seren,
Pierre Vogt et Jean-Bernard Matthey ainsi
que les pères André Banchereau et Protais
Safi : les paroissiens se pressaient- même
dans les couloirs ppur partager la joie d'une
journée lumineuse et écouter la prédication
du curé Pierre Vogt, un enfant de la parois-
se. Celui-ci, se basant sur l'exhortation de
l'apôtre Pierre «approchez-vous du Sei-
gneur», a tracé une analogie entre les pier-
res minérales qui servent à ériger les lieux
de cultes et ces pierres vivantes que sont les

chrétiens pour donner un corps à I Eglise du
Christ. Il a précisé le sens de cette fête, qui
est de rendre gloire et de rendre grâce,
même si cette fête doit être un peu ternie
par le prochain départ du curé Vial qui fera
ses adieux dimanche prochain puisqu'il
sera installé à Colombier le 6 septembre.
Cette tristesse sera tempérée par la joie
d'accueillir l'abbé Jean-Pierre Courtois,
venant de Lausanne. Et c'est de ces départs
et de ces arrivées qu'ont été tissées ces cent
années de vie paroissiale, des départs et
des arrivées dont le prédicateur se plaît à
raooeler certains détails, certains caractè-

L 'abbé Mermet, une personnalité qui a
marqué la vie de la paro isse du Val-de-
Ruz , puisqu 'il fu t  le promoteur de la
construction de l'église de Cernier.

res qu'il a pu apprécier personnellement. Il
voue une reconnaissance particulière à
ceux bien entendu qui ont suscité la
construction de l'église, une église qui a
permis à la vie paroissiale de se fortifier et
de susciter à son tour maintes vocations
religieuses et accomplissements de vies
chrétiennes : ainsi la vie matérielle
permet-elle la vie spirituelle et réciproque-
ment et quand Thomas demande au Christ :
« mais où serez-vous, Seigneur?», les
réponses sont multiples mais non contra-
dictoires. La conclusion du prédicateur
exhorte les assistants à se fortifier pour for-
tifier leur Eglise.

HOMMAGE A L'ÉTAT
Après cette fervente cérémonie rendue

plus harmonieuse encore par les chants de
l'excellent choeur mixte paroissial, une
partie plus profane des réjouissances
réunissait pour un dîner de quelque cent
trente couverts les participants dans la
salle paroissiale : M. Mesot , président de la
paroisse fit un bref historique qui peut être
réduit en trois dates et trois édifices : 1880,
établissement de la paroisse du Val-de-Ruz
par décret du Conseil d'Etat et célébration
des offices à la chapelle de Fontaines ; 1909,
construction de l'église de Cernier; 1976,
consécration de la chapelle du bon pasteur
aux Geneveys-sur-Coffrane. Les serviteurs
de l'église qui animèrent ces réalisations
sont cités avec reconnaissance.

Puis c'est à M. Jules Biétry, président de
la communauté catholique du canton de
Neuchâtel , sorte d'intendant de l'Eglise
catholique, de rendre hommage au service
rendu par l'Etat qui perçoit les impôts sans
lesquels l'existence des prêtres et pasteurs
serait desplus précaires. Il a salué en la per-
sonne du curé Vial l'aumônier militaire qui
exerce une action positive, importante et
indispensable au sein d'une armée dont le
pays a besoin.

Le pasteur Porret, parlant au nom de la
pastorale du Val-de-Ruz, a centré à nouveau
l'attention sur la portée du message reli-
gieux avec des mots d'amitié et d'espé-
rance qui appellent dans un esprit
d'œcuménisme à plus de partage, à une

mise en commun des vérités. M. Jean-
Philippe Schenk , conseiller communal à
Cernier, a apporté le salut des communes
du Val-de-Ruz et s'est félicité, au nom de
celles-ci, de la très bonne entente régnant
entre pouvoirs temporel et spirituel au
Val-de-Ruz, chacun respectant l'autorité de
l'autre. Enfin, un ancien paroissien a
remémoré aux partitipcants quelques
anecdotes touchantes représentatives d'un
temps enfui, d'un temps charmant où la vie
religieuse était moins en danger qu'elle ne
l'est aujourd'hui. A voir dans quelle séré-
nité et avec quelle simplicité joyeuse la
paroisse a fêté l'événement, il ne semble
pas que le danger la cerne de près!

Ch. G

Le prédicateur de la journée : l'abbé
Pierre Vogt pendant son homélie.

(Avipress-P. Treuthardt)

m*

Centenaire de la paroisse catholique du Vallon

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS

Corso : 20 h 30, Saturne 3 (12 ans) .
Eden : 18 h 30, Gloria pile ou face (20 ans) ;
20 h 30, Le coup de sirocco (16 ans).
Plaza : 20 h 30, Le cavalier électrique.
Scala : 20 h 45, Le chaînon manquant (16 ans).
Permanence médicale: votre médecin habi-
d'absence du médecin de famille , tél. 22 10 17.
Pharmacie d'office: Wildhaber , 7 avenur
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite tél.
22 10 17.

Le Locle
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: Mariotti , 38 Grand-Rue ,
jusqu'à 21 h , ensuite tél. 117.

CARNET DU JOUR

LE LOCLE

Dimanche vers 14 h 35, une voiture
conduite par M. F. S., de Couvet , circulait
sur la route principale du Prévoux au Col-
des-Roches. A la hauteur de la route princi-
pale no 20, alors que le conducteur avait
l'intention de se rendre aux Brenets , ce
véhicule est entré en collision avec celui
conduit par M. M. C, de Villers-le-Lac , qui
se dirigeait sur Le Locle. Dégâts.

Collision au
Col-des-Roches
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Neuchâtel-Hauterive : Garage du Roc; La Neuveville: Garage Belcar , R. Gabriel ; Les Verrières: Garage-Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit; et les distributeurs locaux à: Bevaix .'Garage Relais de la BCroix, J. Wuthrich ; Colombier: Garage du Vieux-Moulin, J. Wuthrich ; Dombresson : Edmond Barbey; Nods: Garage de la Poste; Couvet : Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit ; Rochefort : SGarage Golay. , 
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CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai-

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

tuel.
Soins à domicile: tél. 53 15 31.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Musée régional , château de Valangin : ouvert

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

Danse : Les Geneveys-sur-Coffrane: Le
Grenier tous les j ours sauf mardi.

Dimanche, vers 07 h 30, une voiture
conduite par M. R. G., de Vevey, circulait
rue du Locle en direction ouest. A la hauteur
de l'immeuble no 21, il a brusquement tenté
d'effectuer un « tourner sur route ». Lors de
cette manœuvre, une collision s'est
produite avec l'auto de M. J. H., de Biel-
Benken qui circulait dans la même direc-
tion. Déqâts.

Manœuvre risquée
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I âh jjjh >Jr «SHOW» aérien I
I 5-jfei î )Ip̂  L'élégance insurpassable de la Patrouille de 1
i 7 /#  y#  France (9 Fouga-Magister) I

B \% La précision et Be «punch» de la Patrouille I
I Fy* suisse (6 Hunter de combat) I

I Les formidables «Frecce Tricolori» d'Italie I
I 

Les Fiat G 91 de La Patrouille d'Italie 
( 1 0 ChaSSBU TS Fl AT G 9 1 ) I

I Prix des billets : adultes 10 fr., I
I enfants (6-16 ans) 5 fr. avec : 1
§ Les billets peuvent être retirés Les avions anciens les plus étonnants I
H d'avance auprès de: ^-es parachutistes les plus audacieux I
.... , ' . . . L M  A A  0-I __ Le plus puissant chasseur embarqué

1 
(
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aer,°M°me ^°l0TbM r' tS:4l 3l,5oC A n „o de la guerre 1939-45 I
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D
a-Dri«| 1' Neuchâtel, 

oï« L - et des Pilotes hors du commun! I
Pavillon place Pury, Neuchâtel, tel. 25 15 58 K

H (Billets combinés tram-entrée meeting 12 et 6 fr.) I
;——; 1 Début du meeting: 14 h 15 précisesI Vendredi soir: I

B grande soirée de jazz (3 orchestres) Voltige et animation dès 10 h 30 I
sur l'aérodrome de Colombier _ . _ ._ I Boisson et restauration sur place

93736-A
¦ S

gH - ¦ •¦ ¦: ¦ : : ., ;.¦ ¦¦ .' :;.; l/C ¦¦. . . . -¦. ; ; - ' • ] ¦ - ' ¦ ' ¦• ¦ , '>. . . ;: .';¦ '¦ ,? -  ' . ¦ ; < ; . * ; ' : r . i ': : ' . • ' ¦ '' . '' ' ¦ M./../" . . . . . . . . , - . ¦: ; - , - -- . ¦ ¦ ¦ - - ¦ - ¦¦¦ - ¦ i... |||

Economiser
l'énergie :

OUI
mais comment?

eomf/ra.MoMBsa
se charge de tous vos problèmes
d'isolation.
Tous renseignements
au N° (038) 55 27 27
2024 Saint-Aubin. 93905-A

y a MIKRON \

) cherche

pour son département de fabrication :

mécanicien
pour stand d'essais

tourneur
rectifieur
aide-mécanicien
Veuillez téléphoner à notre chef
du personnel, Monsieur J. Chenaux.

MIKRON HAESLER S.A.
I 2017 Boudry - Tél. 44 21 41 )
\ 93837-0 /

né du parfait accord entre la caisse ÎBJBP^ Résultat: un confort vraiment intégral.
et la suspension. Secundo: un remarquable
confort intérieur , qui va du vaste habitacle
jusqu 'à l'agencement du tableau de bord 1 an de garantie, kilométrage illimité
en passant par les sièges anatomiques. Tertio: 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5

Grand Garage Robert, Neuchâtel
36-38 Champ-Bougin, tél. (038) 25 31 08

Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 36 15 15 - Cortaillod : Garage Lanthemann, tél. (038] 42 13 47
- Cressier: Garage Schaller, tél. (038) 47 12 66 - Fleurier: Garage Magg, tél. (038) 61 23 08 - Neuchâtel :
Garage des Parcs, tél. (038) 25 29 79 - Saint-Aubin : Garage de la Béroche, tél. (038) 55 13 52 - Travers : Garage
Sunier, tél. (038) 63 34 63. 81298-A
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âutogrue, Marin
^PH ggg ^P
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PERSONALBERATUNG \ '\; \

AUSSENDIENST 1
IN DER FARBSPRITZ-

UrJD BESCHiCHTyNËSÏECHNlK I
Im Auftrage eines bekannten, mittelgrossen Industrieunternehmens, I l
welches Farbspritzanlagen entwickelt, produziert und mit Erfolg im In- : j
und Ausland vertreibt, suchen wir heute den jungen, kontaktfreudigen ! - r'. ;
Verkaufsspezialisten. j ,
In einer ersten Phase wird der neue Mitarbeitersorgfâltig undumfassend
eingefùhrt und auf die neue Auf gabe als 4

INDUSTRIE - I
I VERTRETER |
! j vorbereitet. In einer zweiten Phase wird er die Verantwortung fur den

j Absatz bei Grosskunden (Industrie) in der welschen Schweiz ùber-
nehmen.

I Als fachliche Voraussetzung sehen wir eine fundierte technische Aus-
! bildung(eventueH 'sogarHTl-AbschlussFachnchtung Maschinenbau) mit
j sehr guten kaufmànnischen Kenntnissen. Erfolgreiche Verkaufspraxis

sowie die Bereitschaft, das spezielle Fachwissen sich anzueignen. Zudem
I erfordert die entwicklungsfahige, mit interessanten Anstellungsbedin-
; gungen ausgestattete Aussendienstfunktion grosse Begeisterungs-
! fahigkeit fur echte Aufbauarbeit, Initiative und Durchsetzungsvermûgen.
¦ Sprachkenntnisse : Deutsch, Franzûsisch fliessend.

Wohnort : Raum Biel - Bern • Fribourg - Lausanne.

Wir glauben, eine unverbindliche Kontaktaufnahme mit uns lohnt sich. In
einem ersten Informationsgesprâch in St. Gallen oder Zurich werden wir

| Ihnen gerne weitere Auskùnfte erteilen. Unser Herr H. Savary freut sich
| auf Ihren Telefonanruf.

1 SOPAC Personalberatung, Obérer Graben 46, 9000 St. Gallen.

j Tel. (071)23 53 55. 93678-0

^Hl̂  PERSONALBERATUNG

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

Fruits
Rœthlisberger,
Wavre.

Tél. 33 21 33. 92720-(

Bar centre ville
cherche

SERVEUSES
à plein temps et
temps partiel.
Tél. 24 06 54. 95766-C

Rue des Helvètes 2074 Marin tél. 038 33 33 31

cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir, un

machiniste
pour ses pompes à béton.

Un jeune homme trouverait chez nous une activité variée
et intéressante. Il est également prévu que notre nouveau
collaborateur soit formé sur nos camions-grues.

Veuillez nous écrire ou téléphoner. 93607 0

M WÊm&
NEUCHATEL pi

cherche j
n pour son MARCHÉ RUE DE L'HÔPITAL

À NEUCHÂTEL j

1 VENDEUSE- 1
1 CAISSIÈRE |

! formation assurée par nos soins.
\ Age idéal: 30 - 40 ans.

i Nous offrons :
j - place stable j
! - semaine de 42 heures
j - nombreux avantages sociaux.

¦ ? Ss M PARTICIPATI0N ™
H OT¦ g Remise d un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
¦â une primo annuelle , basée sur le chiffre d' affaires



Sport-Toto
Colonne gagnante:
X X 2 - X X 1  - 1 1 1 - 2 X 2 - 2
Somme attribuée aux gagnants:

128.778 francs ; «Jackpot»:
32.194 fr. 50.

TotO-X
Numéros gagnants :
2-4-11-23-35-36. Numéro com-

plémentaire : 5.
Somme attribuée aux gagnants:

136.835 fr. 75; «Jackpot »» :
70.369 fr. 35.

Le Pari-Trio
L'ordre d'arrivée:
8-7 -10 .

Etonnant départ des Valaisans
LAUSANNE-SION 0-1 (0-0)

MARQUEUR: Brider 50mc .
LAUSANNE : Burgener; Chapuisat ; Charvoz, Ley-Ravello, Ryf;  Castella, Pariet-

ti , Ritz (64mc , Diserens) ; Mauron , Kok , Tachet. Entraîneur: Hertig.
SION : Pittier ; Geiger ; Isoz, Balet , Valentini ; Bregy, Perrier, Richard ; Cernicky,

Brigger, Luisier. Entraîneur: Arce.
ARBITRE : M. Doerflinger, de Bâle.
NOTES: stade olympique , belle soirée. 7500 spectateurs. Coups de coin : 3-7

(2-41.

Sion qui rit, Lausanne qui pleure , pour
un match qui tint en trois phases décisives.
Le but de Brigger qui n 'était pas une véri-
table occasion mais résultait d'un caram-
bolage avec Chapuisat , tir que Burgener
aurait dû maîtriser. Puis un coup de tête
de Mauron à la 55mc minute qui valait

l'égalisation et que Pittier retint miracu-
leusement; enfin à la 63me où Kok , de
onze mètres, tirait à côté.

Si Lausanne a eu les occasions les plus
nettes , Sion a su profiter des circonstances
en gardant son calme. Il n 'a donc rien volé
et même plu par une occupation ration-

nelle du terrain par sa vivacité et son plai-
sir déjouer. Aucune astuce défensive, un
jeu de bon aloi , un Sion fort agréable à
voir. Bien sûr, vu de l'angle lausannois,
cette copie conforme de la défaite d'il y a
un an devant une chambrée de 7500 spec-
tateurs, soit le double de la moyenne,
n'arrange pas les affaires car c'était un
match à gagner.

Si l'on ne décèle aucun point faible du
côté de Sion , Lausanne a ses trous. En par-
ticulier, le milieu de terrain manque
d'imagination, se contentant d'intercep-
ter le ballon pour se livrer, ensuite, à une
série de petites passes inefficaces. Des
tirs ? point. Là-dessus, se greffe le pro-
blème de Kok qui , à force d'en faire trop,
sème la pagaille, les avants ne sachant
plus où se placer.

QUE D'ERREURS !

Lausanne était dans un mauvais soir, les
preuves abondent. D'entrée, Chapuisat
laissa s'échapper Brigger pour le «fau-
cher» à l'orée des seize mètres, puis
Ley-Ravello ceintura par deux fois ce
même Brigger. C'était encore Burgener
qui, sorti de ses bois pour éviter un coup
de coin , passa le ballon à un Sédunois, le
but étant vide !

Lausanne en sursis, Sion bien parti , il
faut s'en tenir à ça.

. A. EDELMANN-MONTY

Chiasso peut s'estimer heureux
CS CHÊNOIS - CHIASSO

1-1 (0-0)

MARQUEURS : Bevilacqua 56mc ;
Freymond 59mc.

CS CHÊNOIS : Bersier; Rufli ;
Batardon , Dumont , Poli ; Lopez (82 m<:,
Hochstrasser), Fringer, Freymond ;
Riener , Porto, Weber (46 m,: Russo).
Entraîneur: Mabillard.

CHIASSO : Noseda ; Baroni ; Manzoni ,
Graf , Untersee ; Bevilacqua , Rehmann ,
Preisig;  Mohorovic , Reimer (53™ , Riva),
Fleury. Entraîneur: Luttrop.

ARBITRE: M. Bosch , de Sutz.
NOTES : Stade des Trois Chêne.

1800 spectateurs. Avertissement à
Untersee (63mc).

TESSINOIS HABILES
Les Chênois ont , malgré leur propen-

sion à l'attaque , échoué face à un adver-
saire prudent et sachant bien calmer le jeu
dans les moments difficiles , particulière-
ment en fin de partie. Chiasso joue la
contre-attaque avec malice et astuce, et
cette équipe a su marquer un but au bon
moment , mais elle a , ensuite, dû concéder
l'égalisation presque immédiatement.

Avec un marquage homme a homme
sur tout le terrain , l'équi pe chênoise a été
gênée un peu aux entournures par Chias-
so, qui , visiblement, cherchait un match
nul. Dès que Chênois eut égalisé à la
59""-' minute, Chiasso se cantonna dans un
jeu purement défensif et laissa faire son
adversaire, qui n'en demandait pas tant.
Précédemment, Chênois avait fai t le jeu
et bénéficié des occasions de but , mais
rien n 'y fit , à cause d'un certain gardien
Noseda.

Lorsque, sur une balle expédiée avec
force des 25 mètres, Chiasso ouvrit la
marque par Bevilacqua , on craignit le pire
pour les Genevois, sachant bien que
Chiasso allait fermer le jeu. Cela arriva,
mais l'allant offensif de la formation
genevoise, et aussi la seule erreur de
Noseda - balle renvoyée devant lui -
permit à Chênois d'égaliser sur un
«corner» de Russo et une rep rise de
Freymond. On crut bien que les Genevois
s'imposeraient à la 89me minute, quand
Porto manqua une «balle de match ».
Chiasso peut s'estimer heureux de ce
point obtenu à l' extérieur. »* RORDI FR

Le classement
1. Zurich 1 1 0  0 3-1 2

Young Boys 1 1 0  0 3-1 2
3. Sion 1 1 0  0 1-0 2
4. Grasshopper 1 0  1 0  2-2 1

Lucerne 1 0  1 0  2-2 1
Chênois 1 0  1 0  1-1 1
Chiasso 1 0  1 0  1-1 1
Bellinzone 1 0  1 0  0-0 1
Servette 1 0  1 0  0-0 1
Nordstern 1 0  1 0  0-0 1
Neuchâtel Xamax 1 0  1 0  0-0 1

12. Lausanne 1 0  0 1 0-1 0
13. St-Gall 1 0  0 1 1-3 0

Bâle 1 0  0 1 1-3 0

Le week-end prochain
Les hostilités en ligue nationale B seront

ouvertes vendredi prochain avec la rencon-
tre Lugano-Wettingen. Toutes les autres
rencontres se dérouleront samedi. Pour ce
qui concerne la ligue national A, tous les
matches débuteront à 20 h samedi.
L'horaire en ligue nationale :

Ligue A, 30 août, 20 h: Bâle-Chênois,
Chiasso-Zurich, Grasshopper-St.-Gall,
Lucerne-Bellinzone, Neuchâtel Xamax-
Lausanne, Servette-Nordstern et Sion-
Young Boys.

Ligue B, 29 août, 20 h 30 : Lugano-Wet-
tingen. - 30 août, 18 h 15 : Beme-Frauen-
feld. - 19 h : Winterthour-La Chaux-de-
Fonds. - 20 h: Aarau-Kriens, Granges-
Fribourg, Vevey-Mendrisiostar. -20 h 15 :
Bulle-Bienne.

UN SEUL MATCH EN PREMIERE LIGUE

AURORE-KOENIZ 6-0 (2-0)

MARQUEURS : Pellaton 32me ;
Niederhauser 43mc ; Bassi 52mo ; Stmb
71mc, 78me et 89™ .

AURORE : Obrecht ; Boillat ; Gallego,
Pellaton , Baerfuss ; Muller , Bassi ,
Niederhauser; Honsberger (51rac Strub),
Hurni , Negro. Entraîneur:  Muller.

KOENIZ : Scheurer; Andrey; Wey,
Haegler , Zingg; Tanner , Iseli , Beljean ;
Rueprecht (62mc Kaug), Guera , Zimmer-
mann. Entraîneur: Widmer.

ARBITRE : M. Roethlisberg, d'Aarau.
NOTES : Stade des Tilleuls. Pelouse en

bon état. 350 spectateurs . Aurore sans
Cuche, qualifié pour le 30.8.80 , Devaux
et Burgisser , blessés et Berberat , qualifié
dès le 28.9.80. Koeniz sans Kun et Frey en
vacances , Schiesser blessé. Avertisse-
ments à Obrecht (40me) et Bassi (77mc )
tous deux pour réclamations. Coups de
coin: 8-8 (3-5).

Aurore n 'a pas manqué de se manifes-
ter au cours de sa première rencontre de
championnat. L'équipe des Tilleuls n 'a
pas fait de détails et de surcroît y a mis la
manière. L'ampleur du résultat pourrait
faire croire à une certaine faiblesse de
Koeniz , mais ce n 'est pas le cas. Les
joueurs de la banlieue bernoise ont littéra-
lement été étouffés par la vivacité des
Romands de Bienne et le résultat acquis à
la mi-temps peut même paraître flatteur
pour les visiteurs. Le jeune joueur Strub
remplaçant Honsberger pour les 39 der-
nières minutes se manifestait lui en
marquant les 3 derniers buts. Il réalisait
ainsi un classique « coup de chapeau ». Le
rôle de favori que l'on prête à la formation
des Tilleuls semble au vu de sa prestation
ne pas être usurpé. Il reste donc à prouver
aux Biennois ces bonnes dispositions
samedi prochain à La Chaux-de-Fonds
contre le néo-promu Superga. c p

Aurore gagne avec panache

JY2k£: football Quelques résultats surprenants pour le commencement du championnat

NORDSTERN BÂLE-NEUCHÂTEL XAMAX 0-0
NORDSTERN - Kohler; Radakovic; Kaufmann; Moser (59me, Suss);

Saner ; Schnell; Hiller; Mata ; Grimm (82me, Zbinden); Erlachner, Ries.
Entraîneur : Holenstein.

NEUCHATEL XAMAX- Engel; Kuffer; Guillou; Trinchero; Hasler; Pelle-
grini; Favre; Perret; Morandi; Luthi; Bianchi. Entraîneur: Guillou.

ARBITRE- M.Macheret , de Rueyres-St-Laurent.
NOTES : Stade du Rankhof. Pelouse en parfait état. Soleil en première

mi-temps, temps couvert et frais en seconde. 2700 spectateurs. Fanfare
avant le match et à la pause. Nordstern se présente sans Rietmann et
Kaelin, blessés. Par rapport au match de Coupe de la ligue, Xamax enregis-
tre une modification : Morandi pour Duvillard.

A la ŷ ne minute, tir de Mata contre la latte. Avertissement à Radakovic
à la 42*"°. oour ieu dur (c 'est déjà son 2ma cette saison ). Avertissement à
Perret à la 46me, pour anti-jeu. Aux 55"*° et 57™°, Perret et Kohler, blessés,
doivent recevoir des soins, a la 64mo, avertissement à Mata pour jeu
dangereux. A la 78™°, Trinchero supplée son gardien battu par un tir de
Mata. Coups de coin : 2-7 ( 1-3).

Impressions mitigées, au sortir de cette
première partie de la saison : faut-il être
déçu de ne pas avoir gagné ou , au contrai-
re , heureux de ne pas avoir perdu ? En bon
Vaudois que nous sommes et pour ne
vexer personne, nous répondrons : ni l'un
ni l'autre... mais tous les deux! En espé-
rant que nous pourrons être plus clair la
prochaine fois.

DOMINATION ACCEPTÉE

Pour ce qui fut de ce premier samedi,
les choses sont allées ainsi. Neuchâtel
Xamax s'est d'emblée installé dans le
camp bâlois et Nordstern l'y a accueilli
comme si cela allait de soi. Accueilli
jusqu'à un certain point , toutefois, car si
l'équi pe locale a laissé à son adversaire le
loisir de faire son jeu de passes entre la
ligne médiane et celle des « seize mètres »,
il lui a, par contre , bouclé l' entrée du
«sanctuaire ». C'est ainsi que , durant la
première demi-heure , Xamax a affiché
une écrasante supériorité territoriale mais
ne s'est, hélas , procuré aucune occasion
d'inquiéter vraiment le gardien Kohler.

Au contraire, r équipe de Guillou a bien
failli encaisser un but à la 19mc minute ,
lorsque Mata a adressé un tir contre la
latte , Engel battu; heureusement qu 'au
rebond de la balle Ries n'a pas pu faire sa
reprise avec précision...

A l'approche de la demi-heure, le néo-
promu s'est quelque peu enhardi , si bien
que le jeu a commencé de se développer
sur une plus grande surface mais sans plus
de succès. Toutefois, à la 34me minute, à la
suite d'une bonne action de Bianchi sur
l'aile gauche, nous avons cru au «goal»
mais la reprise pourtant « facile» de
Morandi est allée à côté du but. Peur pour
Xamax , deux minutes plus tard , quand le
ballon est arrivé à Ries oublié sur le point
du penalty ; Engel a tout juste réussi à
dévier le tir trop mou de ï' avant-centre
local sans doute surpris d'une telle aubai-
ne.

SANS EFFICACITÉ
La seconde mi-temps allait montrer un

Nordstern un peu plus entreprenant qu 'en
première. Sous l'impulsion de Favre, le
plus actif des leurs , les Neuchatelois ont

cependant continué de dominer territo-
rialement parlant mais sans jamais donner
l'impression d'une totale maîtrise de la
situation. En accélérant le rythme dès la
reprise du jeu , les hommes de Guillou ont ,
deux ou trois fois, réussi à démantibuler la
défense adverse sans pour autant en tirer
profi t, le gardien Kohler s'opposant avec
courage et un peu de chance à leurs tenta-
tives, notamment aux 69me et 74mcs minu-
tes.

Nordstern , lui , saisissait chaque possibi-
lité de passer à la contre-attaque. Il s'en
présenta plusieurs dont une plus précisé-
ment à la 78""-' minute, qui fit passer le
grand frisson de la peur dans les vertèbres
neuchâteloises : un « lobe » d'Hiller par-
dessus la défense à l'intention de Mata;
Guillou manque la réception du ballon
(ou a-t-il voulu le laisser pour le gar-
dien?), Mata s'infiltre entre Guillou et
Engel; la sortie du gardien oblige l'atta-
quant à se déporter sur sa droite d'où il ne
peut heureusement tirer avec assez de
force et Trinchero, venu à la rescousse,
sauve la situation en repoussant de la
ligne du but l'essai de Mata...

CATASTROPHE ÉVITÉE

La catastrophe avait été évitée de
justesse. Car c'eût été réellement une
catastrophe que de perdre face à un
adversaire de ce niveau-là. Nordstern , en
effet , n 'avait de la ligue A que le nom. A
moins que sa tactique ultra-défensive l'ait
fait paraître plus faible qu'il l'est.
Toujours est-il que l'équipe bâloise s'est
montrée bien pâlotte, n 'affichant même
pas l'enthousiame et l'agressivité d'un
néo-promu. Malgré cela , ses offensives
ont souvent fait trembler Xamax sur ses
bases et il s'est, en fin de compte, offe rt
autant de bonnes occasions de marquer
que son visiteur.

Pas d'amicale
C'est pas erreur , que notre rédaction a été

informée de la constitution d'une« amicale de
Neuchâtel Xamax F.-C. », que nous avons
annoncée dans notre édition de samedi dernier.
Cette amicale ne sera pas fondée , du moins pas
dans un proche avenir. Nous prions ceux de nos
lecteurs qui auraient été intéressés par la mise
sur pied d'un tel groupement de bien vouloir
nous excuser.

C est constater du même coup que tout
n 'est pas allé pour le mieux non plus dans
l'équi pe neuchâteloise où la confection
d'un football pourtant bien conçu n 'a, une
nouvelle fois , abouti à aucun but. Pour-
quoi ? A cause de la maladresse, parfois ,
bien sûr, mais aussi parce que certains
joueurs ne sont pas à leur place , à com-
mencer par l'entraîneur qui serait certai-
nement beaucoup plus utile à son équi pe
en montant aux premières lignes...ou en
restant sur le banc ! L'absence d'un atta-
quant « de poids » se fait également cruel-
lement sentir, les demis, à l' exception de
Favre, ne manifestant pas la « soif de but »
escomptée.

Il suffirait sans doute d'un match , d'un
petit déclic, pour donner à l'attaque
xamaxienne une productivité en rapport
avec la qualité du jeu présenté. Sera-ce
samedi , contre Lausanne? F. PAHUD

DUEL.- Le Sédunois Brigger (à droite) a fini par gagner celui qui l'opposait au
Lausannois Charvoz. (ASL)

Bàle, le champion, fait penser à
un athlèt e qui est resté cloué à ses
cales de départ. Sa défaite est
peut-être une surprise, mais pas
une sensation. En effet , je vous
avais dit, la semaine dernière, que
Bâle est une équipe capricieuse et
que le problème de Benthaus
consistait à la mettre en train dès le
début de la compétition, afi n de
préparer les matches de coupe
d'Europe et de bénéficier de la
sympathie du public.

EN DENTS DE SCIE

Mais, chassez le naturel, il revient
au galop: les Bâlois ont besoin de
coups de semonce pour se vouer
sérieusement à leur tâche. Ils ont
battu Young Boys lors de la coupe
Philips et tout le monde a crié : quel
beau champion ! Trois jours plus
tard , ils ont perdu contre Zurich en
coupe de la ligue, puis il ont
déclassé Zurich (7-2) en finale de la
coupe Philips et même ceux qui les
aiment le moins ont chanté leurs
louanges.Paf. Défaite à Berne. On
perd du crédit quand on joue ainsi.
MlimillllllinilHllllllililiiiiiiiiiiiiimiiiimtiiiiiifirill

Benthaus doit se poser des ques-
tions: il ne s'attendait pas à une
entrée pareille.

MODESTIE

Les autres favoris ont également
connu des difficultés à l'extérieur.

Grasshopper n'a égalisé qu'à la
dernière minute, grâce à un
penalty, contre Lucerne qui paraît
tout revigoré et qu'il ne fera certai-
nement pas bon affronter à l'AII-
mend.

Servette n'a réussi qu'un
modeste 0-0 à Bellinzone.

Neuchâtel Xamax , qui n'a fait , lui
aussi, que 0-0 au Rankhof, trouvera
sans doute dans le résultat de
Servette une sorte de consolation.

Malgré tous les matches
d'entraînement joués durant la
phase de préparation, le début d'un
championnat est toujours un pas
vers l'inconnu. En général, on
considère les néo-promus comme
des adversaires relativement fai-
bles. Cependant, ils sont détermi-
nés et ça couvre beaucoup de lacu-
nes.
IIIIIIIMIItlIIIIIIMIIIIIIItlMIIIIIIIIIIIfinilllllllllllllllllll

Young Boys et Zurich ont fait le =
plein. En battant St-Gall par 3-1, =
Zurich a offert un joli cadeau à =
Jeandupeux dont la carrière =
d'entraîneur semble être placée =
sous une bonne étoile. =

SION À L'HONNEUR §

Au tableau d'honneur de cette =
première manche du championnat =
80-81, il faut surtout afficher le nom =
de Sion, qui est la seule équipe à =
avoir obtenu une victoire en dépla- =
cernent : 1-0 contre Lausanne qui S
paraissait pourtant remis à neuf =
après révision totale et qui nourrit =
certaines ambitions. Jeandupeux =
est parti, mais Sion reste. C'est un 5
phénomène sympathique et §
encourageant pour les petits.

Avec Chênois et Chiasso qui se =
sont logiquement partagé l'enjeu, =
les voilà embarqués pour une S
longue traversée qui leur réserve, à =
tous, des coups de tabac et des =
tempêtes. =

Pour le moment, ils sont encore =
en eaux calmes....

G.CURDY =a
n mu il i min iiiMini in ii tu m iiiin imr i~

Matches internationaux
Mercredi 27 août 1980

STADE OLYMPIQUE DE LA PONTAISE
LAUSANNE

Mh,5 SUISSE - DANEMARK
i8 h 15 Suisse Espoirs - Danemark Espoirs

Ouverture du Stade à 16 h 30
Prix des places : Tribunes : Fr. 22.- et 16.-.

Pelouses : adultes Fr. 8.-; étudiants et apprentis Fr. 5.-;
enfants jusqu'à 16 ans gratuites

V 93388-R

Football à l'étranger

L'ex-Servettien Claude Andrey a fait ses
débuts en championnat de France de
2me division. A Thonon, soit aux portes de
Genève, devant 3200 spectateurs , l'interna^
tional suisse a permis au néo-promu,
Grenoble, d'obtenir son premier point (0-0),
à l'issue de la troisième journée.

• RFA. - Championnat de «Bundesliga »
(3mc journée) : Munich 1860 - Nuremberg 2-4 ;
SV Hambourg - Kaiserslautern 3-2 ; VFB Stutt-
gart - Cologne 3-0; Bayer Leverkusen -
Eintracht Francfort 3-2 ; Arminia Bielefeld -
Borussia Moenchengladbach 2-3 ; Schalke 04 -
Bayer Urdingen 3-1; Fortuna Dusseldorf -
Bayern Munich 3-0 ; VFL Bochum - MSV Duis-
bourg 1-1 ; SC Karlsruhe - Borussia Dortmund
1-1. - Classement : 1. Fortuna Dusseldorf 6
(6-1) ; 2. SV Hambourg 5 (6-4) ; 3. Eintracht
Francfort 4 (8-4) ; 4. VFB Stu ttgart 4 (5-2) ; 5.
Bayern Munich 4 (8-6).
• Angleterre. - Championnat de première
division , 3mc journée : Birmingham - Manches-
ter United 0-0 ; Coventry - Arsenal 3-1 ; Crys-
tal Palace - Middlesbrough 5-2 ; Everton - Not-
ting ham Forest 0-0 ; Leicester - Liverpool 2-0 ;
Manchester City - Aston Villa 2-2 ; Norwich -
Leeds 2-3 ; Stoke City - Ipswich 2-2;
Sunderland - Southampton 1-2 ; Tottenham -
Brighton 2-2 ; West Bromwich Albion -
Wolverhampton 1-1. - Classement : 1. Totten-
ham , Ipswich Town , Aston Villa et Southamp-
ton , 3/5 ; 5. Sunderland 3/4 ; 6. Nottingham3/3.
• Sydney. - Match international : Australie -
Mexique 2-2 (0-1).

__ sports -télégrammes

CYCLISME. - Le Français Bernard Hinault
participera au championnat du monde sur
route , dimanche , à Sallanches. Il est bien remis
de ses malaises intestinaux.

BOXE. - Le Portoricain Wilfredo Gomez a
conservé , pour la douzième fois d'affilée , son
titre de champion du monde des super coq
(version WBC) en battant , à Las Vegas,
l'Américain Derrick Holmes par jet de l'éponge
à la 5™° reprise.

PLONGEON. -La SuissesseUrsulina Bat-
tag lia a terminé à la troisième place du
concours de haut vol des internationaux
d'Italie, à Florence.

Débuts d'Andrey en France

BELLINZONE-SERVETTE 0-0

BELLINZONE : Mellacina; Pestoni ;
A. Rossini , Degiovanni, G. Rossi ;
Monighetti , Weidle , Tedeschi ; Maccini ,
Venzi , Leoni. Entraîneur: Beljin.

SERVETTE : Milani ; Guyot ; Valentini ,
Seramondi, Bezzini ; Zwygart , Schnyder,
Mustapha , Dutoit; Cucinotta , Radi (59mc :
Sarrasin). Entraîneur: Pasmandy.

ARBITRE: M. Heinis, d'Ammansegg.
NOTES: stade communal, pelouse en

bon état , belle soirée. 5500 spectateurs.
Servette se présente sans Coutaz , blessé,
Rasmussen est annoncé comme rempla-
çant. A la 49me , Seramondi est averti pour
fautes répétées. A la 62 mc, le même joueur
retient Leoni à bras le corps. Il écope d'un
deuxième avertissement ce qui lui vaut
l' expulsion. Coups de coin: 2-4 (1-3).

LA PAROLE AUX DÉFENSEURS

Comme le résultat l'indique , les défen-
ses ont nettement dominé le débat. Les
occasions de but furent rares des deux
côtés. Sans recourir à des artifices
défensifs exagérés , les deux équi pes jouè -
rent la prudence et ne prirent aucun
risque excessif. Au début les Bellinzonais
intimidés par la renommée des Genevois
trouvèrent difficilement la cohésion. Puis
réalisant que l' adversaire n 'était pas aussi
redoutable que prévu , ils retrouvèrent
leur aisance. A la 22mc minute, première

Zurich - St-Gall 3-1 (1-1)

Letziground. - 6000 spectateurs . - Arbitre :
Scherz (Aegerten). - Buts : 13. Elsener; 28.
Gisinger; 76. Ludi ; 85. Seiler.

Zurich : Grob ; Ludi ; Baur , Erba (88.
Landolt), Iselin ; Moser (74. Peterhans) , Jerko-
vic , Zappa ; Elsener, Seiler, Zwicker.

St-Gall : Bruhwiler; Gorgon; Urban ,
Hafner , Gisinger; Ritter , Corminbceuf , Schei-
wiler , Rindlisbacher; Labhart (46. Graf) ,
Rieder (71. Bauer) .

Note : 82. Graf expulsé pour voies de fait.

occasion manquée par Schnyder qui
démarqué à quelques mètres du but
contrôla mal un coup de coin et tira à côté.
Dix minutes, plus tard , Mustapha réagis-
sait tardivement sur centre de Cucinotta
et ratait la réception.

A la reprise, le match faillit mal tourner
pour les Genevois qui se trouvèrent
durant une bonne demi-heure, en infério-
rité numérique, à la suite de l'expulsion de
Seramondi . A la 50me minute, une dévia-
tion de Vendi abouti t chanceusement
dans les jambes de Milani qui put éloigner
le danger. A la 63me , un puissant essai de
Monighetti prit le gardien visiteur à
contre-pied... mais le ballon frôla l'exté-
rieur du montant.

Le partage des points est équitable. La
prestation de Bellinzone peut être jugée
de positive. Par contre, celle des ambi-
tieux Genevois fut loin d'être convaincan-
te. D.CASTIONI

Lucerne - Grasshopper 2-2 (2-0)

AJlmend. - 10.300 spectateurs. - Arbitre :
Galler (Kirchdorf). - Buts : 4. Kaufmann; 20.
P. Risi ; 50. H. Hermann 2-1; 87. Meyer
(penalty) 2-2.

Lucerne : Waser ; Rahmen; Binder (84.
Schaer), Voegeli , H. Risi; H. Kaufmann ,
Bachmann , Meyer, Hitzfeld ; Fischer, P. Risi.

Grasshopper : Berbig ; Meyer; Nafzger (46.
Zanetti) , In-Albon, Schaellibaum (78. Frei) ;
H. Hermann, Wehrli , Egli ; Pfister , Sulser,
H. Hermann.

Young Boys - Bâle 3-1 (O-O)

Wankdorf. -11.500 spectateurs. - Arbitre :
Barmettler (Lucerne). - Buts : 56. R. Muller ;
64. Maissen; 67. Schoenenberger 2-1; 74.
Schoenenberger 3-1.

Young Boys : Eichenberger ; Conz ; Feuz ,
Weber, Brechbùhl; Brodard , Berkemeier,
R. Muller , Baur; Schoenenberger , K. Muller.

Bâle: Kung ; Stohler; Schaer , Hasler (75.
Gaïsser) , Maradan; Tanner (71. Demarmels),
von Wartburg, Geisser; Kuttel , Maissen , Lau-
scher.

S:;:;:;:;:::;:^

Partage équitable à Bétail
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La Chaux-de-Fonds stérile face à Longeau
ggpjffi  ̂ football J Déjà des éliminés de marque en Coupe de Suisse

LONGEAU-LA CHAUX-DE-FONDS 3-1 (1-1)

MARQUEURS : Bollinger T"; Capraro 42mc ; Bollinger 62me et 89"".
LONGEAU : Schluep ; Brechbuhler, Epper, Anschwanden, Baumann; Beutler,

Perrin, Lander; Weber, Ghisoni , Bollinger. Entraîneur: Lander.
LA CHAUX-DE-FONDS : Laeubli ; Claude, Capraro, Bouzenada, Salvi ; Laydu,

(77"" Dubois), Sandoz, Chammartin; Musitelli , Hofer, Coinçon. Entraîneur: Richard.
ARBITRE : M. Chapuis, de Courtètelle.

NOTES : Sportplatz Moos. Pelouse
bonne. Soleil et vent du nord. 450 specta-
teurs. Longeau se présente sans Rawyler,
Blessé. La Chaux-de-Fonds est toujours
privée des services de Jaccard et Nussing
(blessés) et de Bristot (malade). Plusieurs
joueurs sont avertis pour indiscipline à
l'égard de l'arbitre : Laydu 12™, Beutler
62mc et Epper 72™. Coups de coin: 3-12
(2-5).

VERROU PAYANT

Pour ce tour de coupe qui voyait une
formation de deuxième ligue recevoir un
pensionnaire de la ligue nationale B, on
allait découvrir deux écoles. D'un côté,
Longeau totalement organisé en verrou.

De l'autre, La Chaux-de-Fonds avec une
tactique en ligne. Les deux ont du bon si
l'on s'engage complètement. Ce fut le cas
pour les Bernois qui restèrent très solides
défensivement en ne laissant en pointe
que deux hommes: Ghisoni et Bollinger.
Par contre, La Chaux-de-Fonds ne trouva
jama is la vitesse de croisière. Dès l'enga-
gement , les Montagnards se montrèrent
beaucoup trop tendres. Ils jouèrent même
avec le feu. Le plus tranquillement du
monde, ils attendirent que Longeau se
casse les dents. C'était mal connaître une
équipe généreuse, bien en forme physi-
quement avec un gardien de tout repos et
surtout un avant de pointe efficace
puisqu 'il est le meilleur compteur de la
deuxième ligue de son championnat.

Pour dérouter le onze «vert et blanc »
une tactique s'imposait , celle de balancer
le ballon très rap idement dans le dos du

libero Brechbuhler. Jamais Laydu , Hofe r,
voire Sandoz , ne comprirent où était leur
salut. Ce trio s'évertua à s'amuser au
centre du terrain ce qui favorisa le retour
d'une formation devant son capitaine , le
brave Schluep.

Aussi, dès que l'on approchait de la
ligne des trente mètres, il y avait beau-
coup trop de monde pour bénéficier d' une
position intéressante. Nous avons vu
Musitelli muselé par deux hommes régu-
lièrement, Coinçon s'élancer vingt fois sur
l'aile sans espoir d'y retrouver un ballon ,
Chammartin incapable d'amorcer une
action payante, enfi n Hofer «tourner»
dans le vide. Dès cet instant , l'on com-
prend mieux l'inefficacité d'une attaque
qui avait prouvé lors de ses dernières sor-
ties un mordant payant. Capraro avait
compris la façon idéale pour obtenir une
position favorable. Il fallait s'élancer balle
au pied au travers d'une défense qui avait
tout de même des limites. A la 42mc minu-
te, il élimina quatre adversaires avant
d'ajuster un tir hors de portée du gardien
local. Ce fut là le seul grand exploit des
« Neuchatelois». C'est trop peu pour
mériter une qualification. Aussi la volonté

des camarades du « vieux » Lander a
payé. Longeau a joué comme on doit le
fa i re en coupe. Et dire qu 'avant le coup
d'envoi , lors de la conférence de presse, le
responsable annonça que Bollinger allait
essayer au cours de réchauffement , de
voir si sa partici pation était possible
puisqu 'il souffrait d'une blessure. On en
connaît la suite : Bollinger fut le bourreau
des Neuchatelois. A chaque coup, il s'en
alla du centre du terrain et cela d'autant
plus facilement que personne ne s'occu-
pait de lui , et dans la foulée , il trompa
Laeubli.

DÉSASTRE

La défense en ligne a été désastreuse, et
tant Bouzenada que Capraro , ont un
tempérament beaucoup trop tourné vers
l'entre-jeu pour être le roc défensif que
l' on ne passe pas. Longeau n'a pas volé sa
qualification. C'est un précieux encoura-
gement pour cette sympathique forma-
tion. La Chaux-de-Fonds va , dans la
semaine qui vient , préparer son entrée en
championnat, une comp étition où son
style sera plus près de la vérité.

P.G.

Peter héros du week-end

LA RÉV ÉLATION.- Ce fut Markus Peter qui a remporté pas moins de six
titres et une troisième place ! (Photo Keystone)

g ĝ&- natation J Championnats suisses

Lors des 60™" championnats suisses
de natation, à Bellinzone, un nageur a
acquis sans aucun doute le titre de
meilleur nageur suisse de la saison :
Markus Peter, 19 ans, de Winterthour,
a remporté six titres et une médaille de
bronze, après avoir conquis 5 premiè-
res places aux championnats suisses
d'hiver. Onze titres nationaux en une
année: le bilan est unique. De plus,
Peter a assorti ses couronnes de trois
records nationaux !

Treize records suisses ont été battus,
ce qui constitue un chiffre tout à fait
acceptable. Parmi les performances
réussies, deux ressortent du lot:
Carole Brook (Winterthour) a
amélioré deux fois sa propre marque
sur 100 m. papillon , la portant à un
l'04"13 qui devrait lui valoir , à la fin
de l'année, une place parmi les cent
meilleures mondiales. La Tessinoise
Claudia Zierold manquera de peu un
rang semblable: elle a amélioré son
record nationa l du 200 m.libre de
2"82, nageant la distance en 2'06"44.
Lors de la dernière journée, elle a
amélioré à nouveau son récent record
du 100 m., en 59"44.

Parm i les autres records individuels,
le plus significatif est celui de la Lucer-

noise Susanne Reber , qui a fait passer
de vie à trépas le record du 100 m.
brasse d'Erika Ruegg, vieux de huit
ans. Markus Peter a nagé ses meilleurs
temps sur 100 et 200m. dos, ainsi que
sur 400 m. libre, alors que François
Cauderay a battu , sur 200 m. papillon ,
le «chrono» qu 'il avait réussi aux
championnats d'hiver.

Dans les relais , les records du
4x200 m. libre (vendredi) et du 4 x
100 m. 4 nages (dimanche) ont été
battus , chaque fois aussi bien chez les
messieurs que chez les dames. Sur 4 x
100 m. 4 nages dames, fait rarissime,
deux équipes se sont approprié titre et
record : Genève-Natation et Adliswil
ont tous deux réussi 4'41"30 !

Quelques surprises ont été enregis-
trées, comme la non-qualification de
Stefa n Volery pour la finale du
200 m.libre, où la défaite de Nicole
Schrepfer sur 400 m. libre , distance
sur laquelle elle était pourtant sélec-
tionnée olympique. Seuls 11 nageurs
et nageuses, Peter (6),  Morf (2),  Vole-
ry, Halsall , Rolando Neiger et Caude-
rey sont montés sur la marche centrale
du podium, cet honeur étant revenu,
chez les dames, à Claudia Zierold (3),
Susanne Reber (3), Carole Brook (3),
Marie-Thérèse Armenteros (2) et
Nicole Schrepfer (1).

Les résultats
du 3me tour

Aarau - Emmen 7-1 (4-1) ; Birsfel-
den-Granges 2-1 (2-0) ; Laufon - All-
schwil 1-2 (0-2) ; Mendrisiostar-Lugano
1-1 (1-0, 1-1) après prol. 4-3 aux
pénalties ; Nyon-Etoule Carouge 1-6
(0-4) ; Stade Lausanne-Bulle 1-2 (0-1) ;
Guin-Fribourg 3-4 (1-3) ; Renens-Mar-
tigny 2-5 (0-3) ; Longeau-La Chaux-
de-Fonds 3-1 (1-1) ; Oberentfelden-
Sursee 2-1 (0-1) ; Suhr-Lerchenfeld
3-1 (1-1) ; Frauenfeld-Winterthour 1-0
(0-0) ; Veltheim-Red Star 4-2 (1-0) ;
Vaduz-Turicum 4-3 (2-2) ; Schaffhou-
se-Widnau 2-1 (0-1) ; Altstaetten-Blue
Stars 3-2 (2-2) ; Wolhusen-Berne 0-6
(0-1) ; Vevey-Orbe3-2 (0-0, 1-1) après
prol.

LE CHAMPIONNAT DE L'ASSOCIATION CANTONALE NEUCHÂTELOISE

Les Geneveys-s/C - Etoile
4-0 (2-0)

Les Geneveys-s/C: Jaccottet ; Verardo I;
Boschung (Verardo II), Schmid II, Ciccarone;
Kiener , Fallet , Rossier; Guibert , Schmid I ,
Girardin. Entraîneur: Kiener.

Etoile: Am; Donzé , Rohrbach , Gigon , Stei-
ner ; Amez (prosio) , Voirol , Winkenbach ;
Hug, Donnan , Lopez (Queloz) . Entraîneur:
Winkenbach.

Arbitre : M. Zay, de Lausanne.
Buts : Rossier (3), Schmid I.
Très bonne entrée en matière des Geneveys

qu n'ont laissé planer aucun doute sur leurs
intentions. Malgré plusieurs absences, la
troupe de Kiener , au bénéfice d'un bon physi-
que, a réalisé par Rossier et Schmid I, des
actions lumineuses. Certes, l'addition peut
paraître sévère, mais Etoile n'a été dangereux
qu 'à de rares occasions. Devant Jaccottet , très
sûr , la défense n 'a commis qu 'un minimum
d'erreurs. Etoile a trop été à la tâche pour être
valablement jugé , mais n'a certainement pas
encore trouvé le rythme de sa nouvelle catégo-
rie de jeu. J.-P. Ch.

Saint-Biaise - Bôle 0-2 (0-1)

¦• Saint-Biaise :Schenevey; Ansermet, Thout-
berger, Mury (Briones M), Natali ; Doerfli ger ,
J. Briones , Guillod ; R. Rebetez , D. Rebetez ,
Maire (Laederach). Entraîneur : Guillod.

Bôle: Magne ; Rossi , Rognon , Freyholz ,
Schmid ; Lusenti , Hofer , Krummenacher;
V. Righetti , M. Righetti (Gigandet), Gonthier.
Entraîneur: Turberg.

Arbitre : M. Callogero, de Lausanne.
Buts : V. Righetti (2).
Plus volontaires, les visiteurs n'ont rien volé

samedi soir aux Fourches. Saint-Biaise domina,
mais Bôle utilisa à merveille des contres meur-
triers et foudroyants. Pour un match de reprise,
la première mi-temps fut de bonne qualité .
Saint-Biaise tenta en vain de reconquérir le ter-
rain perdu dès la 7™ minute.

Dès la reprise, V. Righetti marqua de 30 m
après avoir éliminé le libero et le gardien. Les
jeux étaient faits, Bôle contrôlant parfaitement
la situation. JCF

Cortaillod - Hauterive 3-1 (1-0)

Cortaillod: Decastel ; Duscher , (Domon), Floria: Hermida ; Schnell , Staehli , Kernen ,
Solca , Jaquenod I, Rusillon ; Stauffer , Polese, Fiore ; Marthaler , Portner ; Traversa ; Cattin ,
Jaquenod II (Robert) ; Ehrbar , Jacot , Probst. Auguste (Aubry) , Gamba. Entraîneurs :
Entraîneurs : Biehly et Decastel. Calame et Bégert.

Hauterive: Liegois; Ferrara IL Balli
(Cornu), Meier , Ferrier ; Schneider , Vogel,
Franzoso ; Forney, Robert (Schnapp) , Benassi.
Entraîneur: Gerber.

Buts : Ehrbar , Polese , Robert; Forney.
Arbitre : M. Roduit , de Sion.
La victoire de Cortaillod a été longue à se

dessiner. Il aura fallu attendre toute la
première mi-temps pour voir les maîtres de
céans ouvrir la marque , bien que les occasions
n 'aient pas manqué tant d'un côté que de
l'autre. Dans les cinq premières minutes après
le thé , Hauterive revenait à la marque mais les
« carcouailles » réagissaient immédiatement et
reprenaient l'avantage. A partir de ce moment ,
Hauterive se ruait à l'assaut des buts de Cortail-
lod ce qui engendra des situations confuses
devant le sanctuaire de Decastel. Sur l'une des
nombreuses contre-attaques , à quelques minu-
tes du coup de sifflet final , Cortaillod inscrivait
le but de la sécurité.

Marin - Saint-lmier 1-2 (1-0)

Marin : Deproost ; Rosina , Balsiger, Pelle-
grini, Gaberell ; Monnier (Staempfli), Lherbet-
te , Binggeli ; Bonandi , Eymann , Zimmermann
(Chetelat) . Entraîneur: Gut.

Saint-lmier: Bourquin; Lagger, Mérillat ,
Schafroth , Choffat; Claude , Gentili , Willen;
Kernen , Vuilleumier , Schwaar (Humair).
Entraîneur: Challandes.

Arbitre : M. Sugnaux, d'Avanchet-Parc.
Buts : Binggeli; Kernen , Choffat.
Marin a subi la loi de Saint-lmier durant la

presque totalité du match , ne réussissant que
rarement à se libérer. La première alerte pour
les arrières locaux intervint à la 12mc minute,
lorsque Vuilleumier , seul devant Deproost , tira
à côté. Saint-lmier attaquait tant et plus, mais
ne se créait que peu d'occasions, la défense de
Marin était à son affaire. Sur une des rares
contre-attaques locales, Binggeli parvenait
d'une tête imparable à battre Bourquin.

En deuxième mi-temps, Saint-lmier pour-
suivit sa domination. Ses deux buts furent
marqués sur coups de coin , sans que la défense
locale n'intervienne. Victoire méritée des
Erguéliens, plus collectifs et à la jouerie supé-
rieure. M. S.

Floria - Serrières 2-4 (2-0)

Serrières : Schmalz ; Imhof , Stoppa , Edel-
berg, Wuthrich ; Majeux , Piccolo (Haas) , Broil-
Iet; Salvi , Cavallero , De Pietro. Entraîneur:
Rezar.

Arbitre : M. Chetelat de Lausanne.
Buts: Portner , Traversa (pen.) ; Stoppa ,

Cavallero , Haas , Salvi.
Après un quart d'heure d'observation où

chaque équipe prenait l'initiative à tour de
rôle , Floria émergeait et imposait son jeu. A la
demi-heure , cette sup ériorité se concrétisait
par deux buts sur deux actions fort bien
menées. Serrières entama la deuxième mi-
temps sur un rythme effréné. Floria devint
débordé et très logi quement , Serrières revenait
à la parité. Les Chaux-de-Fonniers reprenaient
l'initiative , mais sur contre , Serrières marquait
le 3""-' but. La fin du match n 'apportait rien,
sinon l' occasion pour Serrières d'augmenter
son avantage. F. P.

Le Locle - Béroche 5-0 (2-0)

Le Locle : Vasquez ; Koller , Dubois (Chapat-
te) , Vermot , Varga ; Gardet , Perez , Trotta
(Bonnet) ; Pan , Murrini, Cano. Entraîneur:
Aellen.

Béroche: Cassard ; Favre (Martinez) , Mari-
gliano, Divernois, Settecasi; Kummer, Risold ,
Castella; Jacot , Pisenti , Pellet. Entraîneur:
Fry dig.

Arbitre : M. Coquoz , de Bouloz.
Buts : Cano, Gardet (2), Koller , Bonnet.
La domination des maîtres de céans fut

constante dès le début de cette rencontre à sens
unique et qui vit les Loclois faire une belle
démonstration de leurs possibilités , face à une
formation encore à la recherche de son équili-
bre et qui éprouvera sans doute bien des diffi-
cultés tout au long de la saison. Tandis que le
gardien Vasquet passait une fin d'après-midi de
tout repos son vis-à-vis Cassard était fortement
mis à contribution et devait finalement s'incli-
ner à cinq reprises face aux attaquants loclois
en verve. P. M.

IIe ligue: Le Locle et Les Geneveys efficaces

Classements

Dames
200 m libre : 1. C. Zierold (Chiasso)

2'06"44 (record suisse, ancien 2'09"26 par
elle-même) ; 2. N. Schreper (Winterthour)
2'09"74 ; 3. R. Sapeni (Zurich) 2'11"90. -
200 m brasse: 1. S. Reber (Kriens)
2'46"99 ; 2. N. Kohler (Berne) 2'48"62 ; 3.
F. Emst (Bienne) 2'52"41. -100 m dos: 1.
M.-T. Armenteros (Genève) l'08"75 ; 2. E.
Gysling (Adliswil) l'08"87; 3. H. Gudel
(Gelterkinden) l'll"24. - 400 m quatre
nages : 1. C. Brook (Winterthour) 5'15"54 ;
2. U. Egli (Wittenbach) 5'23"27 ; 3. S. Bina
(Genève) 5'23"53. - 4 x 100 m libre : 1.
Genève Natation (Tendon - Meister - Ber-
trand - Armenteros) 4'11"61 ; 2. SC
Winterthour 4'13"49 ; 3. SV Limmat
Zurich 4'13"56. - 100 m libre : 1. C.
Zierold (Chiasso) 59"44 (record suisse,
ancien Zierold 59"79) ; 2. N. Schrepfer
(Winterthour) , l'00"59 ; 3. M-T. Armente-
ros (Genève), l'00"69. - 800 m libre : 1. N.
Schrepfer (Winterthour) , 9'10"45 (MPS) ;
2. R. Spaeni (Zurich), 9'24"28 ; 3. I. Peter
(Winterthour) , 9'38"65. - 200 m papillon :
1. C. Brook (Winterthour) , 2'21"32 ; 2. R.
Hoehener (Genève), 2'28"23 ; 3. I. Peter
(Winterthour), 2'32"36. - 200 m 4 nages :
1. S. Reber (Kriens) , 2'29"15 ; 2. C. Brook
(Winterthour), 2'30"88 ; 3. U. Egli (Wit-
tenbach), 2'31"95. - 4 x 100 m 4 nages :
1. Genève Natation (Armenteros, Bina ,
Hoehener , Bertrand) et Sihlfisch Adliswil
(Gysling, Rast , Rutishauser , Schmid),
4'41"30 (record suisse, ancien Genève
Natation 4'43"15) : 3. SV Limmat Zurich
4'51"45.

Bilan des médailles: 1. SV Winterthour ,
11 or , 7 argent , 3 bronze ; 2. Genève Nata-
tion , 9, 5, 9 ; 3. SV Kriens et SN Chiasso , 3,
0, 0 ; 5. Vevey-Natation , 2 , 3,0 ; 6. Sihlfisch
Adliswil , 1, 2, 0; 7. SN Bellinzone , 1, 1, 1;
8. Red Fish Neuchâtel , 1, 0, 1; 9. SC Wit-

tenbach , 0, 4, 1 ; 10. SV Limmat Zurich, 0,
2, 7; 11. SB Bienne , 0, 2, 2, etc.

Messieurs
200 m libre : 1. Peter (Winterthour)

l'58"90 ; 2. F. David (Genève) l'59"16 ; 3.
Jacot (Genève) l'59"36. - 200 m brasse:
1. Morf (Vevey) 2'31"45 ; 2. Dagon (Bien-
ne) 2'31"57; 3. Marty (Zurich) 2'34"78. -
100 m dos : 1. Peter (Winterthour) l'00"73
(l'00"41 en séries , record suisse, ancien
l'00"43 par lui-même) ; 2. Thomann (Wit-
tenbach) l'00"95 ; 3. Birrer (Birsfelden)
l'01"88. - 400 m quatre nages: 1. Peter
(Winterthour) 4'48"74 ; 2. Muller (Winter-
thour) 4'49"54; 3. Schmid (Zurich)
4'49"84. - 4x100 m libre : 1. Genève
Natation (Halsall - David - Reynard - Jacot)
3'37"81 ; 2. Vevey-Natation 3'43"10 ; 3.
SK Uster 3'46"09. -100 m libre : 1. Volery
(Neuchâtel) 53"6 (Manuel) ; 2. Halsall
(Genève) 53"91 ; 3. David (Genève)
54"34. - 1500 m: 1. Nei ger (Bellinzone)
16'17"13 (mps) ; 2. Reynard (Genève),
16'22"93 ; 3. Peter (Winterthour)
16'57"55. - 200 m papillon : 1. Cauderay
(Genève) 2'07"4 1 (record suisse, ancien
Cauderay 2'07"65) ; 2. Muller (Winter-
thour) 2'09"73 ; 3. Th. David (Genève)
2'11"06. - 200 m 4 nages: 1. Peter
(Winterthour) 2'14"78; 2. Morf (Vevey)
2'15"61; 3. Birrer (Birsfelden) 2'17"38. -
4 x 100 m 4 nages: 1. Genève-Natation I
(Bissât - Halsal l - Th. David - F. David)
4'03"87 (record suisse, ancien Genève-
Natation 4'06"85) ; 2. Vevey-Natation
(Mischler - Schroeter - Morf - Furer)
4'04"98 ; 3. Genève-Natation 2 (Tendon -
Haidinger - Cauderay - Jacot) 4'12"42 ; 4.
SC Uster , 4'16"20; 5. SV Limatt 1
5'16"41; 6. SC Birsfelden 4'16"91.

Tous les résultats
II me ligue: Floria - Sernères 2-4 ; Geneveys-

sur-Coffrane - Etoile 4-0 ; Saint-Biaise - Bôle
0-2 ; Marin - Saint-lmier 1-2 ; Le Locle- Béro-
che 5-0 ; Cortaillod - Hauterive 3-1.

III""'ligue: La Sagne Ib. - Auvernier 2-1;
Ticino - Colombier 4-1; Travers - Le Locle II
1-7; L'Areuse - Boudry II 1-5 ; Corcelles -
Couvet 2-1 ; Châtelard - Fleurier 1-3 ; Audax -
Chaux-de-Fonds II 5-1; Helvetia - Cressier
3-0 ; Le Parc - Fontainemelon 4-2 ; Sonvilier -
Le Landeron 3-1; Deportivo - Neuchâtel
Xamax II 2-1; La Sagne la. - Marin II 0-1.

IVe ligue: Bôle II - Châtelard II 4-0; Gor
gier - Colombier II 3-3 ; Neuchâtel Xamax III -
Espagnol 3-3 ; Comète Ib. - Béroche II 1-4 ;
Chaumont - Cornaux 0-0 ; Lignières - Marin III
1-2 ; Cortaillod Ilb. - Comète la. 1-2 ; Fleurier II
- Môtiers 0-1; Geneveys-sur-Coffrane II -
Blue-Stars 1-1; Salento - Saint-Sul pice 8-0 ;
Les Ponts la. - Travers II 1-0 ; Etoile II - Les
Brenets 3-2 ; Superga II - Floria II 2-4 ; Ticino II
- Centre espagnol 0-5 ; Les Bois - Saint-lmier II
4-0; Chaux-de-Fonds III - Les Ponts Ib. 2-2.

V™" ligue : Couvet B - Colombier III 3-1 ; La
Sagne II - Auvernier II 2-8 ; Le Locle III -
Noirai gue 3-3 ; Les Brenets II - Bôle III 6-3 ;
Dombresson II - Gorgier II 6-3 ; Les Bois II -
Serrières II 0-7 ; Comaux II - Le Parc II 7-4 ;
Cressier II - Chaumont II 12-0; Helvetia II -
Sonvilier II 8-2 ; Floria III - Espagnol II 6-1.

sports - télégrammes

HIPPISME. - Une seule épreuve et une victoire
pour Christine Stuckelberger au cours de la
journée nationale du dressage à Zofingue. Elle
s'est imposée avec «achat» en totalisant
925 points.

I flgfc motocydisme | Qran(| prjx je RPA au Nurburgring

En passant la ligne d'arrivée en vain-
queur, et ce pour la deuxième fois de la
saison, à l'issue du Grand prix de RFA au
Nurburgring, le Suisse Stefan Doerflinger
a bien cru qu'il était devenu champion du
monde des 50 cmc. Mais l'Italien Eugenio
Lazzarini terminait l'épreuve au
deuxième rang et s'octroyait ainsi le titre
suprême avec deux points d'avance sur le
pilote helvétique. Les deux autres titres
ont couronné le Sud-Africain Jon Ekerold
en 350 cmc et l'Américain Kenny Roberts
en 500 cmc.

Dans la catégorie des side-cars, le duel
qui opposait le champion du monde au
Suisse Rolf Biland, a tourné court. L'Ecos-
sais Taylor signa une de ses plus belles
victoires tandis que le Suisse abandonnait
sur problèmes pneumatiques.

Bruno Kneubuhler, qui avait pour prin-
cipale tâche de protéger la victoire de
Doerflinger, abandonnait déjà à l'issue du
premier tour de circuit tout comme
l'Espagnol Ricardo Tormo. L'Autrichien
Hans Hummel, en tête en début de course,
aurait bien arrangé les affaires de Doer-
flinger, mais une chute le relégua à la troi-
sième place.

KNEUBUHLER QUATRIÈME

Dans la catégorie des 125 cmc, Guy
Martin et Angel Nieto se relayaient en
tête, alors que le Suisse Hans Muller
occupait la troisième place. L'Italien et
champion du monde Pierpaolo Bianchi se
contentait, pour sa part, de la septième
place, derrière Bruno Kneubuhler. Au
classement général, Kneubuhler termine

quatrième devant son compatriote Mul-
ler.

Craignant la pluie, Anton Mang fit
monter des pneus pluie pour la course des
250 cmc. Mais le circuit du Nurburgring
restait sec et Kork Ballington ne se priva
pas de s'imposer devant le Français Balde,
alors que Mang terminait tout de même
troisième. Il ne réussissait pas dans son
entreprise de conquérir également le titre
mondial des 350 cmc après celui des 250.
L'Allemand devait céder le pas au Sud-
Africain Jon Ekerold qui remportait et le
titre et la course.

Randy Mamola occupait la tête de la
course des 500 cmc. Mais le jeune Améri-

cain connaissait des ennuis mécaniques et
il ne pouvait empêcher un troisième titre
d'affilée à son compatriote Kenny
Roberts. L'Italien Marco Lucchinelli
signait sa première victoire d'un Grand
prix alors que les trois pilotes suisses,
Coulon, Frutschi et Pellandi , abandon-
naient.

En side-cars, le champion du monde
Jack Taylor obtenait une victoire sans
bavure. Le Suisse Rolf Biland rejoignait
les boxes à l'issue du troisième tour pour
changer ses pneumatiques. Il revenait
dans la course mais abandonnait peu
après.

Doerflinger à deux points du titre !

Jacques Cornu : «j oli , j oli...»
Joli, joli. D entrée, on sent la joie dans

les propos de Jacques Cornu. Au Nur-
burgring hier, pour la dernière manche
du championnat du monde, le Neucha-
telois a réussi deux exploits en teminant
cinquième en 250 et sixième en
350 cmc. Je suis presque fier de moi.
Réussir une saison comme celle-là,
c'est assez fantastique. Cela me donne
un super-moral pour repréparer la
saison prochaine, j'ai encore plus la
fièvre pour continuer, explique Cornu
depuis l'Allemagne. Septième et
huitième au championnat du monde, le
bilan est donc plus que positif. Je suis
premier pilote avec des motos stan-
dards; je crois que c'est impossible de

faire mieux avec ce matériel. Cela dit, on
cause beaucoup autour de moi.

Le premier contact du Neuchatelois
avec le terrible Nurburgring avait été
difficile: Finalement, ça me plaisait
bien. J'en ai un bon souvenir pour la
première fois que j'y courais. La puis-
sance entre beaucoup moins en ligne de
compte, c'es le pilotage qui prime
conclut Cornu. Le Neuchatelois a donc
terminé en beauté. Cette saison, c'est
certain, aura des répercussions sur la
suite de la carrière de Jacques Cornu.
Quant à Alain Roethlisberger, il s'est
classé dix-huitième en 350 cmc.

J.-C. S.

Les deux clubs de deuxième ligue de
Longeau (Be) et Veltheim (ZH)
connaîtront leur jour de gloire le
27 septembre : les derniers clubs de
cette catégorie de jeu encore en course
rencontreront, lors du 4me tour de la
Coupe, des clubs de LNA: les Bernois
affronteront Lausanne et les Zuricois
recevront St.-Gall.

Pour le reste, toutes les formations
de 1" ligue encore engagées devront
jouer contre une équipe de division
supérieure (LNA ou LNB). Suivant le
règlement, les formations de LNA
devront jouer à l'extérieur. Le tirage
au sort du 4me tour principal
(27/28 septembre) :

Suhr (lre ligue) - Neuchâtel Xamax
(LNA) ; Vevey (LNB) - Sion (LNA) ;
Longeau (2me 1)-Lausanne (LNA) ;
Oberentfelden (lre 1) - Chênois
(LNA) ; Bulle (LNB) - Berne (LNB) ;
Fribourg (LNB) - Bâle (LNA) ; Etoile
Carouge (lrM) - Nordstern (LNA) ;
Martigny (lre 1) - Servette (LNA) ;
Schaffhouse (1" 1) - Young Boys
(LNA) ; Altstaetten (lre 1) - Lugano
(LNB) ; Frauenfeld (LNB) - Zurich
(LNA) ; Vaduz (lrc 1) - Lucerne
(LNA) ; Aarau (LNB) - Grasshopper
(LNA) ; Allschwil (lte ligue) - Bellin-
zone (LNA) ; Veltheim (2me 1) -
St.-Gall (LNA) ; Birsfelden (lre 1) -
Chiasso (LNA).

Erreur tactique de Volery
Samedi à 9 heures 30, le départ était

donné aux premières séries éliminatoi-
res du 200 m libre. Chez les messieurs ,
Stefan Volery, « recordman» suisse
d'hiver de la distance en V57"22 était au
départ dans la deuxième série déjà. Une
série qui allait lui être fatale puisqu'il
n'allait pas réussir à se qualifier ! Son
temps suffisait tout juste pour le placer
dans les deux réservistes.

SYMPATHIQUE ZURICOIS

Que s'est-il donc passé? Une erreur
de tactique du Neuchatelois, sans aucun
doute. La stupéfaction était grande.
Evidemment, cette erreur ne laissa pas
Volery indifférent et c'est tout de même
déçu qu'il réintégra le coin de pelouse
où s'était installé le mini-camp de Red
Fish. Pourtant, quelques instants après,
deux nageurs zuricois (un finaliste et un
réserviste) vinrent spontanément offrir
à Volery de se désister pour permettre à
ce dernier de s'aligner dans la finale
l'après-midi. Ce geste sympathique ne
parvint cependant pas à décider Volery
de prendre le départ ; le Neuchatelois
préféra axer toute sa concentration sur
la course du 100 m libre de dimanche.

Récemment battu par le Genevois
Halsall sur cette distance, Volery voulait
à tout prix garder son titre du 100 m.
Auteur du meilleur temps le matin
(53"15) , le Neuchatelois garda son titre
avec un « chrono» de 53"60, en battant

Halsall l'après-midi. Un moment de
panique, pourtant, parmi les «suppor-
ters » neuchatelois, car le tableau d'affi-
chage a tout d'abord indiqué que la
première place revenait au Genevois!

En conclusion, Volery aura honoré
son contrat et prouvé, encore une fois,
qu'il méritait sa qualification aux Jeux
olympiques.

ANNIKA DÉÇOIT

Annika Form a, quant à elle, été plutôt
décevante. Tout au long de ces trois
journées, elle n'a jamais trouvé « son
rythme» et a nettement manqué de
concentration. Elle était peu motivée,
semble-t-il. Seul son «chrono» de
I'03"71 acquisdans les éliminatoiresdu
100 m libre peut être qualifié d'honora-
ble. Il est grand temps, pour la Neuchâ-
teloise, de sortir de sa léthargie si elle
souhaite rester parmi les « espoirs suis-
ses».

DEUX MÉDAILLES POUR FLORENCE

Quant à une autre Neuchâteloise,
Florence Ernot, qui nage, elle, au nom
du Swim-Boys de Bienne, elle s'est par-
ticulièrement bien comportée. En effet,
après sa troisième place du 100 m
brasse vendredi, elle s'est encore attri-
bué une médaille de bronze au 200 m
brasse, en 2'52"41. Th.S.
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Stade de la Maladière
Samedi 30 août

à 20 heures

...mpionnat de LNA

NEUCHÂTEL XAMAX
LAUSANNE

Match d'ouverture
Location d'avance :

Muller Sport - Delley Sport
Cartes de membres

VALABLES 93830 R

SB athlétisme Doublé du Neuchatelois Jean-Pierre Egger aux championnats suisses

Très bien organisés par la section d'athlétisme de Lausanne-Sports, les
73mes championnats nationaux ne connurent ni le succès populaire ni le succès
sportif qui auraient dû être de mise en cette année olympique.

Des conditions idéales, des installations magnifiques, un stade accueillant
dans un cadre de verdure qui n'a pas son pareil en Suisse : tout paraissait concou-
rir à la célébration d'une fête intime de l'athlétisme. Pourtant , il n'en fut rien. Le
public ne se laissa pas tenter: il préféra sans doute la tranquillité du lac tout pro-
che. Et le peu d'enthousiasme dégagé par ceux qui étaient présents ne contribua
pas à stimuler les athlètes.

Nous eûmes de gentils championnats
nationaux mijotant aux abords de la
médiocrité. Les grandes performances y
furent extrêmement rares et dans la
plupart des cas, les favoris n'eurent guère
de tribulations à surmonter pour partici-
per à la cérémonie protocolaire : de la
routine pour la plupart d'entre eux.

Et on peut même vous affirmer que les
«croulants » se portent bien dans l'athlé-
tisme suisse: Urs von Wartburg (javelot)
et Jean-Pierre Eeeer (poids et disque)

que temps des idées de retraite ; mais
l'absence de Delèze lui ouvrit la voie vers
un cinquième titre sur 800 mètres qui
s'ajoute aux trois titres qu 'il conquit dans
le passé sur 1500 mètres. En outre , il suffit
que Boehni qui relève de blessure et qui a
totalement perdu sa forme californienne ,
rate ses trois essais à 5 mètres - ses trois
premiers essais du concours - pour qu 'un
autre vieux de la vieille (Widmer , 35 ans)
enlève le titre au saut à la perche !

Toutes ces constatations nous amènent
à la conclusion un peu morose que la
relève tarde à se manifester dans beau-
coup de domaines. Même pour succéder à
Rita Pfister au lancement du disque fémi-
nin , on ne trouva rien de mieux que la
Saint-Galloise Edith Anderes qui domine
depuis plusieurs années le jeu du poids.

C'est le même cas que chez les hommes
après la retraite d'Edy Hubacher ; Jean-
Pierre Egger sautant dans la brèche et le
problème fut résolu.

DES POUSSIÈRES

Mais tout ne fut pas que médiocrité. Au
chapitre des satisfactions suscitées par ces
championnats , les 14"04 de Schneider sur

110 mètres haies , meilleure performance
de la saison.

Meilleure performance également de
Muster sur 200 mètres: 20"64 pou'r la
conquête de ce qui est probablement son
dernier titre national. Déçu par la non-
sélection du relais 4 fois 100 mètres pour
les Jeux olympiques, Muster a, en effet ,
décidé d'en rester là , mais il voulait partir
en beauté et prouver que les coureurs de
vitesse méritaient aussi bien que les
coureurs du relais 4 fois 400 mètres de
partici per aux Jeux olympiques. Faehn-
drich soutint son argumentation en
courant le 100 mètres en 10"37 quatre
centièmes de mieux que son propre
record national mais avec un vent trop
favorable , un dixième au-dessus de la
limite autorisée. Des poussières contre
des poussières.

L'événement de ces championnats fut
incontestablement le record du saut en
longueur que Rolf Bernhard porta de
8 m 07 à 8 m 10, au terme d'un concours
personnel d'une densité extraordinaire.
Son ancien record avait exactement trois

ans moins un jour. Bernhard est lui aussi
aux alentours de la trentaine et il a déjà
subi deux, opérations au genou.

Mention spéciale à Jean-Pierre Egger,
lauréat des concours du jet du poids et du
lancement du disque, comme d'habitude
pourrait-on ajouter , à Fredy Griner, de
Liestal , non petit Yfter qui gagna avec
facilité le 10.000 mètres samedi et le
5000 mètres dimanche. En l'absence de
Markus Ryffe l, faut-il le préciser? Pierre
Delèze se contenta d' une victoire sur
1500 mètres samedi et il partit pour Lon-
dres où il va s'aligner ce lundi soir dans le
« Mile d'or» , une course qui réunit toute
l'élite internationale et au cours de
laquelle il va s'attaquer au record natio-
nal.

Une surprise : la victoire de Peter Haas
sur Franz Meier , le finaliste olymp ique du
400 mètres haies. Mais Meier a réduit son
entraînement dès son retour de Moscou et
Peter Haas qui s'est entraîné trois mos en
Californie revient en forme après un flé-
chissement dû à une blessure. Ceci exp li-
que cela. Guy CURDY

LE SEUL.-Un seul record national a été battu à Vidy. Il fut I oeuvre d un «ancien» ,
Rolf Bernhard, au saut en longueur (8 m. 10). (Keystone)
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réussissait en 1 55 39, le deuxième meil-
leur temps de la journée en formule 2.
C'était du bon travail. Markus Hotz ter-
minait deuxième , juste devant son éternel
rival , Fredy Amweg. Chevalley était
quatrième devant Jurg Lienhard.

L'exploit de Studer restera un des
grands moments de cette 37"": course des
Rang iers . Mais peut-être pas le plus grand.
Un homme a , en effet , réussi une série
d'exploits tout au long de ce week-end :
Michel Pignard.

LA DÉMONSTRATION

Le Français , déjà impressionnant entre
Ayent et Anzère , était venu aux Rang iers
avec sa superbe barquette TOJ. Depuis la
première montée d' essais , Pignard faisait
parler la poudre en pulvérisant le record
4u parcours. Après ce premier exploit ,
Pignard vint voir à l' œuvre les pilotes de
formule 2 et ne fut même pas impres-
sionné de ne pas être battu. Une grande
surprise allait-elle être enregistrée?
Pignard progressa encore tout au long du
week-end , domina le groupe 6 et se clas-
sait deuxième au «scratch» . Depuis
longtemps , nous n 'avions vu une voiture
de sport aussi bien classée au milieu des
monoplaces. Pignard , évidemment

/̂ hockey sur glace

LAUSANNE - NEUCHATEL-SPORTS
YOUNG SPRINTERS 9-4 (3-1 2-1 4-2)

MARQUEURS: Girardin lrt ' ; Testori A"" ;
Dubi lO"", Steiner 18""-' ; Boileau 29""' ; Kalten-
racher 30"" ; Pellet 38mi' ; Bader 47mc ; Bongard
50™-' ; Marti 56""-' ; Boileau 57"* ; Joho SS"" ;
Boileau 60"".

NS YOUNG SPRINTERS : Jeanrenaud;
Gobet , Bûcher; Zbinden , Rieder ; Marti , Stei-
ner , Bader; Henrioud , Long hi , Ryser ;
Montandon , Pellet , Yerly; Robert , Sommer ,
Kuffer; Amez-Droz. Entraîneur: Hubscher.

ARBITRES : MM. Bregy/Buttet.
NOTES : Patinoire de Leysin. Match joué

vendredi soir. 350 spectateurs. Lausanne sans
Sirois (blessé), NS Young Sprinters sans Stemp-
fel (blessé), Schmid (vacances) et ses deux
étrangers Ahern et Jordan , qui arrivent cette
semaine.

Arrivés juste à temps sur place , les Neucha-
telois n 'ont pas pu s'échauffe r avant le match , si
bien qu 'ils ont été pris à froid. Par la suite , bien
que privés notamment de leurs deux étrangers
et de Stemp fel , ils ont offe rt une bonne résis-
tance à leurs adversaires de la li gue supérieure ,
s'offrant même le luxe d'inscrire quatre fort
beaux buts.

Il ne faut pas attacher trop d'importance à ce
premier « test » qui a cependant été satisfaisant
dans la mesure où l'équi pe neuchâteloise a
montré une bonne condition ph ysique , la résis-
tance n 'ayant fait défaut que dans les trois der-
nières minutes du match, au cours desquelles
Lausanne a d'ailleurs marqué autant de buts.

• Autre résultat : Sierre - Zoug 3-0 (3-0 0-0
0-0). ,

Villars - La Chaux-de-Fonds 5-5 (0-1 2-3
3-1).

Premier «test » pour
NS Young Sprinters

<£& tennis

L'Américain Jimmy Connors a été battu de
manière surprenante par un Portoricain de
24 ans, Francisco Gonzales, en demi-finales
d'un tournoi ATP qui se déroule à Mason
(Ohio) . C'est la première fois que Gonzales , qui
ne fi gurai t pas dans le tableau principal de ce
tournoi , atteint la finale d'une importante
compétition.

Résultats des demi-finales: Francisco
Gonzales (Porto-Rico) bat Jimmy Connors
(EU) 6-2 7-6 ; Harold Solomon (EU) bar Pascal
Portes (Fr) 6-2 6-4.

Jimmy Connors battu

w motocross

Une terrible collision a eu lieu lors du
premier tour de la première manche du
championnat du monde de motocross des
side-cars à Feldkirch (Autriche) . L'Alle-
mand Josef Brockhausen heurta un
poteau dans une partie rapide du circuit ,
et les équipages survenant derrière lui ne
purent éviter sa machine demeurée au
milieu de la piste. Lorsque la poussière qui
s'était envolée se dissipa , le spectacle
donnait à penser qu 'une bombe avait
exp losé: partout gisaient des coureurs
blessés.

Parmi les plus touchés , les Suisses Her-
bert Bohren (fracture de la jambe et de la
hanche), Ernst Ruegg (blessure au bras),
Hans Bolli ger (francture de la clavicule) et
Peter Oswald (blessé au genou). Trois
quarts d'heure après l'interruption , la
course reprenait. Grogg/Schacher
remportaient leur deuxième victoire de la
saison. Dans la deuxième manche , ils ter-
minaient seconds derrière le « leader» du
championnat du monde, Reinhard
Boehler (RFA).

Terrible collision
en Autriche

Messieurs
10 km marche: 1, Gross (Winterthour)

45'43"77; 2. Marclay (Monthey)
46'18"20 ; 3. Pfister (Zurich) 47'19"79. -
110 m haies (sans vent) : 1. Schneider
(Lugano) 14"04 (meilleure performance de
la saison) ; 2. Wild (Berne) 14"33 ; 3. Cas-
sina (Lugano) 14"39. -400 m: 1. Kamber
(Bern e) 46"93 ; 2. Gisler (Berne) 47"41;
3. Mutrux (Yverdon) 48"28. - 800 m:
1. Gysin (Liestal) l'50"81; 2. Schoenen-
berger (Berne) l'51"34 ; 3. Heinzer
(Berne) l'51"77. - 10.000 m: 1. Griner
(Liestal), 29'41"87; 2. Lafranchi
(Langenthal) , 29'42"89; 3. Rufenacht
(Zurich) 29'49"26. - Marteau: 1. Obrist
(Berne) , 6238 m; 2. Schneider (Berne),
57,34; 3. Brechbùhl (Bern), 56,80;
4. Hostettler (La Chaux-de-Fonds) , 55,22.
- Perche: 1. Wittmer (Aarau) 4,70 m;
2. Tschenett (Zurich) 4 ,70 ; 3. Kronenberg
(Berne) 4,50. - 100 m (2,1 m/sec. vent
favorable) : 1. Faehndrich (Bâle) 10"37;
2. Gisler (Zurich) 10"48 ; 3. Bangueret
(Lausanne) 10"60. - 1500 m: 1. Delèze
(Sion) 3'43"84; 2. Vifian (Berne) 3'47"86 ;
3. Barcikowski (Zurich) 3'49"10. -
Longueur : 1. Bernhard (Frauenfeld)
8,10 m (record suisse , ancien Bernhard
8,07); 2. Gloor (Aarau) 7m ,67;
3. Pampuri (Locarno) 7,61. - 400 m haies :
1. Haas (Bâle) 50"12 ; 2. Meier (Wetti n-
gen) 50"18 ; 3. Forny (Beme) 52"41. -
200 m (1,1 m/sec de vent favorable) :
1. Muster (Zurich) 20"64 (meilleure per-
formance de la saison) ; 2. Gisler (Zurich)
20"69; 3. Faehndrich (Bâle) 21"14. -
Disque: 1. Egger (Neuchâtel) 52,68 m;
2. Diezi (Zurich) 51,16 ; 3. Wyss (Lucerne)
49,70. - Triple saut: 1. Pichler (St.-Gall)
15,37 m ; 2. Born (Berne) 15,14 ; 3. Bern-
hard (Frauenfeld) 14,82. - Hauteur:
1. Dalhaeuser (Birsfelden) 2 ,20 m;
2. Graber (Lucerne) 2,12; 3. Graenicher
(Adliswil) 2,12. - 3000 m obstacles :
1. Hertner (Liestal) 8'42"23 ; 2. Steffen
(Lausanne) 8'48"18; 3.Roschi (Berne) . -
Javelot : 1. Von Wartburg (Aarau)
74,78 m ; 2. Grossenbacher (Berne) 74 ,12 ;
3. Steiner (Berne) 71,44. -Poids : 1. Eggei

(Neuchâtel) 18,88 m; 2. Stettler (Berne) =16,47 ; 3. Niederhauser (Emmen) 16,06. - S
5000 m: 1. Griner (Liestal) 14'26"11; §
2. Hurst (Berne) 14'27"25 ; 3. Basler §
(Liestal) 14'29"48. =

Dames
Hauteur: 1. G. Meier (Bâle), 1,79 m;

2. K. Lindemann (Bâle), 1,76;
3. C. Schneider (Zurich), 1,76.
Longueur: 1. R. Heggli (Lucerne) 6,05 m;
2. G. Meier (Bâle) 6,03; 3. 1. Keller
(St.-Gall) 5,98 ; 5. P. Gigandet (La
Chaux-de-Fonds) . - 100 m (0,6 m/sec vent
favorable) : 1. B. Senglaub-Wehrli
(Zurich) 11"67 ; 2. V. Werthmuller (Goes-
gen) 11"73 ; 3. Isabelle Keller (St. -Gall)
12"06. -200 m (1,0 m/sec de vent favora-
ble) : 1. V. Werthmuller (Goesgen) 23"63 ;
2. B. Seng laub-Wehrli (Zurich) 23"68 ;
3. 1. Keller (St.-Gall) 24"19 ; 5. C. Erne (La
Chaux-de-Fonds) 24"66. - 400 m:
1. E. Hofstetter (Berne) 54"15 ;
2. P. Duboux (Lausanne) 54"40 ; 3. A-M.
Cavin (La Chaux-de-Fonds) 54"89. -
800 m: 1. M. Ritter (Zurich/Lie) 2'06"94 ;
2. K. Denz (Zurich) 2'07"74 ; 3. M. Faesi
(Aarau) 2'07"96. - 1500 m: 1. C. Burki
(Rapperswil) 4'10"64 ; 2. H. Ritter
(Zurich/Lie) 4'22"30; 3. R. Schelbert
(Ibach) 4'25"64 ; 6. D. Mayer (Cortaillod)
4'43"13. - 3000 m: 1. C. Burki (Rapper-
swil-Jona) 8'59"40 (meilleure perfor-
mance de la saison) ; 2. E. Liebi (Berne)
9'16"88 ; 3. R. Schelbert (Ibach) 9'42"17.
- 100 m haies (sans vent) : 1. B. Kehrli
(Berne) 14"05; 2. M. Isenschmid (Berne)
14"15 ; 3. 1. Savary (Marti gny) 14"34. -
400 m haies : 1. E. Kaufmann (Wettingen)
59"55 ; 2. S. Baumann (Zurich) 61"23 ;
3. S. Casser (Berne) 61"46. - Disque:
1. E. Anderes (St.-Gall) 46 ,78 m ;
2. M. Iten (Schaffhouse) 42 ,72 ; 3. R. Egger
(Zurich) 41,64. - Poids : 1. E. Anderes
(St.-Gall) 15,10m;-2.  U. Staeheli (Bâle)
14,07 ; 3. M. Heili g (Zurich) 13,54. - Jave-
lot: 1. R. Egger (Zurich) 52,20 m;
2. D. Thiemard (Berne) 45,36;
3. K. Dunkel (Riehen) 43,54.
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totalisent a eux deux environ 80 ans. Si
on ne les oblige pas à se retirer , Egger et
von Wartburg seront encore champ ions
nationaux à l'âge de l'AVS !

C'est le vingt-deuxième titre national
de von Wartburg au lancement du javelot
quand bien même il ne s'entraîne plus que
pour se maintenir en santé. Et , derrière
Urs von Wartburg et Jean-Pierre Egger , il
n 'y a personne.

Rolf Gysin n'est pas de première
jeunesse non plus. Il nourrit depuis quel-

jla a»tom°bil*™ i On va toujours plus vite aux Rangiers

La 37™* course de côte internationale des Rangiers , qui comptait pour le cham-
pionnat d'Europe de la montagne, aura été d'un cru assez exceptionnel. Certes, en
l'absence de l'écurie ROC et de Marc Sourd , la victoire en formule 2 devait revenir à un
pilote suisse. Mais on ne pensait pas que presque tous les records seraient battus. En fait ,
cette course des Rangiers aura été marquée par trois hommes. Parlons du plus grand ,
Patrick Studer, le vainqueur de l'épreuve qui a obtenu , au cours de sa première montée,
un nouveau record du parcours en l'54"67, réussissant un dixième de seconde de
mieux que Markus Hotz l'an dernier.

Patrick Studer , on l'avait un peu oublié
lors des pronostics. Markus Hotz en avait
peur: Il a la même voiture que moi, et il
va vite. Champion de Suisse il y a deux
ans , Studer n 'avait pas beaucoup couru en
Suisse cette année. 11 a fêté son retour à sa
manière. A la première manche, il
devança Hotz de plus d'une seconde en
établissant un nouveau record , dans des
conditions idéales, devant plus de
10.000 spectateurs . Cela partait très fort.
Hotz devait encore monter mais le petit
Saint-Gallois n 'allait réussir que le second
temps.

EN ASSURANT

A la deuxième montée , alors que les
conditions étaient moins idéales - la piste
étant moins chaude - Studer assurait et

heureux , expliquait son exploit: J'ai
loupé ma vitesse au départ et lorsque j'ai
mis la seconde, alors, je me suis fâché...
Comme à Anzère , le second de Pignard
était un autre Français , Jean-Louis Bos.

À COUPER LE SOUFFLE !

Le troisième grand personnage de cette
course 1980, c'est Jean-Claude Bering. Le
double champion d'Europe de la monta-
gne était le grand favori de la classe deux
litres. Vendredi , à La Chaux-de-Fonds,
Bering expliquait: Je pense que cela va
aller très vite cette année. Le vainqueur
sera certainement en dessous des deux
minutes trente. Rappelons que le record
de la catégorie était détenu depuis 1979
par le Luxembourgeois Romain Wolf en
2'30"85. Aux essais, Bering était devancé
de peu par le Français Pradelle. Mais le
Chaux-de-Fonnier allait mettre tout le
monde d'accord dès la première montée.
Il réussissait en effe t le record assez
extraordinaire de 2'28"94. Du grand art.
Je vais demander aux spectateurs situés
près du grippon: Je suis sûr qu 'ils ont eu
peur. La voiture glissait des quatre roues
en direction du rail de sécurité, c'était
vraiment la limite. Le suivant immédiat

du Chaux-de-Fonnier était à près de trois
secondes. Bering réussissait à nouveau le
meilleur temps de la deuxième montée,
cette fois en 2'29"48. «J'ai attaqué un
peu moins. J'ai commis une petite faute au
début du parcours. C'est finalement peu
de ne perdre qu 'une demi-seconde en
roulant plus coulé ». Dans ce groupe 1,
mais dans la classe 1600, Paul Clément de
Colombier se classait septième. Vain-
queurs de classe, Jaeggi et Kamm ont pris
une sérieuse option sur le titre.

LA FARCE DE MAULINI

Louis Maulini , le Genevois, est bien
parti pour conquérir sa première
couronne suisse. Après avoir caché son
jeu lors des essais, Maulini a réussi à deux
reprises les meilleurs temps et remportait
sa troisième victoire d'affilée. Dans cette
course, le Neuchatelois Pierre Hirschi de
Savagnier a terminé onzième en amélio-
rant ses temps. Je sens qu'il y a encore de
la réserve mais cela va vraiment vite.
C'est le coeur qui a de la peine à suivre...
expliquait Hirschi après le quatrième
essai.

Pour le reste relevons le succès du
Biennois Peter Hitz en groupe 1300 cmc.
La victoire du petit Jurassien Gérard Gurt-
ner en groupe 2 1300, le doublé des
frères Aimeras avec la victoire de Jacques
en groupe 4 et celle de Jean-Marie en
groupe 5. Une catégorie dans laquelle
Claude-François Jeanneret , après avoir
très bien caché son jeu lors des essais,
terminait troisième. Vedette de cette

À L'ATTAQUE.- Deuxième de la classe 1600 chez les Nationaux , Pierre Racine en
pleine attaque dans le « Petit Susten ». (Avipress-Guye)

course des Rangiers , Henri Pescarolo
allait en s'améliorant pour réussir un
temps honorable de 2'07"52 avec cette
voiture. Elle est faite pour le circuit et des
pointes de 350 kilomètres/heure en côte,
elle manque d'appui.

Samedi , dans les courses réservées aux
nationaux, les pilotes neuchatelois , tous
inscrits en groupe 1, ont connu des fortu-
nes diverses. En 1300, Oswald Schumann
de Neuchâtel obtenait un bon quatrième
rang avec sa Talbot Rallye 3. Je ne
pouvais pas faire mieux avec cette auto.
Les trois qui sont devant moi, ont des
moteurs préparés. Dans cette classe,
Roland Devins terminait dixième avec
une boîte à vitesse mal adaptée à la côte.

BRILLANT

Dans la classe supérieure , celle des
1600 cmc, Pierre Racine de. CaJorribier
obtenait un excellent deuxième rang.
Malheureusement , trois protêts-ont^été
déposés dans cette classe. Claude de La
Chaux-de-Fonds est huitième alors que
Benoit Ruedin de Cressier connaissait
passablement de problèmes et se classait
quatorzième. J.-C. SCHERTENLEIB

Ernst Schlaepfer
roi de la lutte 80

<Ê& ,utte

33.000 personnes se sont rendues à Saint-
Gall pour assister à la Fête fédérale de lutte qui ,
en plus des combattants , réunit joueurs de
Hornuss , des lanceurs de drapeaux et autres
yodleurs. *

C'est l'A ppenzellois des Rhodes
extérieures Ernst Schlaep fer qui a été déclaré
roi de la lutte et quia emmené chez lui le tauril-
lon «Gregor» , la récompense de ses efforts.
Hôte d'honneur , le conseiller fédéral Kurt Fur-
gler a prononcé une allocution dans laquelle il a
souligné les qualités du lutteur: respect des
traditions , amour de la patrie et goût du risque,
des qualités qu 'il est nécessaire de maintenir
pour tous nos compatriotes.

Ernst Schlaep fer s'est imposé à huit reprises
marquant un total de 79 ,25 points. Le Zuricois
Peter Steiger et le Schaffhousois Jean Leuba
se sont partagé la seconde place , à 1,75 points
du vainqueur. Les résultats: 1. Ernst Schlaep-
fer (Wolfhalden) 79,25 ; 2. Peter Steiger (Ober-
riet) et Jean Leuba (Buchthalden) 77,50; 3.
Kurt Schneider (Schmerikon) 77,25 ; 4. Franz
Schatt (Kaltbrunn) et Hermann Brunner
(Interlaken) 76,50.

Le Neuchatelois Phili ppe Lambert a fait
sa première course avec sa nouvelle
voiture, une Sunoco-Royale RP 26 de
formule Ford. A Snetterton , dans une
épreuve de championnat , après avoir
réussi le huitième temps des essais,
Lambert a terminé sixième. La voiture se
comporte nettement mieux que la PRS.
C'est le jour et la nuit. Malheureusement ,
nous avons encore quelques problèmes
avec le moteur expliquait Lambert depuis
l'Angleterre. Aujourd'hui , il sera en
course à Thruxton.

Première pour Lambert

34002-R

Voitures de série (groupe 1), jusqu 'à
1150 cmc : 1. Jaeggi (Regensdorf) Autobian-
chi. - Jusqu'à 1300:1. Hitz (Bienne) Simca. -
Jusqu'à 1600:1. Kamm (Mollis) Golf; Jusqu 'à
2000 : 1. Bering (La Chaux-de-Fonds) Triumph ;
2. Pradelle (Fr) Escort ; 3. Boehme (RFA)
Escort. - Jusqu 'à 3000 : 1. Ulmann (Coire)
Capri. - Au-dessus de 3000:1. Egenter (Mûri)
Camaro.

Voitures spéciales (groupe 2), jusqu 'à 1300 :
1. Gurtner (Develier) Audi. - Jusqu'à 1600 :
1. Ramu-Caccia (Dardagny) Scirocco. - Au-
dessus de 1600: 1. Durig (Riggisberg) MBW.

GT séries (groupe 3), jusqu 'à 2000:
1. Hauenstein (Mellingen) Alpine. - Jusqu 'à
3000 : 1. Vernay (Fr) Porsche. -Au-dessus de
3000: 1. Krucker (Thonex) Porsche.

GT spéciales (groupe 4), jusqu 'à 2000 :
1. Rudaz (Sion) Alpine. - Jusqu 'à 3000:
1. Waeber (Bière) Porsche. - Au-dessus de
3000: 1. Aimeras (Fr) Porsche.

Voitures spéciales de production (groupe 5),
jusqu 'à 1300: 1. Pellmont (Therwil) Renault. -
Jusqu 'à 2000: 1. Ketterer (RFA) BMW;
2. Caprez (Mutschellen) BMW. - Jusqu 'à
3000 : 1. Aimeras (Fr) Porsche.

Voitures de sport (groupe 6), jusqu 'à 1300:
1. Crétin (Courgenay) Lola. - Jusqu 'à 2000 :
1. Pignard (Fr) TOJ ; 2. Bos (Fr) Lola ; 3. Welti
(Zurich) March. - Jusqu 'à 3000: 1. Pescarolo
(Fr) ACR.

Voitures de course , formule 3: 1. Maulini
(Vernier) March , 4'07"27 ; 2. Bordoli (Schiers)
Ralt , 4'07"50 ; 3. Kobelt (Ebnat-Kappel)
Argo , 4'08"83 ; 4. Stoll (Pfaeffikon) Chevron ,
4'09"83 ; 5. Lebet (Chexbres) Lola , 4'12"78;
6. Wettstein (Fislibach) Ralt , 4'14"50.

Formule 2: 1. Studer (Emmen) March
3'50"06 (vainqueur du jour avec record du
parcours en l'54"67) ; 2. Hotz (Sulgen) March ,
3'52"83 ; 3. Amweg (Ammerswil) Martini ,
3'52"85.

Championnat suisse, classement intermé-
diaire. - Groupe 1: 1. Kamm , 120;
2. Froehlich (Bulach) 115; 3. Jaeggi, 115. -
Groupe 2: 1. Kellenberger , 92; 2. Hadorn ,
91; 3. Eichmann , 87,5. - Groupe s et 6:
1. Welti 126 ; 2. Madoerin , 114 ; 3. Kofel , 108.
- Formule 3 : 1. Maulini , 110 ; 2. Bordoli , 92 ;
3. Kobelt , 87; 4. Lombardi , 55; 5. Stoll et
Conrad , 43.

Les classements

SPORTS MILITAIRES. - Les spécialistes suis-
ses de pentathlon militaire ont remporté deux
médailles d'argent aux championnats du CISM
à Munich: Ernst Engeli a terminé deuxième
individuellement , derrière l'Allemand Hart-
mut Nienaber , de même que la formation
helvéti que par équi pes, derrière la RFA.

ÉCOLE
DE FOOTBALL
REPRISE DE

L'ENTRAINEMENT
mercredi 27 août à 14 heures

au stade de la Maladière
Inscriptions sur place à tous

les jeunes nés entre 1970 et 1973
Renseignements : tél. 25 44 28

Direction : GUY MATHEZ
93991 R



... TRAVAUX D'AMATEURS D'APRÈS NÉGATIFS ]confiés à nos soins dès le 20 août 1980 !

GRANDES COPIES COULEUR
satinées ou brillantes de formats IMUMIIIIBI ŜBSlSm.
7X10,9 X 9.9X11 et 9X13,1 M m
tirage sur papier KODAK f ' H^  ̂ H ! Ig !

aussi pour vos « TO W v Wrecommandes H ^91 9  ̂' f̂is vr

* ASSURANCE RÉUSSITE PHOTO...
Vous payez uniquement les photos réussies : si vous le désirez celles que
vous avez « ratées» ne vous seront pas facturées.
(Recommandes exceptées)

» BON DE DEVELOPPEMENT GRATUIT. ¦¦
d'une valeur de 2.— (prix de ce travail), remis à l'achat dans nos rayons de
vos films négatifs couleur, utilisable lorsque vous nous confiez simultané-
ment le tirage de vos photos. Avec chacune de ces pochettes un bon gratuit

pour une feuille d'album photo AOMOR.

» TRAVAIL ULTRA-RAPIDE..¦
! ... pour vos développements et copies exécutés par un laboratoire équipé du

matériel le plus moderne garantissant dans les plus brefs délais un travail de
toute première qualité sur papier KODAK

... et toujours notre
immense choix d'appareils photo j

à des prix TORRE stupéfiants
AVEC 2 ANS DE GARANTIE I

I se/i/77orre | I
I CHEZ LE SPÉCIALISTE I

D'AVANT-GARDE! I
9,3obU-A H
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UNE
SECRÉTAIRE
pour notre service de la CLIENTÈLE PRIVÉE,
maîtrisant parfaitement le français et ayant des
connaissances d'anglais.

Nationalité suisse exigée.
i

Entrée immédiate ou date à convenir.

Veuillez adresser vos offres de service, avec
curriculum vitae, références et prétentions de
salaire, au

, CRÉDIT SUISSE - GENÈVE ,
m. Bureau du personnel J
l|k 2, place Bel-Air-1211 Genève JIË

MBfflBBÎiBHHHI

i  ̂
«icŷ 'i ' Si vos DETTES vous pesant Rendez-vous par tél.

''¦ W '̂̂ yifl Si votre situation 
est 

critique au (038) 25 27 07

wS l Budgestion
ifS», I . „ . BUDGESTION S.à r.l!
Iky- -̂yd I vous sort,ra d embarras Case posta|e 851

^MBMBH I 2001 Neuchâtel
QVWË - • |» a Bureau de gérances de DETTES Bureaux: Neuchâtel
?J*î ^lî V f̂i 

commerciales et privées . Beaux-Arts 21.

HÔTEL-RESTAURANT \J^
2083 Vilars !
Tél. (038) 36 12 21

cherche, pour l'ouverture de sa I
nouvelle salle à manger,

UN(E) 1
SOMMELIER (ÈRE)

de bonne présentation, connaissant H
la pratique des 2 services. j
2 horaires : une semaine la journée, | i
une semaine le soir. Congé le jeudi et I ;
2 dimanches par mois. Etranger avec |
permis de travail accepté. ! |
Chambre à disposition. 93904-0I  )
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Nous cherchons, pour places stables ou
temporaires, des :

mécaniciens
serruriers

décolieteurs
ferblantiers-
apparellleurs
installateurs

sanitaire
monteurs

électriciens
ainsi que de bons

manœuvres
Nous offrons d'excellentes prestations
sociales. 92724-0

Paul Racine, empierrage,
Boine 20, tél. 25 66 76
engage

OUVRIÈRES
pour demi-journée. 91787-0

Hôtel XIII Cantons, Peseux,
tél. (038) 31 55 98,

cherche pour entrée immédiate,

serveur-serveuse
Bons gains. 93912-0

OUVRIERS
poursatinage et polissage sur métal ,
seraient engagés tout de suite, place
stable, ambiance agréable.

Faire offres ou se présenter chez
HUGUENIN-SAIMDOZ S.A.,
Plan 3, 2000 Neuchâtel 5.
Tél. 25 24 75. 93640-O

| J'ACHÈTE TOUJOURS fy. vieux meubles, bibelots, tableaux, ((
' livres, vaisselle, pendules et tous u
(l objets anciens même en mauvais (j
Il état -
rj -Egalement appartements complets. )j
)) A. Loup - Cortaillod f
y. Tél. (038) 42 49 39 oo'vMi.e «

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi. 62266-s

Etablissement de bonne renommée,
au bord du lac de Neuchâtel,
cherche :

apprenti(e) de cuisine
fille de salle
commis de cuisine
fille ou garçon de cuisine
fille de salle

place qui conviendrait à une per-
sonne de plus de 40 ans désirant une
place stable et indépendante.

Adresser offres à :
Famille Barendregt
Hôtel du Cerf
1470 Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 10 07. 93907.K

Docteur
Deluz
Dîme 56

DE RETOUR
90721.U

W Confiserie Vautravers V

Y?.<YWe
*> suce,

engage
pour début septembre

une vendeuse
j j et pour début octobre

une serveuse
E Tél. (038) 25 17 70. 93617 0

§K( La titulaire ayant droit à la retraite , nous désirons engagerY

UN(E) EMPLOYÉ(E)
QUALIFIÉ (E)

à qui sera confié 16 SËFVlCe dll C0llt6ntl8IIX.

Il s'agit d'un poste intéressant et varié pour une personne
, désirant se créer une situation stable.
Les candidats(tes) devront posséder une certaine expé-
rience dans ce domaine.
Ils (elles) devront faire preuve d'initiative, de précision et

: être capables de traiter des dossiers d'une manière indé-
pendante.
Age idéal : 25-40 ans.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Nous offrons un bon salaire, la semaine de 5 jours et les
avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres, avec documents usuels et photo,
à la direction de 93918-0

Nous cherchons, pour notre atelier de montage de fours indus-
triels,

1 électro-mécanicien
ou 1 électricien

(formation sur place)
Travail varié au sein d'une petite équipe (pas de séries).

Bj^5y*2Wfia5S3l! 
En cas d'intérêt, veuillez prendre

lL2*« 91H fell contact avec M. Jorio, tél. (032)
kXl*S»S(J 25 61 61 ou écrire û SOLO,

~ '5g*™«"SSS -I fours industriels, rue Aebi 75,
'r ¦* - ¦ -- ' ¦ ';] 2501 Bienne. 93864-0

BgCT-KSÉBÉ^B IF̂ pfflîWwmË fflWPffi : ¦¦ MH--W S«B MHk^̂ vin! tHWMvMjnWH Hk>-. . *« »l JiH
I n rmrt!ïïf %1llmWa ffrr l̂n '̂̂ - **'̂ 3ii:]*AllJrMffBB HMP  ̂i* ' ÂMMmm

l U Fabriquant des produits électroniques de haute techno- \
;; logie dans le domaine «temps et fréquences»,

nous cherchons un nouveau collaborateur comme

ÉLECTRONICIEN
niveau CFC, ou de formation équivalente, destiné à notre \
secteur contrôle et essais, pour des travaux de mesures,
de montages, de réparation et de contrôle.

Les personnes intéressées sont priées de soumettre leurs
offres de service, avec curriculum vitae, à
OSCILLOQUARTZ S.A., Service du personnel,
Brévards 16, 2002 Neuchâtel 2,
ou de nous contacter téléphoniquement au
(038) 25 85 01. 93646-0

l?ÎE%rTr̂ ~ J_~S| engage, pour fin septembre, début B»
E%>A«î e Eyfflj f̂f*jTti,W1 *m\ ? y. > i

OWjlMEJSejmjj connaissant les 2 services.

Tél. (038) 25 29 77 ou faire offres | |
1 écrites avec curriculum vitae. '

Engageons également des CA I KA E|
: pour la Fête des vendanges. sseis-o > i

THERMODUROPLAC
Lucien Zbinden, Fleurier
5 a, rue des Moulins, tél. (038) 61 33 41

engage pour son nouveau département de peinture

un peintre qualifié
spécialiste dans le maniement du pistolet.

Préférence sera donnée à candidat stable et sérieux.
93832-0

Fabriquant des produits de haute technologie dans le
domaine «temps et fréquences», nous cherchons un

INGÉNIEUR EPF
en électronique, pour notre département >,

DÉVELOPPEMENT
! i Notre nouveau collaborateur sera appelé à effectuer des
j ; travaux de recherche et de développement dans le
i i domaine des oscillateurs et des télécommunications,
¦ notamment dans les asservissements de phases et de
t { fréquences en technologie analogique et digitale.

i j Si vous êtes intéressé par cette activité dans notre dépar- '
V tement développement, nous vous prions d'adresser vos V¦ ! offres, avec curriculum vitae, à
fl OSCILLOQUARTZ S.A., Brévards 16, 2002 Neuchâtel 2,
¦ ou de contacter téléphoniquement notre chef du person- j j
H nel au (038) 25 85 01. 93553-0 I

| 1 SERRURIER |
qualifié. ffir -.

1 JEUNE SERRURIER I
serait instruit et formé pour construction ei SUUùUID aluminium. | x .j
Salaires suivant capacités, production et adaptation. }- ' ¦.-:i
Faire offres à

Tél. (038) 47 18 33. 93780-0 I :

/ Nous cherchons tout de suite ou pour date à
\ convenir:

É 

sommeliers
ou sommelières

qualifiés
(avec permis B ou C)

pîzzaîolo
(débutant accepté)
(avec permis B ou C)

Prière de faire vos offres à : A. Tanner. Tél. (038) 24 31 41. 918S2 0

rj f 'j . t  engage pour mi-septembre
c ŵu*r ou date à convenir

dfcjjSAfc sommelier
wml <ère>
/j Ê^yf^YYwfll vour le restaurant français.
Wey^ /̂/ W Faire offres 

par 
téléphone

U/llèUe (032) 83 16 32. 92730 0

Baux à loyer
au bureau do loirnal

engage:

GARÇON DE BUFFET
CASSEROLIER

Téléphoner ou se présenter.
Tél. (038) 57 17 87. 93916-0

Nous achetons et payons comptant

Toutes sortes de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent , dents en or, ainsi
que montres avec boîtier en or et anciennes
montres de poche en argent ou en or.
Antiquités et également anciennes cartes
postales.
Dès réception de votre envoi , nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord , objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie.
Zop fli 100, 6004 Lucerne.

Nous cherchons
quelques personnes
pour

la cueillette
des mûres
Fruits
Roethlisberger
Wavre
Tél. 33 21 33. 92721 0

Demoiselle de 30 ans,
avec 10 ans de prati-
que dans l'informati-
que comme
PERFO-VÉRIF.
ENCODEUSE
DATATYPISTE
cherche place dans
la région de Neuchâ-
tel; date d'engage-
ment à convenir.
Tél. (021)36 18 21,
interne 88,
heures de bureau.
Eliano Zwahlen.

95515-0

A pourvoir, dès le 1" octobre 1980, au centre
de la ville

POSTE DE CONCIERGERIE
Immeuble ruelle Vaucher 15, Neuchâtel.
Appartement de 2 Va pièces à disposition.

Tél. 21 1171. 93101-0

Entreprise d'appareils électriques
pour l'industrie et le commerce cher-
che un

représentant
au service externe

pour remplacer un fidèle collabora-
teur qui prend sa retraite dans un cer-
tain avenir.
Nous demandons de notre futur col-
laborateur:
- des connaissances techniques
- une bonne présentation, de

l'entregent et si possible quelques
connaissances de la langue alle-
mande.

Nous offrons un travail indépendant
et varié, un salaire fixe plus commis-
sions, frais et toutes prestations
sociales. La formation sera assurée
dans notre entreprise à Zurich-
Urdorf.
Date d'entrée à convenir.
Merci d'avance de vos courtes offres,
avec photo , à NILFISKS. A.,
8902 Urdorf-Zurich.
Tél. (01) 734 51 11. 93865 0

Nous cherchons, pour nos magasins
de la région LAUSANNE ou GENÈVE,

VENDEURS
EN QUINCAILLERIE

Nous offrons une place stable, des
possibilités d'avenir intéressantes et
une ambiance de travail agréable au
sein d'une équipe jeune et dyna-
mique.

Nous vous invitons à nous écrire
afin de fixer un rendez-vous à la
direction:

SCHAFFNER S.A.
3.5, rue Voltaire, 1211 Genève 1.
Tél. (022) 32 70 47. 93625-0

Sind Sie eine

AUFGESCHLOSSENE,
SELBSTANDIGE FRAU

im Aller von 28-50 Jahren, sprechen franzô-
sisch und deutsch und wohnen in der
Région Neuchâtel und Umgebung

SIE môchten wieder mehr in Kontakt mit
Menschen kommen, weil Sie viel-
leicht der Haushalt nicht mehr
genùgend ausfùllt.

SIE sehnen sich nach einer sinnvollen
und fur Sie interessanten Tâtigkeit
mit freier Zeiteinteilung (ca. 18-
20 Stunden pro Woche).

SIE môchten sich persônlich oder Ihrer
Familie kleine und grosse Wùnsche
erfùllen kônnen, diebisherfùrSiezu
kostspielig waren.

SIE kônnen sich fur eine einzigartige
Idée und menschlich wertvolle
Aufgabe begeistern, sind beweg lich
und einsatzfreudig und besitzen
Auto und Telefon,

dann freuen wir uns auf Ihren Anruf fur ein
erstes unverbindliches Gespràch
(01)945 03 33. 93389-0

DÉRIVEUR Yole J, 5 m 50, bois, 1000 f r.
Tél. 53 44 82, le soir. 91792-j

PETIT SALON, bas prix. Tél. 31 66 59.
95517-J

1 LOT DE MONTRES DE PLONGÉE (quartz)
suisses. Tél. 24 51 71. 95514-j

TECKEL 12 mois, noir et feu, poil dur. Tél.
(037) 43 20 05. 92718-J

CHAMBRE A COUCHER Perrenoud, avec lits
jumeaux, parfait état. Tél. 33 56 73. 91840-J

POUPÉES, POUPONS achetés dès 100 fr.
pour créer musée. Egalement poussettes,
potagers, jouets et accessoires divers,
même miniatures. Avant 1930. Mme Forney,
tél. (039) 23 86 07, soir. 92679-J

STUDIO MEUBLÉ, libre 1" octobre:
Tél. 25 65 01, interne 277, heures bureau.

91779-J

CENTRE, CHAMBRE indépendante meu-
blée, douche, 190 fr. Tél. 25 27 02. 95502.J

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, eau
courante chaude, froide. Tél. (038) 25 34 69.

95761-J

CHAMBRE MEUBLÉE INDÉPENDANTE,
W.-C, eau courante, immédiatement ,
150 fr., minimum une année, ruelle
Du Peyrou. Tél. 24 06 54. 95767-J

À CORNAUX pour le 1°' octobre, bel appar-
tement de 3 pièces, prix 275 fr. + 70 fr.
Renseignements: tél. 24 17 24. 91944-j

STUDIO MEUBLÉ à Hauterive, libre immé-
diatement. Tél. 33 70 38, heures des repas.

91961-J

CRESSIER STUDIO meublé avec cuisinette,
douche, libre immédiatement. Fr. 200.—
+ charges. Tél. 33 35 26. 91882-J

SAINT-BLAISE, 2 chambres, meublées ou
non, avec salle de bains et cuisine, dans
appartement tout confort. Tél. 33 56 73.

91839-J

APPARTEMENT MEUBLÉ 3 pièces, dès
1er septembre. Pavés 14, 600 fr. + charges.
Tél. 24 14 31. 91889-J

DAME SEULE cherche appartement
3 pièces, confort, balcon, région est Neuchâ-
tel. Tél. 24 39 45. 95755-J

URGENT. Famille 1 enfant cherche à louer
appartement 3 V2 - 4-5 pièces, région Neu-
châtel, La Coudre, Hauterive. Tél. (039)
23 48 68. 93771-J

^̂ FP»F«=B^EMf»NatS^
DES EXTRA pour Cercle de Cortaillod, pour
vendredis et samedis. Tél. (038) 25 96 89.(

91921J

URGENT. Dame cherche travail dans bouti-
que, magasin ou autre, en ville, demi-
journée (matin). Adresser offres écrites à
AV 1566 au bureau du journal. 91959-J

DAME DIPLÔMÉE donne leçons piano et
accordéon. Tél. 24 57 30 (8 h à 13 h). 95518-J

PORTUGAISE 19 ans, cherche place dans
bureau ou autre travail administratif.
Diplôme dactylographie. Langues : portu-
gais, français et notions d'anglais. Pour
renseignements : tél. 33 26 94 de 10 h à 12 h
et de 14 h à 16 heures. 91922-J

DAME 25 ans, cherche travail tout de suite,
comme secrétaire ou autre, pour l'après-
midi, à Neuchâtel ou environs. Tél. (038]
31 38 37. 93824-J

ÉTUDIANT FERAIT TOUS TRAVAUX de ja r-
dinage, bricolage, nettoyage, peinture.
Permis de conduire. Tél. 24 62 31. 91938-J

JEUNE FILLE, 16 ans, cherche place au pair à
Neuchâtel, pour le printemps 1981.
M. Dieter Lange, Port. Tél. (032) 51 52 70,
après 19 heures. 922so~i

COURS DE SAUVETEUR pour permis de
conduire, 50 fr. Tél. 25 77 77. 95520J

À DONNER CHATONS (3 mois). Téléphone
33 50 65. 91962-J



? jgpVjPf AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

ÏÏB SUISSE rfL^LJ ROMANDE Sr\y
y ĵ» 17.50 Point 

de 
mire

? 

18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-Jeunesse

.^0 Chapeau melon
/\fa, et Nez retroussé (7)

? 

18.30 Vrai ou faux
jeu de la Timbale

.JJÉ* avec Jean Raymond,
/^(BL Evelyne Grandjean
r "1 et Paul Préboist

y 18.45 Aujourd'hui
p=V en 8
1 J Emission montrant

.jjfc des images qui demain
/Yal̂  pourront être des archives ,

? 

témoins d'aspects insolites
ou méconnus de l'endroit
où vous vivez, m̂ ... ....,,, , . , . , .

UU n  plan de l'amusant générique de ce nou-
veau concours pour les fanas du super-8.

.̂ v (Photo TVR)
¦JcWm 19.10 Un jour d'été

? 
19.30 Téléjournal
19.50 Ping-Pong

/m jeu de la Timbale

fn 20.05 Les chevaux
rgL dti soleil
L - d'après Jules Roy
i' j  9. Les armes interdites (1914)
m ,„ ¦ 21.00 L'aventure de l'art moderne
'¦ «al* ;
/v®* 8. L'abstraction américaine

? 21.55 Télé-Club
/t&& Cabales à Chermignon
j£5B film de Jean-Philippe Rapp
,< j et Claude Chanel
L „ J 22.45 Téléjournal

\]M 
fl FRANCE 1 QU
^

_ , , ^̂
/̂ JEB, 11.15 Jeunes pratique

? 

Géologie et généalogie
11.30 Avis de recherche

afej 12.00 Avis de recherche

SBI 12 00 T F 1 actualités

[ j 12.35 Shaft
¦ J~ - L'affaire Capricorne

ĵjj £ 
16.05 Vicky le Viking

r ' -a - Conte d'enfant

t J 16.30 Les croque-vacances

/jj^ftl avec Claude Perriard

r̂  17.05 Les derniers
y cavaliers
/LAHBL série réalisée par

n 

Marianne Lamour
1. Au pays des cow-boys

^  ̂
; 18

.00 
Caméra au poing

4̂ 8!  ̂
Ceux qui 

nagent,

? 

ceux qui volent
18.20 Actualités régionales

.̂ fe 18.45 Frédéric (19)
^*a& 19.00 T F 1 actualités

ZJ 19.30 (N) La grosse
iM caisse
r"~'"l film d'Alex Joffe
__ J (Cycle Bourvil)

f̂t : 21.25 Grand-mères

ffi & 7. Dis-moi...
"1 le cas des grand-mères

. J juives et immigrées

^
Mr 22.00 T F 1 dernière

ZMZPïOSI

FRANCE 2 
 ̂

11.45 Antenne 2 première
12.35 Kim 8t Cie

- Les marionnettistes
13.00 Aujourd'hui Madame

- Françaises en Grèce

14.05 L'aventure
est au bout
de la route

- La fugue

Sur l'autoroute, Sonny et Will font la
connaissance d'une jeune femme qui
voyage avec son fils Mark, jeune attardé
mental. Au cours de ce voyage, l'enfant
prend peur et s 'enfuit.

14.55 Du sport
Patinage artistique

10.15 Magazine
médical

- Le sommeil et les rêves
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 chandelle
19.00 Antenne 2 journal
19.35 Question de temps

Magazine d'actualité :
Aventures des profondeurs

20.40 Olympiades
animales

film de Jeffrey Boswall
relatant d'extraordinaires
performances animales

21.40 Catch à quatre
commenté par Roger Couderc

22.15 Antenne 2 dernière

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

- Carroyage
- Hebdo jeunes

19.00 Les jeux à Roquebrune

19.30 Les yeux
cernés

film de Robert Hossein
Une énigme autour
de la mort d'un industriel
universellement connu¦¦¦' ¦ ¦¦">•

20.50 Soir 3 dernière

SVIZZERA rTL̂ a
ITALIANA SrW
18.10 Per la gioventù

Programmi estivi
19.00 Telegiornale
19.10 La valle délia morte

- Corne sconfiggere il cattivo
19.40 Obiettivo sport

Comment! del lunedi
20.10 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Salude e libertade

Documenta rio
di Louis Van Gasteren

21.35 Prophetiae
sibyllarum

interpretate dall'Otteto
vocale italiano

22.10 Telegiornale
22.20 Found Check

The J. Geilf Band in concert

]/fnini[

SUISSE .-TU-ALEMANIQUE Sr\V
17.00 Le lundi des enfants
17.45 Gschichte-Chischte

- Chapi-Chapo
17.55 Téléjournal
18.00 Le Muppet Show

avec Connie Stevens
18.35 Le sport en bref
18.40 Histoires de Zoo

- Charlie, Banjo
et autres singes

19.00 Histoire
de l'automobile

- Les années
des grandes séries

19.30 Téléjournal

20.00 Country Music
international

Festival à Zurich

Bobby Bare, l'une des vedettes de ce
festival. (Photo DRS)

20.50 Fête fédérale
de lutte

à Saint-Gall
21.35 Le vieux

- Le détective
22.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 ( t̂
15.10 Tagesschau. 15.15 Schaukelstuhl.

16.00 Montagsspass. 16.50 Tagesschau.
17.00 Abendschau. 17.25 Tierkindereien.
17.30 Notarztwagen 7- Die Pleite muss ge-
feiert werden. 18.00 Sandmànnchen. 18.10
Wie das Leben so spielt. 18.45 Abendschau.
19.00 Tagesschau. 19.15 Abschied vom
Frieden (3). 20.15 Das Jahr der grossen Un-
gewissheit. Amerika vor der Wahl. Bericht
von Lothar Loewe und Peter Merseburger.
21.00 Eine Rose aus Montreux: «La pom-
me». Ein Mummenschanz mit dem gleich-
namigen Schweizer Maskentheater. 21.30
Tagesthemen. 22.00 Das Blut eines Dich-
ters. Franzôsischer Spielfilm von Jean Coc-
teau. 22.50 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 < f̂^
., 14.00 Fur Kinder - Daktari - Die Ausreis-
ser. 14.45 Ferienkalender. Haltung von "
Kleintieren. Liedermacher Jûrgen von der
Lippe. 15.00 Die Muppets-Show. 15.30 Stu-
dienprogramm Physik (6). 16.00 Heute.
16.10 Lassie- Bei der Feuerwehr. 16.35 Die
Drehscheibe. 17.20 Kdniglich Bayerisches
Amtsgericht - Die Kollision. 18.00 Heute.
18.30 Hitparade in ZDF. 19.15Impulse- Bil-
dungsmagazin. Kein Platz fur Dritte Welt.
20.00 Heute-Journal. 20.20 Vater Sergei.
Film von Igor Talankin nach Léo N. Tolstoï.
21.55 Zeuger) des Jahrhunderts (1). K. Lo-
renz im Gespràch mit F. Kreuzer. 22.35 Heu-
te.

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

lisch. 8.45 Nachhilfe : Latein. 9.00 Tag und
Nacht denk ich an dich. Spielfilm um den
amerikanischen Komponisten Cole Porter.
Rég ie : Michael Curtiz. 14.00 Hans Christian
Andersen und die Tânzerin. Régie : Charles
Vïdor. 16.00 Am, dam, des. 16.25 Gute
Freunde. 16.30 Lassie - Abenteuer in den
Bergen. 16.55 Betthupferl. 17.00 Pferdege-
schichten - Traber und Troikas. 17.25 ORF
heute. 17.30 Wir. Familienprogramm. 18.00
Oesterreichbild. 18.30 Zeit im Bild. 19.15
Sport am Montag. 20.05 Einsatz in Man-
hattan - Der Anwalt. 20.50 Abendsport.

Les chevaux du soleil r=j
d'après Jules Roy L J
9. Les âmes interdites (1914) ; x^

Suisse romande : 20 h 05 m- «

Marie Carnetto (Pascale Roberts) et ¦» A
Mathilde Dematons (Catherine Rouvel) fiÈ/L
sur la plage d'Ain-Taya. (Photo TVR) /oWk?
La situation politique s'aggrave. La yîjfe;

guerre menace. On parle de mobilisa- »!—S
tion. i

A Alger, chez Marie Carnetto, sa fille t̂
Angè/e reçoit Victor Paris, son cousin /^im
et Belkacem, l'ancien élève musulman f ""1
de Dematons devenu lui aussi institu- L \
leur. Mal courtisée par Victor, elle NjjjS*|
admire Belkacem et s 'éprend de lui. Au /^B&
scandale de tous. Un «bicot» dans la F "1
famille... jamais I L J

Plus tard, Marie Carnetto va voir f^mm
Mathilde, remariée à Dematons qui r -i
dirige maintenant l'école d'Aïn-Ta ya. L J
Hector-Zizi, leur fils, a douze ans et ^w^s'éprend de sa petite cousine Margue- /tëgfc
rite. r «i

Hayek, avec lequel Marie Carnetto L J
vit en concubinage, vient la surprendre f%ÊM:
à Aïn-Taya, les bras charg és de /AB&
victuailles. On débouche le champa- f" "1
g ne... on parle de Belkacem. Et l 'idée L J
qu'il pourrait entrer dans la famille i1

^̂
\

divise les uns et les autres. Dematons / Y^im.
est seul à prendre sa défense. Marie t "1
Carnetto furieuse quitte le déjeuner et L \
retourne à Alger. La nuit même, fj&M
Angèle tente de se suicider... wHBfcn
RADIO ifc j~|

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION '
^Saml

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et \ "1
23.55. De 6.00 à 24.00 Un homme, un jour, par l JGérard Suter, avec à : 6.00,7.00,8.00 Le journal du ffeSp
matin. 6.58 Minute œcuménique. 8.00 Revue de la /̂ ffiR
presse romande. 9.00 Bulletin de navigation. Q3Bj
12.25 Appels urgents. 12.30 Le journal de midi. J "1

18.00 Informations, tourisme et sport. 18.30 Le L \
journal du soir. 24.00 Hymne national. _J*A*wm

RADIO ROMANDE 2 T -I
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- L J

musique. 9.00 Connaissances pour un été, avecà : _>ï^ -
9.00 1851 : L'Angleterre victorienne. 9.30 Journal fflHfc
a une voix. 9.35 La femme de la prairie. 10.00 Les f- ' m
années du siècle. 10.58 Minute œcuménique. |! S
11.00 (S) Perspectives musicales. 12.00 (S) L. A
Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 l̂ fejM
Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître . wê:éé les /Î HBL
années du siècle. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 ir il
Journal à une voix. 17.05 (S) Hot line, avec à : ! ji
17.05 Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavora- "» A
tori itaiiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Les / JtàÉL'
titres de l'actualité. 19.35 La librairie des ondes. /uvHt
20.00 (S) En attendant le concert... 20.05 (S) Soirée F" "1
musicale interrégionale: Orchestre de la RTSI, I j
direction : Yuri Ahronovitch. 21.10 env. Complé- ESSE
ment de programme. 23.00 Informations. 23.05 /j _Om
Hymne national. Aw»

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION l i
Inf. : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.00, /^ufli

14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00. 6.00 2Bonjour. ILUS
8.00 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 La semaine à \ "1
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Un menu
Délice des Grisons
Omelette aux ,olives
Salade pommée
Plateau de fromages
Corbeille de fruits

LE PUT DU JOUR :

Omelette aux olives
Pour4personnes : B œufs, 50g de beurre,
sel et poivre, 150 g d'olives noires, 4 toma-
tes, 2 poivrons verts, 2 cuillères à soupe
d'huile d'olive, 50 g de parmesan râpé.
Evidez, pelez les tomates et coupez-les en
quartiers. Enlevez les graines des poivrons
et coupez ceux-ci en lamelles. Dénoyautez
les olives et coupez-les en deux. Faites cuire
le tout dans l'huile, pendant 5 minutes.
Préparez deux omelettes. Farcissez-les de
la ratatouille précédente puis repliez-les et
décorez avec le reste de la garniture.
Parsemez de parmesan et servez aussitôt.

Le conseil du chef
Pour parfumer.une mayonnaise.
A la mayonnaise classique, peuvent être
ajoutés en fonction des goûts et des mets à
accompagner diverses épices et ingré-
dients :
- Du curry en poudre pour lier notamment
les salades composées de riz ou de crusta-
cés.
- Des fines herbes hachées pour accom-
pagner viandes ou poissons froids.
- Une cuillère à soupe de concentré de
tomates ou de sauce ketchup pour modifier
'e goût et la couleur.
- De l'ail.
~ Un blanc d'œuf battu en neige pour
obtenir une mayonnaise mousseline très
légère et très avantageuse pour régaler de
nombreux convives.

- Un mélange de câpres, decornichons.de
fines herbes hachées (persil, cerfeuil,
estragon) pour ceux qui apprécient la sauce
tartare.

Santé
La bonne position pour travailler
D'après les conseils de la gymnastique
volontaire la position adoptée doit être telle
que l'on puisse par la pensée tracer une :
ligne droite allant du sommet de la tête au
bas du dos en passant par la région lombai-
re, i
Pour passer l'aspirateur ou le balai, gardez
le dos droit, sans vous pencher en avant.
Pour faire votre lit ou poser un objet sur un ;
meuble bas, plissez les genoux.
Pour soulever un objet lourd, écartez les
pieds, assurez-vous une bonne prise de .
chaque côté et faites surtout travailler vos
jambes, pas votre dos. Si vous déplacez cet :

objet, penchez-vous légèrement en arrière. _
Evitez cependant les charges trop lourdes. :
Asseyez-vous pour éplucher les légumes •
ou repasser , mais vérifiez la hauteur du j
siège et gardez le dos droit. :

Trucs en vrac
De façon générale, toute tache colorante est ;
décolorée par l'eau oxygénée ammoniaca- :
le. Dosage moyen, une partie d'eau oxygé- ;
née à 12 volumes pour 4 parties d'eau. '
Ajoutez 5% d'ammoniaque au moment de :
l'emploi. Rincez à l'eau claire. Attention ! A ;
n'utiliser que sur couleurs et tissus très '¦
solides. Les taches d'encre sur les livres ;
s'enlèvent à l'eau oxygénée. '

j

A méditer i
Je le soignai, Dieu le guérit. ,

Ambroise PARÉ J

il̂ ÉMk POUR VOUS MADAME r
r
F
i-
r NAISSANCES : Les enfants de ce jour
j. auront de grandes aptitudes pour les
1- travaux manuels. Ils seront assez
\ renfermés.
F
l BELIER (2 1-3 au 20-4)
}¦ Travail : Votre situation se stabilise,
r mais vous hésitez. Ayez donc confiance

£ en vous. Amour: Vous passerez des
(- moments agréables en bonne compa-
[ gnie, avec de vrais amis. Santé: Ne

f vous surchargez pas de tâches pénibles,
1- même si vous vous sentez en forme.
F

F TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
(. Travail : Léger ralentissement ; soyez
F patient et attentif. Maintenez de bons
r rapports avec votre entourage. Amour :
f Les planètes vous sourient, votre vie
F sentimentale sera heureuse. Santé : Pas
r de surmenage I et ayez pitié de vos
f nerfs. Si possible prenez quelques jours
F de congé.

[ GÉMEAUX (22- 5 au 21-6)
[ Travail : Vous êtes estimé en haut lieu,
P ce qui vous redonne du courage.

Amour : Nette amélioration du climat.
Soyez souple et plus amical avec les

_ autres. Santé: Pourquoi vous bourrer
de médicaments alors que votre meil-
leur remède, c'est le sommeil.

¦

; CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Les affaires reprennent et votre

'_ situation se consolide. Equilibrez votre
budget. Amour: Demeurez calme en
toute occasion et donnez des marques

'_ d'affection à votre partenaire. Santé :

Bonne dans l'ensemble. Il faut, toute-
fois, vous ménager et être prudent.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Un rien d'inquiétude, désir de
rébellion... mais vous parviendrez à
vous dominer. Amour : Montrez-vous
prévenant et disponible si vous voulez
passer une bonne journée. Santé :
Comme chaque année, en cette saison...
S'il y a des virus dans l'air, méfiez-vous.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Occasions à saisir au vol, bons
résultats. Question d'argent, des
rentrées. Amour: Meilleur climat, les
liens valables se consolident, les
« encore seuls » rêvent d'aventures.
Santé: A ménager. Les veilles sont à
éviter. Méfiez-vous des courants d'air.
Vous y êtes sensible.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Encore quelques jours où vos
contacts humains sont favorisés, vos
démarches accueillies avec bienveillan-
ce. Amour: Pas brillantes, les amours.
Mais il y a de la consolidation dans
l'air... Santé : Du pour et du contre.
Menez une vie régulière, ne laissez pas
un rhume dégénérer en grippe.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Tout va dans ce domaine. Mais
ne soyez pas trop ambitieux, ne prenez
pas de risques. Amour: Assez bonne
journée, vous pourrez clarifier certaines
situations et prendre de grandes déci-
sions. Santé : Quelques moments de
relaxation entre deux heures de travail
frénétique...

*

SAGITTAIRE (23- f t au 22-12) ?
Travail : Ce sont les petites questions *quotidiennes qui vous irritent. Les affai- Jres importantes sont favorisées. J
Amour : Vie affective favorisée ; il y a du *
bonheur et du mariage dans l'air. jr
Santé : Pas menacée mais à surveiller . ï
Evitez tout excès, méfiez-vous des î
changements de température. jT

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1) ?
Travail : Des succès et des satisfactions. %
Et aussi la reconnaissance de vos méri- ».
tes. Amour: Bonne journée dans Jl'ensemble ; ne gâchez pas vos chances Jpar vos sautes d'humeur. Santé : Esprit &
d'entreprise, désir de voyager... Mais J
soyez plus prudent au volant. J

X-

VERSEAU (21- 1 au 19-2) J
Travail: Vous parviendrez à équilibrer »
votre budget. De petits contre-temps, ï
retards ou autres. Amour: Amours ï
favorisées, ne soyez pas trop suscepti- ï
ble, montrez-vous affectueux et chaleu- Jreux. Santé : Dynamisme mais aussi î
agitation, irritabilité. Ralentissez le a-
rythme, vous en faites trop. jr

POISSONS (20-2 au 20-3) J
Travail : Une journée qui exige applica- ï
tion et concentration. Bon sens, ordre et J
méthode aussi. Amour: Excellente J
journée. Succès et satisfaction dans ï
tous les domaines. Signe favorable. J
Santé : Bonne dans l'ensemble, mais J
n'abusez pas de vos forces. Ne forcez î
pas trop le rythme. 3-
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DESTINS HW f̂twtf̂ W B̂
HORS SERIE HMK^̂ ^^àSJj^W

• RÉSUMÉ: Guillaume mourant lègue la couronne d'Angleterre à •
son secondfils Guillaume. L'archevêque de Rouen l'incite alors à !

ï pratiquer le pardon des offenses à l'égard de Robert, l'aîné. :

: :
j 138. LA PART DU PLUS JEUNE ï

: 1) Est-ce la tranquillité du duché ou le souci de faire son salut
qui emporte la décision du moribond? «Que la volonté divine ;
soit faite I déclare-t-il après une brève méditation. Je pardonne à S

; Robert de s'être révolté contre moi. Je confirme donc les disposi- î
; lions prises en 1066 et lui lègue la Normandie. Mais à vous tous, ;

mes fidèles conseillers, je recommande d'être vigilants. Mon fils Z
est impulsif, violent et influençable. Si vous ne refrénez ses pas- •

• sions, il plongera le duché dans le désordre et le malheur. » •

ï 2) Après ces mots, le malade semble retomber dans une semi- :
ï inconscience. Se croyant oublié, Henri, toujours agenouillé •
; auprès de son père, demande timidement : «Et à moi, que don-
î nerez-vous donc?» Guillaume rouvre les yeux et sourit: «Tu :
! auras cinq mille livres sterling.»-« Mais... que ferais-je de cet ;
; argent si je ne possède pas de terres à mo i?»-«  Ne sois donc î
• pas impatient! Tu es le plus jeune. Laisse tes frères régner et i
t gouverner. Ton heure viendra après la leur. » •

ï 3) Henri ne peut deviner a ce moment-là qu'il réunirait un jour ï
• sous son autorité la Normandie et l'Angleterre et surpasserait i

ses frères en puissance et en richesse. Sans attendre que son •
père ait rendu le dernier soupir, il se retire, assez mécontent de la •

; part qui lui échoit. Il s'empresse néanmoins de se faire compter î
ses 5000 livres, de les enfermer dans un coffre de fer muni de •

ï solides serrures et de le mettre en sûreté. Quand survient un *
_. ; changement de règne, on ne prend jamais trop de précautions.;; i

• 4) Dans les jou rs qui allaient suivre, le comte Morcar, Roger :
• Fitz-Osbern, l'évêque Odon et un certain nombre de notables ;
: saxons et normands détenus depuis des années, verraient
; s'ouvrir les portes de leur prison. Ils le doivent à ceux qui entou- î
î rent le mourant et le supplient de réparer ses plus flagrantes •
S injustices. Après y avoir consenti, Guillaume retombe sur ses
; oreillers. Les conseillers s'éloignent pour le laisser reposer. Mais
ï au bout d'un instant, Guillaume rouvre les yeux et, d'un geste de •
: la main faiblement esquissé, les rappelle auprès de lui. S

Demain: Sauve-qui-peut général

dfUj l̂ 
Problème 

N° 
501 

u MOT CACHE ÉBÉ& MOTS CROISES
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

ALABAMA

HORIZONTALEMENT
1. Conduite au dernier point de perfec-

tion. 2. Préfixe. En de nombreux cas. 3.
Chenal creusé par un cours d'eau. Pronom.
Issue. 4. Aime avec passion. On s'y exerce
dans les polygones. 5. Crâne. Chaleur
d'imagination. 6. Lieu qui contraste avec
son entourage par son caractère agréable.
Période. 7. Mot d'enfant. Qui cesse de faire
partie d'une assemblée. 8. Possédés.
Adverbe. La belle époque. 9. Qui manifest e
une gaieté vive, pétulante. 10. Fête popu-
laire.

VERTICALEMENT
1. Relative au plafond de la bouche. 2.

D'une saveur aigre. Godet d'une roue
hydraulique. 3. Pou. Dont on ne peut
douter. 4. Un homme de premier plan.
Roues à gorge. Préfixe. 5. Littoral. Sert de
base, de support. 6. Mal accueilli. Mâles. 7.
Sur des plis. Enveloppe coriace de certains
animaux. Préposition. 8. Arriver. Ventile. 9.
Qui tape sur le système. 10. D'un auxiliaire.
Cause une sorte d'étourdissement.

Solution du N° 500
HORIZONTALEMENT : 1. Dignitaire. - 2.

Idoines. Ex.-3. Sen. Or. Agi.-4. Gourdins.
- 5. Ac. Nier. Et. - 6. Nonce. Aéra. - 7. Tuée.
Mir. - 8. Lu. Bonnet. - 9. Révoltées. - 10.
Arènes. Eté.

VERTICALEMENT: 1. Distant. Râ. - 2.
Ide. Couler.-3. Gong. Neuve.-4. Ni. Once.
On.-5. Inouïe. Blé.-6.Terre. Mots.-7. As.
Draine. - 8. Ai. Ernée. - 9. Régner. Est. -10.
Existant.
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Consommation aux 100 km selon norme ECE 15.

dès maintenant: dès maintenant: jantes sport dès maintenant: larges moulures latérales ^ 
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' • / r>v . v nouvelles garnitures de portières avec bacs, services espacés de 20000 kmainsi que: des vitres teintées (GL et Ghia) -J- ainsi que: une antenne électrique (Ghia) coffre tendu de moquette I ainsi que: un toit ouvrant à manivelle (Ghia) 93781-A

Votre franc vaut plus. ̂ ^Le signe du bon sens.
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin septembre 1980 pour Fr. 16.50
* jusqu'à fin décembre 1980 pour Fr. 47.—
* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE

tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. :*S::K*
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Je payerai à réception de votre bulletin de versement.

Nom : 
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No et rue: 

No postal : Localité: 

Signature 
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CANTON DU JURA

De notre correspondant :
plusieurs accidents ont eu lien ce week-end

sur les routes jurassiennes. Samedi soir à
21 heures, un automobiliste des Breuleux qui
roulait entre Bassecourt et Glovelier s'est jeté
contre un support de barrière de passage à
niveau. Blessé, il a été hospitalisé à Delémont.
Les dégâts s'élèvent à 6000 fr.

Dans la nuit de samedi à dimanche, à 1 h 30,
un automobiliste français a perdu la maîtrise de
sa voiture entre Aile et Porrentruy et s'est jeté
contre une voiture bruntrutaine qui arrivait en
sens inverse. Dégâts : 12.000 fr.

Dimanche matin à 3 h 30, un automobiliste
de Delémont qui se dirigeait vers Courrendlin
est sorti de la route à l'entrée de cette dernière

localité et s'est jeté contre la base d'un poteau
électrique. Sa voiture a été coupée en deux. Le
conducteur a été éjecté et très grièvement bles-
sé. Dégâts matériels : 7000 fr.

Hier matin à 10 h 10, au Boéchet, un moto-
cycliste français a raté un virage, s'est jeté
contre une glissière de sécurité puis a dévalé un
talus. Le conducteur et sa passagère ont été
blessés. Us sont hospitalisés à Saignelégier.

Hier à 14 h 05 , un motocycliste qui descen-
dait de la Caquerelle sur Boécourt a entrepris le
dépassement d'une voiture; ce faisant, il a
perdu le contrôle de sa machine et est allé se
jeter contre une voiture qui arrivait en sens
inverse. Le motocycliste a été blessé et les
véhicules ont subi pour 6000 fr. de dommages.

IMFORS¥iATIOSyS SUISSES

THONON-LES-BAINS (ATS/AFP). - Les
eaux du lac Léman se sont dégradées en
moins de trente ans, au point qu'il est
devenu «un lac à l'agonie» .

Il est comme «un grand malade atteint
d'indigestion chronique accompagnée de
troubles respiratoires ». Ce constat lapi-
daire de l'association de sauvegarde du
Léman (ASL) donne une idée exacte de la
situation actuelle du plus grand lac
d'Europe occidentale et centrale. Pas assez
ou pas du tout d'oxygène dans le fond du
lac, du fait d'un développement excessif
d'algues filamenteuses , entraînant une
raréfaction de plus en plus alarmante du
poisson : le Léman est en voie de déséquili-
bre.

Malgré la construction d'une ceinture
relativement dense de stations d'épura-
tions (110 autour des 167 km du périmètre),
l'état du lac ne s'améliore pas. Selon cer-
tains spécialistes, il a tendance à se stabili-
ser, selon d'autres , la situation ne cesse
d'empirer.

Principal accusé : le phosphore, avec ,
juste en seconde ligne, le mercure. Mais
aussi les nitrates, le sodium, les chlorures,
le cadmium, le plomb, le chrome, l'étain,
l'hexachlorobenzène et les PCB (polychlo-
rure de biphenyle).

Cinquante tonnes de mercure ont déjà
pollué le lac, mais les quantités déversées
ont diminué ces dernières années. En 1976,
les chercheurs de la station d'hydrobiologie
lacustre de l'institut national de la recher-
che agronomique à Thonon-les-Bains
estimaient que 10 à 15 kg de mercure se
déposaient chaque jour au fond du lac. En
1979, il n'en était plus déversé que 2 à 3 kg
quotidiennement, ce qui demeure toutefois
inacceptable.

L'usine de produits chimiques Ciba-
Geigy, sur le Rhône à Monthey, a été l'une
des premières responsables désignées de
la pollution par le mercure , jusqu'à
l'aménagement d'une station d'épuration
efficace. Mais celle-ci , comme les autres, ne
filtre pas tous les polluants. Récemment,
une nouvelle source de mercure a été
détectée, sans que l'on ait pu en déterminer
l'origine.

Le mercure se concentre dans la chaîne
alimentaire; aussi la ville de Genève doit-
elle faire subir à l'eau du lac de multiples
traitements, pour produire de l'eau potable,
dont les réserves sont rares dans la région.

L'ENNEMI N° 1
Mais la préoccupation première des

chercheurs français et suisses qui surveil-

lent la santé de cette énorme masse de
89.000 milliards de litres d'eau reste le
phosphore. Selon M. Gérard Balvay, de la
Station d'hydrobiologie lacustre, le Léman
renfermait avant 1960 environ 1000 tonnes
de phosphore. Aujourd'hui, il en contient 7
à 8000 tonnes, et les déversements se
poursuivent au rythme de mille tonnes par
an, dont 400 vont polluer à son tour le
Rhône.

Principale conséquence de cet excès de
phosphore : l'eutrophisation du lac. Le
phosphore engraisse les algues et les
sédiments, explique M. Balvay. Il provoque
l'apparition d'algues filamenteuses, en par-
ticulier l'« oscillatoria rubescens » (dite «le
sang des Bourguignons»), qui n'est toute-
fois pas encore installée définitivement
dans le Léman, comme c'est le cas pour le
lac de Nantua. Ces algues consomment
énormément d'oxygène et entravent la
reproduction des poissons au moment du
frai.

Depuis 1978, une couche de 5 à 10 m
d'épaisseur au fond du lac (309 m de
profondeur), est totalement dépourvue
d'oxygène, et le déficit n'est plus compensé
par l'apport hivernal, les eaux du lac ne se
renouvelant que tous les 12 ans. La réoxy-
génation artificielle, un moment envisagée,
est illusoire pour une telle masse. L'eutro-
phisation n'est guère visible à l'œil nu.
sinon par la multiplication - même sur les
rives - des algues.

La pollution par le phosphore est tant
d'origine agricole (engrais phosphatés),
qu'industrielle et domestique (détergents).
Sur 110 stations d'épuration, 45 sont équi-
pées d'une chaîne de déphosphatation,
mais cinq seulement éliminent correcte-
ment tout le phosphore, qui se déverse
aussi par ruissellement.

Pour éliminer le phosphore, une seule
solution : l'interdire, quelle que soit sa
provenance,e engrais ou détergents.

«Des mesures ont déjà été prises au
Canada, et l'on étudie en Amérique du Nord
et dans les pays Scandinaves des produits
de substitution à base de silicate d'alumine,
explique Mmo Raphaelle Juge, hydrobiolo-
giste à l'Université de Genève. La loi doit
interdire l'utilisation des phosphates, qui
ne servent qu'à renforcer l'efficacité du
savon. Les fabricants écouleront leurs
stocks jusqu'à ce que des mesures draco-
niennes soient prises. Ils savent déjà que,
dans cinq ans, en Suisse, le phosphate sera
interdit. »

En France, aucune mesure n'est en vue,
mais la déphosphatation sera en place à la
fin de l'année à l'usine d'épuration de
Thonon (coût: 1,6 m). Des écologistes
proposent même que les fabricants de
détergents financent eux-mêmes les instal-
lations anti-phosphate.

VICTIME N° 1
Autre incidence de la pollution, cette fois

bien apparente : la pêche. La situation des
pêcheurs professionnels est devenue
dramatique et les tonnages n'ont cessé de
s'effondrer: 425 tonnes seulement pour
toute l'année 1979.

La première victime de cette dégradation
est la perche. On en péchait, il y a moins de
dix ans, jusqu'à 1100 tonnes par an. La
production était encore de 580 1 en 1976,
mais elle est tombée entre 54 et 90 tonnes
en 1979, selon les sources.

Mort pour (Ses chats
VENDLINCOURT

(c) Samedi à 14 h 30, M. Paul Werth de
Vendlincourt, âgé de 57 ans, ouvrier agricole
chez M. Jean-Louis Falbriard, a fait une chute
mortelle sur une aire de béton en voulant aller
chercher une nichée de petits chats. M. Fal-
briard au moyen d'une échelle était monté sut
le vagonnet d'un ancien monte-charge, mais le
plancher en bois du vagonnet a cédé et
l'ouvrier agricole a fait une chute de plusieurs
mètres sur le béton. A l'hôpital de Porrentruy,
vu la gravité de son état, on décida de le trans-
férer dans un hôpital de Bâle par hélicoptère,
mais en vain car il ne survécut pas.

LE LOCLE

Hier à 18 h 05, M"™ A. C, de Montreux,
circulait au volant de sa voiture au Locle sur
la route allant de la Soldanelle à la Clé d'Or,
avec l'intention de se diriger en direction
du Quartier. A la hauteur de la fromagerie, à
la Clé d'Or, elle ne respecta pas le signal
«Céder le passage» et entra en collision
avec la moto conduite par M. Claude
Meylan, de Martel-Dernier, qui arrivait de
sa gauche, soit du Quartier sur la route
prioritaire. Sous l'effet du choc, la passa-
gère de la motocyclette, M"° Evelyne
Montandon, de La Brévine, a été projetée
sur la chaussée à plus de quinze mètres du
point de choc. Blessée, elle a été trans-
portée à l'hôpital du Locle par une ambu-
lance. M. Meylan, ainsi que le passager de
la voiture, M. Paul Haldimann, du Locle, ont
été conduits dans le même établissement
par un automobiliste. Le permis de
M"" A. C. a été saisi.

«Céder le passage »
non respecté:
trois blessés

M. Honegger et les revendications agricoles

VAUD

Les revendications paysannes doivent faire
l'objet d'un examen attentif de la part des auto-
rités fédérales, a affirmé le conseiller fédéral
Fritz Honegger, qui s'exprimait samedi devant
les délégués du parti radical, à Yverdon. Il
s'agira d'examiner les cas d'agriculteurs victi-
mes des intempéries du printemps et du début
de l'été.

Le conseiller fédéral s'est également
exprimé sur la situation économique de la
Suisse qu'il a qualifiée de bonne. Pour 1981,
M. Honegger s'est montré plus réservé. Avec

une politique pragmatique on devrait parvenir
à surmonter d'éventuelles difficultés.

M. Honegger a qualifié l'agitation qui règne
dans une partie de notre paysannerie d'injusti-
fiée, le gouvernement ayant rapidement pris
toutes les mesures nécessaires pour adoucir le
sort des agriculteurs touchés. Ce faisant, il a dû
tenir compte de l'état des finances de la Confé-
dération. L'agriculteur n'obitendra un salaire
convenable que quand il aura été possible de
supprimer les excédents qui empêchent la for-
mation de prix couvrant les coûts de produc-
tion. (ATS)

VALAIS
Nombreux accidents de montagne

C'est à un véritable bal d'hélicoptères et
d'avions des glaciers qu'on assista samedi et
dimanche et un peu partout dans les Alpes à la
suite des nombreux accidents qui s'y sont
produits. Le beau temps déclencha une vérita-
ble ruée vers les sommets.

Cervin, Bitschorn, Dent-d'Hérens, glacier de
Pièce, Schwarzhorn et bien d'autres sommets
servirent de décor à tous ces accidents. C'est le
Schwarzhorn et le Cervin qui donnèrent le plus
de souci hier aux sauveteurs valaisans.

Un alpiniste genevois, M. Richard Mohr,
52 ans, domicilié à Onex perdit pied au
Schwarzhorn et fit une chute de 100 m et fut
tué sur le coup. Air Zermatt a descendu la
dépouille à la station de Saas-Fee.

Dimanche également deux alpinistes tchè-
ques furent pris sous une avalanche de séracs à
là Dent-d'Hérens. Tout leur matériel (sacs,
cordées, piolets, etc.) furent emportés par la
masse. Eux-mêmes furent blessés et durent être
redescendus dans la vallée. Au glacier de Pièce
au-dessus d'ArolIa M. Edagr Grin, 39 ans, de
Lausanne, fut blessé et descendu par la voie des
airs.

SPECTACULAIRE SAUVETAGE
AU CERVIN

Dimanche en fin d'après-midi un spectacu-
laire sauvetage eut lieu en pleine face nord du
Cervin. Trois Japonais étaient aux prises avec
les pires difficultés dans la redoutable paroi. Ils
furent « bombardées » par une chute de pierres
et complètement immobilisés. Deux hélicoptè-
res se rendirent au Cervin. Fait unique dans les
annales de l'illustre sommet, il fallut déposer à
4000 m d'altitude une sentinelle qui fasse la
police en quelque sorte sur la voie normale du
Cervin et interrompe tout « trafic ». Les alpinis-
tes redescendant sur Hoernli durent attendre
qu'on leur donne à nouveau le feu vert afin de
ne point perturber les opérations de sauvetage.

Deux guides furent descendus par treuil sous
l'hélicoptère pour aller récupérer les trois
Japonais fort mal en point. M. F.

Le grand carrousel des sauveteursPerte de maîtrise:
un blessé

Hier à 16 h 45, M. Christian Arnoux, du
Col-des-Roches, circulait au guidon de sa
motocyclette sur la route cantonale allant de
Fleurier à La Brévine. Au lieu-dit Le Baillod
dans une forte courbe à droite à la suite d'une
vitesse inadaptée il perdit la maîtrise de sa
machine. Il traversa la route heurta une bar-
rière de pâturage avant d'être projeté' lourde-
ment sur le sol. Blessé, il a été transporté à
l'hôpital du Locle.

VILLE DE BIENNE

La septième exposition suisse de
sculpture a vécu. Une dernière fois
hier, les Biennois ont pu la visiter tout
en effectuant leur promenade domini-
cale au Strandboden en particulier,
quasiment envahi lorsqu'il fait beau.
Toutefois, c'estsurun douloureux point
d'interrogation que cette manifesta-
tion s'achève: y aura-t-il une
huitième édition et sous quelle forme?

Les vandales n'ont en effet pas
épargné les œuvres des artistes, sévis-
sant maintes fois durant la nuit. A
l'heure actuelle, il est encore impossi-
ble d'évaluer avec précision la somme
totale des dégâts, mais il apparaît
d'ores et déjà que celle-ci dépassera
allègrement les 40'000 francs de prime
d'assurance payée par les organisa-
teurs. Les organisateurs ne sont pas
découragés déclare cependant
M. Pierre Benoit, président de la
commission d'exposition. Il est clair
que l'on ne peut plus continuer à met-
tre sur pied cette exposition dans les
conditions actuelles. Mais il y a

d'autres solutions, conclut M. Benoit
sans vouloir en dire davantage. Ce qui
est certain, c'est que la solution choisie
devra prévoir une surveillance
renforcée des œuvres exposées.

Sur le plan des visiteurs, il semble
que l'exposition ait connu un joli suc-
cès. Bien qu'il soit évidemment
impossible de chiffrer le nombre de
visiteurs, Mme Erika Schwingruber, au
secrétariat de l'exposition, se déclare
très contente quant au nombre
(encore inconnu) de catalogues
vendus.

Comme de coutume, la ville achè-
tera une œuvre de l'exposition. Le
choix s'est porté sur la sculpture «Vert-
schaupet », de l'artiste soleurois
Shang Hutter. Cet achat étant effectué
eïv compagnie du canton der.Berrve.-
qui prendra en charge la moitié du prix
de l'œuvre (90.000 francs au total) -
l'affaire n'est pas encore conclue. La
commission cantonale des beaux-arts
doit encore se prononcer et faire des
propositions aux autorités cantonales
compétentes. M. Gme

Fin de l'exposition suisse de sculpture :
un douloureux point d'interrogation

PANS LE CANTON

De beaux airs de joran et de bise ont
soufflé sur le lac à la fin de la semaine
dernière. La navigation de plaisance a
été des plus intenses. Le joran - et c'est
son habitude - a eu, néanmoins, des
pointes parfois méchantes. Quelques
navigateurs ont éprouvé des difficultés
et les services de sauvetage sont inter-
venus plus d'une fois.

Vers la fin de l'après-midi de jeudi, un
voilier de type «Lightning», avec deux
occupants, a chaviré au large de la
pointe de l'Areuse. L'un des deux navi-
gateurs a été recueilli par l'embarcation
d'un particulier alors qu l'autre l'était
par la vedette de l'inspection cantonale
de la navigation qui a été dépêchée sur
le lieu du naufrage. Les inspecteurs de
la navigation ont aussi renfloué le
voilier avant de le ramener au port
d'Auvernier.

Quelques véliplanchistes ont, en
outre, eu maille à partir avec les rafales
de joran, vendredi en début de soirée.
Le canot de la police de la ville de Neu-
châtel a porté aide à deux d'entre eux au
large de Neuchâtel, l'inspection canto-
nale de la navigation en tirant d'affaire
trois autres alors que la société de
sauvetage du bas-lac, de Saint-Biaise,
intervenait au large de la falaise de
Marin où un voilier se trouvait désem-
paré. C. Z.

Bise et joran:
du «travail»
sur le lac...

CANTON DE BERNE
Tentative de cambriolage à Reconvilier

Chien poignardé par le cambrioleur
Un individu a tenté de cambrioler les

locaux de l'entreprise de Jean-Pierre
Piazza à la rue du Bruye à Reconvilier
dans la nuit de jeudi à vendredi dernier.
Le cambrioleur s'est alors trouvé en
tête-à-tête avec le chien du propriétaire
qui le mordit sérieusement. Il n'hésita
pas à poignarder le malheureux berger
allemand qui dut être abattu.

M. Jean-Pierre Piazza n'habite pas
l'entreprise de menuiserie qu'il dirige,
mais il y laisse son magnifique berger
allemand pour y monter la garde. Or,
vendredi matin, la bête fut retrouvée
gisante dans une flaque de sang. Elle
avait été grièvement poignardée. Il fal-
lut se résoudre à la piquer.

Des traces de sang humain retrou-
vées dans la cour de l'entreprise permi-
rent à la police de conclure à un cam-
briolage. Son auteur était en fuite à
pied, perdant abondamment de son
sang. Il avait sans aucun doute été
sérieusement mordu par le chien. Ses
traces menèrent la police jusqu'à
l'entrée de Tavannes près des abattoirs,
où elles se perdent.

Le cambrioleur a certainement dû
avoir recours à des soins - médecin ou
hôpital - mais on ne sait pas encore si le
préfet a signé une levée du secret médi-
cal pour que les recherches aboutis-
sent.

Supprimer toute aide superflue

58me congrès des Suisses de l'étranger

LUGANO. - Un frisson a secoué diman-
che le 5Qm° congrès des Suisses de l'étran-
ger, qui se déroule à Lugano ce week-end,
quand le nouveau directeur de l'Office fédé-
ral des affaires culturelles, M. Frédéric
Dubois devant l'assemblée plénière a
annoncé que «la Confédération a adopté
jusqu'ici à l'égard des écoles suisses de
l'étranger une attitude propre à créer des
illusions...La situation appelle inéluctable-
ment une thérapie: dans certains cas elle
sera chirurgicale, dans d'autres médicale» .

Dans son exposé M. Dubois a indiqué
aux 600 délégués des Suisses de l'étranger,
qui cette année se sont penchés sur les pro-
blèmes des écoles suisses à l'étranger et
sur les problèmes de formation des jeunes

suisses de l'étranger, que laide de la
Confédération aux écoles s'est élevée en
1979 à 14,3 millions de francs, soit 7'000.-
francs par élève suisse de l'étranger. Or,
beaucoup d'écoles ne remplissent plus les
conditions requises par la loi suisse pour
obtenir des subventions et elles risquent
d'être fermées. « Est-il encore judicieux
d'éduquer les enfants dans un esprit suisse
alors qu'on sait déjà qu'ils ne retourneront
jamais dans leur pays d'origine? » a
demandé M. Dubois. Les représentants
suisses ont réagi en affirmant qu'il s'agit
d'un droit à l'instruction et non pas d'une
aumône.

La partie officielle du congrès s'est termi-
née samedi après-midi par un dicours du
conseiller fédéral Willi Ritschard.

Pharmacie cambriolée
à Tavannes

C'est également dans la nuit de jeudi à ven-
dredi dernier qu'un ou plusieurs individus se
sont introduits par effraction dans les locaux de
la pharmacie de M. Jean-Claude Monard à
Tavannes. Après avoir brisé un double vitrage,
ils ont forcé l'armoire aux stupéfiants, ont
emporté d'importantes quantités d'amphéta-
mines, de morphine, d'ampoules, de compri-
més et de suppositoires, le tout pour un
montant estimé à 1500 francs.

Vol de drogue

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Apollo : 15 h et 20 h 15, La fureur du dragon ;
17 h 45, Der KandidaL

Capitole : 15 h et 20 h 15, La cittâ délie donne.
Elite : permanent dès 14 h 30, Fantaisie pour

couples.
Lido 1:15 h, 18 h et 20 h 45, Les aventures de

rabbi Jacob.
Lido 2: 15 h, 18 h et 20 h 30, American

Gigolo.
Métro : 19 h 50, Double nickels et Der Weltun-

tergang.
Palace : 15 h et 20 h 30, Brealring away.
Rex : 15 h et 20h 15, The Sea Wolves ;

17 h 45, Sleeper.
Studio: permanent dès 14 h 30, Little Orphan

Dustv.
EXPOSITIONS

Galerie UBS : Adrienne Aebischer, peinture.
Pharmacie de service: Madretsch , Briiggs-

trasse 2, tél. 25 25 23.

Samedi matin, après 8h , un automobiliste,
voulant chasser un papillon gênant à l'intérieur
de sa voiture en a soudainement perdu la
maîtrise, le long du faubourg du Lac et est allé
heurter un arbre... S'il s'en tire sans mal, le
véhicule, en revanche, est complètement
détruit.
Toujours samedi, un peu plus tard dans la
matinée, un enfant de 8 ans circulant à bicy-
clette , a été renversé par une voiture à
Aegerten. Souffrant d'une commotion céré-
brale et de plaies au visage, il a été transporté à
l'hôpital Wildermeth de Bienne.

Hier enfin, aux environs de 10b, un jeune foot-
balleur de 22 ans, domicilié à Port, s'est cassé la
jambe, sur le stade d'Ipsach, durant un match.
Le jeune homme a été hospitalisé à Bienne.

Accidents du week-end :
deux blessés

in
S L *fcJ Prévisions pour
§ IkAfli toute la Suisse
E L'anticyclone qui s'étend des îles britan-
= niques aux Alpes continue de déterminer le
= temps dans notre pays.
E Prévisions jusqu'à lundi soir : Toute la
3 Suisse: le beau temps persiste , sauf quel-
3 ques intervalles nuageux au sud des Alpes.
S La température sera voisine de 10 degrés
E en fin de nuit et comprise entre 18 et
E 23 degrés l'après-midi.
E Limite du zéro degré proche de 3000 m,
E bise modérée sur le Plateau.
E Evolution pour mardi et mercredi : gêné-
= ralement ensoleillé et plus chaud. Quelques
= passages nuageux dans l'ouest et au sud.

I BKJÎ Ï̂ Observations
S I I météorologiques
Ë LJ H à Neuchâtel

g Observatoire de Neuchâtel 23 août 1980. -
S Température : moyenne : 14,9 ; min. :
~ 11,5; max.: 19,9. Baromètre : moyenne:
= 721,8. Vent dominant : direction: est,
E modéré ; force: jusqu'à 15 h 15, ensuite
S nord, modéré. Etat du ciel : nuageux à très

 ̂
nuageux, légèrement nuageux à clair de 9 h

= à 14 heures.

g Observatoire de Neuchâtel 24 août
g 1980.- Température : moyenne: 14,6;
= min. : 9,3; max. : 21,0. Baromètre:
= moyenne: 722 ,4. Vent dominant: direc-
S 'ion : est , force : modéré. Etat du ciel : clair.
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ttiBj i i Temps E
Ê  ̂ et températures
Pjrt  ̂ 4 Europe E
b̂ BÉâi et Méditerranée E

A 13 heures sous abri : g
Zurich : serein, 16 degrés ; Bâle-Mulhou- =

se: serein, 17; Berne: serein, 17; Genè- =
ve-Cointrin : serein, 18 ; Sion : serein, 18 ; E
Locarno-Monti : serein, 20; Saentis: =nuageux, 0; Paris : serein, 18; Londres : S
nuageux, 18; Amsterdam: nuageux, 13; E
Francfort: nuageux, 16; Berlin : peu =
nuageux, 13; Copenhague: nuageux, E
averses de pluie, 14 ; Stockholm : nuageux, =14; Helsinki : nuageux, 15; Munich : g
nuageux, 14 ; Innsbruck : peu nuageux, 20 ; E
Vienne: nuageux, 15; Prague: nuageux, E
14; Varsovie: nuageux, 14; Moscou: E
nuageux, 15; Athènes : serein, 29; Rome: E
peu nuageux, 28 ; Milan : peu nuageux, 21 , E

PRESSION BAROMÉTRIQUE I
A NEUCHATEL |

Niveau du lac =
le 23 août 1980 g

429 ,38 g
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Conflit de la pêche en France :
aujourd'hui journée décisive
PARIS (AFP). - La journée

d'aujourd'hui sera sans doute décisive
pour le conflit des pêcheurs français, qui
dure dans certains ports depuis près d'un
mois, estimaient hier les observateurs.

Deux réunions importantes, consacrées
l'une aux problèmes de la pêche indus-
trielle, l'autre à ceux de la pêche artisana-
le, se tiennent aujourd'hui à Paris. On
saura, à leur issue, si le climat de détente
enregistré depuis 48 h va se maintenir ou
s'il n'aura constitué qu'une courte trêve...

Depuis 48 h en effet , des gestes de
bonne volonté ont été consentis par les
pêcheurs grévistes. Le « blocus » a été levé
samedi soir à Calais, Boulogne, Dunker-
que, Le Havre, permettant la reprise
presque normale du trafic transmanche.
Les barrages de chalutiers ont été retirés
également dans une très grande partie des
ports de plaisance. Mais certains grands
ports, comme Cherbourg, Dieppe, ainsi
que Saint-Nazaire où la tradition de lutte
et de solidarité des travailleurs portuaires
est légendaire, sont cependant toujours
paralysés.

Sur la Méditerranée , la situation est
calme dans le grand complexe pétrolier de
Fos-sur-Mer, après les « mini-batailles
navales» enregistrées vendredi et samedi
entre pêcheurs et bâtiments de la marine
nationale.

GRÈVE TOTALE
Si le «blocus» s'allège, la grève elle-

même est toujours totale. Nulle part on
n'enregistre chez les pêcheurs de
tendance à reprendre la mer et, sur ce
point , la solidarité continue de jouer à
plein sur toutes les côtes.

Le gouvernement, qui ne veut pas
d'une négociation globale à l'échelon
national, a réussi à enclencher vendredi
une série de discussions par secteurs,
région par région. Ces discussions
reprendront aujourd'hui d'une part avec
les artisans pêcheurs de la côte normande,
d'autre part avec les marins de la pêche
industrielle de Boulogne (nord de la
France).

Les syndicats, et plus particulièrement
la CGT (Confédération générale du
travail - proche du parti communiste),

n'ont en effe t pas, jusqu 'à présent, réussi à
imposer une grande négociation tripartite
(pêcheurs, pouvoirs publics, armateurs)
sur le problème général de la pêche fran-
çaise.

SOLIDARITÉ

La solidarité des pêcheurs entre eux a
constitué en tout cas jusqu 'à maintenant
une caractéristique remarquable du
mouvement, en dépit de l'étonnante
diversité des situations. Dans la pêche
industrielle de la Manche et de la mer du
Nord , le capitaine d'un chalutier de plus
de 50 m, avec un équipage de plus de
20 hommes, gagne plus qu 'un pilote de
ligne. Le salaire de ses marins, variable
d'un mois sur l'autre, et d'un bateau à
l'autre, peut osciller entre 4000 ff et
8000 ff par mois.

Dans la pêche artisanale, la plus impor-
tante puisqu 'elle regroupe environ
19.000 marins sur 25.000 au total , la
gamme est infinie. Le pêcheur côtier pro-
priétaire d'une grosse barque, avec des
revenus quelquefois inférieurs à 1000 ff ,

ne peut vivre uniquement de la mer et
mène une autre activité à terre. Le patron
d'un petit chalutier peut espérer des reve-
nus entre 5000 et 15.000 ff , mais les salai-
res des quel que 4, 5 ou 6 hommes d'équi-
page qu 'il emploie oscilleront entre 2500
et 4000 francs français.

Guerre du ciel entre Israël et la Syrie
TEL-AVIV (AP). - La chasse israé-

lienne a abattu hier un « Mig-21 » syrien à
la suite d'un combat aérien au-dessus
du sud du Liban, a annoncé l'état-major
israélien.

L'appareil israélien est rentré «intact »
à sa base, précise le communiqué.
L'affrontement s'est produit alors que les
Syriens cherchaient à intercepter des
appareils israéliens en patrouille dans
l'espace aérien libanais, a-t-on ajouté.

Avant l'annonce du combat aérien,
l'agence officielle de presse syrienne Sana
avait fait savoir que des unités terrestres
et aériennes participaient à des manœu-
vres destinées à préparer « la bataille de
libération avec l'ennemi sioniste».

Cela faisait près d'un an qu 'il n'y avait
plus eu d'engagement aérien entre les
aviations israélienne et syrienne. Le der-
nier date du 24 septembre 1979, les Israé-
liens affirmant qu 'ils avaient abattu cinq
«Mig-21» syriens. Un autre engagement,
le 27 juin 1979, avait provoqué selon
Israël la perte de quatre appareils syriens.
L'aviation israélienne n'aurait eu aucune
perte.

Le combat de juin 1979 avait permis la
première sortie du nouvel intercepteur de
fabrication américaine «F-15 eagle» ,
considéré comme étant le plus perfec-
tionné au monde.

TRÈS TÔT HIER AUSSI
Deux attentats à la bombe avaient déjà

été enregistrés hier en Israël. L'un d'eux,
dans une station essence des environs de
Jérusalem, avait mortellement blessé une
personne morte quelques heures plus tard
à l'hôpital. Il y a eu 12 blessés. L'engin
était dissimulé dans une poubelle de la
station service.

Le deuxième attentat , plus tôt hier dans
la matinée, n'a pas fait de dégâts ni de
victimes dans une station d'auto-stop, à
proximité de l'entrée ouest de Jérusalem.

Les deux attentats ont été revendiqués
à Beyrouth par l'OLP.

COMBATS À TRIPOLI
Au moins quinze personnes ont été

tuées et une cinquantaine blessées dans
les combats qui ont fait rage dans la ville

de Tripoli (située à 90 km au nord di
Beyrouth et à 25 km de la frontière liba-
no-syrienne) au cours des dernières 24 h,
selon les correspondants de presse dans h
région.

nouecoro««nlaUe il faut attendre...
Le parti communiste polonais vient

de subir un revers. Il n'est pas vaincu.
Les grévistes de Pologne viennent de
remporter un succès. Ils ne sont pas
encore vainqueurs. Au point où en
sont les choses, le tout est de savoir,
si pour les dirigeants de Varsovie, la
journée de dimanche n'aura pas été
l'élément d'une stratégie.

Le pouvoir communiste était
contraint de lâcher du lest. Mais il fait
savoir maintenant s'il ne recule pas
pour mieux plus tard accentuer son
offensive. Car il peut s'agir d'une

tactique. Le parti communiste polo-
nais peut chercher à gagner du temps.
Pour mieux préparer sa contre-offen-
sive. Car les choses au fond n'ont pas
changé. La victoire des syndicats
polonais ne peut être concrétisée que
par la destruction du système politi-
que et économique de Varsovie.

Les syndicats polonais ne peuvent
être vraiment libres que si le parti
communiste cesse d'être un parti
d'oppression et un parti de dictature.
Or, cela paraît impossible. Il est certain
que le parti communiste polonais.

devant la montée du mouvement de
grève, devant le fait que tous les peu-
ples asservis de l'Europe de l'Est ont
les yeux fixés sur la Pologne, a
éprouvé le besoin de faire quelque
chose. Mais le limogeage de quelques
dirigeants, quelques promesses pour
plus tard, même si elles ont été faites
de la façon la plus solennelle, ne prou-
vent pas que dans un mois, que dans
trois mois, que dans un an, le parti
communiste ne cherchera pas à se
créer les moyens d'une nouvelle
victoire.

Le succès des grévistes de Pologne
ouvrirait une plaie béante dans le
mur du communisme international. La
victoire des ouvriers polonais en grève
ébranlerait certainement tout le
système de derrière le rideau de fer.
C'est pourquoi aujourd'hui il faut
attendre avant de chanter son allé-
gresse. Il faut attendre. Car de plein
gré, jamais le système marxiste ne
desserrera son étreinte. Pas plus à
Varsovie que dans toutes les autres
capitales asservies.

Parce qu'il faut davantage qu'un
discours de M. Gierek pour nous
convaincre qu'un peu de liberté pour-
rait germer en Pologne !

L. CHANGER

BEYROUTH (AP). - Dans une interview
publiée hier par la revue indépendante liba-
naise «Lundi matin», M. Kaddoumi, qui
dirige le département des affaires étrangè-
res de l'OLP déclare qu'Israël s'apprête à
envahir prochainement tout le sud du
Liban, afin d'écraser le mouvement pales-
tinien.

«Mais cette invasion déclenchera certai-
nement une cinquième guerre au Proche-
Orient», dit-il.

Selon lui, l'intensification récente des
opérations israéliennes au sud du Liban, où
se trouvent les principales positions des
fedayins, constitue un prélude à une inva-
sion.

M. Kaddoumi estime que la situation a

change depuis 1978, époque où les pays
arabes ne sont pas entrés en guerre après
que 25.000 Israéliens eurent pénétré au sud
du Liban. «Car, dit-il, Israël s'est livré à de
nombreuses provocations, qui ont exas-
péré les pays arabes et musulmans».

Pour lui, la principale provocation a été
l'annexation récente par les Israéliens du
secteur arabe est de Jérusalem.

Il estime, toutefois, que l'appel lancé par
le prince héritier séoudien Fadh, en faveur
d'une guerre sainte islamique contre Israël
« restera lettre morte, tant que des camps
militaires ne seront pas créés et que des
milliers de volontaires ne seront pas
entraînés sur le territoire des pays de la
djihad (guerre sainte)».

: Du bout des lèvres... \
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Ce sous-marin et les répercussions diplomatiques... (Téléphoto AP)

TOKIO (AFP). - Le Japon a accepté les explications de l'URSS et n'entamera
aucune action contre ce pays, après le remorquage à travers ses eaux territoria-
les du sous-marin nucléaire soviétique accidenté jeudi au large d'Okinawa,
apprenait-on hier soir de source officielle à Tokio.

Le gouvernement japonais avait tout d'abord adressé une protestation offi-
cielle à l'Union soviétique contre ce «geste inamical» envers le Japon. Mais j l a
jugé satisfaisantes les explications de l'ambassade d'URSS à Tokio, qui a
répondu que le sous-marin de classe « Echo-1» ne transportait aucune arme
nucléaire, et qu'il n'y avait aucun danger de fuite radioactive.

Bonn: chimie
mieux contrôlée
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On ne pourra pas reprocher aux
Allemands de ne rien faire pour la
protection de la population et de
l'environnement. Après le Bundes-
tag à majorité socialo-libérale, c'est
le Bundesrat (Chambre des Laen-
der) à majorité démo-chrétienne qui
vient d'adopter, à très forte majori-
té, une loi soumettant tous les
services de recherche de l'industrie
chimique au contrôle de commis-
saires tout ce qu'il y a de plus offi-
ciels. Aucun des quelque 400 à
500 nouveaux produits chimiques
mis au point chaque année ne sera
censé lui échapper. Un de ces
produits aura-t-il été reconnu
«dangereux», les autorités pour-
ront en interdire complètement ou
partiellement la production,
l'importation ou le travail de finis-
sage dans le pays. Et ces disposi-
tions pourront être appliquées «a
posteriori » aux 40.000 à 50.000
produits déjà connus.

Le plus remarquable, en cette
année électorale, est que cette
nouvelle et draconienne oi ait été
acceptée par la quasi unanimité de
tous les partis. On l'explique toute-
fois, dans le pays, par la crainte
qu'inspire à tous ces derniers
l'irruption des «verts» (écologis-
tes) sur le terrain fédéral. Il fallait
bien faire quelque chose, ou tout au
moins s'en donner l'air, en faveur
de l'environnement ! Seule la
démocratie chrétienne a tenu à
rappeler- petit sourire à l'industrie
chimique - qu'elle était parvenue à
« édulcorer» 104 passages des
33 paragraphes de la nouvelle loi.

L'industrie chimique, quant à
elle, s'efforce de faire bonne mine à
mauvais jeu. Sans cacher ses
« arrière-pensées » et tout en quali-
fiant le nouveau texte de « législa-
tion le plus sévère du monde sur les
produits chimiques», elle en
accepte les conséquences tout en
prenant note avec satisfaction
qu'elle ne cite effectivement que les-
dits «produits chimiques» et
n'emploie nulle part les termes de
« produits pharmaceutiques» et
«agrochimiques»...

Les législateurs de Bonn, eux,
sont satisfaits de leur œuvre; esti-
mant qu'elle concilie de la meil-
leure façon l'impérieuse nécessité
de renforcer la protection des popu-
lations et de l'environnement et
celle de ne pas porter préjudice à la
relance de l'économie.

Léon LATOUR

TÉHÉRAN (AFP). - Les forces gouver-
nementales iraniennes ont lancé une
nouvelle offensive au Kurdistan. Princi-
pal objectif : la prise de contrôle Maha-
bad, dernière ville restée aux mains des
peshmergas kurdes.

Le bilan des derniers affrontements qui
ont fait samedi, selon l'état-major de
l'armée, 133 morts parmi les «contre-
révolutionnaires» dans la région de
Kamiaran (sud du Kurdistan) étaient hier
en première page de tous les journaux.

Ces bilans qui font état de pertes consi-
dérablement plus importantes du côté des
«agresseurs» que du côté des forces
gouvernementales sont impossibles à
confirmer étant donné la clandestinité
absolue dans laquelle se sont réfugiés les
« leaders» autonomistes kurdes.

, Quatorze représentants de la ville ont
rencontré vendredi le gouverneur de
l'Azerbaïdjan occidental qui leur a
annoncé la prise de contrôle prochaine de
Mahabad par les forces gouvernementa-
les.

Selon l'agence «Pars», les représen-
tants de la population de la ville ont
obtenu un « délai de grâce» jusqu 'à
aujourd'hui.

EXÉCUTIONS

D'autre part, l'ayatollah Montazeri ,
membre éminent de la hiérarchie chiite
iranienne, s'est élevé samedi contre les
purges administratives qu 'il considère
comme excessives. Par ailleurs, des grou-
pes de gauche iraniens ont été l'objet , en
fin de semaine, dans plusieurs cités
iraniennes, d'agressions ou de mesures
d'interdiction. Enfin, alors que 12 per-
sonnes étaient exécutées en deux jours
pour adultère ou trafic de stupéfiants, le
ministère des affaires étrangères iranien
marquait sa désapprobation au sujet de la
décision soviétique de maintenir son
consulat à Racht.

Dans une interview à l'agence Pars,
l'ayatollah Montazeri, considéré généra-
lement comme l'héritier spirituel de

r ayatollah Khomeiny, a déclaré que « cer-
tains des meilleurs cerveaux du pays
étaient évincés de postes extrêmement
précieux».

Les contre-révolutionnaires et les fonc-
tionnaires étroitement associés au régime
du shah ne méritent aucune pitié. Mais « il
est totalement illogique que des docteurs
extrêmement qualifiés, soient objet de la
purge sous prétexte qu 'ils ont commencé
leur carrière sous l'ancien régime», a
déclaré l'ayatollah, ajoutant qu 'il s'en
était entretenu avec l'ayatollah Khomeiny,

LOURD BILAN

On estime à plusieurs dizaines de mil -
liers les victimes des purges depuis le
début de la Révolution islamique, il y a un
an et demi. L'armée, 12.000 militaires
chassés - les ministres des affaires étran-
gères et de l'éducation-25.000 fonction-
naires licenciés - ont été particulièrement
touchés.

LONDRES (AP). - L'acteur Norman Shel-
ley, vedette de la radio britannique, dont les
imitations de Winston Churchill avaient
contribué à rallier les Etats-Unis à la cause
de la Grande-Bretagne dans sa lurte _contre
l'Allemagne nazie, au cours de la Deuxième
Guerre mondiale, est décédé vendredi à
l'âge de 77 ans, a fait savoir la «BBC» .

En octobre dernier, Norman Shelley a
reconnu que c'était sa voix et non pas celle
de Winston Churchill que les Américains
avaient entendu en 1940 à l'occasion du
célèbre discours dans lequel l'ancien

premier ministre déclarait : « Nous combat-
trons sur les plages, nous combattrons
dans les campagnes et dans les rues. Nous
combattrons dans les collines. Nous ne
nous rendrons jamais».

Cette révélation avait offusqué les
Américains car le président Franklin
Roosevelt était au nombre des millions de
personnes qui, à l'époque, étaient à
l'écoute et qui avaient été vivement
impressionnées, convaincues qu'elles
étaient d'avoir entendu Winston Churchill.

Norman Shelley avait fait le serment de
garder le secret.

Bon appétit et.., bon courage l (ASL)

GENÈVE (AP) . - Le précédent record (américain) était de 177 mètres ! Il a
été battu samedi soir à Genève , où l'on a débité le plus long sandwich du monde :
185 mètres...

Cette pièce gigantesque , servie aux passants par 60 cuisiniers et charcu-
tiers, pesait largement p lus d'une tonne puisqu 'elle avait nécessité 700 kg de
pain, 230 kg de jambon et 120 kg de beurre moutarde .

Disposé sur une table allant de la place Fus terie à la place du Mo lard, il était
composé d' une suite de sandwiches de 1 m 50. Offert par l'Association des
commerçants Fusterie - Malbuisson , le «monstre » a été dégusté gratuitement
par les consommateurs qui étaient conviés à verser une obole au profit du vil-
lage d'enfants handicap és d 'A igues-Vertes, lequel a besoin d'acquérir un moto-
culteur.

Le plus long sandwich du monde

Les marins salariés des grands arme-
ments se battent en priorité pour leurs
conditions de travail. A Boulogne-sur-
Mer , d'où Se conflit est parti , les grévistes
refusent la réduction de quatre hommes
des équi pages que demandent les arma-
teurs. «Le travail , déjà très dur au cours
des sorties en mer de douze jours , devien-
dra un enfer» disent-ils.

Partout ailleurs , c'est le prix du gazole
qui unit les revendications. Son prix a
doublé en un an et l'éloignement croissant
des lieux de pêche fait que sa consomma-
tion augmente. Il faut en moyenne un litre
de gazole pour tirer de la mer un kilo de
poisson. Complètement détaxé , et béné-
ficiant même d'une subvention d'Etat de
10 c par litre , il coûte quand même 1 ff 13
(contre 2 ff 37 pour le gazole acheté par
les automobilistes).

Mais - et c'est l'un des blocages de la
négociation - le gouvernement a refusé
catégoriquement d'envisager de nouvel-
les subventions pour abaisser son prix.
Les règlements de la communauté
économique europ éenne s'y opposent. Et
d'autre part , le gouvernement craint de ne
pouvoir refuser aux agriculteurs, aux
routiers , aux chauffeurs de taxi , eux aussi
demandeurs de carburant bon marché, ce
qui aurait été accordé aux pêcheurs.

: De la lutte I
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AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
Guêpes mortelles

REIMS (AP). - Un entrepreneur ,
M. Maurice Savoie , 57 ans, demeurant à
Timqueux près de Reims , est mort asphy-
xié samedi après avoir été piqué à plusieurs
reprises à la langue par des guêpes.
M. Savoie qui effectuait des travaux de ter-
rassement avec une pelleteuse a vu soudain
un essaim de guêpes pénétrer dans la cabi-
ne. Les insectes le piquèrent sur plusieurs
parties du corps et, en particulier, à la
langue. Malgré de rap ides secours, l'entre-
preneur n'a pu être sauvé.

Après Bologne
BOLOGNE (REUTER). - Les magistrats

enquêtant sur les responsabilités de l' atten-
tat à la bombe de Bologne qui a fait , il y a
trois semaines, 83 morts ont annoncé
samedi qu 'ils suivaient une nouvelle piste.
Le procureur Lui gi Persico a déclaré aux
journalistes que les deux militants d'extrê-
me-droite appréhendés depuis le début de
l'enquête , n 'étaient plus les cibles centrales
de leurs recherches.

Mourir en Inde
MADRAS (AP). - Plusieurs explosions

dans un magasin de dynamite clandes-
tin ont fait 40 morts et 47 blessés hier
dans la localité de Badlagundu, dans
l'Etat du Tamil-Nadu, a rapporté
l'agence de presse «United news of
India».

Cet embargo
WASHINGTON (AP). - C'est presque

passé inaperçu , mais depuis que le prési-
dent Jimmy Carter a commencé à imposer
des sanctions en janvier , à la suite de
l'intervention soviétique en Af ghanistan , le
département américain de l'agriculture n'a
signalé aucune exportation d'arachides
vers l'URSS. Les arachides peuvent être un
élément important de la nourriture animale
dont les Soviétiques ont besoin pour
augmenter leur production de viande. Les
derniers chiffres d'exportations américai-
nes d'arachides datent de mai. Mais l'inter-
diction a été maintenue sur ordre du prési-
dent.

A... l'ONU
NA TIONS UNIES (AFP). - Pays riches

et pauvres vont tenter aujourd'hui de
sortir le dialogue Nord-Sud de
l'impasse dans laquelle il se trouve
depuis trois ans. Ils auront fort à faire
pour éviter une confrontation. Une ses-
sion extraordinaire de l'assemblée
générale de l'ONU, qui sera ouverte ce
matin par son secrétaire général, aura
pour tâche principale de déblayer le ter-
rain pour des «négociations globales»
dans le cadre de l'ONU sur des problè-
mes brûlants dans cinq secteurs :

L'OPEP
LONDRES (REUTER). - L'Organisation

des pays exportateurs de pétrole (OPEP)
étudie actuellement un plan de contrôle de
l'augmentation des prix , présenté par
l'Arabie séoudite , afin d'épargner aux
consommateurs une deuxième flambée
semblable à celle dix-huit mois passés. Ces
derniers restent cependant réticents car ils
craignent que la nouvelle formule n'ait
pour effet que de renchérir encore le prix
du brut dans la décennie à venir.


