
Commence le 11 juin à Rome, le tour final du Championnat d Europe des nations de football a pris fin hier soir au Stade
olympique de la Ville éternelle où la Républi que fédérale d'Allemagne a remporté le titre en battant la surprenante Belgi-
que par 2-1. Le «suspense » aura duré jusqu 'au bout de cette comp étition par ailleurs bien décevante , puisque c'est à la
88mc minute seulement que le puissant Hrubesch (photo) a inscrit le but de la victoire , après avoir déjà lui-même ouvert la
marque au début du match. Mais, entre-temps, les Belges avaient égalisé... Ce succès récompense la formation qui s'est
incontestablement montrée la meilleure de toutes les partici pantes à ce tour final. Lire en page 11. (Téléphoto AP)

Gymnastique juvénile à Saint-Sulpice
La. Fête cantonale des pupilles avait réuni un millier de concurrents à Saint-Sulpice. Cette manifestation a obtenu un

grand succès, la pluie ayant bien voulu se dispenser d'arroser les gymnastes ! La section de Serrières s'est particulièrement
distinguée, enlevant le concours de section. Notre cliché montre une partie de ces jeunes Serriérois dans une belle exhibi-
tion aérienne. Lire en page 15.

Le meilleur a gagné!
Retrait partiel
des Soviétiques
d'Afghanistan ?

ANNONCE PAR UN MESSAGE DE BREJNEV A GISCARD

Scepticisme dans plusieurs capitales occidentales
VENISE (AP).- Le message du prési-

dent Brejnev annonçant à la France le
retrait de troupes soviétiques d'Af ghanis-
tan a pris la vedette dimanche à la
première journée du sommet des pays
industrialisés qui se tient dans l'île San-
Giorgio à Venise. Pourtant , la teneur de
cette communication verbale demeurait
très floue , flou que le porte-parole ,

M. Blot, ne faisait rien pour dissiper,
entretenant ainsi le mystère... et l'intérêt.
Il confirmait seulement que le retrait por-
tait sur plusieurs unités, mais il refusait
d'y voir un résultat de la visite effectuée à
Varsovie par le chef d'Etat français.

Néanmoins, on considère du côté français
que la démarche soviétique s'inscrit dans

la politique de dialogue avec l'Est prônée
par la France.

Dans les milieux proches de la confé-
rence, on accueillait avec scepticisme ce
message, et certains y voyaient une
manœuvre de propagande , d'autres une
tentative pour diviser les Occidentaux.

(Lire la suite en dernière page)

Carter a déposé une gerbe à l'endroit où fut retrouvé en mai 1978 le corps d'AIdo
Moro, assassiné par les Brigades rouges.. (Téléphoto AP)

BERNE (ATS). - Le week-end
dernier a été le théâtre de plusieurs
manifestations en Suisse alémani-
que. Les jeunes zuricois, bernois et
bâlois ont défilé pour réclamer des
centres de jeunesse autonomes.

A Zurich, samedi après-midi, près
de 4000 personnes s'étaient réunies
à l'Helvetia-platz à l'appel des orga -
nisations progressistes. Là, dans une
ambiance de kermesse, elles écoutè-
rent les témoignages de jeunes arrê-
tés la veille à titre préventif puis relâ-
chés par la police. Malgré l'interdic-
tion de la police de former un cortège
à travers la ville, les manifestants se

Une vue de la manifestation à Zurich. «Sans police pas de bagarre» lit-on sur une
banderole. (Keystone)

rendirent ensuite à la Limmatstrasse ,
où se trouve un local que la ville de
Zurich destine aux jeunes. Ils traver-
sèrent ensuite la Bahnhofstrasse,
symbole de la société qu 'ils contes-
tent. Le cortège fut bloqué au Quai-
bruecke par un barrage de police.

(Lire la suite en page 10)

Une capitale en fête
Voir Vienne et vivre ! Et vivre intensément quelques-unes des

journées que cette capitale en liesse, du 15 mai au 22 juin, vient
d'offrir en guise de festival international aux foules accourues des
quatre coins du monde. Cinq semaines de fêtes brillantes et d'allé-
gresse populaire ! Des spectacles par centaines : opéras, opérettes,
pièces de théâtre, concerts, bals, attractions et réjouissances col-
lectives organisées avec soin: existe-t-il une autre grande ville
(1.600.000 habitants) dans un petit pays (sept millions et demi
d'habitants) débordant d'autant de joyeuse exubérance printaniè-
re?

La vague touristique étrangère est si impétueuse et avide de
divertissements que la vénérable cité danubienne n'appartient
plus guère aux Viennois, ni aux Autrichiens. Des troupes infatiga-
bles et massives d'Allemands, d'Américains et de Japonais caméra
au poing montent à l'assaut, sans relâche, des hôtels et des salles
de spectacle affichant complet des semaines à l'avance.

Ce que les janissaires et les spahis turcs n'ont pas réussi au
cours de plusieurs siècles de puissantes, cruelles et sanglantes
tentatives de conquête, des armadas pacifiques, portées par des
flots de marks allemands et de dollars, l'accomplissent sans vergo-
gne: Vienne est submergée par les envahisseurs forts en devises
des temps modernes. Aussi Vienne, soumise et servile, se présen-
te-t-elle d'abord sous un visage cosmopolite.

Mais qu'il est stimulant, exaltant et par moments émouvant,
même pour le voyageur pressé, de scruter les traits de cette capita-
le en fête. Arrêtée, suspendue au bord de l'Histoire. Et dans l'atten-
te, dirait-on, d'un nouveau destin, au sein d'une Europe et d'un
monde paraissant retenir leur souffle.

= Attente viennoise faite cependant de griserie, de jouissance et =
| de plaisirs. Tous, étrangers et Viennois, sont pressés de vivre. De |
| s'agiter, sur ce coin de terre si chargée de gloires et de crises pas- |
| sées. R.A. |
| (A suivre. |
| Demain : L'APOTHÉOSE À L'ÂGE DE 86 ANS. |
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Quinquagénaire
S tué à Witzwil

Razzia sur la pègre à Londres
LONDRES (AP). - Les Brigades anti-gang de Scotland Yard ont réalisé

un beau coup de filet dans la pègre de Londres grâce à l'aide d'une douzaine
de « moutons » qui se sont fait passer pour des criminels et qui se sont infiltrés
dans les principales bandes de la capitale.

Scotland Yard a mis la main depuis trois mois sur plus de 80 bandits, dont
des hommes armés recherchés de longue date et des chefs de bande tenus
pour responsables d'une centaine d'importantes attaques à main armée et
d'autres crimes graves remontant pour certains à près de dix ans.

Selon la police, le butin au cours de cette période s'est élevé à plus de
10 millions de livres, en liquide, en bijoux, en lingots et en métaux précieux.

C'est, a dit un porte-parole du Yard, « le plus grand coup porté depuis des
années aux bandits de la capitale».

Trente criminels connus, dont trois femmes, ont été pris il y a quelques
jours dans un filet tendu avant la levée du jour autour de Londres et dans le
comté d'Essex, au nord-est de la capitale.

ARGENT MÉTAL
Parmi ceux qui ont été arrêtés, figurent quatre Londoniens qui auraient

participé le 24 mars dernier au plus gros vol de métal précieux jamais commis
en Grande-Bretagne : quatre millions de livres d'argent métal. Les
321 lingots volés, sauf 12, ont été retrouvés.

« Nous savions qui étaient ces gens et ce qu'ils avaient fait , mais nous
avions besoin de preuves pour les traduire en justice avant de mettre la main
dessus», a expliqué un responsable de Scotland Yard.

Le réseau a été démantelé le 6 juin à la suite d'une série de descentes
dans Londres et aux environs, jusqu'à Bristol au sud-ouest et à Swansea, au
Pavs-de-Galles.

Les responsables de Scotland Yard pensent qu'au moins une douzaine de
chefs de « gangs » opèrent à Londres et peuvent préparer, financer et exécu-
ter des vols importants dans les banques ou contre les camions transporteursde fonds.

LES IDEES ET LES FAITS

Finances fédérales
A l isssue de la session d ete des

Chambres fédérales, après l'impor-
tante décision que constitue l'adoption
du programme d'économies 1980 par
le Conseil national, deux données
nouvelles, en matière d'assainisse-
ment des finances fédérales, ont été
rendues publiques ce week-end.

Tout d'abord, le comité central du
parti socialiste, réuni samedi à Berne,
s'est opposé au lancement d'un réfé-
rendum contre la réduction générale
de 10% des subventions, qui constitue
l'un des éléments principaux du pro-
gramme d'économies. On nous
présente cette prise de position
comme une victoire des partisans de la
conciliation, ainsi que comme
l'expression de la volonté des socialis-
tes de iouer la carte de la solidarité
gouvernementale. Si tel est le cas, tant
mieux. Mais observons aussi qu'à
l'heure actuelle, après les nombreux
scrutins lors desquels le peuple s'est
prononcé en faveur d'une politique
d'économies, un tel référendum
n'aurait que très peu de chances
d'aboutir. Et d'autre part, il y a aussi
l'attitude du comité central du PSS en
ce qui concerne les impôts nouveaux :
si le geste «conciliant» que représente
la décision de ne pas lancer de réfé-
rendum devait être payé au prix de ces
impôts -et l'on sait la part des recettes
nouvelles dans la conception socia-
liste de l'assainissement des finances
fédérales - l'on se retrouverait certai-
nement, une fois de plus, devant une
impasse politique. Bref, à tout le
moins, de nouvelles concessions réci-
proques seront encore nécessaires.

Dans ce contexte, le communiqué
du parti radical-démocratique suisse,
publié samedi également et qui consti-
tue la deuxième donnée dont nous
voulons parler , vient à son heure.
Certes, les idées qu'il contient ne sont
pas entièrement inédites. En fait, elles
ont déjà été évoquées à l'une ou l'autre
occasion ces dernières semaines. Que
dit le communiqué? Il se félicite de
l'adoption du programme d'écono-
mies, mais revient sur la question du
plan selon lequel, aux yeux des radi-
caux, le budget fédéral doit être
ramené à l'équilibre. Il s'agit, nous
dit-on, de se concentrer sur l'essentiel,
c'est-à-dire le nouveau régime finan-
cier de la Confédération, et faire en
sorte que la votation populaire à ce
sujet ait heu d'ici à fin 1981. C'est
seulement quand le résultat de ce scru-
tin sera connu que l'on pourra utile-
ment reprendre le problème des
nouvelles recettes que le PRD continue
d'ailleurs à considérer comme indis-
pensable.

Telle est donc la situation au terme
de la session et à l'aube, peut-on dire
déjà, des vacances. Un pas important a
été accompli avec le vote favorable au
programme d'économies 1980. Les
positions des grands partis divergent
en ce qui concerne le montant et la
nature des recettes nouvelles à
accorder à l'Etat central, et le déroule-
ment des différentes étapes de l'assai-
nissement, c'est-à-dire la tactique à
mettre en œuvre. C'est au Conseil
fédéral qu'appartient, maintenant ,
l'initiative. Etienne JEANNERET

(Page 12)

Cyclisme: abandons en masse
au Championnat des 3 nations

^^^^^~^P> Horlogerie — Bi jouter ie l

~ L O)

C- 
- ¦¦-¦---vf '.*« ¦ ¦'¦ J BaBKggggggemBM PWBBBWI VP

Neuchâtel ¦ St-HononS 3 ¦ 038 25 22 81 J S



A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

La nouvelle bannière de l'Helvétienne avec, à droite, l'ensemble tyrolien de Hôrbranz, au bord du lac à Chez-le-Bart.
(Avipress Ch.)

Digne d'un centenaire !
La fête des cerises à Gorgier

De notre correspondant :
La Fête des cerises, en quelque sorte la

soeur jumelle de la Société de chant
l'« Helvétienne », s'est déroulée place du
Port à Chez-le-Bart, d'une façon excep-
tionnelle.

En effet, il n'est pas courant d'être
centenaire tous les jours et les festivités
mises au point de longue date ont connu
un succès inespéré durant trois jours de
liesse.

Proverbialement, cette fête était sujette
aux colères du ciel qui en général l'arro-
sait copieusement.

Cette année toutes les précautions

avaient été prises pour déjouer la nature
et une grande tente était dressée sur les
lieux, raison pour laquelle le soleil fut de la
partie.

Fait exceptionnel : la réunion de toutes
les sociétés de chant locales en une seule
chorale de près de 180 exécutants. Et,
côté folklore, celui du cru s'est allié à celui
du Tyrol, puisqu'un groupe de musiciens
et danseurs était venu tout spécialement
de Hôrbranz, Autriche.

De plus, cette manifestation qui mettait
un point final aux manifestations du
centenaire de l'« Helvétienne » coïncidait
avec l'inauguration de la nouvelle banniè-
re de cette société.

Nous reviendrons sur cette manifesta-
tion et, pour la revivre en images, partiel-
lement du moins, le petit écran en livrera
certains aspects dans l'émission « Cour-
rier Romand » de demain mardi à 18 h 10.

R.Ch.

Les libéraux de Lignières prennent position
VIE POLITIQUE

Récemment a eu lieu a Lignières
l'assemblée générale des libéraux. Ceux-ci
avaient à leur programme plusieurs points
importants étant donné la modification de
la répartition des forces politiques locales, à
la suite des dernières élections.

Le premier point à l'ordre du jour était la
désignation du représentant libéral au
Conseil communal. Les libéraux ayant eu
pendant la dernière législature deux repré-
sentants à l'exécutif, ils n'en gardent plus
qu'un pour ces quatre prochaines années.

D'emblée, le conseiller communal sor-
tant José Schmoll informe l'assemblée
qu'il ne revendique pas ce siège et que
l'assemblée a tout loisir de choisir le candi-
dat qui lui convient le mieux. C'est M. Jean
Chiffelle, agriculteur et député au Grand
conseil qui a été désigné comme candidat
libéral au Conseil communal.

Les arguments qui prévalurent à cette
désignation étaient d'une part que les
professions de la terre étaient insuffisam-
ment représentées au sein de l'exécutif
d'une commune essentiellement agricole
et, d'autre part, que Jean Chiffelle n'a pas
vécu tous les problèmes qui ont animé
Lignières au cours de la dernière législatu-
re. De cette façon, il sera plus à même de
jouer le rôle d'arbitre dans un exécutif de
cinq membres (2 radicaux, 1 libéral,
2 GRC). Cette solution devrait contribuer à
ramener la paix politique au village.

L'assemblée a ensuite prié ses conseil-
lers généraux de proposer , lors de la séance
de constitution des nouvelles autorités, la
modification du règlement communal rela-
tif à la durée du mandat du président de
commune. Actuellement, il est de quatre
ans et elle propose l'institution du tournus
annuel.

Le deuxième point de l'ordre du jour
consistait à établir la liste des représentants
libéraux dans les différentes commissions.
Notons que les conseillers généraux libé-
raux ont clairement exprimé leur opinion
quant à leur indépendance d'expression et
de prise de position. Ils ne seront en aucun
cas les porte-paroles indirects de l'un des

deux autres partis. Enfin, il restait les nomi-
nations statutaires. Depuis un certain
temps déjà, le président du parti libéral de
Lignières avait demandé à être remplacé.

A la suite de quelques discussions et
après avoir remercié le président sortant
Jean Chiffelle pour le travail qu'il a accom-
pli pendant la durée de son mandat,
l'assemblée nomma à l'unanimité son
nouveau président en la personne de José
Schmoll. Le secrétariat est repris par
Maurice Juan et c'est Martin Schmid qui
continuera à assumer les fonctions de cais-
sier. Cette séance a été largement suivie ; il
est souhaitable que le même intérêt
subsiste au cours de la législature.

Un nouveau
pasteur

A la paroisse réformée
de Saint-Blaise-Hauterive

Le nouveau pasteur et sa femme : une vocation
tardive. (Avipress P. Treuthardt)

Une fois encore c'était jour de fête pour la
paroisse réformée de Saint-Biaise - Hauterive
qui accueillait , dimanche passé au temp le, son
second pasteur , M. Pierre Amey.

A l'instar du pasteur Jean-Claude Schwab ,
installé au début de l'année dans la paroisse ,
M. Pierre Amey, âgé de 34 ans , a été atti ré tar-
divement par le ministère pastoral.

Comme son collègue , il a d'abord mené des
études de type scientifique. Il a obtenu le titre
d'ingénieur ETS en mécanique et a exercé cette
profession dans une grande entreprise de La
Chaux-de-Fonds. Il a ensuite poursuivi des
études à la faculté de théologie de l'Université
de Neuchâtel.

C'est M. André Calame, vice-président du
Conseil synodal de l'E glise ré formée évangéli-
que neuchâteloise , qui a présidé la cérémonie
d'installation du nouveau pasteur. Il a précisé
que M. Pierre Amey assurerait un demi-poste
pastoral dans la paroisse de Saint-Biaise -
Hauterive, l'autre partie de son activité étant
celle d'agent de la ligue pour la lecture de la
Bible. Et M. André Calame , qui est professeur
de mathémati ques , de dire aux paroissiens
désireux d'avoir un second pasteur bien dispo-
nible : «Dans l'arithmétique ecclésiastique, un
demi et un demi font rarement un... mais
davantage!».

Dans sa prédication , M. Pierre Amey a axé
son message sur le thème suivant : «Le détail
révèle les différences ; l'essentiel unit ou divi-
se ». Et il ajouta : « Par rapport à la croix , nous
entrons dans un chemin d'unité , que jamais nos
différences ne prennent le pas sur l'essentiel» .

M. Laurent Blattner , président du conseil
paroissial , salua bien sûr la venue du nouveau
pasteur mais il prit aussi congé de deux servi-
teurs de la paroisse .les pasteurs Richard Ecklin
et Jean-Rodolphe Laederach. Devenu pasteur
de la nouvelle paroisse de Marin - Epagnier ,
M. Richard Ecklin a exercé son ministère
pendant 16 ans à Saint-Biaise et à Hauterive
alors que le pasteur Jean-Rodol phe Laederach
a assuré un intérim de deux ans, après le départ
du pasteur Jacques Février.

A la sortie du culte, sur le parvis du temple,
MM. François Beljean , président de commune
de Saint-Biaise , Jacques Paillard , conseiller
communal d'Hauterive , et Yves Ruedin , au
nom de la paroisse catholique de Saint-Biaise ,
ont prononcé des souhaits de bienvenue au
nouveau pasteur. C. Z.

Récital-audition

La section neuchâteloise de la Société
suisse de pédagogie musicale présentera
mardi 24 juin a la salle de musique des
Fausses-Brayes, en collaboration avec le
Club du Lyceum, une audition sous for-
me de récital. Trois élèves des classes de
diplôme, certificat et degré supérieur, in-
terpréteront une partie de leur program-
me d'examens. Les diplômes obtenus
dans le cadre de la Société suisse de pé-
dagogie musicale sont reconnus sur le
plan fédéral et ont donc la même valeur
que ceux des écoles de musique ou des
conservatoires. Nous entendrons mardi
des élèves de piano et de chant des clas-
ses de Mmcs June Pantillon et Lucie La-
vanchy pour le piano et Lucienne Dalman
pour le chant. La candidate au diplôme
de chant sera accompagnée par Louis de
Marval.

Knie à Neuchâtel
C'est ce soir et jusqu 'au 26 juin inclus que le

cirque Knie se produit à Neuchâtel. Sous le
thème « Knie, toujours Knie», la 6™ génération
de la dynastie du cirque suisse répond une
nouvelle fois à l'attente de tous les amis de
l' entreprise en présentant un programme
international entièrement renouvelé , riche en
numéros extraordinaires exécutés aussi bien
par les artistes que par les animaux.

Vous pourrez y admirer notamment pou r la
première fois une troupe d' acrobates chinois
venus de Taiwan ainsi que «The Sensational
Leighs» des Etats-Unis sur leur roue géante
tournante. Borra , cette vedette mondiale , n 'est
pas , lui , un inconnu du cirque et c'est toujours
incontestablement le «roi des pickpockets ».
Pour ce qui concerne les animaux, vous pour-
rez voir réunis sur la piste les quatre animaux
africains les plus presti gieux , une girafe , un
éléphant , un rhinocéros et un hippopotame.

Ce ne sont là bien sûr que quel ques exemples
d'un programme qui tiendra toutes ses promes-
ses...

Election tacite pour
l'exécutif de Peseux

(c) Lors de la première séance de la
législature présidée par M. Jean-Pierre
Gunter (rad) , c'est l'élection du Conseil
communal qui a retenu l'attention des
37 conseillers présents . Quatre anciens
membres de l'exécutif étaient à disposi-
tion pour une réélection , à savoir: Robert
Juillard (socialiste) , André Aubry (socia-
liste), Francis Paroz (radical) et Claude
Weber (radical). Le candidat pour le
cinquième siège a été présenté par le
groupe libéral : M. Pierre Jaquet , juriste ,
membre du Conseil généra l depuis huit
ans.

Le parti libéral a aussi suggéré une élec-
tion tacite comme l'autorise le règlement
général de la commune.

Cette proposition ayant été acceptée
par 29 voix sans opposition , c'est sans
scrutin que le nouveau Conseil communal
a été élu tacitement.

Les membres des commissions ont
d'autre part été désignés.
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(c) Le prochain culte des familles avec la parti-
cipation du chœur mixte aura lieu le dimanche
6 juillet. C'est le 14 septembre que se
déroulera la fête interparoissial e à la Rouvraie.
L'inscription des catéchumènes pourra se faire
jusqu 'au 30 juin. Le conseil paroissial sera en
retraite à Grandchamp le samedi 5 juillet.
Enfin , le chœur mixte a commencé l'étude du
«Requiem» de G. Fauré.

A la paroisse protestante

Economie neuchâteloise: optimisme
Quelque 130 entreprises , occupant

plus de 20.000 personnes, ont répondu
pour le mois de mai à l'enquête conjonc-
turelle mensuelle de la Chambre neuchâ-
teloise du commerce et de l'industrie.

On observe que la situation économi-
que de notre canton demeure globale-
ment bien orientée. L'emploi , l'entrée des
commandes, l'utilisation des moyens de
production se maintiennent à un niveau
réjouissant et les perspectives à court
terme dans la plupart des secteurs indus-
triels restent empreintes d' optimisme.

En ce qui concerne plus particulière-
ment la conjoncture horlogère , celle-ci ,
bien qu'en amélioration depuis le début

de 1 année , reste cependant en retard par
rapport aux autre s branches sous revue.
On relèvera que sur les 43 entrepris es de
ce secteur répondant à l'enquête , plus de
la moitié jugent encore l'entrée des com-
mandes insuffisante. On se plaint aussi de
difficultés d'approvisionnement , de délais
de livraison trop courts et d'une pression
constante sur les prix.

De nombreux chefs d' entreprises
s'inquiètent des conséquences fâcheuses
de la rep rise de l'inflation dans notre pays
et d'autres appréhendent les effets à venir
du retournement conjoncturel signalé
dans divers pays industrialisés impor-
tants.

AUVERNIER

(c) Samedi, au crématoire, les derniers
honneurs ont été rendus dans l'intimité à
Maurice Fischer, disparu dans sa
75mo année.

Dès son mariage, il s'installa à Auvernier
dans la maison familiale de sa femme, aux
Fontenettes. Il joua au football dans les
rangs de Xamax. En 1940, inscrit sur la liste
radicale, il fut élu au Conseil général dans
les rangs duquel il ne resta que quelques
heures, le temps d'être directement élu
conseiller communal. Il le fut jusqu'en 1968
et à plusieurs reprises il présida l'exécutif.
Tant comme directeur de police ou chef des
forêts et domaines - en particulier lors de
l'aménagement des constructions de
Cucheroux - il a toujours travaillé dans
l'intérêt de la commune.

Derniers honneurs

Nos prix sont devenus
très intéressants

IÈêYMSMI
SOUS LES ARCADES

FIN DE BAIL
Dès aujourd'hui le magasin
DISCOUNT 71 SERA FERMÉ
en attendant de trouver d'autres
locaux. Nous regrettons pour quel-
que temps de ne plus pouvoir vous
servir avec nos prix bas. Nous
remercions nos nombreux clients j
pour leur fidélité durant ces dix !

I années. 72953-T j
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BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal
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Anne-Françoise et Daniel
VERMOT-RIBAUX., ainsi que Anne-
Sylvie et véronique, ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Bertrand
le 21 juin 1980

Maternité Berthoudes 58
Pourtalès 2000 Neuchâtel

72956-N

^v Rue de 
l'Hôpital 

18 
M œ

Anna-Maria et Claudio
MICHELONI-RAMETTI ont la très gran-
de joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Sandro
21 juin 1980

Maternité Rue des Troncs 12
Pourtalès Serrières

72957-N

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE
NEUCHÂTEL

Pour des raisons techniques, la direc-
tion des Affaires culturelles de la Ville
de Neuchâtel renvoie la présentation

du livre de Walter Wehinger

L'ESTAMPE
Gravure et impression

Editions Ides et Calendes
à jeudi 3 juillet 1980, à 17 h 30, au lieu
de mardi 24 juin 1980, comme prévu

initialement 88393-T

2

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

Les élèves de l'Ecole de Sainte-Hélène,
leurs maîtres, la direction de l'Ecole
secondaire, section préprofessionnelle et
la commission scolaire ont le grand cha-
grin de faire part du décès de

Ivano ALEMANNO
élève de la classe de Monsieur Alain
Banderet.

Tous garderont un souvenir ému de ce
garçon, apprécié pour sa très grande
gentillesse, qui a été enlevé par la maladie
à l'affection des siens.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 72952 M

IIMM IIMHMI—Il II MIMI——IIHIMI1
La famille de

Monsieur

Henri VOISIN
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse épreu-
ve, par leur présence, leurs messages,
leurs dons et leur envoi de fleurs. Elle les
prie de trouver ici sa reconnaissance
émue.

Bevaix, juin 1980. 72951.x

Les Contemporains 1906 de Neuchâtel
ont le pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur

Maurice FISCHER
leur cher camarade. 72955-M

Les familles Javet , Bovet et parentes ,
ainsi que la Communauté de La Petite

Combe, au Pâquier (NE) et les amis de

Monsieur

Maurice JAVET
font part avec tristesse de son décès,
survenu dans sa 78mc année.

1781 Lugnorre , le 21 juin 1980.

Dieu a tant aimé le monde, qu'il a
donné son Fils unique , afin que qui-
conque croit en Lui , ne périsse point,
mais qu 'il ait la vie étemelle.

Jean 3:16.

L'inhumation des cendres aura lieu
au cimetière de Lugnorre , mardi 24 juin ,
à 13 h 30, suivie du culte au temple
de Môtier (Vully), à 14 heures.

Au lieu de fleurs, veuillez penser
à Terre-des-Hommes (CCP 20-1346)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
72960 M

Les Contemporains 1906 du district de
Boudry ont le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

Maurice FISCHER
leur camarade et ami , dont ils garderont
un bon souvenir. 81749-M

L'Etemel est mon berger.

Madame et Monsieur Hans Frey-Wul-
limann, à Marin et leurs enfants :

Monsieur Daniel Frey,
Monsieur Roger Frey,
Evelyne et Nathalie Frey;

Monsieur Kurt Wullimann à River-
dale/New-York ;

Monsieur et Madame Léo Wullimann
et famille, en Amérique;

Madame Aline Borer-Wullimann et
famille à Munchenstein/BL,

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

décès de

Madame

Martha WULLIMANN
née DANZ

leur très chère maman, grand-maman,
belle-sœur, tante , parente et amie, enle-
vée à leur tendre affection , dans sa
78mc année, après quelques semaines de
maladie.

2000 Neuchâtel , le 22 juin 1980.
(chemin des Mulets 13.)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mercredi 25 juin.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Domicile de la famille :
Famille Hans Frey, Tertre 4, 2074 Marin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
72959- M

Je vous soutiendrai jusqu 'à votre
blanche vieillesse.

Esaïe 46:4.

Monsieur Bernard Mayer;
Monsieur et Madame Michel Mayer ,

à Ueberstorf ;
Monsieur Roger Mayer , à Baden;
Monsieur et Madame Robert Rouil-

ler-Grossenbacher, leurs enfants et
petits-enfants, à Yverdon;

Monsieur et Madame Ulysse Cache-
lin-Mayer, leurs enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel ;

Monsieur Henri Mayer, à Cortaillod ;
Madame Anne Mayer-Genin , à

Neuilly-sur-Seine/F,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Rose MAYER
née GROSSENBACHER

leur chère épouse, mère, belle-mère,
sœur, belle-sœur, tante , cousine, parente
et amie enlevée à leur tendre affection ,
dans sa 74mc année, après une brève
maladie.

2000 Neuchâtel , le 22 juin 1980.
(Dîme 84.)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mercredi 25 juin.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 15 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cime-
tière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs on peut penser
à l'hôpital des Cadolles, CCP 20-481

Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
7 2958-M

t
Si nous vivons ,

nous vivons pour le Seigneur.
Si nous mourons ,

nous mourons pour le Seigneur.

Monsieur Joseph Desbœufs-Hublard ,
à Courgenay;

Sœur Martine, reli gieuse des Sœurs
de la Croix de Chavanod , à Genève ;

Madame et Monsieur Maurice
Mamie-Desbœufs , à Courgenay, et leurs
enfants à Montsevelier, Bassecourt , Cour-
faivre et Courgenay;

Mademoiselle Colette Desbœufs, à
Genève ;

Monsieur et Madame Benoît
Desbœufs-Rausif et leurs filles à Cour-
genay;

Père Nicolas Desbœufs, missionnaire
de Saint-François de Sales à La Prise-Imer
(NE) ;

Mademoiselle Clotilde Desbœufs, à
Genève,

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

de l'entrée dans le royaume de Dieu de

Madame

Marie DESBŒUFS
née HUBLARD

leur très chère et bien-aimée épouse,
maman , grand-maman, arrière-grand-
maman, marraine, sœur, belle-sœur,
tante et cousine, décédée après une courte
maladie dans sa 78me année, réconfortée
par l'onction des malades.

La messe de sépulture aura lieu à Cour-
genay mardi 24 juin 1980, à 15 heures.

Domicile mortuaire : En Metthiez ,
Courgenay.

Au lieu de fleurs, veuillez penser
à la mission du père Yvo Cameyro,

CCP 25-947
Le présent avis tient lieu

de lettre de faire part
72954-M

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé la course.
J' ai gardé la foi.

fl Tim. 4:7.

Madame Elisabeth Fischer-Bachelin, à
Auvernier;

Monsieur et Madame Yvon Rosso-Fis-
cher , à Avenches;

Monsieur et Madame François Ravus-
sin-Fischer et leurs enfants , à Epalinges;

Monsieur et Madame Jean-Maurice
Fischer et leurs enfants , à Auvernier;

Madame veuve Pierre-Henri Fischer, à
Colombier , ses enfants et petits-enfants ;

Madame veuve Robert Fischer, à
Marin, ses enfants et son petit-fils;

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur René Fischer;

Madame veuve Willy Fischer, à Genè-
ve, ses enfants et petits-enfants ;

Madame veuve André Bachelin , à
Peseux, ses enfants et petits-enfants ;

Les descendants de feu Madame Cécile
Vuagneux ;

Mademoiselle Marguerite Knecht , à
Neuchâtel;

Les familles Fischer, Bachelin , Evard ,
Humbert-Droz , parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Maurice FISCHER
Agent général d'assurances

retraité

leur cher époux , papa , grand-papa , beau-
frère, oncle, parent et ami , enlevé à leur
tendre affection , dans sa 75™ année.

2012 Auvernier , le 18 juin 1980.
(Les Fontenettes 16).

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
84408-M



Le chemin est long et l'avenir incertain !
Fin du double conarès de COOD Suisse au Chef-lieu

Apres les déléguées de l'Union fémi-
nine Coop Suisse qui , au nombre de 280,
avaient siégé en assemblée vendredi à la
Cité universitaire de Neuchâtel , ce fut au
tour , samedi , de 228 délégués représen-
tant 96,9% des voix de se réunir , égale-
ment en assemblée , en présence notam-
ment de nombreux invités dont les prési-
dents du Conseil d'Etat , M. Jacques
Béguin , et du Conseil communal de la
ville , M. André Buhler.

Une assemblée des délégués , c'est sur-
tout l' occasion périodi que , pour les auto-
rités de Coop Suisse, revenues cette fois à
Neuchâtel après 35 ans d'absence , de
faire non seulement le point sur l' année
précédente et sur la marche générale des
affaires , mais encore de regarder devant ,
actuellement surtout , où , on le sait , Coop
Suisse vit des années de profonde muta-
tion interne , passant , comme l'a relevé le
président du conseil d'administration ,
M. Jérôme Crittin , de Sion , dans son
discours d'ouverture samedi , de la coopé-
rative de jadis à l'entreprise en perdant en
route une grande partie du militantisme
actif des consommateurs qui fut la base
même du mouvement à la fin du siècle
dernier. Mais , dira-t-il , de la « coopérative
de consommation » de nos parents , bien
établie et efficiente , à la « coopérative des
consommateurs » , vivante et inventive , il
reste encore un bon bout de chemin à
faire. Un chemin où l' expérience du passé
sera une merveilleuse leçon pour
l'avenir!

VERS LE CENTENAIRE

Coop Suisse, tout comme Coop Berne ,
Coop Suisse centrale et Coop Neuchâtel ,
qui a déjà fêté cet anniversaire , ont
90 ans.

L'entreprise, née à une époque où le
besoin imposait l'union des forces et une
capacité d'autonomie mieux concertée ,
est en route pour son centenaire avec une
structure interne qui a passé par de
profondes mutations , comme ce fut le cas
à Neuchâtel. L'organisation héritée du
début de siècle a été simp lifiée , puis est
née simultanément une politi que d' entre-
prise moderne , visant des objectifs parfai-
tement délimités où les mots de croissance
indéfinie ont perd u leur sens.
- Mais nos réformes , nos adaptations

et nos activités suffiront-elles à permettre
d'affronter avec succès le grand défi de la
décennie qui vient de commencer avec
l'année 80, se demanda M. Crittin au
terme de son exposé.

Difficile de répondre à une telle ques-
tion , difficile d'apprécier à l'avance la
valeur des nouvelles lignes directrices, du
plan de développement adopté , de la
nouvelle philosophie , de la nouvelle poli-
ti que et des actions sociales définies dans
une série de princi pes inhérents à l'acti-
vité et l' attitude à adopter sur le plan

Coop Suisse siégeant à la Cité (de gauche à droite) : MM. Kohler , Crittin et Baumbe rger. Au-dessus une vue de 1 assemblée de sameai.v 5 
(Avipress-P. Treuthardt)

commercial et sur le plan théorique , dans
les problèmes d'exploitation quotidiens.

Au cours des années prochaines , le
conseil d'administration devra se pronon-
cer sur dix points de la nouvelle politi qu e
d'entreprise touchant la gestion et la
structure , la diversification , les relations
publi ques et les consommateurs, la
gestion financière , les marchandises , la
vente, la distribution des marchandises , la
production et le personnel.

On le voit: Coop Suisse n'a pas fini
d'évoluer et doit encore résoudre pas mal
de problèmes internes pour que sa muta-
tion puisse être considérée comme
accomplie. Mais le sera-t-elle jamais , car
qui peut dire ce que sera l'avenir dans
vingt ou même dix ans? Au train où vont
les choses...

BONNE SANTÉ

Actuellement , il est incontestable que
Coop Suisse se porte bien , ainsi que nous
l'avons relevé récemment en donnant
quel ques chiffres sur l'exercice 1979. Et le
président de la direction , M, Robert

Kohler , samedi , a confirmé cette bonne
santé :

Le chiffre d'affaires consolidé du
groupe s'est accru de 7,4 % pour atteindre
plus de 5,6 milliards de francs , le chiffre
d'affaires de détail global Coop ayant
progressé de 7,5% pour atteindre
4,9 milliards de francs et, avec une
augmentation de 9,5% le chiffre d' affai-
res en gros a dépassé pour la première fois
le seuil des 3 milliards.

Pour M. Kohler , la force de l'entreprise
est due aussi bien aux prestations offertes
sur le marché qu 'au dense réseau des
points de vente comprenant 1450 maga-
sins (superficie totale de vente de
500.000 m2 où travaillent près de
30.000 personnes) ou encore les consé-
quences du système de planification, le
choix des objecti fs et la gestion financière.

Les résultats des premiers mois de
l' année en cours laissent augurer , jus qu 'ici
tout au moins, dira M. Kohler , un très bon
exercice 1980.

C'est par des observations fort perti-
nentes sur l'évolution du commerce de
détail , ainsi que sur le r1 économique et

social des années 80 que le directeur
central termina son allocution qui avait
été précédée des messages de bienvenue
de M. Max-Henri Baumberger , président
du conseil d'administration de Coop Neu-
châtel depuis seize ans et nommé vice-
président de l'assemblée des délégués, qui
retraça brièvement les 90 ans de Coop
Neuchâtel , et de M. Jacques Béguin ,
chargé d'apporter les salutations de l'Etat
aux délégués et les félicitations à la nona-
génaire neuchâteloise.

La fin de la matinée permit à l'assem-
blée , toujours sous la présidence de
M. Crittin , qui tenait ce rôle pour la
septième fois consécutive , d'adopter sans
beaucoup de discussion différents rap-
ports statutaires et de procéder à deux
élections au conseil d'administration et à
l'organe de contrôle , puis le déjeuner
réunit tout le monde au restaurant de la
Cité universitaire dans une ambiance de
fête.

Ainsi prenait fin ce double congrès
Coop à Neuchâtel , le 55™ pour les fem-
mes de l'UFC, le 911™-' pour les délégués de
Coop Suisse. G. Mt

La Rouvraie en fête

Une très belle fête pour la joie des jeunes hotes des colonies de vacances de Neucnatel
(Avipress-P. Treuthardt)

• LA fête à La Rouvraie, Bellevue-
sur-Bevaix s'est poursuivie samedi avec
beaucoup d'entrain et beaucoup de visi-
teurs. Une bien belle kermesse à
laquelle ont participé des parents et de
nombreux enfants appréciant le petit
train et le carrousel. La pêche à la truite
aussi, chacun emportant ainsi son
souper.

Mais une affluence assez dense a
poursuivi la fête, dans une ambiance qui
ne s'est jamais ralentie jusque très tard
le soir. La « Fanfare de Bevaix » a donné
un concert, des jeux se sont organisés et
les baraques foraines ont connu un
plein succès. La cantine aussi fort bien
achalandée. Un temps agréable a
permis à chacun de rester en plein air
dans la belle nature du coin. Les trom-
pes de chasse du Rallye de Saint-Hubert
ont brillamment ouvert le ban pour la
plantation d'un chêne rouvre, pour
marquer le centenaire des colonies de
vacances au cours d'une cérémonie:

Rouvre tu es, branches du chêne
Elevez-vous comme les mécènes
Arbre de paix, pousse désormais
Pour la Rouvraie, à tout jamais

puis les trompes de chasse ont fermé le
ban.

Parmi les personnes présentes on a
remarqué de nombreux anciens colons
au souvenir vivace de «leur colonie de
vacances» . Ils ont pris plaisirà revoir les
lieux, bien étonnés cependant des

importants et nouveaux aménage- s
ments. s

Une bien sympathique manifestation £
en vérité, haute en couleur et riche 2
d'enseignements pour le comité et tous =
ceux qui se sont dévoués sans compter S
au cours de ces journées du centenaire. =

Chacun y a bien trouvé son compte et S
vivent les colonies de vacances ! S. H. S

Mieux qu'un fauteuil s

Vendredi soir, M. Robert Coste, S
premier secrétaire du département de =
l'intérieur , s'est fait un plaisir tout parti- £
culier de remettre au nom de l'Etat la £
somme de 15.000 fr. à la fondation £
centenaire. £
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La plongée est un sport ouvert à tous
mais il s'agit de savoir le pratiquer !

Entretien avec M. François Claire, instructeur international

L'été est là , maigre un temps parfois
boudeur et de nombreux Neuchatelois se
pré parent à prati quer (ou à découvrir) la
plongée , un sport passionnant , à la portée
de tous.

Que faut-il savoir pour le prati quer en
évitant les pièges ? Nous avons posé la
question à M. François Claire , instructeur
international de plongée, président de
l'Association internationale des activités
subaquatiques (AIAS) dont le siège se
trouve an Villare t sur Saint-Rlaise.

DES CHIFFRES QUI PARLENT

Notre pays compte plus de 15.000
plongeurs dont 4500 adhérents de clubs
reconnus. Dans le canton , ils sont près de
500. Les accidents sont rares, mais
souvent ils sont provoqués par un manque
d'entraînement et le défaut d'un matériel
contrôlé par des spécialistes :
- La plongée n'est pas un sport de

compétition. Chacun peut la pratiquer
depuis l'âge de 14 ans...

Il suffi t de savoir nager , de bénéficier
d'une bonne santé, de faire partie d'un
club suisse ou étranger reconnu par une
fédération nationale :
- Cette adhésion est importante car

ceux qui se lancent dans la plongée sans
préparation , sous la surveillance d'un
moniteur qualifi é, risquent des acci-
dents...

M. Claire dit ainsi un « non » résolu aux
écoles «bidon» . Avant de pratiquer la
plongée, les Neuchatelois ont la possibili-
té de s'informer auprès de l'AIAS ou des
moniteurs de la Maison du plongeur et du
Club du Jura neuchatelois , au Locle qui
font partie de la fédération suisse :
- Il suffit de nous téléphoner , car nous

estimons que l'information des intéressés,
y compris des parents , fait partie de la
prévention...

La Suisse compte déjà près de 150
moniteurs di plômés, toutefois ce nombre
est insuffisant:
- Nous souhaitons motiver la jeunesse,

former de nouveaux cadres pour déve-
lopper la plongée, un sport appelé à un bel

M. François Claire (au premier plan) en plongée au Venezuela.

avenir au moment où, grâce aux moyens
modernes de transport , le monde est
devenu un simple village...

SPORT UTILE
POUR L'ÉQUILIBRE HUMAIN

La plongée est un sport qui contribue à
un meilleur équilibre physique et psychi-
que, une activité qui encourage le sens des
responsabilités et de la solidarité :
- Bien sûr, cela ne veut pas dire qu 'il

soit toujours possible de résoudre ses pro-
blèmes personnels en plongeant...

ATTENTION
À LA «PLONGÉE SAUVAGE» !

M. Claire dénonce la « plongée sauva-
ge» , pratiquée encore souvent dans le
canton , et ailleurs, par de jeunes gens
inconscients , et ceci avec des équipements
mal adaptés et sans la moindre connais-
sance théorique:
- La théorie est indispensable , et en

Suisse, la médecine hyperbar , branche
nouvelle , progresse à pas de géant. Elle
permet la prévention des accidents sous

l'eau. En fait , on ne s'improvise pas plon-
geur...

Neuchâtel (et Saint-Biaise) est un lieu
de plongée renommé désormais dans le
monde entier. On y forme des moniteurs
qualifiés , dont des policiers ainsi que des
plongeurs. L'AIAS se préoccupe de cette
formation.

La plongée, au delà du sport est aussi
une profession hautement qualifiée qui
offre divers débouchés à la jeunesse moti-
vée: sauvegarde de la nature , travaux
sous-marins, opérations de secours, fora-
ges pétroliers. Ces plongeurs sont très
recherchés dans le monde entier.

La plongée est un sport qui exige donc
de l'expérience, une formation continue,
de la volonté, une discipline librement
consentie, le sens de la responsabilité et
de la solidarité :
- Les moniteurs de notre pays sont

renommés sur le plan international et nos
di plômes sont appréciés partout. Cepen-
dant , avant de pratiquer la plongée, il
convient de s'informer pour éviter des
déboires et surtout des tragédies... J. P.

Quelle santé ces fanfares!

On dit que la musique adoucit les mœurs. C'est sans doute vrai , en tout cas à Saint-Biaise... (Avipress P. Treuthardt)

Les musiques du district de Neuchâtel à Saint-Biaise

Avec la Fête des musiques du district
de Neuchâtel, qui a eu lieu vendredi soir,
samedi et dimanche, Saint-Biaise a vécu
trois jours en crescendo.

La fête qui s'est mise doucement en
marche vendredi, a pris son élan samedi
après-midi et, surtout, samedi soir où le
bal, mené par l'orchestre « Image », a
attiré quelque 1000 personnes.

La fanfare « l'Helvetia » d'Hauterive,
Saint-Biaise et Marin-Epagnier accueillait,
en effet, dimanche, quatre de ses sœurs
l'« Espérance » de Cressier, l'« Avenir »
de Serrières, l'« Union » de Cornaux et
l'« Avenir » de Lignières pour resserrer les

liens d'amitié autour des notes, des ins-
truments et dans la bonne humeur que
crée la musique.

La fête a démontré que les fanfares du
district se portent bien. Avec des effectifs
généralement étoffés, elles ont défilé,
dimanche, au début de l'après-midi, au
cœur de Saint-Biaise en faisant toutes
bonne figure. « L'Helvetia » de Saint-
Biaise, que dirige, depuis peu, M. Michel
Gonseth, est marquée par un élan de jeu-
nesse. Elle a même montré — et ce fut
une agréable révélation — qu'elle
commençait à emboîter le pas aux fanfa-
res hollandaises en esquissant des
mouvements de parade !

La rencontre était à la gloire de la musi-
que. Plusieurs orateurs l'ont clamé haut
et fort dans la grande tente plantée sur les
nouvelles rives de Saint-Biaise.
MM. François Beljean, qui portait â la fois
le chapeau de président de commune et
de président du comité d'organisation de
la fête, Jean-Paul Persoz, président de
l'Association cantonale des musiques
neuchâteloises et Jean-Louis Baltera, pré-
sident des musiques du district de
Neuchâtel ont été unanimes pour dire
l'importance des fanfares dans nos villes
et villages.

En point d'orgue à cette fête, les cinq
musiques ont joué deux morceaux
d'ensemble pour le plus grand plaisir des
centaines d'auditeurs réunis sous le
chapiteau de la fête. Le soleil, qui ce mois
de juin, se fait trop discret n'a pas résisté
au charme des morceaux de musique et
s'est aussi mis de la fête. C. Z.Excellents, ces Genevois !

Concert de jazz à Colombier

(c) Dans le cadre des manifestations cultu-
relles que le comité de l'Association de
développement (ADQ offre régulière-
ment à la population de Colombier , on
fait appel cette année au merveilleux
ensemble de Genève, «The Louisiana
dandies jazz orchestra ».

C'est à la Grande salle et non dans la
cour d'honneur du Château que le concert
a eu lieu , ceci en raison des conditions
atmosphériques incertaines. Un nom-
breux public a répondu à l'invitation qui
lui était faite d'assister à un concert
gratuit. C'est M. J. Romanens qui a
souhaité la bienvenue au nom du comité.
La population de la région a eu le plaisir

de partici per à un magnifique concert ,
l'ambiance a tout de suite été créée, et les
app laudissements nourris et presque
continuels ont prouvé la satisfaction du
public.

Une nouvelle fo is , les responsables de
l'ADC ont su procéder à un excellent
choix et nous ne pouvons que les encou-
rager dans cette voie. Après la réussite de
la dernière soirée théâtrale, ce concert a
montré qu 'il était possible de remplir une
salle lorsqu e le spectacle proposé est
d'unehaute qualité. Chacunsera d' accord
pour adresser les plus vives félicitations
aux musiciens, dont la formation , fo ndée
en 1969, est connue loin à la ronde.

Perte de maîtrise
Deux autos démolies

CRESSIER

Samedi, vers 23 h 30, le conducteur
H. N., de Cressier, qui circulait chemin
des Argiles, n'a pas respecté la priorité à
une intersection. Son véhicule est entré en
collision avec la voiture conduite par
M. A.B. domicilié au village.

Les deux voitures sont hors d'usage. Le
permis du conducteur fautif a été retiré.

SAINT-BLAISE

Samedi à 10 h 50, M. A. G., demeurant à
Neuchâtel , circulait au volant d'une voiture
sur la N5 eu direction ouest avec l'intention
d'emprunter la route du Brel.

Alors qu'il s'engageait sur cette dernière
artère, il a heurté IW^ Anne Comtesse,
domiciliée à Hauterive, laquelle s'était
élancée subitement sur la chaussée.

Blessée, M"' Comtesse a été transportée
à l'hôpital des Cadolles par l'ambulance.

Une passante blessée

• VENDREDI à 19 h 55, Mmc F. C,
domiciliée à Boudry, circulait au volant
d'une voiture rue de l'Hôte!-de-Ville en
direction nord. A la hauteur du faubourg de
l'Hô pital , elle a heurté l' arrière de l' auto de
M. D. D., de Boudry également , lequel
venait de s'arrêter voulant bifurquer à droite:
pour emprunter ledit faubourg alors qu 'une
voiture sortait du parc de l'Hôtel commu-
nal. Dégâts.

Collision rue de
l'Hôtel-de-Ville

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



>q[f\ TRAVAUX DE NUIT
\Jl>i/ LIGNE 5

Section Evole - Auvernier

Des travaux d'entretien et de bourrage de voie, impliquant l'utilisa-
tion de machines bruyantes, devront être exécutés de nuit, en raison
des impératifs du trafi c, entre le quai Godet et la place Pury.
Nous nous efforcerons au maximum de réduire les nuisances et
émissions phoniques et remercions d'ores et déjà les riverains de
leur compréhension.

Durée des travaux : du 23 juin au 4 juillet 1980.
Direction des TN

84737-Z

A louer tout de suite ou pour date à
convenir,
CORNAUX, rue du Vignoble 66,

STUDIO
avec tout le confort, cuisinette agen-
cée, quartier tranquille.
Loyer mensuel : Fr. 190- + charges.

S'adresser à :
Département cantonal des Finances,
Gérance des immeubles, Seyon 10,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 22 34 15.

86616-G

I iili giiaiS0i ANZèRE
HOTEL

STUDIOS OU APPARTEMENTS
ÉTÉ 1980

TENNIS privé, PISCINE, PROMENADES,
PÊCHE, EXCURSIONS

Tél. (027) 38 35 35 Télex 38852. M169-W

C'est notre anniversaire !

\hte& iXoch&L.
M Centre de Beauté

à Neuchâtel
2, rue de l'Hôpital

A l'occasion de son premier anniversaire, le Centre de Beauté •:::::¦;:
YVES ROCHER de votre ville vous offre un charmant

V:V: cadeau-surprise. Ce dont il s'agit ne vous sera pas révélé ici...
mais vous fera certainement très plaisir.

^^JVC^x Un cadeau vous attend
/À/ £$ç$kb$r~~ \Ĉ) Contre remr-e de cette annonce
KT'̂ ^V  ̂ ~*/ *\ vous recevrez dans le Centre de
t ~*-s. ' J^/i Beauté YVES ROCHER un char- j - \
"~^^ . v" d mant cadeau-surprise.

«*5 
^^ y f̂ 

Venez 
vite 

le chercher!

"̂̂ «is|||:;: Ŝ *& jusqu'à épuisement

yy IMPORTANT: Apportez sans faute cette annonce. 84848-A &•:•:¦

f g— Tmspûirfts pybDte gpfiiswis
cherchent

CONDUCTEURS
ET CONDUCTRICES

DE TROLLEYBUS
Nous demandons : Nous offrons :

- Facilité de contact avec le public. - La formation au permis de conduire
- Horaires de travail irréguliers trolleybus (puis autobus) par ses
- Age idéal : de 21 ans à 32 ans propres moniteurs
- Une formation professionnelle est _ Salaire élevé dès le début de

souhaitée l'apprentissage
- Connaissance de la langue fran- - Stabilité de l'emploi

çaise parlée et écrite - Prestations sociales d'une grande
s administration

- Uniforme

Les candidats intéressés voudront bien adresser leurs offres manuscrites

V

avec copies de certificats au chef du personnel des TPG, case postale 237,
1211 Genève 8 - Tél. (022) 21 08 44, interne 41 ou 17. 84715-0 /

Vacances d'été
à Ovronnaz (VS)

A louer grands appartements
en duplex pour 8 personnes,
tout compris Fr. 920.— pour
2 semaines + taxe de séjour.
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 22 3416. 86800-w

CORTAILLOD
A louer dans
quartier tranquille
bel
appartement
de 4 pièces
avec tout confort.
Loyer Fr. 450.—
+ charges.

Tél. (038) 33 12 67,
aux heures des
repas. 87558-G

A louer à MARIN,
près de la gare,

bel appartement
de 3'/2 pièces.

Cuisine agencée, terrasse, cave
et ascenseur. Box disponible
dans garage souterrain.

Tél. 33 17 15. Bless e

A louer, chemin des
Grands Pins 4,
Neuchâtel

chambre
indépendante
meublée
dès le 15 juin 1980.
Loyer Fr. 215.—,
charges comprises.

Tél. 21 11 71
La Neuchâteloise.
Assurances. 84044-C

A louer, Parcs 51,
4 PIÈCES
cuisine, W.-C,
galetas , cave,
chambre haute.
Prix : 300 fr.
Libre:
1er octobre 1980.
S'adresser à :
Etude R. Dubois
Temple-Neuf 4
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 14 41.

87597-G

Demande a louer
APPARTEMENT
MEUBLÉ
4 pièces, région Boudry
du 18 août
au 25 octobre 1980.
MIKRON HAESLER S.A.
2017 Boudry.
Tél. 44 21 41, interne 19.

86827-H

..................... n
Entreprise connueetserieuse de la branchedes loisirs.au \\i développement croissant, offre à vendeur ou représen- r

| tant qualifié (de préférence couple) la possibilité excep- !
n tionnelle de devenir

CHEF DE FILIALE S
dans notre succursale sise sur les rives du lac de Bienne. ¦
Une participation financière est possible, mais ne repré- m
sente en aucun cas une condition; un rachat ultérieui !

m n'est pas exclu.
V Mise au courant complète assurée. La connaissance des H

langues allemande et française est indispensable. Ne , '.
j :  laissez pas passer cette occasion exceptionnelle et écrivez '
V à l'adresse suivante:

fl «Chef de filiale», case postale 3023, 3000 Berne 22.
| 86546-0 !
¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ usO

Nous avons un travail intéressant pour vous. |8j ®K

Nous cherchons des .«tfa^^aW V̂^

Rua du Seyon S>, 2000 Nauchltal „„.,„, » 1 ~J F% ^̂ ^̂ rvL^Mmtat. 038/24 74 14 jlà^mW ̂ "Ta Ha\""^nJ*)M'—<^BWH '"¦ 
B&HHHV JH SL / "*}

Wà f jp J f  A ¦wBBwiB| i '-• f̂lVV'jH v BKv

I FAN-L'EXPRESS 1
Direction: F.Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi
I

mc
MESELTRON
désire engager

UN(E) EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE

comptable attaché à son service de comptabilité, responsable de
la ventilation et de la tenue de la comptabilité d'exploitation et
financière, de même que de la caisse.

Nous demandons :
- CFC d'employé de commerce ou diplôme équivalent
- si possible expérience dans le domaine de la comptabilité
- personne à même de prendre la responsabilité d'un service

comptable et financier et d'en assumer la bonne marche
Nous offrons :
- salaire en rapport avec les capacités
- travail intéressant
- place stable
- prestations sociales modernes
- horaire libre

Faire offres è : MESELTRON S.A., Service du personne),
case postale 190, 2035 Corcelles.
Tél. (038) 31 44 33. 86728-0

GROUPE TORNOS-BECHLER-PETERMANN
MOUTIER

Fabriques de machines

cherche à engager

INGÉNIEUR-
CONSTRUCTEUR ETS

(ou personne de formation équivalente).

Préférence sera donnée à candidat ayant quelques
années de pratique dans la construction et le développe-
ment de la machine-outil.

Adresser les offres de service à TORNOS S.A.,
Service du personnel, 2740 Moutier.
Tél. (032) 93 33 33. 86645-0

y j tl MIKRON | \

Vu l'extension constante de l'entreprise,
cherche pour son département « Normalisation »

dessinatrice
Fonctions : - Etablissement de documents

de normalisation

- Travaux administratifs

- Dessins techniques

Exigences: - Formation de dessinatrice
ou équivalente

- Entregent

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

MIKRON HAESLER S. A.
2017 Boudry-Tél. (038) 44 21 41

\ 84814-0 /

¦

j» ¦ /%¦ irrn (ou location-vente)A LUUkrt NOUVEAUX

LOCAUX INDUSTRIELS
complètement équipés, y compris W.-C, vestiaires et chauffage. Place de parc.
Accès facile à proximité entrée autoroute.
Délai : octobre-novembre ou à convenir.

SURFACE TOTALE: 2150 m2
Possibilité de diviser en surfaces «a EO m2minimum de I w w lll

Location : Fr. eo.—w
Emplacement : Chaussée de Treycovagnes - Yverdon

RenSeîgneiTientS : Forains - Yverdon S.A.
Chauss. de Treycovagnes 5
1400 YVERDON
Tél. (024) 25 8181.

86769-G

A vendre à CERNIER

petit immeuble
commercial

avec magasins
et appartements
(situation commerciale
exceptionnelle).

Offres écrites :
Régie Henri-Pierre Québatte
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel. sesoe-i

AVU i iveubiiBiei. a&ouj-i

A vendre à Chez-le-Bart, dans
magnifique situation ensoleillée
et calme, très beau cadre de
vignes et de verdure, vue impre-
nable sur le lac et les Alpes

VILLA DE 8 PIECES

vaste séjour de 50 m2 avec
cheminée, salle à manger,
5 chambres à coucher, cuisine
agencée, coin à manger, 2 salles
de bains, 2 W.-C. séparés, garage
pour 2 véhicules. Terrain de

1

1900 m2.

Seiler et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59.

84902-1

A vendre à AUVERNIER

magnifique
IMMEUBLE
mitoyen

du XVIII' avec 2 appartements de
5 Va pièces (vue imprenable), caves
voûtées, verger-jardin avec vieux
puits (immeuble classé monument et
site).

Adresser offres écrites à :
Régie Henri-Pierre Québatte
25, fbg de l'Hôpital

H m RÉPUBLIQUE ET
iH 'p CANTON DE NEUCHÂTEL
|É| DÉPARTEMENT DE
% W L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ÉCOLE
D'INGÉNIEURS
DU CANTON DE

NEUCHÂTEL (ETS)
LE LOCLE

division supérieure

Par suite de mutation et de démis-
sion, l'Ecole d'ingénieurs du canton
de Neuchâtel (ETS), division supé-
rieure, met au concours deux
postes

D'ASSISTANTS
Titre exigé: diplôme d'ingénieur
ETS en mécanique.
Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonction : 1er septembre
1980 ou date à convenir.

Pour de plus amples renseigne-
ments, les candidats sont priés de
s'adresser à M. Ch. Moccand,
directeurde l'Ecole d'ingénieurs du
canton de Neuchâtel (ETS), av. du
Technicum 26, 2400 Le Locle,
tél. (039) 31 53 18.
Formalités à remplir jusqu'au
9 août 1980 :
1. Adresser une lettre de candida-

ture avec curriculum vitae et
pièces justificatives au départe-
ment de l'Instruction publique,
service de la formation techni-
que et professionnelle, rue des
Beaux-Arts 21, 2000 Neuchâtel.

2. Informer simultanément de
l'avis de candidature la direction
de l'Ecole d'ingénieurs du canton
de Neuchâtel (ETS), av. du
Technicum 26, 2400 Le Locle en
joignant une photocopie du dos-
sier adressé au département de
l'Instruction publique. 84o?iz

A vendre, à Auvernier,
dans petit immeuble locatif
à proximité du port,

appartement de 2 pièces
de 66 m2 avec cuisine agencée,
grand balcon, cave,
galetas et garage.
Prix de vente : Fr. 120.000.—.

S'adresser à Fidimmobil S.A.,
Saint-Honoré 2, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 03 63. 88744-1

A vendre à

CHAUMONT
côté ouest , près de la ferme de Mont-Riant ,
en prolongement du chemin du Si gnal

CHALET ,
avec confort (chauffage central au mazout),
living, salle à manger avec cheminée, deux \
chambres à coucher, salle de bains, dépendan-
ces, partiellement meublé, garage attenant. J

Surface totale de la parcelle: 2407 m2, i
libre immédiatement.

Ecrire sous chiffres JV 1204 au bureau du
journal. 83834-1

Seulement
70 c le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel» .

A vendre à CRESSIER

petit immeuble
locatif

très bien situé et
de bon rendement.

Régie Henri-Pierre Québatte
25, fbg de l'Hôpital,
2001 Neuchâtel.
Tél. 25 32 29. BBBO4.I

CHAUMONT
A vendre
près de l'hôtel du Vieux-Bois ,

TERRAINS ÉQUIPÉS
AVEC VUE,
POUR MAISON FAMILIALE

Prix : dès Fr. 42.— le m2

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

83260-I

A vendre à

CORTAILLOD
dans petit immeuble, situation
calme, ensoleillé et dans la verdure,

APPARTEMENTS
DE 5 ET 6 PIECES

vaste séjour avec cheminée et grand I
balcon, 3 chambres à coucher, cui-
sine bien agencée, deux salles d'eau,
garage cave et galetas.

Nécessaire pourtraiter: Fr. 35.000.—
à Fr. 40.000.—.

SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 84897-I

I A vendre, à NEUCHÂTEL, très belle i
g situation, proximité centre ville, E
I magnifi que vue sur le lacet les Alpes, I

S APPARTEMENTS
RÉSIDENTIELS

| de 115 m2 eM 50 m2

I Salon avec cheminée, grandes
I chambres à coucher, cuisine bien
I agencée, 3 salles d'eau. Matériaux de
I construction et de finition de toute
I première qualité.

I Seiler & Mayor S.A.
ï Tél. 24 59 59.

86686-1

¦̂¦¦¦¦¦¦ MBBBfflHlIIrlMfr l
Excellente affaire,
situation exceptionnelle
À VENDRE immeuble avec

café-restaurant
à quelques minutes à pied du bord du lac
de Neuchâtel, en bordure d'une route à
grand trafic.
Café 70 places, cuisine agencée,
très belle salle à manger 50 places.
Grande salle pour environ 150 personnes.
Très belles caves + garage.
Plus de 2500 m2 de terrain.
Grande place de parc.
Terrasse arborisée.
Appartement + chambres d'hôtes.
Très bonne et ancienne renommée.
Chiffre d'affaires
en constante augmentation.
Prendre contact sous chiffres
22-970132 à Publicitas,
1401 Yverdon. 86768-I

A louer,
rue de Neuchâtel 14, à Peseux
dès le 1er octobre 1980 ou date à
convenir,

appartement de 3 pièces
cuisine, salle de bains + W.-C. et
galetas.
Fr. 300.— + 140.— charges.
S'adresser à :
Von Arx S.A., Peseux,
rue de Neuchâtel 17, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 29 35. 86614-G

A louer pour fin
septembre , au
centre de la ville,
GRAND
STUDIO
NON
MEUBLÉ
avec cuisinette
agencée et tout
confort.
Loyer Fr. 250.—
+ charges.
Etude Ribaux & von
Kessel, avocats et
notaires
NEUCHÂTEL
Tél. (038) 24 67 41.

83259-G

A louer, Etroits 62,
Cornaux,
4 PIÈCES
tout confort,
balcon, jardin
potager.
Prix: 545 fr.,
charges comprises.
Libre :
1er juillet 1980.
S'adresser à :
Etude R. Dubois
Temple-Neuf 4
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 14 41.

87596-G

A louer, Parcs 83,

3 PIÈCES
cuisine, véranda,
cave, chambre
haute, W.-C.
Prix : 200 fr.
Libre : 1er août 1980.

S'adresser à :
Etude R. Dubois
Temple-Neuf 4
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 14 41.

87594-G

Ecriteaux
en vente au

bureau du Journal

A louer à Neuchâtel, rue des Fahys,
libre dès le 31 juillet 1980 ou date à
convenir,

appartement
de 3 y2 pièces

avec confort. Fr. 460.— + charges.
Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 86682- G ¦

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

appartement de 4 pièces
pour le 1" octobre 1980 (éventuelle-
ment 1e'novembre 1980)

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

86700-G

A louer,
Indiennes 10,
Marin,

3 PIECES
cuisine, tout
confort, 2 balcons.
Prix : 480 fr.,
charges comprises.
Libre :
1or octobre 1980.

S'adresser à :
Etude R. Dubois
Temple-Neuf 4
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 14 41.

87595-G



Assemblée de la Société d'histoire et d'archéologie à Valangin

Vue de l'assemblée au château de Valangin. (Avipress-P. Treuthardt)

M. Michel Egloff, président de la Société
d'histoire et d'archéologie du canton de
Neuchâtel, a plusieurs fois prononcé les
mots (( mutation », «transformation» au
cours de l'assemblée générale tenue au
château de Valangin, samedi après-midi. La
société traverse une phase de change-
ments, changements de personnes, chan-
gements de structures. Ce sont , en effet , de
nouvelles personnes qui tiendront les
guides de la société elle-même, de sa
section de Neuchâtel ainsi que des sections
du Locle et de La Chaux-de-Fonds, qui n'en
constitueront d'ailleurs plus désormais
qu'une seule. Quant aux structures, le
statut régissant les compétences et la
nature des relations entre la société-mère et
ses sections régionales a été adopté:
l'autonomie des sections est contrôlée par
l'organisme central dans une mesure qui ne
fait pas d'emblée l'unanimité, mais chacun
a fini par se plier aux raisons du comité. Sur
cette base, l'ensemble de la soviété va
pouvoir poursuivre le développement
amorcé durant la dernière période de trois
ans.

UNE PRÉSIDENTE

La société fonctionne, en effet , selon des
mandats de trois ans et c'est le dernier rap-
port présidentiel pour Michel Egloff qui
laissera la présidence à Mmo Arianne Brun-
ko-Meautis. Plus de 1000 membres dans le
canton, une amélioration des finances, de
nombreuses disparitions, trois interven-
tions à des fins de sauvegarde, pour le
manège de La Chaux-de-Fonds, pourmain-
tenir les véhicules hors du bourg de Valan-
gin, pour conserver le rural du même villa-
ge, des bénéfices grâce au film « Les
mineurs de la Presta» , bénéfices réinvestis

dans un film sur la viticulture neuchâteloi-
se, réalisation Jeanneret , conseil technique
Jelmini, 16 mm, une heure de projection,
120.000 fr. de budget dont 50% restent à
trouver, un mémoire de licence sur « Les
catelles du château de Valangin» par
Mme Béatrice Heigman-Huber , des louan-
ges à l'égard des animateurs de Valangin, le
conservateur Maurice Evard, la spécialiste
des dentelles Mmc Rosemarie Girard, les
concierges M. et Mmo Gerber, et, en
couronnement , une brève analyse du
besoin de racines plus brûlant que jamais
pour les gens de ce pays, une brève analyse
qui permet au président sortant de réaf-
firmer sa foi dans le sens du travail accom-
pli par la société. Plus que jamais , la société,
comme l'individu, ont besoin de se situer
dans le temps et l'espace, la société
d'histoire contribue à leur en donner les
moyens.

Le portrait tracé par M. Py de la section
neuchâteloise est moins hétérogène et
s'attache surtout à retracer conférences et
sorties documentaires. Quelques noms
évocateurs : Jean-René Bory, Nicolas
Manuel Deutsch, le Val-d'Aoste, l'Acadé-
mie française , les salines de Salins et le
domaine de Joux. En bref, une saison bien
remplie. De quoi sera faite la prochaine?

M. Py quitte lui aussi la présidence, ainsi
que son comité. Il appartiendra à
M. Maurice de Tribolet d'étudier pendant
une année l'établissement d'une nouvelle
équipe dirigeante pour le Littoral.

LE CHÂTEAU

M. Maurice Evard fait ensuite le tour de
18 mois d'activité au château de Valangin :
de nombreux problèmes administratifs ont
été réglés, et ce n'étaient pas des problè-
mes mineurs puisqu'il s'agissait du cahier
des charges et des prestations dues aux
concierges, personnages centraux de la vie
du château. Plusieurs centaines de pièces
sont entrées dans les collections. Plus de
10.000 personnes ont visité le château, ce
qui constitue un record dépassé seulement
par la saison 1962, l'année des gobelins. Le
musée a joué un rôle important dans
l'exposition extra muros de la Fontenelle
«Le Val-de-Ruz au 19me s.». Les visiteurs
sont estimés à 4000, une reprise se fera à
Dombresson en septembre. En 1980, l'Etat
assurera l'isolation du cellier du château
qui pourra ainsi devenir un lieu d'exposi-
tion. Le conservateur en appelle à une
information touristique coordonnée entre
les différents musées neuchatelois, et, bien

sûr, quelques sous sonttoujours bienvenus
dans l'escarcelle de la culture.

Six personnes ont été nommées mem-
bres vétérans: M"°J. Bovy, Mmos Borel-
Calame, Rivier et Ville, MM. A. Brauen et
L. Stuttmatter. Vingt-deux nouveaux
membres sont enregistrés, mais leur entrée
à la société ne compense pas les dispari-
tions. M. Egloff encourage le militantisme
des membres présents, une bonne centai-
ne. La lue"18 fête d'été aura lieu cette année
au Landeron le 13 septembre. Le prix Fritz
Kunz est attribué à M"° Chantai Béguin pour
son travail de licence en histoire. Les
remerciements de la société sont apportés
à M. Egloff par M. Courvoisier. M. Egloff
restera néanmoins au comité dont le
bureau sera désormais constitué par
Mme Arianne Brunko-Meautis, présidente,
M. André Bandelier, vice-président, et
Mm° Bubloz, secrétaire.

Après une pause pour raison d'oxygène,
M. Stuart Morgan a présenté à l'assemblée
un exposé enrichi de diapositives sur la
photographie et l'histoire: comment
découvrir la Suisse médiévale en prenant
de la hauteur pour remonter le temps. Cette
belle et utile journée pourlaviedela société
s'est terminée à Valangin même par un
souper aux chandelles. Ch. G.

En attendant de faire les foins

Le temps ne favorise pas les foins, qui se feront en retard, comme toute cette année décidément frileuse. On a déjà
coupé l'herbe pour les silos, mais i/.ferait beau pouvoir continuer le travail. Tout est malheureusement encore trop humide :
il faudrait deux trois jours de chaud, de vrai chaud. En attendant, les vieux faucheurs qui savent encore ce que « faux » veut
dire s 'attaquent aux petits coins, aux talus des routes et chemins, si dangereux quand leurs grandes herbes masquent la
visibilité, à tous ces lopins que les machines ne peuvent travailler. Selon les connaisseurs, le retard de la saison ne veut pas
forcément dire que l'année sera mauvaise, elle se présente même assez bien et si tout continue sans catastrophe, séche-
resse ou grêle, elle sera classée «moyennement bonne». (Avipress P. Treuthardt)

COFFRANE

Au Conseil général
(c) Le législatif de Coffrane, issu des derniè-
res élections, est convoqué le 26 juin au col-
lège pour la première séance de la
nouvelle législature. A l'ordre du jour de
cette séance de constitution figurent les
nominations du bureau du Conseil général,
du Conseil communal, de la commission
scolaire, delà commission du budget et des
comptes, de la commission de l'hôpital de
Landeyeux, de la commission du feu , de la
commission de salubrité publique, du
conseil intercommunal d'épuration des
eaux usées.

Second tour
d'élection

(c) 118 votants se sont rendus aux urnes
pour élire 2 conseillers généraux. Sur ce
nombre, 117 bulletins se sont révélés vala-
bles donnant les résultats suivants.

Sont élus: Pierre Sauser, 46 voix ; Eric
Liniger, 39; ont obtenu des voix: Christian
Zumkehr20; René Schafter , 20; Denis Der-
ron, 18; Daniel Jeanneret , 18; Roger Jean-
neret, 14; Maurice Oppliger, 13; Jean-
Pierre Henry, 12; Bernard Guyaz, 10;
Robert Lutz, 6.

MONTMOLLIN

! Auto dans le ravin
¦
¦
! Dans la nuit  de samedi à dimanche , sur
¦ une route secondaire menant à Fontai-
¦ nés, M. A.B. a perdu la maîtrise de son
; auto. Cette dernière est sortie de la
; route , a dévalé le talus 35 mètres plus
! bas. Souffrant  de blessures, le conduc-
! leur a d'abord regagné son domicile ,
! probablement par ses propres moyens,
! avant de se rendre à l'hô pital de
¦ Landeyeux pour se faire soigner.

DOMBRESSON

gMVHuraicn

Séance
du Conseil général

(c) Les membres du Conseil généra l
récerpment élus sont convoqués pour le
26 juin. Ils auront à nommer le bureau du
législatif, les membres du Conseil commu-
nal et ceux de la commission scolaire.
L'exécutif sera, sans doute, composé dé
deux anciens et de trois nouveaux mem-
bres.

LETTRE A UNE DAME LETTRE A UNE DAME LETTRE

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
Correspondances

(Cette.rubrique n'engage pas la rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef,
Une dame de vos lectrices a eu la

grande amabilité de prendre la peine de
vous adresser un petit bout de lettre au
sujet d'une de ces lettres de votre servi-
teur que vous avez publiées et qui s'inti-
tulait « Du sens de la pudeur et des Jeux
olympiques». J'aimerais, si je l'ai
peinée, réconforter cette dame et l'assu-
rer que je connais, dans les HLM, des
gens charmants et fort polis mais que
cette émulation de jeunes entre eux
peut parfois les mener à aller un peu

trop loin. J'en veux pour preuve ce qui
suit :

Dans une commune de Suisse
romande, au siège de cette commune,
en présence de conseillers en charge et
ayant droit de parler au nom de ladite
Commune, sept fois devant notaires,
lors de signature d'actes, la promesse
fut répétée que, sur le territoire de ladite
commune, une zone avait été délimitée
pour devenir une cité jardin. Cette cité
jardin ne devait contenir que de petites
maisons familiales. C'est là que vinrent

se fixer un technicien et un universitaire,
amants du silence favorable au travail
de l'esprit.

Or, par la suite, les promesses furent
oubliées, et perdues comme fumée
poussée par vent de bise, selon le mot
d'un chroniqueur neuchatelois qui n'a
jamais existé. On construisit donc sur
cette zone déterminée des HLM. Et l'on
constata que les constructeurs
n'avaient pas laissé de place suffisante
pour les jeux des adolescents ; que
ceux-ci , en dépit de règlements com-
munaux , jouaient à des jeux interdits
sur la voie publique; et qu'ils décla-
raient trop éloignées des places de jeux
communales situées à quelques centai-
nes de mètres de chez eux.

On en vit encore d'autres. Les adoles-
cents, mêlés à quelques adultes, firent
d'un terrain à ban leur place de football.
Quand on ferma d'une barrière cet
endroit, ils volèrent des pièces de cette
barrière puis ils découvrirent qu'une
demoiselle, infirme mentale et sous
tutelle, logeait seule dans une petite
maison. On vit alors de jeunes virtuoses
utiliser cette maison et ce fut un bruit
dépassant toute mesure.

Comme les jeunes avaient découvert
qu'ils pouvaient toutfaire chez l'infirme,
ils prirent l'habitude d'aller se faire
payer; enlever deux ou trois herbes
c'était dix francs, changer quelques

pierres d'une bordure va lait vingt francs
et on touchait parfois cinquante francs.
La pauvre infirme allait parfois mendier
pour payer « ces jeunes messieurs»!

Puis il y eut l'intervention du citoyen
bien intentionné, espèce d'ours de la
fable qui n'avait que des idées butées
d'ours. Face à ce bruit, face à une vérita-
ble pillerie des lieux, notre citoyen bien
intentionné que nous appellerons -
pour simp lifier - l'ours, présenta la
chose au tuteur de l'infirme qui lui
répondit qu'il ne pouvait rien faire, que
sa pupille devait être internée et qu'on
attendait la décision de la Faculté.

Et ça continua. Notre ours fut appelé
un jour , pour un début d'incendie, chez
l'infirme. Il constata que la maison était
pratiquement vidée par des jeunes et
des adultes. L'ours, toujours buté,
s'adressa à l'autorité de surveillance
des gens sous tutelle où on lui exposa
que l'on attendait toujours la décision
de la Faculté et où on lui répondit que
l'infirme dormait sur des papiers, à
même le sol, un parquet pointillé de
taches brunes, innombrables comme
les cigarettes fumées.

L'ours buté, buté comme ils sont,
dans sa candeur d'ours, proposa alors à
Dame Justice de lui rendre service en lui
fournissant toutes les indications utiles
provenant des constatations qu'il avait
faites, avec son œil d'ours, depuis sa

tanière qui était voisine. Il savait des
noms de jeunes et d'adultes qui avaient
vidé les lieux.

Hélas ! l'ours - notre citoyen bien
intentionné - espère encore, quand il
ouvre la boîte aux lettres, placée comme

les PTT le désirent, à l'entrée de son
trou, y trouver une réponse à son geste
de Don Quichotte.

L'émulation des jeunes, vraiment, elle
est à surveiller! _ _ .

Jean GOLAY
Marin. »

CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Place du Port : Cirque Knie.
Collège du Mail : Peinture non figurative de 1900 à

1945, en Suisse.
Novotel (Thielle): Exposition de peintures,

E. H. Flentjen.
TOURISME.-Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Apollo : 15 h, 20 h 30, La honte de la

jungle. 18 ans. 17 h 45, Cet obscur objet du
désir, 16 ans.

Palace : 15 h, 20 h 45, Fureur de vaincre. 16 ans.
Arcades : 15 h, 20 h 30, Je vais craquer ! 16 ans.

2m* semaine.
Rex : 20 h 45, L'enfer des zombies. 18 ans.
Studio : 18 h 45,Contes immoraux. (Sélection).

21 h, Retour en force. 16 ans.
Bio : 18 h 30, Tout ce que vous avez toujours

voulu savoir sur le sexe... sans jamais oser le
demander. 18 ans. 2m" semaine. 20 h 45, Rata-
taplan. Sans limite d'âge.

CONCERT. - Jazzland: Raphaël Fays.
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).

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

Parents informations : Tél. 25 56 46 (de 20 h à
22 h.

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

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

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

Pharmacie d'office : J. Armand, rue de l'Hôpital 2.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

= K . J Prévisions pour
= ÉJHI toute la Suisse

= Une dépression est stationnée sur le nord
= des Iles britanni ques. Une perturbation se
= développe sur le sud-ouest de l'Europe et
= devrait influencer surtout le sud et l' ouest
H du pays aujourd'hui.
= Prévision jusqu 'à lundi soir: ouest et
= nord de la Suisse, Valais: le temps sera
s variable, souvent très nuageux , quelques
S pluies se produiront. La température en
= plaine voisine de 10 degrés la nuit sera
= comprise entre 16 et 21 degrés l'après-
= midi. Vent du sud-ouest modéré en plaine
s et modéré à fort en montagne. Limite du
= degré zéro vers 2500 m.
S Suisse alémanique, nord et centre des
= Grisons: temps en partie ensoleillé , nébu-
= losité changeante. Tendance au fœhn dans
= les vallées des Alpes. En fin d'après-midi ,
= risque de pluies éparses à partir de l' ouest.
S Sud des Alpes et Engadine: très
S nuageux , averses à caractère orageux par-
= fois abondantes. Température restant pro-
= che de 13 degrés.
= Evolution pour mardi et mercredi: pas
= de grand changement , averses régionales
S alternant avec des éclaircies , un peu moins
= troid.

1 lEj'WË Observations
= 11 I météorologiques
= r \  n à Neuchâtel
= Observatoire de Neuchâtel : 21 juin
g 1980. Température : moyenne : 14,5;
= min.: 11,6; max. : 19,2. Baromètre :
= moyenne: 718,3. Vent dominant: direc-
3 tion: sud , faible jusqu 'à 15 h 15, ensuite
= nord-ouest, faible à modéré . Etat du ciel:
= nuageux à très nuageux.
= Observatoire de Neuchâtel: 22 juin
SE 1980. Température : moyenne: 14,0;
= min. : 10,2; max. : 18,7. baromètre :
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moyenne: 716,4. Vent dominant : direc- =
tion : sud-sud-ouest; force: faible à mode- =
ré. Etat du ciel : nuageux à très nuageux. =

mrmsnf —i Temps =
EF  ̂ J et températures =
Ĥ S  ̂ 4 Europe =
B̂ MMN et Méditerranée =

A 13 h sous abri : =
Zurich : nuageux , 16 degrés ; Bâle- =

Mulhouse : nuageux , 16; Berne : nuageux , =
14 ; Genève-Cointrin : nuageux , 17 ; Sion : =
peu nuageux , 19 ; Locarno-Monti : =
nuageux, 16; Saentis : brouillard , -1; S
Paris : couvert , pluie, 12; Londres : =
nuageux , averses de pluie , 10; =
Amsterdam : nuageux , 15; Francfort: S
nuageux , 16; Berlin: couvert, pluie , 14; =
Copenhague: nuageux, 16; Stockholm : =
nuageux , 19; Helsinki : peu nuageux , 19; =
Munich: nuageux, 16; Innsbruck: =nuageux , 15 ; Vienne : nuageux , pluie, 15 ; =
Prague : nuageux , 14 ; Varsovie : nuageux , =
pluie, 21; Moscou : nuageux , 24; Buda- =
pest: nuageux , 25; Istanbul: serein , 26; =
Athènes : peu nuageux , 27; Rome : =
nuageux , 24 ; Milan : nuageux , 21 ; Barce- =
lone : couvert , pluie, 18 ; Madrid : nuageux, =
25 ; Lisbonne : nuageux , 20 ; Tunis : serein , =
32. =

PRESSION BAROMÉTRIQUE 1
A NEUCHATEL §

—i TT̂ T. =

Niveau du lac du 21 juin 1980: =
429,56 =
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Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. G. Tobagi,
Colombier, tél. 41 22 63.

AUVERNIER
Galerie Numaga I et II : fermées le lundi.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : fermée le lundi.

HAUTERIVE
Galerie 2016: fermée les lundi et mardi.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : prochaine exposition dès

le 31 août.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 20 h 30, Les petites garces.
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin septembre 1980 pour Fr. 38.—
* jusqu'à fin décembre 1980 pour Fr. 69.—

§H * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE $$j:
•£:£•: tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. •:•:•:::•

(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
Les anciens abonnements «cessés impayés»
sont préalablement exigibles.

_ \__ :_ : Je payerai à réception de votre bulletin de versement. '$$_

SS:: Nom : 
Prénom: 
No et rue: 
No postal : Localité: 

I:::::;:!; Signature 

;:•:£:•: Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée >£:•:•
;¦:•:•:•:¦ affranchie de 20 centimes, à :•:•: $

FAN-L'EXPRESS
£:£:;¦; Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Vie de la Fontenelle
De notre correspondant:
La commission d'école de la Fontenelle,

centre scolaire secondaire du Val-de-Ruz ,
s'est réunie sous la présidence de
M. Francis Schweizer.

Elle a procédé à la nomination de
M. Jean-François Jendly, né en 1947,
domicilié à Fontaines, comme instituteur
de l'enseignement secondaire, à la suite

du départ de M. H. Feuz , nommé direc-
teur des sports à l'Université de Neuchâ-
tel.

Elle a ensuite examiné le projet de loi
sur la scolarité obligatoire. Dans les
divers , le directeur a donné quelques
informations sur le déroulement du
centenaire et sur les projets de courses et
de semaines vertes qui auront lieu dans le
courant du mois.

Renouvellement
des autorités

(c) Le Conseil général de Fontainerpelon se
réunira lundi soir à la Maison de commune
afin de renouveler les autorités, soit le
bureau ,du Conseil généra l, le, Conseil
communal et la commission scolaire. Il
appartiendra au doyen d'ouvrir cette séan-
ce, soit M. Eric Matthey.

FONTAINEMELONPharmacie de service : Piergiovanni , Fontai-
nemelon , dès 19 heures.

Perm anence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile : tél. 53 1531.
Aide familiale: tél. 53 1003.
Hôpital de Landeyeux: tél. 533444.
Ambulance : tél. 532133.
¦ Musée régional,château de Valangin ouvert de,
,-" 10 à 12 h et de 14 à 17 h sauf le vendredi

après-midi et le lundi.
Danse: Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le

Grenier», tous les jours sauf mardi.

CARNET DU JOUR



Couvet : des immeubles qui rapportent
De notre correspondant :
Selon les derniers comptes qui ont été

établis , les immeubles de la Commune de
Couvet, qui sont des maisons locatives, lui
ont rapporté plus de 100.000 fr. en une
année. Cela n'est pas à dédaigner par les
temps actuels.

Rue Louis-Pernod la location encaissée a
été de 8520 fr. et l'entretien s'est monté à
8080 fr., car une chambre au logement du
1°' étage a été entièrement remise à neuf,
comme l'a été une partie des installations
électriques dans l'appartement du rez-de-
chaussée.

Dans l'immeule Grand-Rue , un entretien
minimum a été entrepris de façon à
compenser quelque peu les excédents de
dépenses pour l'entretien des autres
maisons.

Au HLM, rue du Progrès , les locations se
sont élevées à 35.000 fr. en nombre rond et
13.200 fr. les travaux de rafraîchissement
entrepris depuis trois ans. Il a fallu changer
quelques contrevents qui avaient soufferts
des intempéries.

Rue de la Flamme, les trois immeubles
ont rapport é 93.500 fr. de location pour des
dépenses de 12.500 francs. A maintes
reprises les locataires s'étaient plaints de la
distribution d'eau chaude. La commune a
alors fait venir un spécialiste de la maison
qui avait procédé à ces installations.

I! s'est révélé que certaines batteries de
cuisines ou de salles de bains étaient
poreuses et provoquaient un mélange
d'eau chaude et d'eau froide.

Il a été aussi nécessaire de changer un
robinet d'arrêt , un réducteur de pression,
un clapet de retenue et une soupape de
sûreté à la chaufferie. Cela a coûté 5000 fr.
et le contrat d'entretien pour l'ascenseur
3220 francs.

Si, dans le courant de l'année dernière,
quelques difficultés ont surgi dans la loca-
tion des appartements, on peut considérer
que maintenant une sensible amélioration
est survenue. Une somme de 10.000 fr. a
été consacrée à l'amortissement des diffé-
rents bâtiments locatifs dont la commune
est propriétaire. Q.D.

Noiraigue se prépare à élire ses nouvelles autorités
H l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i

De notre correspondant :
Comme nous l'avons écrit dans une

précédente édition , les nouvelles autori-
tés communales de Noiraigue seront élues
le dernier vendredi de ce mois. La
première séance du Conseil général élu
les 31 mai et 1" juin derniers , sera
d'abord présidée par le doyen d'âge , en
l'occurrence M. Henri Montandon , (rad),
qui est dans sa 66mc année. Rappelons
d'abord quels ont été les résultats des
élections qui se sont déroulées il y a moins
d'un mois.

Le parti socialiste , détenteur de neuf
sièges dans la précédente législature ,
n 'avait présenté aucune liste de candidats.
L'entrée fracassante de la gauche et sa
prise de pouvoirs , il y a quatre ans, n 'aura
donc été qu 'un feu de paille. En revanche ,
les radicaux qui n 'étaient que six au

législatif sont maintenant au nombre de
sept. Et la liste d'Entente communale ,
formée pour la circonstance a réussi à
avoir la majorité avec huit élus.

Ce sont septante huit bulletins radicaux
qui ont été sortis des urnes , contre 91 bul-
letins pour l'Entente communale , alors
que onze électeurs et électrices ont
déposé des bulletins sans dénomination
de partis.

Deux conseillers communaux se
présentaient sur chacune des listes. Le
radical Henri Montandon a récolté 98 suf-
frages - soit 20 voix de p lus que son parti
a totalisé de liste - alors que le socialiste
Jean-Jacques Revaz a obtenu avec un
total de 87 suffrages , quatre voix de
moins que le nombre des listes de
l'Entente communale.

Il l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ln

Il est incontestable que la précédente
législature à quelque peu fini en queue de
poisson. Les conseillers généraux qui
avaient démissionné en raison de leur
départ de la localité ou pour d'autres
motifs n 'avaient jamais été remplacés ,
comme un membre du Conseil communal
- il s'agissait d' une femme - appartenant
au groupe radical , n 'a non plus jamais eu
de successeur.

Au Conseil communal et dans les com-
missions des visages nouveaux vont faire
leur apparition, comme c'est du reste le
cas au législatif. Les spéculations ne
manquent pas , au p ied de la Clusctte ,
quant à la constitution des nouvelles auto-
rités. Mais , de toute façon , ce n 'est
qu 'après la première séance du Conseil
général qu 'on y verra p lus clair.
Jusqu 'alors bien des suppositions ne
restent que des vues de l'esprit... G. D.

Une nouvelle industrie à Travers ?
De notre correspondant:
Actuellement , des pourparlers sont en

cours en vue de l'imp lantation d' une
industrie du textile , à Travers. Celle-ci se
propose d'occuper les locaux de Stoppani
SA , société qui a son siège à Berne et qui
est au bénéfice d' un sursis concordataire.

Stoppani SA avait occu pé un assez
grand nombre d' ouvriers et d'ouvrières il
y a quel ques années mais , en raison des
circonstances économi ques , ils ne sont
plus que quel ques-uns à Travers qui
fabriquent des têtes de câbles téléphoni-
ques.

UNE QUARANTAINE DE PLACES
L'industrie du textile qui se propose de

venir à Travers veut être d'abord assurée
de pouvoir trouver de la main-d' œuvre ,
car elle mettrait à disposition une quaran-
taine de postes de travail.

Comme on l'imag ine , le Conseil com-
munal est intéressé par la perspective qui

s'ouvre pour la commune et il s'emploie à
trouver du personnel.

La venue de cette industrie du textile
résoudrait entièrement le problème du
chômage, non seulement à Travers , mais
aussi dans les localités voisines.Au Vallon, 558 sapeurs-pompiers opérationnels

¦-><>-__ --__ . .__ .
De notre correspondant:
Au Vallon , ce sont 558 officiers, sous-

officiers et sapeurs-pompiers qui sont
prêts , jour et nuit , à lutter contre les
incendies.

A Môtiers , l' effectif du corps est de
48 hommes qui disposent d'une moto-
pompe , de deux appareils de sauvetage ,
de 24 bornes de prises d'eau et de quatre
prises d'eau souterraines.

A Couvet , le nombre des sapeurs est de
76, qui ont à leur disposition deux véhicu-
les à moteur et deux motopompes ainsi
qu 'un appareil de sauvetage , 7 appareils
de protection contre les gaz à air com-
primé et un appareil de transmission^

A Noirai gue , on compte un effectif de
44 hommes qui ont une motopompe et à
Travers, 60 hommes sont inscrits au
corps , qui ont aussi une motopompe et un
appareil de sauvetage.

A Boveresse , il y a 25 soldats du feu
avec une motopompe et à Fleurier ,
71 hommes. Ils disposent de deux moto-
pompes , de trois appareils de sauvetage et
de six appareils contre les gaz à air com-
primé. Ils ont en plus quatre appareils de
transmission.

A Buttes , ce sont 49 hommes qui font
partie des sapeurs-pompiers. Ils ont une

motopompe alors qu 'à La Côte-aux-Fées ,
il y a 63 hommes avec une motopompe et
deux appareils de sauvetage.

Saint-Sul pice n 'a que 29 hommes à
mettre sur p ied , qui disposent d' un véhi-
cule à moteur et d'une motopompe. Aux
Verrières, on dénombre 53 hommes et
aux Bayards 40. Dans chacune de ces
communes, il y a une motopompe et aux
Bayards un appareil de sauvetage.

UN DISPOSITIF SOLIDE

Si l'on ajoutait bout à bout les courses à
disposition pour l'ensemble des localités ,
on arriverait à près de 13 kilomètres.
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A part Saint-Sul pice , tous les corps sont
dotés de chariots dévidoires. Tous, à part
Les Bayards et Boveresse , ont une échelle
mécanique , Fleurier et Couvet en dispo-
sant de deux pour chaque corps.

Il faut aussi relever que le centre de
secours du Val-de-Travers , se trouvant à
Couvet , dispose d'un camion « Mag irus »
avec un équi pement complet et une
remorque comprenant du matériel de
colmatage , de récup ération , de pionnier
et de barrage, ce centre de secours étant
aussi appelé à fonctionner dans la lutte
contre les h ydrocarbures , les inondations
et autres forces naturelles pouvant causer
des dégâts. G. D.

Tir à 300 m :
finale cantonale

Voici un aperçu des résultats de la finale
organisée par la Société cantonale neuchâte-
loise de tir qui s'est déroulée récemment au
stand de Roches-Plaines.

• 300 m, discipline A: 1. La Défense (le
Locle) 1375; 2. Armes de Guerre (Peseux)
1359 ; 3. Société de Tir (Chézard-Saint-Martin)
1355 ; 4. Compagnie des Mousquetaires (Neu-
châtel) 1341; 5. Société de Tir (le Landeron)
1336.

Champion cantonal : La Défense (Le Locle)
formé de : Jean-Louis Ray, Jean-Louis Boichat ,
Michel Boichat , Pierre Berner , Willy Stunzi.

• Meilleurs résultats : Pierre-Alain Dufaux ,
(Peseux) 100 (maximum!) ; Jean-Louis Boi^
chat (Le Locle) 97 ; Jacques Bellenot (Chézard)
96.

Les quatre premiers groupes sont qualifiés
pour les tirs princi paux organisés par la SSC.

• 300 m discipline B : 1. Le Griitli (Fleurier)
675 ; 2. Armes de Guerre (Le Cemeux-Pé qui-
gnot) 670 ; 3. Compagnie des Mousquetaires 1
(Corcelles-Cormondrèche) 669; 4. Le Vigno-
ble (Cornaux) 668 ; 5. La Défense (Le Locle)
667.

Champion cantonal: Le Griitli (Fleurier)
formé de : Peter Hùsser , François Bezençon ,
Samuel Keller , Eric Kuonen , Michel Lebet.

• Meilleurs résultats : Pascal Chapatte (le
Locle) 73; Roger Peter (Cornaux) 73.

Les quatre premiers groupes sont qualifiés
pour les ti rs princi paux organisés par la SSC.

LES VERRIÈRES 1 MÔTIERS
Inauguration officielle

du Centre culturel
(r) Présidé par M. Jean-Patrice Hofner ,
de Couvet, le comité directeur du Centre
culturel du Val-de-Travers , constitué en
fondation le 2 avril dernier , a f ixé aux 29
et 30 août prochain l 'inauguration offi -
cielle de ce groupement régional , doré-
navant subventionné par les communes
du district et l 'Etat de Neuchâtel.

En tant que chef-lieu du Vallon,
Môtiers a été choisi comme siège des
diverses manifestations prévues à cette
occasion: spectacles , concerts, fil ins
rétro, jeux ,bals, cantine , balades envieil-
les automobiles , etc., etc. Il s 'ag ira donc
d'une fête populaire , destinée à toute la
pop ulation du district et dont nous aurons
l'occasion de reparler cet été.

Dans une fabrique d'horlogerie de Fleurier
De notre correspondant :

Par décision du conseil d'administration,
la société Numa Jeannin SA, fabrique
d'horlogerie à Fleurier, a été scindée en
deux sociétés distinctes qui poursuivront
toutes deux les activités de l'ancienne
entreprise.

Le conseil d'administration de la nouvelle
société d'exploitation est formé de
MM. Numa Jeannin, président, Edouard
Jeannin, vice-président, Rémy Fiechter ,
directeur et Arno Heggli, secrétaire. La
direction sera assumée par M. R. Fiechter
secondé par MM. Arno Heggli et Charles
Reussner , nommés fondés de pouvoir.
D'autre part, M. Edouard Jeannin a'
exprimé le désir de prendre sa retraite et
cessera ses activités de direction le 31 juil-
let prochain. M. Numa Jeannin, à temps

partiel, continuera de mettre son expérience
et ses conseils à disposition de la nouvelle
direction.

Durant la Seconde Guerre mondiale :
bombardier allemand abattu à Lignières

DAIMS LE CANTON

Il y a 40 ans , un bombardier allemand ,
«perdu » , volait au-dessus de Lignières
après avoir sillonné Tête-de-Ran et La
Dame. Repéré , il fut mitraillé par deux
chasseurs suisses. L'appareil s'écrasa sur
une colline près de Li gnières. Deux hom-
mes étaient carbonisés. On les voyait
pendus avec leurs parachutes le long d'un
arbre. M. Jacques Amez-Droz , qui
évoque ce souvenir de guerre était âgé de
16 ans à l'époque. fl aimerait savoir si les
pilotes suisses sont encore en vie.

Notre lecteur s'est renseigné. Le colo-
nel Bartsch , chef du service d'informa-
tions du Commandement des troupes
d'aviation et de défense contre avions
écrit: « D'après le rapport du général sur
la guerre mondiale de 1939-1945 , page
207, il doit s'agir d' un Heinkel He-111
allemand abattu par nos chasseurs le
1er juin 1940 près de Lignières. L'avion
fut détruit complètement ». Pour sa part ,
l'administrateur communal de Lignières ,
cite un extrait de la page 81 de « L'histoire
de la neutralité suisse pendant la Seconde

Guerre mondiale» , d'Edgar Bonjour:
« Les 1er , 2 et 4 juin , il y eut plusieurs
combats : des chasseurs suisses abattirent
un bombardier allemand Heinkel 111
au-dessus de Lignières» .

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, «On est

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

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

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

rier, tél. 61 10 21.

FRANCE VOISINE

Eglise d'Hautepierre:
voleurs arrêtés

(c) Il n 'est pas rare depuis un certain
temps de voir des voleurs s'emparer de
statuettes et d'objets d'art ornant les égli-
ses. Il est beaucoup moins courant
d'apprendre que le malfaiteur a été arrêté
et qu 'il s'agit d'un stagiaire de l'E.N.A
(Ecole nationale d' administration) .

C'est grâce à M. Ulysse Moine cultiva-
teur à Hautepierre que les voleurs ont pu
être appréhendés. Il les avait vus sortir de
l'église portant chacun un sac. Intrigué , il
releva le numéro de leur voiture et il
prévint la gendarmerie. Le propriétaire
de celle-ci était un kinésithérapeute de la
région parisienne qui fut cueilli à son
domicile où les policiers retrouvèrent
une des deux statuettes . Interrog é il
avoue qu 'il se nomme Bernard Gouillon
et que son complice qui a gard é l'autre
partie du butin est un stagiaire de l'E.N.A ,
originaire de Besançon; Sylvain Lévy,
23 ans, qui par amour de l' art , dit-il , a
commis ce forfait. Prévenus de vols ces
deux malfaiteurs ont été laissés en liberté
provisoire.

Secrétariat régional
(sp) Le comité de la LIM, association régio-
nale du Val-de-Travers ,s'est réuni à la fin de
la semaine dernière à l'hôtel de district, à
Môtiers.

Il a été discuté notamment , en présence
de M. Rumley, futur« Monsieurrégion », de
l'endroit où il se fixera dans le Vallon et à
quelle date il prendra officiellement ses
fonctions. Celles-ci débuteront le Ie'août
prochain. M. Rumley s'établira dans une
villa deTravers et c'est également au même
endroit et dans la même maison qu'il
ouvrira son bureau. Sa femme s'occupera
de l'Office du tourisme du Vallon.

ĈOURRIER DU VAL-DE-TRA VERS

(sp) Le traditionnel cortège de la
jeunesse aura lieu samedi 5 juillet, à
Couvet, et sera précédé, le vendredi,
d'une exposition de travaux d'élèves.

Cortège de la jeunesse

(c) Quatre habitants du Vallon ont parti-
cipé à la dernière marche des 100 km à
Bienne qui s'est déroulée dans des condi-
tions atmosp héri ques peu favorables.

Ils étaient 4105 au départ et 2867 à
l'arrivée. Dans la catégorie de 18 à 32 ans ,
Jean-Marc Béguin , de Fleurier , abouclé le
parcours en 11 h, Edy Schwarb , de Fleu-
rier , en 17 h 25* et Andréas Baechler , de
Couvet , en 21 h 25'.

Dans la catégorie seniors 2, de 41 ans à
49 ans , Ernest Bischof , de Fleurier , a tota-
lisé 17 h 52 au total.

Marcheurs endurants

INFORMATIONS FERROVIAIRES
Les «minibars» des trains

ont du succès
Grâce à l'augmentation du nombre des

voyageurs, les services de la Société suisse
des voitures-restaurants ont été très sollici-
tés en 1979, a indiqué M. R. Kieni, directeur
de la compagnie, lors d'un voyage de pres-
se. Les recettes des « minibars », les buffets
roulants , ont même dépassé au mois de
juillet celles des voitures-restaurants sur
les lignes des CFF. Mais il est difficile de
tirer une conclusion du recul de 0,7% par
rapport à 1978 des recettes des voitures-
restaurants , en raison de l'introduction du
« libre service » et de changement dans les
horaires. Sur toute l'année, les recettes des
« minibars » ont augmenté de 5,4%, se chif-
frant à 12,2 millions defr., soit 37 pour cent
du total. (ATS)

De notre correspondant :
Nous l'avons signalé à nos lecteurs. Le

14 juin dernier a été officiellement fermé
le bureau de poste de Saint-Olivier ,
hameau de la commune de La Côte-aux-
Fées maintenant desservi parle facteur du
village.

Ce bureau était plus que centenaire. Sa
suppression a coïncidé avec des ennuis de
santé de la titulaire , mais aussi en raison
d'une forte diminution , en un siècle des
habitants de l'endroit.

A l' occasion de cette fermeture, une
enveloppe spéciale a été éditée , grâce à
M. Raymond Lebet , de Neuchâtel. Cette
enveloppe que nous reproduisons porte la
reproduction de l'enseigne postale qui se

(Avipress - P. Treuthardt)

trouvait sur la maison , et une oblitération
du dernier jour à Saint-Olivier. Voilà qui
va sans doute réjouir les philatélistes.

j Le bureau de poste de Saint-Olivier j
¦ à

NO TRE FE UILLETON

par Michelle Cambards
42 LIBRAIRIE TALLANDIER
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Dès qu 'elles furent parties , le médecin demanda au
commissaire:
- Selon vous, Melville ignore que ses complices sont

arrêtés?
- Certainement. Ils ont été pris il y a à peine une

demi-heure. Melville a dû calculer le temps qu 'il leur fal-
lait pour effectuer l'aller et retour entre la Haute-Folie
et Evreux. Pour l'instant, en supposant qu 'ils soient
libres, les trois complices devraient se trouver sur la
route, peu avant Damville.
- Et qu 'allez-vous faire pour délivrer Patricia des

mains de cet homme?
Capel eut un geste d'impuissance.
- Nous n'avons pas réussi par la ruse. Comptons sur

l'effet de surprise. Espérons que Melville se rendra sans
faire de casse.
- C'est tout ce que vous avez trouvé ! éclata Fontai-

ne. L'effet de surprise... Quel effet de surprise? Une
nuée de gendarmes avec projecteurs , haut-parleurs,
chiens, camions... Il vous verra venir de loin et qui sera

la victime de cette merveilleuse manœuvre? Patricia!
- Calme-toi , intervint Jacques Taverny. Henri est

très fort.
- Très fort ! Mais ce n'est pas lui qui sera sous la

menace du revolver de Melville ! J'y tiens, moi , à Patri-
cia. Je ne veux pas qu 'il lui arrive malheur.

Capel , dans un élan de sympathie, posa sa main sur
l'épaule du médecin.
- Je vous la rendrai saine et sauve. J'en fais le ser-

ment. Même si cela doit me coûter ma carrière. Je vous
en conjure , calmez-vous, mon vieux. Attendez-moi ici ,
je vous tiendrai au courant.

Eric sursauta.
- Attendre ici , ça , non! Je viens avec vous, vous ne

pouvez pas me refuser cela.
- Moi aussi je t' accompagne, décida Taverny.
Le commissaire hésita puis finit par céder :
- Je veux bien , à condition que vous me promettiez

tous les deux de ne prendre aucune initiative sans me
consulter. Tout acte inconsidéré de votre part risquerait
d'avoir des conséquences fatales pour vous autant que
pour Patricia.

Fontaine et Taverny promirent tout ce que Capel
exigeait.
- Allons, il faut partir. Les forces de l'ordre que j 'ai

convoquées m'attendent pour agir. Toubib , vous avez
votre voiture?
- Oui , elle est devant la maison.
- Prenez-la et suivez-moi tous les deux. A la Ferté, je

dois charger des collègues et j e n'aura i pas de place pour
vous.

Le commissaire ouvrait la porte pour sortir, mais
Fontaine le retint par le bras :
- Jacques va conduire seul ma voiture jusqu 'à la

Ferté. J'aimerais monter avec vous, pour vous soumet-
tre un plan.

Sceptique , Capel soupira en haussant les épaules :
- O.K. Mais vous savez , à part la force, je ne vois pas

comment faire sortir le loup de sa tanière.
Il regrettait d'avoir accordé , non pas à Taverny mais à

Fontaine, l'autorisation d' assister à cette opération qui
promettait de ne pas être facile.

Dès qu 'ils furent installés dans la voiture du commis-
saire, celui-ci commença par se mettre en liaison radio
avec le P. C. de la gendarmerie.
- Allô! Renard bleu ? Ici Pivoine rouge. Rien de

nouveau? Bon. Donc, notre homme se croit toujours à
l'abri . Tenez-vous prêts. J'arrive. Je donnerai le signal
dans dix minutes environ , dès que j 'aurai rejoint le Point
Oméga.

Capel coupa le contact radio et fit démarrer la voiture.
- Alors, ce plan , toubib? demanda-t-il avant de

s'arrêter au stop de la déviation.
- Eh bien , d'après ce que nous savons, en ce moment,

Melville doit attendre le retour de la R-16 avec ses trois
complices.
- Certainement. Son téléphone est sous surveillance.

Nul n 'a cherché à l'appeler. Donc, il ignore que ses
compagnons ont été arrêtés.
- Supposons que, dans une vingtaine de minutes, une

voiture pénètre dans la cour de la Haute-Folie. Melville
s'imaginera que ce sont ses complices.

- Pas longtemps. La porte doit être fermée à double
tour et il n'ouvrira qu'à ceux qu 'il reconnaîtra. Si j 'y vais
avec deux ou trois hommes, il aura vite fait de compren-
dre et de nous tirer dessus en prenant Patricia comme
bouclier.
- Il n'est pas question que vous y alliez , répondit le

médecin. Ce serait idiot.
Le commissaire fronça les sourcils. Il soupçonnait ce

que le médecin amoureux allait lui proposer. Aussi
est-ce sans surprise qu'il entendit Eric poursuivre :
- C'est moi tout seul qui vais me rendre à la Haute-

Folie. Tout d'abord , il pensera que je viens pour cher-
cher Patricia...
- Et cela fera deux otages au lieu d'un. Vous êtes cin-

glé! lança Capel.
- Au moins, je pourrai protéger Patricia. Elle ne sera

plus seule avec lui. Pour elle, ce sera déjà un réconfort.
Mais afin que mon plan soit efficace il faudrait que vous
me laissiez le temps de parlementer avec Melville avant
de vous manifester.
- Parlementer ! ricana le commissaire. Pour lui dire

quoi ! Qu'il doit gentiment se rendre? Il vous rira au nez.
- Réfléchissez: deux otages sont plus difficiles à

surveiller qu 'un seul. Je suis physiquement plus musclé
que la moyenne des hommes de mon âge. J'ai fait beau-
coup de sport et aussi du judo. A la moindre défaillance
de Melville, je peux lui sauter dessus et le ceinturer. J'ai
suffisamment de sang-froid pour ne pas me lancer à la
légère.

A suivre.

Viens dans mes rêves

Un petit événement local...
(r) Les 27, 28 et 29 juin, il ne faudra pas
manquer de visiter au collège de Boveresse
une exposition villageoise, destinée à
renforcer les liens entre les habitants de
cette petite cité et à montrer les travaux
réalisés par les élèves de l'école et par des
artisans locaux.

BOVERESSE

I COUVET 0 63 23 42
"¦" 
¦ NON-RÉPONSE 063 19 89

FLEURIER 0 61 15 47
73577-1

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex : 35 280



Roger Schawinski parle de sa radio
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiniiiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM

Au «Club 44»

Roger Schawinski était l'invité du
«Club 44» de La Chaux-de-Fonds , pour
l'ultime conférence avant la pause estiva-
le. Un orateur de choc , une très fort e per-
sonnalité doublée d'une volonté excep-
tionnelle. Ancien rédacteur en chef du
quotidien « Die Tat », il eut par ses articles
jugés trop « critiques » un important
conflit avec les dirigeants de la Migros.
C'est depuis ce moment-là qu 'il s'est

décidé à créer sa radio. De l'Italie, avec
une équi pe d'environ quinze personnes, il
diffuse des émissions... à Zurich. Et c'esl
précisément là que le bât blesse. Cette
radio privée et les PTT n'ont pas prêté une
oreille très sympathisante à ses program-
mes. En Suisse, la SSR détient le monopo-
le, il n 'y a pas de loi concernant la radio si
ce n'est celle de l'habitude.

En définitive, « Radio 24» a été
bloquée pendant deux mois, mais ses
animateurs ont eu le courage de recom-
mencer dans une légalité approximative
Le succès est venu très vite , de loin. Il £
dépassé les espérances. Un public jeune
écoute ce nouveau genre de radio qui cor-
respond à une génération donnée. 24
heures sur 24, le programme est assuré,
Avec un personnel si réduit , que cela tienl
déjà de l'exploit. Régionale qu 'elle se
veut , cette nouvelle station , jusqu 'aux
informations qui sont diffusées en
dialecte. Le bon allemand , jugé trop arti-
ficiel , a été écarté. De la publicité , certes,
mais jamais sur le tabac et l'alcool.

Publicité également limitée , pas plus de
dix minutes par heure. Insensiblement ,
précise encore Roger Schawinski , on s'est
fixé des règles. Une division totale entre
la partie rédactionnelle et les spots publi-
citaires. Il n'y a pas si longtemps, la radio
par ses lourdes structures , ne pouvait être
que monopolisée.

Les temps ont changé, avec la micro-
électronique, rendant l'opération techni-
quement très facile. On le constate en
Italie où les radios privées fleurissent un
peu partout , mais où cependant genti-
ment on va vers un chaos radiop honi que ,
une anarchie des ondes.

L'orateur de poursuivre en substance:
publier un journal est nettement plus
coûteux. «Radio 24» , de la «pub » et de la
« pop » ont déclaré à fréquentes reprises
les nombreux détracteurs , mais M. Scha-
winski de répondre qu 'il a fait un choix.
En Suisse alémanique , en voulant conten-
ter tout le monde, les mécontents sont
légion. Sans du tout vouloir imiter l'Italie ,
bien au contraire , il serait bon qu 'il y eut
en Suisse des radios locales. Une saine
concurrence s'installe et la qualité a tout à
y gagner. Si la radio romande est qualifiée
de bonne, il est quasi certain qu 'avec la
concurrence , elle serait encore meilleure.
Des mass-media , la radio est le moyen de
diffusion le moins coûteux. La télévision
le plus , les journaux se situant juste entre.

Les différents moyens d'information
peuvent très bien se compléter.

Toujours avec une étonnante précision ,
souvent même avec humour, Roger
Schawinski a répondu aux nombreuses
questions d'un public clairsemé, mais
attentif. By

Les ACO-Théâtre sur scène
avec Hans-Christian Andersen
Peu de monde à la « première » de ce

spectacle présenté par les élèves des éco-
les secondaires de La Chaux-de-Fonds
qui forment la troupe « ACO-Théâtre ».
(On s'est depuis rattrapé au cours des
autres représentations). Il est vrai qu'il y a
la Biennale du TPR et que cette collision
de dates est un peu fâcheuse. Qu'impor-
te, les diverses scènes proposées ont été
amusantes et d'une rare fraîcheur. L'idée
de théâtraliser des contes est excellente.
Ceux d'Andersen déjà si splendides, seuls
et enfermés dans leurs canevas imprimés,
prennent une dimension extatique quand
ils sont adaptés pour une mise en scène.

UN ÉNORME LIVRE DE CONTES

Ils s'échappent de leur linéarité, ils quit-
tent leur condition. Une table, et un

tabouret géants au beau milieu de la
scène, un énorme livre de contes, légère-
ment en retrait, note marginale qui tente
la discrétion. Un décor sobre, mais aux
mille facettes. Démarche qui fait jaillir
l'essentiel d'une dizaine de textes. De ces
derniers, d'ailleurs en liberté provisoire
pour l'instant, le corps, la voix et les ins-
truments les remodèlent . Double traduc-
tion donc, de la langue d'origine
d'Andersen, puis par la pantomime, la
musique et la comédie, en un mot bien
solide, le mouvement. Cependant l'esprit
demeure. L'élan mélancolique quelque
peu suranné qui a fait le style inimitable
d'Andersen, se retrouve comme par
enchantement. C'est de l'Andersen, un
point c'est tout, aucune trace de trahison.
Au bout du « conte », l'artiste est tou-
jours présent. Ces jeunes gens jouent fort

bien. L'enchaînement entre les différents
textes se passe sereinement sans pré-
cipitation aucune. Il faut le dire, car c'est
le défaut principal qu'on rencontre chez
de jeunes acteurs. Rythme tranquille et
du début à la fin. En fin de première par-
tie, un film est projeté, une transposition
pleine d'idées. Un peu de vidéo pendant
l'entracte, une façon agréable de se ra-
fraîchir la mémoire à propos bien sur
d'Andersen. Spectacle agréable et qui a
rencontré l'adhésion du public, tout au
long de ses diverses représentations. By

Biennale de la ville :
quatrième et dernière semaine
De notre correspondant :

C'est un public nombreux qui a suivi
jusqu'à présent les artistes de cette
7™ Biennale. Il faut souhaiter que
l'enthousiasme ne faiblira pas pour les
derniers spectacles de cette fête du théâ-
tre qui aura ainsi bien animé ce mois de
juin à La Chaux-de-Fonds et dans la ré-
gion.

C'est d'ailleurs au Locle, à la Grange,
que le marionnettiste Peter Waschinsky

présentera « les vers de terre » mardi et
mercredi, en soirées.

Scheryl Sutton offrira un solo de
danse, au Théâtre de La Chaux-de-Fonds
le samedi 28 juin. Cette danseuse améri-
caine s 'est surtout fait connaître par sa
collaboration avec Bob Wilson. Enfin, le
dimanche 29 juin, au pavillon des sports,
le Théâtre du Campagnol présentera « En
revenant de l'Expo ». Cette troupe, issue
de chez Ariane Mnouchkine qui réussit là
une fresque étonnante de la Belle épo-
que.

Ce lundi, ce sont les participants au
stage de formation organisé par le Centre
dramatique de Lausanne, sous la direction
d'André Steiger, qui présenteront leur
travail à Beau-Site. L'école supérieure
d'art dramatique se présentera, égale-
ment dans la salle de Beau-Site jeud i.

AU PIED DU MOUTIER
LE LOCLE

* DANS le cadre de la manifestation «Juin italo-suisse », un groupe de
lanceurs de drapeaux piémontais a défilé dimanche matin dans les rues du Locle.
Spectacle inhabituel mais très spectaculaire !

* INSTALLÉE dans les locaux de l'ancienne poste, l'école de danse ouverte
en 1974 par M"" Jacqueline Forrer compte aujourd'hui une centaine d'élèves.
Plusieurs de ceux-ci, en collaboration avec les élèves d'autres professeurs de la
région , ont présenté au Casino-Théâtre un spectacle plein de fraîcheur et d'un
excellent niveau artistique.

* LORS de la récente assemblée des délégués de l'Association suisse des
officiers d'éta t civil qui s'est tenue à Lucerne, M. Jean-Paul Bourdin , officier de
l'état civil du Locle, a été nommé membre du comité central.

* CERTAINS travaux des activités complémentaires à option (ACO) de
l'Ecole secondaire ont été exposés ces derniers jours au collège Jehan-Droz. Un
public fort intéressé à assisté à cette exposition , ainsi qu 'à plusieurs démonstra-
tions. R. Cy
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\^y

% panama. Avec dossier Latex toute la Suisse. L««J2r — - . . - - - *̂* *̂
gaufré, afin que la poussière Variante: MIRA-PANAMA II, ^ 

... est aussi votre Pfister-Tapis.
blanchi 24.50/m2

NEUCHATEL BIENNE AVRY-CENTRE 
Terreaux 7, Q Seyon Place du Marché Neuf, Q Sortie de l'autoroute MATRAN

3 min. à pied JEUDI-nocturne 21 h LU-VE nocturne 20 h
Téléphone 038/257914 Téléphone 032/42 28 62 Téléphone 037/30 9131 86662-A
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Herzog BSR j  11211 Genève 1, Rue du Rhône 68,
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(c) Dans la salle de spectacles de La Sa-
gne, jeudi soir, l'animation était grande.
Tous les élèves de l'école primaire (de la
1re année à la 5me) et les enseignants
s'étaient réunis pour présenter un
programme fort varié et intéressant.

Après un chant d'ensemble, la classe
de Ve joua « La bergère et le ramoneur ».
Il y eut ensuite « La danse des bergères »
par les 4mes et 5mes. Après «Gens d'ici» par
les 3mes et « Première partie » des 2mes, ce
fut l'entracte. En seconde partie, les élè-
ves interprétèrent « La rôtisserie du père
Cachelard » et « La danse des cuisi-
niers ». Ce chant mime fut bissé. L'effet
des costumes étant merveilleux. La soirée
se termina par « Gens d'ailleurs », « Le
meunier et la meunière » et un chant mi-
mé.

Soirée de l'école

LA SAGNE

Au Conseil général
(c) Le Conseil communal de La Sagne a
convoqué le Conseil général en séance de
constitution , à la grande salle communale,
mardi. L'ordre du jour comprend les
points suivants : appel nominal', procès-
verbal de la dernière séance, nomination
du bureau du Conseil général , nomination
du Conseil communal , nominations de la
commission scolaire, de la commission
financière , de la commission des agréga-
tions, questions et interpellations.

L'ordre du jour , bien qu'ayant huit
points , ne paraît pas trop chargé. Toute-
fois , le problème résidera dans la nomina-
tion de l'exécutif. En effet , deux candidts
seront certainement présentés par les trois
partis politiques en présence. Il y aura
donc six noms pou r cinq sièges. Si l'on
songe que trois membres sortants ne sont
pas en liste , les deux seuls rescapés de la
précédente législature ne sont pas encore
certains d'être élus. Il y aura donc un sé-
rieux bouleversement à l'autorité executi-
ve.

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. : 039 22 47 54

Télex : 952134

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso: 20 h30 , Les sous-doués (14 ans).
Eden: 18 h 30, Les expertes ; (20 ans)

20 h 30, Le pull-over rouge (16 ans).
Plaza : 20 h 30, Infirmière de nuit (18 ans).
Scala : 20 h 45, Les seigneurs (16 ans) .
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne

ments, 11, rue Neuve , tél. (039) 22 48 21.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or : 21 h 30 - 4 heures.
EXPOSITIONS
Musée paysan des Eplatures : la dentelle neu-

châteloise.
Galerie du Club 44 : Le Théâtre (biennale du

TPR).
Bibliothèque de la Ville: Fritz Eymann , pion-

nier de la coopération.

Home de La Sombaille: Roger Huguenin,
artiste médailleur.

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

Pharmacie d'office: Wildhaber , 7, av.
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Beau-Site: 19 h 30, présentation stage de for-

mation par le Centre dramatique de
Lausanne (Biennale).

Le Locle

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

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office : Phili pp in , 27, rue Daniel-
Jeanrichard , jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 117.

CARNET DU JOUR
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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Naissances: Kaufmann , Vincent-Albert
Régis , fils de Bertrand Albert et de Annick
Yvonne , née Chabert ; Thiébaud , Jàmus , fils de
Claude Henri et de Brig itte Sabine , née Lauer;
Fabiani , Paola Laura Claudine , fille de Fabiani ,
Guglielmô et de Francine Marcelle, née Yersin.

Décès : Graf , Yolande Paulette , née le
13.1.1938; Boichat , Marguerite , née le
22.3.1896 ; Tissot-Daguette , née Boss , Blanche
Emma , née le 25.8.1896 , veuve de Tissot-
Daguette , Paul Emile.

Etat civil 13 juin

(c) Le Conseil général de La Chaux-de-
Fonds tiendra sa première séance de la lé-
gislature à la fin de cette semaine. Qui
verra notamment la désignation du
nouvel exécutif, lequel sera composé de
MM. Francis Matthey et Charles
Augsburger (soc) Jean-Claude Jaggi
(PPN/Lib), Robert Moser (rad) et Alain
Bringolf (POP) , tous les cinq élus conseil-
lers généraux. Pour permettre aux vien-
nent-ensuite de siéger immédiatement, ils
ont donc présenté leurs démissions.

Ont été proclamés élus membres du lé-
gislatif , MM. Jacques Grandjean et Alain
Schaldenbrandt (suppléants de la liste
socialiste), Charles-André Perret
(lib/PPN) , Daniel Vogel (rad) et Rémy
Camponovo (POP).

Cinq nouveaux
conseillers aénéraux
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De nos jours, la voiture tend à devenir un simple objet d'usage courant.
Pour bien conduire, il faut toutefois une certaine dose d'engagement,
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sachant qu'on ne le fait bien que si on y met tout son cœur et sa

Rftfflfff 3!23H* concentration.
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adapter toujours mieux 
cet 

outil de travail qu'est l'automobile aux possi-
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_ conditionsrequises pourpermettreàleurconducteurdemaîtrisersouve-

HtfftCfi'tfl f|A rainement les aléas de la circulation. Autrement dit , une BMW est le
MVwlv Uw moyen de déplacement rêvé pour ceux qui se servent non seulement

•¦ de leurs mains et de leurs pieds, mais encore de leur tète. Peut-être
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est-ce pour cette raison qu 'une BMW a toujours une double personnalité:

*"¦¦ *¦*•' ¦¦ w la sienne et celle de son conducteur.

UAIIS M&4r'AM&f BMW 323i: 105 kW DIN (143 ch), livrable aussi en versions à 5 vitesses
Vvww UII I'EFHIW I» ou automatique. 1 an de garantie , kilométrage illimité.
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fSil ™ Paquet Jumbo 96 pièces nouveau-né prix discount 19.911

| I Paquet Jumbo 60 pièces premiers pas prix discount 21.50
Neuchâtel à notre rayon layette, 1er étage

Lorsque les racines...
...sont mortes, c 'est fini. Aussi, débutez le traitement dès que
vos cheveux vous quittent.
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Stoppez la chute des cheveux avant
qu 'il ne soit trop tard: lorsque les

A. . yJÊ^O' L <m racines sont en danger, mais résistent
Ê̂ m Itk̂ ^f \W encore! C'est la seule façon ration-

»̂^ Î H| 
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Voici notre stratégie: J f̂lT
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3. favoriser la circulation, dans le / ,., , „ . . , , 5*
. ' Institut pour régénérer le cheveu

cuir chevelu,
j .  , ., .. , . Lausanne Rue de Bourg S Tel. 021204543
4. améliorer I approvisionnement Genève nue du Pcn a Tel. 02225^733
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«LA FONCIÈRE»
Fonds Suisse de Placements Immobiliers

Fonda en 1954 Coût de revient des immeubles : Fr. 273.500.000.—

Paiement DOMICILES OFFICIELS DE PAIEMENT:

du coupon semestriel Banque Vaudoise de Crédit_ Lausanna
NO CO JA« IM on S..:» mon Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne53 des le 30 juin 1980 Créd

q
it Foncier Vaudois Lausanne

Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg
^«̂ ^̂ ™^—^.̂ —î ^—^̂ "̂ —>̂ ^̂ ^——¦ Banque Cantonale du Valais, Sion

Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel
Banque Hypothécaire du canton de Genève, Genève
Banque Leu AG Zurich

Certificats de Banque Galland & Cie S.A., Lausanne
1 part 2 parts Banque de Dépôts et de Gestion, Lausanne

Montant brut Fr. 19.— Fr. 38.— Schweizerische Depositen- und Kreditbank, Zurich

dont à déduire - Solothurner Handelsbank, Soleure
35% impôt anticipé Fr. 6.65 Fr. 13.30 Banca Solari & Blum S.A., Lugano

¦—- "̂~~~ Bank von Ernst & Cie AG, Berne

Montant net Fr. 12.35 Fr. 24.70 Bank Heusser & Cie AG, Bâle
Schweizerische Depositen- und Kreditbank, Saint-Gall
Luzerner Landbank AG, Lucerne

Les porteurs de parts domicHiés en Suisse pourront Société Bancaire Barclays (Suisse) S.A., Genève ;
demander l'imputation ou le remboursement de l'impôt Banque Suisse de Crédit et de Dépôts, Genève
anticipé. Banque Privée S.A., Genève

Banque Suisse de Crédit et de Dépôts, Sierre
Les porteurs de parts domiciliés dans un pays avec lequel |nvestissements Fonciers S.A., Lausanne
la Suisse a conclu un accord de double imposition pour-
ront demander le remboursement de l'impôt anticipé
dans le cadre et les conditions de ces conventions.

La banque dépositaire : La direction du Fonds
BANQUE VAUDOISE DE CRÉDIT INVESTISSEMENTS FONCIERS S.A.

Lausanne 2, chemin de la Joliette, Lausanne

86774-A

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce jo urnal.

I BAIGNOIRES I
nrnMQjin Réparation emails
fltr ADAU en tous genres S

ADOC-ÇJAQUEMET (038) 25 25 95

GALENICA HOLDING SA
BERNE

Emission de bons de participation 1980
de Fr. 4'500'000 nominal

Le 21 mai 1980, le Conseil d'administration a décidé d'émettre, pour assurer le financement partiel
du développement à long terme des sociétés du Groupe et pour renforcer les fonds propre s de
l'entreprise

45'000 bons de participation de Fr. 100 nominal

Les bons de participation donnent droit au dividende à partir du 1er janvier 1980. La cotation
avant-bourse des bons de participation sera demandée aux bourses de Zurich , Berne , Genève et
Lausanne.

- 
¦
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Offre de souscription
L'Union de Banques Suisses a pris ferme les 45'0O0 bons de participation Galenica Holding SA
de Fr. 100 nominal et les offre en souscription publique du

23 juin au 4 juillet 1980, à midi
aux conditions suivantes:
l.Le prix de souscription est de Fr. 200 net par bon de participation. Le droit de timbre fédéral

d'émission est à la charge de la Société.
2. Les souscriptions sont reçues sans frais par les guichets en Suisse de l'Union de Banques Suisses.
3. Des titres unitaires et des certificats de dix bons de participation seront émis.
4. L'attribution aura lieu immédiatement après la clôture de la souscription. Si les souscriptions

dépassent les quantités disponibles , la banque est autorisée à procéder à une attribution réduite.
5. La libération des titre s attribués devra s'effectuer le 15 juillet 1980.
6. Les titres seront délivrés dès que possible.
Numéro de Valeur: 177.312
Des prospectus et des bulletins de souscription sont à la disposition des intéressés auprè s des
guichets en Suisse de l'Union de Banques Suisses.
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Zurich , 23 juin 1980 Union de Banques Suisses ?
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Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les i [
mots de la liste en commençant par les plus longs, j i

i Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- ( [
j ment, verticalement ou diagonalement, de droite à j \
\ gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de i j
[ bas en haut II vous restera alors cinq lettres inutili- J i
r sées avec lesquelles vous formerez le nom d'une i \
j couleur. J i

| Avance - Aima - Bâche - Bernard - Bergère - Brise - ]
i Bourg - Choux - Coin - Celle - Cuisine - Charme - i
[ Dromadaire-Esprit - Fabuleux - Foule-Frère-Gros- j i
• Gilles - Histoire - Isabelle - Locataire - Lune - Lyon - i
j Liant - Lin - Mime - Monument - Molière - Mardi - ]
[ Machine - Mère - Mince-Piste-Sous-Silence - Saul- <
> Talent - Tonnerre - Troc - Toile - Troupe - Toi. ]
> (Solution en page radio)
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La marche du RJ sur Vellerat: mettre fin à une séquestration
CANTON DE BERNE | Quelque 2000 Jurassiens drapeaux au vent

De notre correspondant :
C'est en un très long cortège que quelque 2000 Jurassiens, calicots et drapeaux

au vent, tambours battant, ont envahi le petit village de Vellerat samedi après-
midi. Partie de Delémont et Choindez, la marche de la solidarité organisée par le
Rassemblement jurassien a été un succès. Le transfert de la commune de Vellerat
au canton du Jura a été exigé, «sans condition ni marchandage». La détermination
du mouvement jurass ien a été démontrée samedi ; il entreprendra d'autres actions
à Vellerat ou ailleurs si d'ici à fin août prochain aucune initiative n'est prise par les
milionv nffirîplc

Rassembles à Choindez, les militants
du Jura-Sud ont participé en nombre à
cette marche. Tambours en tète, cali-
cots et forêt de drapeaux jurassiens, la
longue colonne s'est dirigée sur Cour-
rendlin où elle a rejoint les marcheurs
venant de Delémont.

Dirigeants en tête, les Jurassiens se
sont alors attaqués à la montée sur Vel-
lerat dont le seul accès est une route à
forte pente de quelque 4 kilomètres.

L'accueil à Vellerat fut chaleureux. Le
village de 3 km2 et de 70 habitants, avait
un air de fête: guinguettes, saucisses
grillées, drapeaux jurassiens à toutes
les fenêtres, tous les habitants et leurs
autorités ont fait une ovation aux mar-
cheurs à leur arrivée. Un podium planté
au centre du village attendait les
orateurs et L'âme jurassienne, le chœur
mixte de Moutier.

C'est M. Pierre-André Comte qui, au
nom des autorités communales, a
accueilli les manifestants en leur expri-
mant la qratitude des habitants du villa-
ge. «Vellerat constate en ces instants
que son appel, originaire d'une lassitu-
de légitime et d'une patience excédée
des politesses diplomatiques qu'on ne
lui rendpas.a illuminévoscœurs deson
retentissant écho. La démonstration de
votre solidarité nous émeut et nous
prouve votre exaltante fraternité... »

« Le problème de Vellerat est celui du
Jura tout entier, a poursuivi l'orateur,
nous revendiquons notre rattachement
immédiat et sans condition au canton
du Jura. L'option vigoureuse pour
laquelle Vellerat s'est prononcé recèle
la colère d'une communauté dont
l'indignation est imputable à l'attitude
du gouvernement bernois... La défini-
tion du terme « promesse» réside dans
les insertions qu'impliquent celles de
l'honnêteté. Son sens mora l est donc
uniformément lapidé quand, après la
réunion du 20 mars 1980 à la préfecture
de Moutier, notre commune n'a enre-
gistré comme réponse à sa bienséance,
que le mutisme obstiné du Conseil
exécutif... C'est pourquoi nous avons

recouru a la volonté et à I indispensable
appui du peuple jurassien et au Ras-
semblement jurassien. »

LA LIBÉRATION DE VELLERAT ?

Pour Bernard Mertenat, président du
Rassemblement jurassien: « ...Les
Jurassiens de la zone occupée atten-
dent la libération de Vellerat comme le
premier signe de leur propre libéra-
tion».

Roland Béguelin, secrétaire général
du RJ, après avoir rappelé ce qui s'est
passé depuis six ans, le fait que le
23 juin les Jurassiens avaient la majori-
té sur les sept districts, les atteintes aux
libertés constitutionnelles dans le Jura
méridional, a présenté la situation de
Vellerat et l'attitude de Berne.

« ...Le gouvernement bernois a même
fait quelques promesses, mais au fond,
il traîne les choses sur le long banc dans
l'esooir de pouvoir se livrer à des
maquignonnages. Donnez-nous Eder-
swyler en échange, dit Berne, sous
prétexte que la majorité des habitants
de ce village parlent l'allemand. Mais
voilà! Berne n'est pas sûr que le
Laufonnais n'ira pas rejoindre le demi-
canton de Bâle-Campagne, de sorte que
ce calcul ne vaut rien. Du reste, et le Ras-
semblement jurassien est catégorique,
il ne saurait être question que la Répu-
blique et canton du Jura, que ses enne-
mis ont voulu rogner de tous les côtés,
favorise le jeu en se rapetissant encore
en direction d'Ederswyler. Cette com-
mune restera dans l'Etat jurassien avec
tous les égards qui lui sont dus. Nous
n'accepterons pas qu'on la brade, alors
que le canton germanique de Berne
occupe, domine, écrase notre Jura
méridional!»

L'APPUI DU RJ

Roland Béguelin a conclu en assurant
la population de Vellerat de l'appui du
RJ. «S'il le faut, a-t-il dit, nous revien-
drons bientôt, ou nous irons ailleurs

L'arrivée à Vellerat. (Avipress Vecchij

pour exiger qu'il soit mis fin à cette sorte
de séquestration par laquelle on sous-
trait une commune à un Etat cantonal
avec lequel elle vit déjà non seulement
par le cœur, mais aussi organiquement
dans bien des domaines, et où tous ses
chemins la conduisent!»

Après les discours, une résolution fut
votée par l'assistance :

« Les manifestants réunis à Vellerat,
en accord avec les autorités et la popula-
tion, rappellent:
- que le 23 juin 1974, les habitants du

Jura ont choisi de se séparer de Berne et
de former un nouveau canton;
- que cette décision démocratique a

été piétinée par Berne à l'aide d'artifices
juridiques, ce qui a provoqué l'éclate-
ment de l'entité jurassienne;
- que la commune de Vellerat , main-

tenue contre son gré dans le canton de
Berne, a demandé maintes fois d'être
jointe à la République et canton du Jura.

Les manifestants, agissant au nom du
peuple jurassien, formulent les exigen-

ces suivantes : 1. la commune de Velle-
rat doit être remise au pouvoir légitime
dont elle entend dépendre, en vertu du
droit de libre disposition ; 2. le transfert
aura lieu dans les plus brefs délais, sans
complications ni marchandages
d'aucune sorte ; 3. toute tentative visant
à détacher Ederswyler de l'Etat juras-
sien, alors que le canton de Berne occu-
pe le Jura francophone, se heurtera à la
ferme opposition du peuple.

VELLERAT À «RADIO-JURA »

Peu avant la dislocation de la manifes-
tation, la foule silencieuse put écouter
une nouvelle émission pirate de
« Radio-Jura » consacrée à Vellerat. Une
voix féminine sur un fond musical,
dénonça la situation créée par Berne
dans le Jura-Sud et réclama la libération
des districts «encore occupés».

La manifestation prit fin et les Juras-
siens fraternisèrent encore avant de
prendre le chemin du retour.

l.VECCHI

""""""""""""""""""""-/ jLDrcs les (crricimis)) en ville de x3erneii"11»"1»»111"""""""!"''!"
La ville de Berne a eu , elle aussi,

comme Zurich, une fin de semaine
mouvementée. Manifestation vendredi
soir qui s 'est achevée par des vitres bri-
sées et les gaz lacrymogènes de la poli-
ce. Manifestation samedi après-midi ,
qui s 'est terminée tard dans la nuit ,
avec charge des grenadiers au moyen
de jets d 'eau et de gaz lacrymogènes
encore. A part quelques ecchymoses,
des yeux roug is, des rhumes et l 'arres-
tation d 'une personne, relâchée peu
après, la ville fédérale s 'en tire bien,
par rapport à Zu rich. Les grenadiers
sont rentrés dans leur caserne, « satis-
faits du devoir accompli », et les jeunes
« en mal de manif » ont réintégré le
domicile de papa , en espérant , peut -
être, qu 'ils ont « réveillé les bourgeois
nageant dans leur confort » face aux
problèmes des générations montantes.

Donc tout est bien qui finit bien ? Ce
n 'est pas sûr. Nous allons probable-
ment vers une vague de manifestations
de rues qui, après Zurich, après Berne,

pourrait déferler vers l 'ouest et s 'aggra -
ver dans les endroits névralg iques.

Mais parlons un peu de ce qui s 'est
passé à Berne. Nous y avons trouvé
beaucoup de similitude à ce qui s 'est
déroulé à Zurich. Il y avait , dans cette
foule de jeunes (150 selon la police,
250 voire 500 selon d 'autres sources)
en quête d 'un centre de loisirs, des
choses étonnantes. Nous y avons vu
d 'abord et surtout des adolescents,
pour ne pas dire des gamins, sans
doute sincères, à la recherche d 'un coin
pour se réunir. Sincères, mais trop sou-
vent désœuvrés, parfois abrutis par
une musique assourdissante, quand ce
n 'est pas par la drogue, et incapables
de violence. Des jeunes qui tournent en
rond... sans but , presque sans idéal. A
vrai dire, cela fait mal à voir. Notre
société est-elle si pauvre pour qu 'une
certaine jeunesse soit attirée à ce point
par le néant ?...

...ET LES A UTRES

Il y a aussi « les autres ». Certains
observateurs les ont vu à l 'œuvre, et
n 'hésitent pas à les qualifier de « fascis-
tes ». Ils sont pratiquement dans toutes
les « mani f», du moins celles de ce

genre, pour, comme on dit vulgaire-
ment, y  « semer la m... ». Ce sont
généralement eux les casseurs de vi-
tres, qui frappent souvent et disparais-
sent brusquement à l 'approche des
« flics »... Mais, sont-ils parfois, envers
et contre tous, « de mèche » avec la
police ? Certains observateurs sont
prêts à le ju rer. Mais dans quel but ?
Ils sèment en tout cas la confusion , et
ce sont finalement « les moutons du
cortège » qui doivent endosser bris de
vitres, blessures et dégâts, « moutons »
que l 'on charge à la matraque et qui
p leurent de tous les gaz lacrymogè-
nes...

Il arrive parfois que « les autres », les
durs, rendent service aux autorités...
Ils découragent les « bons manifes -
tants » en les chargeant de « tous les
péchés d'Israël ». Et cela d 'autant plus
qu 'à Berne, la jeunesse possède déjà un
lieu de rencontre, le « Cas-Kessel »,
sous le « Monbijou-Bruecke ». Pour-
quoi alors un nouveau centre ? Le
« Gas-Kcssel » est trop petit , disent les
jeunes. Sans doute, vu le monde qui s 'y
presse. Leur donner l 'ancien dép ôt des
trams ? Ou l 'une de ces fermes de
Buempliz, vouées à la démolition ? A
la rigueur, pourquoi pas ?

Mais... le « Cas-Kessel » a été le
centre de tristes affaires de drogue et
d 'alcool. La police, qui y  fait parfois
des descentes, y  a vu des spectacles à
ne pas montrer aux âmes sensibles. Or,
les jeunes exigent , maintenant, un cen-
tre « sans contrôle et sans police »...
Libres défaire ce que bon leur semble,
à la barbe des vieux, des croulants, des
rabougris de bourgeois... Des révoltés
contre tout, surtout contre rien... des
désœuvrés...

N 'y a-t-il pas autre chose, toutefois,
à offrir à cette jeunesse qui tourne en
rond, que des coups de matraque et du
gaz lacrymogène ?

Oh ! je sais, ce n 'est pas facile. .
puisque même les parents ont perdu
l 'espoir... Marcel PERRET

Une Biennoise élue championne suisse des majorettes
VILLE DE BIENNE 1 Premier grand prix suisse

De notre rédaction biennoise :
Plus de cent jeunes filles, des Fran-

çaises, des Luxembourgeoises et une
trentaine de Suissesses, ont participé
hier au premier grand prix suisse et
international de « Twirling Bâton »,
organisé pour la première fois à Bien-
ne par le « Swiss Twirling Institute ».

Une Biennoise de 17 ans, Rita
Cirulli, a été sacrée championne suis-
se. Deux Biennoises la suivent en deu-
xième et troisième positions. Distri-
buées par M. Jean-Pierre von Kaenel,
préposé aux sports de la Ville de Bien-
ne, plusieurs coupes et médailles ont
récompensé les lauréates des autres
catégories sur le plan international.

Un public nombreux a assisté tant
de l'intérieur que de l'extérieur de la
halle des sports du nouveau gymnase
à cette manifestation, clôturée par une
exhibition éblouissante du bâton d'or
français, une jeune fille de 15 ans.

UN SPORT COMPLET

— Le « Twirling Bâton » est un
sport complet qui ne se limite pas aux
traditionnels cortèges de majorettes
marchant au pas des fanfares locales,
précise d'emblée une organisatrice.
Ce ne sont donc pas des jeunes filles
bottées et court vêtues comme on
l'entend généralement, qui ont partici-
pé à ce grand prix.

Le « Twirling », c'est-à-dire le ma-
niement du bâton, relève en effet plus
de la danse ou de la gymnastique que
du défilé militaire même si certains

.
Collision :
un blessé

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche, vers
2 h ,deux voitures se sont télescopées à la
bifurcation de la rue de Morat avec rue
Veresius. L'un des conducteurs blessés,
domicilié à Berne, âgé de 47 ans, a été
conduit à l'hôpital régional. Les dégâts
s'élèvent à 2500 francs.

gestes en sont encore fort proches
comme le salut obligatoire en position
de garde-à-vous.

Les candidates n'en étaient pas
pour autant austères :

Chaussées de « tennis », moulées
dans des justaucorps parsemés de
paillettes, maquillées avec soin, chi-
gnons rehaussés de diadèmes étince-
lants, elles ressemblaient à des
danseuses souples et gracieuses. Par-
fois aussi au bord des larmes, lorsque
les baguettes n'étaient plus tout â fait
magiques !

— Si l'exhibition a lieu sur des mar-
ches américaines, c'est pour avoir une
unité musicale nécessitée par le nom-
bre élevé des participantes. Il n'est évi-
demment pas interdit de pratiquer ces
sports sur des musiques choisies
individuellement, comme par exemple
pour le patinage artistique. Nous lut-
tons d'ailleurs pour que le « Twirling
Bâton » soit reconnu en tant que
sport à part entière et qu'il puisse un
jour faire partie des jeux olympiques,
précise une monitrice.

DISCIPLINE RÉCENTE
Si les Suissesses étaient absentes

dimanche matin du concours à deux
voire trois bâtons, c'est parce que
cette discipline est relativement ré-
cente en Suisse. En effet, le « Swiss
Twirling Institute », dont le siège est à
Bienne, n'existe que depuis 1978. Elles
participèrent en revanche à la compé-

tition à un bâton qui a eu lieu dans
l'après-midi où elles ont d'ailleurs
démontré leur virtuosité. Trois Bien-
noises ont remporté les premières pla-
ces, dont le titre de championne suis-
se à l'issue d'une finale disputée entre
huit candidates toutes applaudies par
les spectateurs.

Bien que cette manifestation n'ait
pas été exclusivement réservée aux
jeunes filles, aucun garçon ne s'y était
inscrit.

— Deux heures d'entraînement par
jour sont nécessaires pour arriver au
stade de la compétition ajoute encore
la monitrice.

Les candidates sont astreintes à une
discipline rigoureuse. Le règlement du
concours, calqué sur les normes amé-
ricaines, prévoit un code d'apprécia-
tion de 100 points tenant compte
entre autres de la technique, de la
rapidité, de la variété de la régularité
des mouvements, du rythme du corps
et du bâton, de la souplesse et de la
grâce.

Quand le 23 juin se fête le 22 juin...
CANTON PU JURA ) Des manifestations un peu partout

Le 23 juin, jour anniversaire du p lé-
biscite de 1974, est f é r i é  dans le Jura en
tant que jour de l'indépendance. Des
manifestations sont organisées dans la
plupart des localités, la p lupart du
temps par la section locale du « Ras-
semblement jurassien ». Cette année,
ici et là, la commémoration de cette
date historique a été avancée au
22 juin, le public pouvant fêter sans ar-
rière p ensée puisque le lendemain est
jour / érié.

Ce fut le cas à Delémont , où c'est le
ministre Pierre Boillat qui a prononcé
l' allocution de circonstance. M. Boillat
qui parlai t du haut du perron de l'hôtel
de ville, a rappelé que c'est en ce même
endroit que nombre de patriotes juras -
siens, de René Fell et Daniel Charp il-
loz , en 1947, à Roeer Schaffte r en

1974, se sont adressés à la foule lors des
grands événements de la vie politique
jurassienne. Il enchaîna : « Nous
n'oublions pas en ce jour ce que nous
devons aux pionniers du réveil juras-
sien et à tant d'autres de nos compa-
triotes qui aujourd'hui , reposent en ter-
re jurassienne, de part et d'autre d'une
frontière cantonale qui n 'a rien d'im-
muable ».

Faisant allusion aux difficultés
rencontrées par les autonomistes du
Jura méridional , le ministre Boillat dé-
clara : « Nous ne tolérerons jamais
qu 'ils soient brimés dans l'expression
de leurs aspirations et que leurs droits
fondamentaux et constitutionnels
soient méprisés au nom d'une
quelconque raison d'Etat. Nous utilise-

rons toujours les voies et moyens que
nous offre la démocratie et les institu-
tions pour faire en sorte que leurs
revendications légitimes soient respec-
tons »

UN PREMIER BILAN

Parlant du nouveau canton ,
M. Boillat brossa le bilan suivant :
« Le recul du temps nous fait encore
défaut pour mesurer l'ampleur de la
tâche accomplie par l'Assemblée cons-
tituante pour donner au Jura sa charte
fondamentale, ses institutions. Nous
avons cependant le sentiment
qu'aucun de ceux qui se trouvaient ras-
semblés sur cette place en 1947,
n'aurait à rougir de ce qu 'ils a engen-
dré . Nous pouvons être fiers de ce que
nous avons fait , tous ensemble, pour
que, dès le 1er janvier 1979, nous maî-
trisions nos affaires. Est-ce à dire
qu 'aujourd'hui , après une année et
demie de souveraineté, les rouages
soient si bien huilés que l'Etat soit un
constant sujet d'émerveillement ? Est-
ce à dire que nous pouvons nous aban-
donner aux délices envoûtantes du rêve
et de la nostalgie d'autres luttes ? La
réalité est plus rude. II faut à la fois as-
sumer l'héritage et vivre avec les exi-
gences de notre temps ».

Après avoir égratigne au passage
ceux qui , bien que s'étant montrés
d'une discrétion confinant à l'absence
aux moments décisifs de notre histoire ,
font preuve, non de l'espri t critique né-
cessaire au bon fonctionnement d'un
Etat démocratique , mais d'un espri t de
critique, d'un esprit de susp icion qui
s'alimente d'humeurs et de rumeurs
pour se donner les airs d'une politique,
le ministre Boillat dressa un bref
catalogue de ce qui reste à faire dans le
domaine de l'« époussetage » des lois,
dans le domaine social ou dans celui de
l'économie , car déclara-t-il , « ce n 'est
pas en 18 mois que l'on corrige les ef-
fets d'actions politiques menées pen-
dant plus d'un siècle et demi sans la
participation d'une véritable volonté
jurassienne ».

D'autres localités encore ont organi-
sé la commémoration du 23 juin hier
soir. C'est le cas par exemple de Glove-
lier ainsi que de Courtètelle où a eu lieu
un jumelage entre les sections de Cour-
tètelle et de Grandval du Rassemble-
mentjurassien. BÉVI

Un terrible accident s'est produit samedi vers 13 h 30, le long de la
route Champion - La Sauge, dans le seul virage, dangereux d'ailleurs, qui
se trouve entre ces deux localités, là où est construite, isolée, une maison-
nette, au «Stockweg».

Une Mercedes portant des plaques de Bâle-Campagne voulut dépas-
ser la voiture qui la précédait. Mais le conducteur de ce dernier véhicule ne
laissa pas s'accomplir la manœuvre, et les deux voitures roulèrent ainsi de
front jusqu'à ce que dans le virage, le conducteur « dépassé » freine brus-
quement et perde la maîtrise de son auto qui fit un tête-à-queue, passa
par-dessus le mur de 40 cm pour finir sa course dans un jardin qu'il rava-
gea et où se trouvait un habitant de la région en train de tailler la haie.
Celui-ci, M. Franz Burkhard, âgé de 55 ans, sellier à la colonie pénitencière
voisine de Witzwil, fut tué sur le coup.

Quant au conducteur du véhicule «fou», il est légèrement blessé et a
pu quitter l'hôpital. Sa femme est indemne, mais leur fils est grièvement
blessé à la tête et a été hospitalisé.

Le conducteur de la Mercedes ne s'est pas arrêté sur les lieux de l'acci-
dent et, hier soir, la police d'Anet le recherchait toujours.

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche des
barbouillages séparatistes ont été commis à
Tavannes. Sur toute la largeur d'un carre-
four , sur des trottoirs , des inscriptions
«Jura-libre-23 juin 1974» ont été peints à
la peinture blanche et des écussons juras-
siens aussi.

Contre les rochers
à Sonceboz

(c) Samedi vers 23 h, une voiture
conduite par un habitant de la région
biennoise s'est écrasée contre les
rochers bordant la route de Pierre-Per-
tuis peu avant le passage sous-voie. Le
chauffeur et sa passagère ont été
contusionnés aux jambes et la passa-
gère est commotionnée. La voiture est
démolie.

Barbouillages à Tavannes
Ivan Vecchi

PASSAGE DE L'OURS
2740 MOUTIER

Tél. : 032 93 44 66
Télex : 34 91 27

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, La forêt n'est plus

vierge.
Elite: permanent dès 14 h30 , Schamloses

Tagebuch einer 17jâhri gen.
Lido 1: 15 h , 18 h , 20 h 30, Bilitis (David

Hamilton).
Lido 2: 15 h, 18 h , 20 h 15, Mamma Roma

(Pasolini , avec Anna Magnani).
Métro : 19 h 50, La taverne de l'enfer et In

der Gewalt des roten Drachen.
Palace : 15 h et 20 h 15, Kung-Fu - Strums-

taffel zur Hôlle; 18 h 30, Maman a. cent
ans (Carlos Saura).

Rex : 15 h et 20 h 15, Il était une fois dans
l'ouest (Sergio Leone) ; 17 h 45, La nuit
(Michelangelo Antonioni).

Studio: permanent dès 14 h 30, Pomo-
Kneipe.

EXPOSITIONS
Galerie UBS : Walter Emch, Kugel- und

Metallbilder.
Foto Foyer 3: Francis Sigfried, photos,

10-20 heures.
Fucktory, rue du Jura 29: Ballons, 18-

22 heures .
Galerie Michel: Arthur Loosli , dessins,

gravures, miniatures , 17-20 heures.
Villa Rockhall : Société des beaux-arts

Bienne, les sculpteurs suisses exposent
leurs dessins, esquisses et œuvres gra-
phiques.

Théâtre, concerts : Hilfiker. place de la
Gare 10. tél. 231123.

Grève des élèves
du gymnase français
C'est avec indignation que les

élèves du gymnase français de Bienne
ont appris la décision du Conseil
exécutif du canton de Berne de ne pas
donner suite au recours de M. Perret à
propos de sa non-réélection au poste
de recteur. Les élèves pensant avoir
épuisé tous les moyens légaux suscep-
tibles de faire reconsidérer cette non-
réélection qu'ils jugent scandaleuse,
ont décidé selon un communiqué de
l'Association des gymnases de Bienne
diffusé hier, malgré la désapprobation
du recteur, de cesser les cours ce matin
en signe de protestation. Par cette
grève ils entendent exiger de la com-
mission qui se réunira ce soir qu'elle
justifie ouvertement son attitude et
qu'elle réélise M. Perret au poste de
recteur.

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184

M. Béguelin s interesse au port de Bourogne
M. Béguelin vient de déposer sur le bureau du gouvernemen t jurassien une

question écrite ayant trait au port de Bourogne. Répondant à une question de Ga-
briel Roy, conseiller national, dit M. Béguelin, le Conseil fédéral a minimisé
l 'importance du port de Bourogne, quand bien même celui-ci serait situé sur un
canal à grand gabarit joignant la mer du Nord à la Méditerranée. Faisant,
semble-t-il, le jeu de certains intérêts, le Conseil fédéral prétend notamment que
« le canal du Rhône au Rhin aménagé » ne favoriserait pas « un important volume
de transbordement de marchandises à destination de l 'ensemble de la Suisse », et
que cela n 'aurait « aucun rapport direct avec le projet d 'aménagement d 'une rou-
te Transju rane et la ligne de chemin de fer  Berne • Délie - Paris ».

Le gouvernement jurassien est-il de cet avis, demande M. Béguelin ? Ne
pense-t -il pas que cette réponse est en contradiction avec certains propos tenus
antérieurement par un conseiller fédéral, à savoir que les cantons les p lus proches
du canal doivent s 'y  intéresser au max imum ? Cela ne prouve-t - ilpas que l 'Etat
jurassien doit prendre lui-même les initiatives nécessaires ? Et dans cette perspec-
tive. Ou en est la reprise des terrains portuaires acquis par le canton de Berne à la
demande des députés jurassiens ? BÉ VI

Pro Infirmas lance une pétition
en faveur des handicapés

(c) Pro Infirmis Jura , en collaboration
avec des handicapés et différentes
organisations, a organisé vendredi
dans la soirée, à Delémont, une collec-
te de signatures en vue d'une péti tion
qui sera adressée aux Chambres fédé-
rales.

Cette pétition demande que les
handicapés en fauteuil roulant , du
moins ceux qui ne peuvent circuler
qu 'à la vitesse d'un homme au pas,
soient considérés comme des piétons et
qu 'ils soient soumis aux dispositions lé-
gales qui concernent ces derniers.

Depuis le début de l'année, les
handicapés en fauteuil roulant sont , en
effet , soumis à des tracasseries
administratives. Ceux dont le fauteuil
est électrique doivent être titulaires
d'un permis de conduire , et ceux dont
le fauteuil est à traction manuelle sont
assimilés à des cyclistes. Ceux qui lan-
cent la pétition demandent que la dif-
férenciation entre véhicules et fauteuils
roulants soit totale et absolue et ,
notamment , que les détenteurs de
fauteuils roulants à propulsion
manuelle ou électrique , mais dont la
vitesse ne dépasse pas celle d'un hom-
me au pas, soient considérés comme
des piétons, donc qu 'ils puissent utili-
ser les trottoirs.

Grièvement blessé
SAIGNELÉGIER

(c) Dans la nuit de samedi à diman-
che, à une heure indéterminée, un
automobiliste de Saignelégier qui
remontait la côte de Goumois à
Saignelégier, a perdu le contrôlede
sa voiture dans un virage à gauche.
Le véhicule a quitté la route, dévalé
un talus et est allé se jeter contre un
arbre. Le conducteur, M. Pierre
Donzé, de Saignelégier, âgé de
28 ans, a été grièvement blessé.

Il n'a été retrouvé et secouru que
dimanche matin, peu avant
7 heures.

B. Willemin

2852 COURTÈTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63



Florian Campiche expose

ROMANDIE
MUSÉE DE PAYERNE

De notre correspondant :
Une affluence inaccoutumée

emplissait la salle «Aimée Rapin»
du Musée de Payerne, samedi
après-midi , pour le vernissage de
l'exposition du peintre vaudois
Florian Campiche, de Sainte-Croix
et Payerne. D'un intérêt exception-
nel, cette rétrospective marque
révolution du peintre durant un
demi-siècle d'existence. C'est
probablement la plus belle exposi-
tion qu'ait faite le natif de Sainte-
Croix, venu habiter Payerne en
1965.

LES DÉBUTS
Florian Campiche a commencé à

peindre en 1930 et, pendant les dix
premières années, a poursuivi tout
seul sa route, avec persévérance.
En 1942, il a la chance d'exposer à
Lausanne, en compagnie de
R. Th. Bosshard. Puis, pendant une
année, il est l'élève de (Manette
Genoud. Enfin, c'est la rencontre
avec Charles Clément qui, durant
30 ans, lui donnera de judicieux
conseils.

L'exposition de Payerne est
d'une richesse inouïe. Ce sont sur-
tout des huiles, mais aussi des
gouaches et des crayons. Les

paysages du Jura et de la Broyé
voisinent avec des bords de lac. La
Bretagne, la Tunisie et les Céven-
nes sont également présentes sous
des aspects très divers et parfois
envoûtants. D'admirables natures
mortes, des fleurs ou des nus, ou
encore cette église abbatiale après

L'artiste devant l'une de ses œuvres.
(Avipress-R. Pache)

la giboulée, font de cette rétrospec-
tive un ensemble remarquable,
qu'on ne se lasse pas de voir et de
revoir.

DE L'ARDEUR
Le vernissage s'est déroulé en

présence du syndic A. Meyer, des
munici paux Baumgartner et Bise,
de Mme Charles Clément. Dans sa
présentation de l'artiste, M. Henri
Perrochon a souligné avec raison
l'ardeur inlassable avec laquelle
Florian Campiche a poursuivi sa
route, aussi bien comme cinéaste
amateur de notoriété internationa-
le, que com me peintre au talent sûr,
probe et chaleureux.

Mise en garde
de la FTMH
SIERRE (ATS).- L'assemblée ordi-

naire des délégués de la Fédération
suisse des travailleur s de la métal-
lurgie et de l'horlogerie (FTMH),
réunie samedi à Sierre , a étudié
l'évolution économi que actuelle et les
perspectives de développement , ainsi
que la tendance des associations
patronales à vouloir «réviser» cer-
tains aspects de la politi que des reve-
nus.

La FTMH constate dans un commu-
niqué diffusé dimanche , qu 'un fro nt
patronal large et coordonné cherche à
démontrer qu 'à l'avenir les travail-
leurs devront se contenter d'augmen-
tations de salaires et de compensation
du renchérissement plus modestes.

La FTMH adresse donc un avertis-
sement aux associations patronales
pour que celles-ci restent conscientes
de la valeur des acquis convention-
nels.Allô! la chaîne du bonheur ?

Deux millions et demi pour les réfugiés
L 'opération lancée par la chaîne du bonheur en faveur des réfugiés a permis

de récolter vendredi la somme de 2,5 millions de fra ncs pour l'ensemble de la
Suisse. Selon les estimations, 1,3 million de francs proviendraient de dons de
Suisse alémani que, 900.000 fr .  de Suisse romande et près de 300.000 fr .  du Tes-
sin, communique l 'ATS. Sur notre p hoto ASL, le standa rd téléphonique installé
à Lausanne pour l'occasion.

Genève: un douanier
tire sur des motards
(c) Dans la nuit de vendredi à
samedi, au poste frontière de Soral,
une moto chevauchée par deux
individus âgés de 20 à 30 ans a forcé
le passage, dans le sens France-
Suisse, passant devant la guérite du
douanier sans s'arrêter, malgré les
signes de celui-ci.

Le gabelou a alors dégainé son
pistolet et à fait feu, visant le pneu
arrière du véhicule. Il a fait mouche ;
la moto a été retrouvée 500 m plus
loin, un pneu crevé.

Elle avait été volée quelques
heures plus tôt. Quant aux deux
motards suspects, ils ont disparu.

Congrès annuel à Sion
L'aide aux handicapés

SION (ATS).- Samedi , l'Associa-
tion suisse d'aide aux handicap és
mentaux (ASA) a tenu son congrès
annuel à Sion sous la présidence de
M. Roger Bonvin , ancien conseiller
fédéral.

« Merci d'inté grer le mieux possible
ceux que la société hier encore tenait à
l'écart », s'est écrié M. Félix Carruzzo,
président de la cap itale valaisann e, en
s'adressant aux nombreux délégués
venus de toutes les régions suisses et
même de l'étranger.

Au cours de ces assises, rapports ,
comptes et budget furent acceptés sans
discussion.

L'assemblée a acclamé les membres
d'honneur , M"L' Berthe de Rahm , de
Lausanne , et M. Paul Mudry, de Sion,
qui ont marqué dans le passé l'activité
de l'association.

Trois nouveaux membres furent
désignés au sein du comité centra l soit
MM. Albert Franceschetti , de Genève,
Pierre Ducommun , de Lausanne , et
Christian Roggli , de Zurich.

Du pétrole ! du pétrole!
CONFÉDÉRATION ÉNERGIE

ZURICH (ATS).-Comme l'a indiqué le
président du conseil d'administration
de la « Swisspetrol holding SA»,
M. Max Schidheiny, lors de la
21mo assemblée générale, samedi, à
Zurich, les efforts suisses de prospec-
tion de gaz naturel et de pétrole sont en
bonne voie d'atteindre leurs objectifs.

Le forage en cours à Finsterwald dans
l'Entlebuch lucernois, temporairement
gêné par des difficultés techniques
considérables, a maintenant déjà
confirmé la justesse des prédictions
scientifiques relatives à l'éventualité de
ressources en gaz naturel et en pétrole.
Une appréciation définitive économi-

que ne sera toutefois pas possible avant
de terminer le forage à sa profondeur
finale de 6000 mètres. Il faut de plus les
résultats des trois forages suivants
prévus dans l'encadrement du pro-
gramme de recherche pétrolière natio-
nal de 130 millions de francs suisses,
soit Hermrigen (Seeland bernois),
Essertines 2 (canton de Vaud) et
Seeruecken dans le domaine de la
SEAG (SA des pétroles suisses).

Au cours des années 1981/82 on
négociera le financement et la mise sur
pied de programmes de recherche
complémentaires régionaux.

ENTRE NEUTRES
STOCKHOLM (ATS). - La Suisse

souhaite un contact plus étroit avec la
Suède et la Finlande, dans le domaine
de la CSCE en particulier. C'est ce qu'a
indiqué le conseiller fédéral Pierre
Aubert, chef du département des affai-
res étrangères avant sa visite officielle
dans les deux pays, à Stockholm. Certes
les conceptions de la neutralité diver-
gent, a-t-il indiqué, mais tous les pays
neutres d'Europe ont un but identique:
constituer un élément de modération et

de paix. Les neutres sont une force poli-
tique.

Depuis 1978, la Suisse et l'Autriche
ont institué des contacts réguliers. Inter-
rogé par l'A TS, le conseiller fédéral Pier-
re Aubert a souligné que de tels rap-
ports pourraient être établis avec les
deux pays en question, ce qui corres-
pond à l'opinion qui s'est dégagée
durant le débat sur la politique de sécu-
rité, ces derniers jours, devant le Conseil
national.

Le «G-80» des homosexuels
SUISSE ALÉMANIQUE 1 BÂLE

BÂLE (A TS). - Quelque 2000 homosexuels se sont réunis samedi à
Bâle. Ils répondaient à l'appel de 16 organisations et leur manifestation
était placée sous le thème de « Gay 80».

L'une des revendications des différentes organisations est la suppres-
sion de l'article 194 du code pénal suisse qui prévoit, en matière d'homo-
sexualité, une protection pour les jeunes gens jusqu'à l'âge de 20 ans et la
suppression des registres d'homosexuels sur tout le territoire de la Confé-
dération. A noter qu'à Bâle, le registre en question a été brûlé en octobre
dernier. (Photo Keystone)
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Loterie à numéros - Tirage du 21 juin
Numéros sortis : 5, 24, 25, 34, 35 et 38. Numéro complémentaire : 10

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

[EJ BfcW M-rM WL'-mW JmTât M'-W BJKH1
84 x 93 x 100 x 102 x 79 x 82 x 80 x 82 x 94 x 84 x

99 x 82 x 76 x 75 x 81 x 69 x 70 x 94 x 74 x 77 x

79 x 81 x 74 x 90 x 63 x 97 x 89 x 84 x 82 x 81 x

75 x 98 x 72 x 79 x 73 x 81 x 73 x 84 x 79 x 103 x

12 x 13 x

Loterie romande
PULLY (ATS). - La Loterie romande a procédé au tirage de sa

461mo tranche à Pully. Voici les résultats :
Huit mille billets gagnant chacun 10 francs se terminent par 4 et 9.
Cinq cent vingt billets gagnant chacun 20 francs se terminent par 74,

549, 214, 140.
Cent quatre-vingts billets gagnant chacun 30 francs se terminent par

454, 011, 544, 1659, 8965, 3095, 6252, 2385, 2179, 0922, 7622, 8950, 6643,
0211, 9330, 3475, 3167, 2171.

Les dix billets suivants gagnent 200 francs : 732180, 736306, 749593,
764462, 739370, 768327, 741767, 753543, 761502, 759330.

Les billets suivants gagnent 500 francs : 740883, 764211, 748025,
768039.

Le gros lot de 100.000 francs porte le numéro 766297.
Les deux billets de consolation suivants gagnent 500 francs chacun :

766296 et 766298.
Attribution de nonante-sept lots de 10 francs chacun aux billets dont

les quatre premiers chiffres sont identiques à celui du gros lot: 7662.
Attention : sans garantie, seule la liste officielle fait foi.
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SOLEURE (ATS). - L'assemblée des
délégués de la ligue suisse du patrimoi-
ne national (Heimatschutz), réunie
samedi à Soleure a célébré le 75me anni-
versaire de cette association, en
présence du conseiller fédéral Hans
Huerlimann, et a adopté un program-
me-cadre pour les années 80. Le chef du
département fédéral de l'intérieur a
prononcé à l'occasion de cette manifes-
tation une allocution, en insistant
notamment sur la nécessité de conser-
ver des liens avec le passé en préservant
ses témoignages.

L'assemblée a également attribué le
prix Henri-Louis Wakker , qui revient
pour la première fois à une ville, en
l'occurrence Soleure.

Les 75 ans
du Heimatschutz

Perte de maîtrise
deux morts

OENSINGEN (SO), (ATS). - Un acci-
dent de la circulation a fait deux morts,
samedi matin à Oensingen (SO). Selon
la police cantonale soleuroise, un véhi-
cule, dont le conducteur avait perdu la
maîtrise pour des raisons indétermi-
nées, s'est écrasé contre un mur,
causant la mort du chauffeur et d'un
passager. Il s'agit de MM. Jean-Louis
Durieux, domicilié à Oensingen, et
Martin Inauen, domicilié à Oberbuchsi-
ten (SO), qui étaient âgés respective-
ment de 23 et 26 ans.

PELE-MELE
• A Lens-lcogne, au-dessus de Sion,

un foyer pour personnes âgées a été
inauguré samedi en présence des auto-
rités locales. Il s'agit d'une importante
construction érigée au pied même de la
colline dite du «Christ-roi» dont la
demeure d'ailleurs porte le nom.
L'immeuble a coûté cinq millions et
demi de francs et peut abriter une
soixantaine de personnes. Il se dresse
en un cadre reposant fait de verdure et
de forêts. Les pensionnaires ont la pos-
sibilité de préparer eux-mêmes leurs
repas dans leurs mini-appartements.

ESH> Manifestations à Zurich et Berne
Après quelques tractations menées

par le parti socialiste zuricois, les
forces de police se retirèrent et les
manifestants purent continuer dans le
calme jusqu'au parc du «Landesmu-
seum». Là, ils s'arrêtèrent Quelques
orateurs soulignèrent alors l'ampleur
du mouvement de la jeunesse zuricoi-
se. On fit des feux et l'on pique-niqua.
Quelques petits accrochages se
produisirent aux environs de minuit
entre la police et une centaine de
manifestants. Un gardien du musée
national fut grièvement blessé à
l'épaule au cours de ces incidents.

A Berne, après la manifestation de
samedi après-midi qui s'est déroulée
sans incidents, une seconde manifesta-
tion, non autorisée, a été organisée
samedi soir. Environ 150 jeunes Ber-
nois ont formé un cortège entre le
«Gaskessel » et la Vieille-Ville. Selon
un communiqué de la police bernoise,
celle-ci s'est gardée de toute interven-
tion tant que la circulation n'a pas été
trop perturbée. Ce n'est que lorsque
les manifestants bifurquèrent vers la
gare que la police se décida à utiliser
les gaz lacrymogènes et les lances à
incendie.

Si l'on ne déplore pas de dégâts

samedi, vendredi soir, lors d'une autre
manifestation de jeunes, plusieurs
vitrines furent brisées.

Les jeunes manifestants bernois ont
établi à l'adresse des autorités une liste
de leurs revendications. Ils demandent
que la Municipalité mette à leur dispo-
sition l'ancien dépôt de trams, près de
la Fosse aux ours et deux fermes de
Buemplitz, vouées à la démolition, qui
appartiennent à la compagnie ferro-
viaire Berne - Loetschberg - Simplon.

A Bâle, 500 jeunes environ ont
manifesté vendredi soir pour apporter
leur soutien à leurs camarades zuricois
qui revendiquent un centre de
jeunesse autonome. La police n'est pas
intervenue.

(c) Dimanche après-midi, une étrange
cérémonie s 'est déroulée dans l'église
abbatiale de Payerne, fermée au
public pour une heure et demie. Un
étudiant à la station d'aérologie de
l'endroit, a invité quelques personnali-
tés de la région, entre autres MM.
Georges Thévoz, conseiller national et
Jacques Pahud, président du Conseil
communal de Payerne, à participer à
la fondation d'une association pour la
Fédération des Etats-Unis d'Europe...

Après le message biblique d'un pas-
teur de Payerne, l'initiateur,
M. Matteo Trueb (un Tessinois), a
prononcé un discours en plusieurs lan-
gues, dans lequel il a tente d'expliquer
le but de son association : sensibiliser
les populations européennes sur
l'importance de l'Union des peuples,
en vue d'un développement com-
mun...

Ce discours a été suivi de l'acte de
fondation de la Fédération des Etats-
Unis d'Europe, suivi des conclusions
de l'initiateur de cette aventure qu 'on
aura beaucoup de peine à prendre au
sérieux mais qui avait été autorisée par
la commission de l'abbatiale et la
Municipalité de Payerne.

On notait à peine plus de vingt
personnes (y compris les enfants) pré-
sentés dans le vaste sanctuaire cluni-
sien, décidément mis à toutes les sau-
ces...

A l'abbatiale de Payerne
Vraiment insolite !



EUROPA 80 La RFA, c'est logique mais...
Grâce a une brave BeSaJaue, Be «suspense» a duré 88 minutes

RFA - BELGIQUE 2-1 (1-0)

MARQUEURS : Hrubesch 10mo ; Vandereycken (penalty) 71mo ;
Hrubesch 88me.

RFA : Schumacher; Stielike, Karl-Heinz Foerster, Dietz, Kaltz, Schuster,
Muller, Briegel, Rummenigge, Hrubesch, Allofs. Entraîneur : Derwall.

BELGIQUE : Pfaff ; Meeuws, Gerets, Millecamps, Renquin, Cools, van
Moer, Vandereycken, Mommens, van der Elst, Ceulemans. Entraîneur:
Thys.

ARBITRE : M. Rainea (Roumanie).
NOTES : Stade olympique de Rome. Beau temps. 47.864 spectateurs.

Avertissements à Millecamps, Vandereycken, Foerster et van der Elst. A la
55mo minute, Cullmann remplace Briegel, blessé.

Détentrice du titre en 1972, finaliste en
1976, la République fédérale allemande a
remporté , à Rome, la finale du Cham-
pionnat d'Europe des nations 1980 en
battant la Belgique 2-1.

Le départ en fanfare des Allemands
laissa croire à un match à sens unique. Or ,
les «poulains » de Jupp Derwall ont été
fort heureux d'arracher la décision à deux
minutes de la fin , grâce à un coup de tête
du géant Hrubesch. La sortie de Briegel ,
blessé à la 46mc minute , fit perdre de leur
superbe aux footballeurs d'outre-Rhin.
Très prudents en première période , les
Belges s'enhardirent , prirent l'initiative
du jeu et égalisèrent sur un penalty
contesté, à la 71mc minute. Sur leur
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lancée , les « diables rouges» semblaient
en mesure de provoquer la sensation aux
dépens d'une formation germanique
décontenancée.

FEU D'ARTIFICE

Néanmoins , le résultat est logi que.
L'Allemagne occidentale offri t le meilleur
du spectacle avec une éblouissante pério-
de initiale. Sous la double impulsion de
Schuster et de Briegel, la RFA lançait
offensive sur offensive contre un adver-
saire réduit à spéculer sur quel ques ruptu-
res. L'ouverture de la marque à la
10me minute , était un couronnement
naturel de ce feu d'artifice. Après un relais
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avec Allofs , Schuster alerta Hrubesch qui
maîtrisa la balle de la poitrine , s'ouvrit un
ang le de tir. Son envoi frappa devant
Pfaff , lequel ne parvint pas à arrêter le
ballon.

Tandis que la masse athlétique de
Hrubesch accaparait l' attention des arriè-
res centraux bel ges, Kaltz, à droite , et
Briegel , à gauche , faisaient office d' ailiers
virtuels. En soutien immédiat , lé trio
Schuster , Rummenigge , Muller , tourné
également vers l' attaque , contribuait à
accentuer cette pression. Au terme des
quarante-cinq premières minutes , l'Alle-
magne avait manœuvré avec une maîtrise
exceptionnelle. La Belgique pouvait
s'estimer heureuse de ne compter qu 'un
seul but à son passif.

DONNÉES RENVERSÉES
Après la pause , les données furent

renversées. Les vétérans Cools et van
Moer , qu 'on croyait étouffés , dépassés
par le rythme adverse, refirent surface. A
la pointe de l'attaque , le grand Ceulemans
était efficacement épaulé par le « new-
yorkais» van der Elst , tout à la fois adroit
et véloce dans ses percées rectilignes. Il
allait , de cette façon , provoquer le
penalty. Après avoir échapp é à toute la
défense , le joueur des Cosmos fut croche-
té par Stielike avant la ligne des « seize
mètres» mais la chute , au terme d' un bel
envol , n 'intervint que dans le carré de
réparation. Abusé, M. Rainea n 'hésita pas
à siffler le penalty! Par la suite , l' arbitre
roumain «oublia» à plusieurs reprises de
sanctionner des agressions allemandes à
l'égard d'attaquants belges. Van der Elst
allait même écoper d'un avertissement à
l'ultime minute , pour un geste de mauvai-
se humeur.

CONFIANCE JUSTIFIÉE
Auteur des deux buts de la victoire ,

l'immense avant-centre du SV
Hambourg, Horst Hrubesch , a justifi é la
confiance que lui porte Jupp Derwall. Par
contre , Klaus Allofs, auteur d' un « hat
trick» contre la Hollande , n 'afficha pas le
même opportunisme,et la disposition
défensive des Belges lui posa des problè-
mes insolubles. La dureté d'intervention
du stoppeur Foerster (un avertissement)
eut son utilité en défense. A l'instar de ses
coéqui piers , Hansi Muller déçut en
seconde mi-temps.

Les Bel ges, qui s'estimaient comblés
par leur présence à cette finale , ont su se
montrer di gnes d'un tel honneur. Leur
intelli gence tactique fit à nouveau
merveille. Ils doivent être réunis dans un
même concert d'éloges... même s'ils
étaient déçus d'avoir perdu au tout der-
nier moment.

C EST FINI. - Le gardien belge J.-M. Pfaff, à l'instar de ses coéquipiers Mommens et Millecamps, ne peut rien sur le coup de
tête du « géant» Hrubesch. A 2 minutes de la fin de la partie, l'Allemagne reprend l'avantage, cette fois définitivement.

(Téléphoto AP)

Derwall : «J'ai eu peur...»
Qu'en pensent les deux entraîneurs?

Avec apparemment le seul senti-
ment du devoir accompli , Jupp
Derwall , l'entraîneur de la RFA , a
commenté ainsi la victoire de son
équi pe : Je dois tout d'abord remercier
mes joueurs, qui m'ont fai t un beau
cadeau. Certains diront que nous
avons eu de la chance de marquer à
deux minutes de la fin mais je pense
que notre succès est amplement mérité
quand on se souvient de la première
mi-temps et des dernières minutes de
cette finale.

Naturellement, j'ai eu peur après
l'égalisation belge, d'autant que nos
adversaires ne cessaient d'augmenter
leur rythme et que le nôtre baissait.
Heureusement, nous avons su réagir.
Si nous n'avions pas gagné, on aurait,
bien sûr, beaucoup parlé du penalty.
D'où j'étais placé, je n'ai pas vu
l'action. J'ai vu simplement la réaction
tic l' arbitre et l' absence de réaction du

jug e de touche. En revanche, le ralenti
de la télévision m'a démontré, ensuite,
que la faute avait été commise un bon
mètre en dehors de la surface de répa-
ration.

Guy Thys, l'entraîneur belge, a
admis avec sérénité la défaite des siens
face à la RFA : L'Allemagne a su être
très mobile dès le début du match ,
bouger beaucoup et marquer rap ide-
ment. Mes joueurs ont été touchés au
moral et ils n'ont pu réagir qu'en
deuxième mi-temps.

Je ne crois pas que nous pouvions
faire mieux. Je n'ai aucune critique à
émettre envers mes joueurs , bien au
contraire. Nous avons su nous faire
apprécier alors que personne ne nous
connaissait et je crois qu 'en gagnant
notre groupe, puis en réalisant une
bonne deuxième mi-temps en finale ,
nous avons montré que nous méritions
d'être finalistes.

Bâle et Grasshopper naviguent
entre l'espoir et la crainte

PAS DE RÉPIT DANS LE TOUR FINAL DE LIGUE A

Contrairement à la logique qui
paraissait se dégager de la victoire de
Servette sur Bâle , au soir du 10 juin , le
titre national de football n 'est pas
encore attribué. Les deux défaites suc-
cessives de Servette contre Grasshop-
per et Sion ont tout remis en question.
Même Zurich qui semblait éliminé de
la coupe de l'UEFA â la suite de sa
défaite du 13 juin contre Bâle, pose de
nouveau sa candidature à la troisième
place du classement. Bâle et Gras-
shopper navi guent donc entre l'espoir
d'enlever Ie> titre et la crainte de
tomber finalement au quatrième rang
et de ne pouvoir partici per à aucune
des grandes compétitions européen-
nes.

EN HUIT JOURS

Il reste encore beaucoup de possibi-
lités. Et tout doit se jouer en l'espace
de huit jours.

Servette jouit évidemment de
l'immense avantage de posséder trois
points de plus que Bâle, quatre de p lus
que Grasshopper , cinq de plus que
Zurich. C'est une sécurité. Mais il a
deux matches très difficiles à l'exté-
rieur: ce soir, contre Zurich , puis,
vendredi, contre Bâle , et il terminera

aux Charmilles contre Grasshopper.
Un programme très chargé.

A supposer que Zurich réussisse
contre lui la même performance que
contre Grasshopper , il connaîtra alors
une fin de championnat très mouve-
mentée. Servette qui vient de perdre
ses deux derniers match es à l'extérieur
- contre Grasshopper et Sion — devra
essayer d'éviter une nouvelle défaite:
c'est primordial. Avec Zurich , on ne
sait jamais. II est capable du meilleur
comme du pire. Cela dépend de ses
dispositions... qui sont très changean-
tes.

LA CHANCE DE BÂLE

La série de matches de ce lundi est
de nature à exercer une influence
déterminante sur la phase finale du
championnat. Tandis que Servette
affronte un adversaire en plein essor,
Bâle entrevoit l'éventualité d'une
victoire sur Lucerne qui est en décom-
pression, qui n'a gagné qu 'un seul
point dans le tour final et qui donne
depuis quel que temps des signes
d'épuisement.

Pour Bâle , c'est une chance à ne pas
laisser passer. Grasshopper a, lui
aussi, deux déplacements périlleux :

Sion et Genève. Mais, il pourra au
moins reprendre haleine contre
Lucerne, au Hardturm , vendredi.

Au demeurant, le sort de Servette,
de Bâle et de Grasshopper est, en
grande partie , soumis au pouvoir de
deux équi pes : Zurich et Sion. Zurich a
battu Grasshopper: il sera encore
l'adversaire de Servette et de Bâle, au
Letziground. Sion a vaincu Servette, il
a perdu contre Bâle, il reçoit Grass-
hopper ce soir...

Toutes les équipes commencent à
être minées par les blessures et par la
tension nerveuse. Pour des footbal-
leurs qui sont habitués à un régime
somme toute relativement doux, ce
tou r final est vraiment un dur mor-
ceau. Guy CURDYPas de médaille pour l'Italie !

ITALIE - TCHECOSLOVAQUIE
1-1 (0-0)

MARQUEURS : Jurkemik 54""= ; Gra-
ziani 74mc.

TIRS AUX PENALTIES : Causio 1-0,
Masny 1-1, Altobelli 2-1, Nehoda 2-2 ,
Baresi 3-2, Ondrus 3-3, Cabrini 4-3,
Jurkemik 4-4, Benetti 5-4, Panenka , 5-5,
Graziani 6-5, Goegh 6-6, Scirea 7-6,

Gajdusek 7-7, Tardelli 8-7, Kozak 8-8,
Collovati (raté) 8-8, Barmos 9-8.

TCHÉCOSLOVAQUIE : Netolicka ;
Ondrus ; Barmos, Vojacek , Goegh ;
Kozak , Jurkemik , Panenka ; Masny,
Nehoda , Vizek. Entraîneur : Venglos.

ITALIE : Zoff ; Scirea ; Gentile , Collo-
vati , G. Baresi ; Tardelli , Causio, Cabrini ,
Bettega ; Graziani , Altobelli. Entraîneur :
Bearzot.

ARBITRE : M. Linemayr (Autriche).
NOTES : stade San Paolo, à Nap les.

30.000 spectateurs. Un remplacement
dans chaque équipe. A la 64mc Gajdusek
entre pour Vizek alors qu 'à la 83me Benetti
remplace Bettega. Avertissement à
Jurkemik (41mc).

La « petite finale » pour la troisième pla-
ce a valu essentiellement par le
« suspense » que procura la série des
pénalties exécutée à l'issue du temps régle-
mentaire. Quatre ans après avoir gagné la
médaille d'or, la Tchécoslovaquie s'est
adjugé la médaille de bronze , grâce à son
habileté dans cet exercice des tirs de répa-
ration.

PRESSION RÉCOMPENSÉE
L'Italie n'obtient donc pas cette fiche de

consolation qu 'aurait constitué une troisiè-
me place. Devant un public plus critique
que chaleureux , la « squadra azzurra »,
encore marquée par son échec devant la
Belgique , n 'est pas parvenue à battre la
Tchécoslovaquie au terme des quatre-
vingt dix minutes. Aucune prolongation
n 'était prévue. La décision se fit donc aux
pénalties. Le tir manqué de Collovati
scella le sort de l'Italie. Le « stopper » de
Milan échouait là où huit de ses camara-
des avaient réussi. Barnos , qui suivait
Collovati dans l'ordre des tireurs ne laissait
aucune chance à Zoff.

Le gardien vétéran des Transalpins
avait été battu à la 53mc minute par un tir
de loin de Jurkemik , lors d'un coup de
coin botté astucieusement en retrait par
Panenka. Vingt minutes plus tard , la pres-

sion territoriale des Italiens était
récompensée. A la suite d'un coup-franc
de Causio , Graziani , dos au but , surpre -
nait tout à la fois Ondrus et le gardien
Netolicka par son coup de tête. A la 73me

minute , une double bévue d'Ondru s et de
son gardien provoquait un instant de
panique devant la cage tchécoslovaque.
Dans la même minute , Zoff sauvait devant
Nehoda sur une action de rupture . A la
50mc minute , Altobelli , démarqué par
Causio, avait feinté Ondru s mais adressa
un tir imprécis.

DECEVANT

Ces actions de la seconde mi-temps
n'avaient pas suffi à passionner les specta-
teurs, lesquels avaient déjà vécu une
première mi-temps insipide. Il y avait bien
eu un bon coup de tête d'Altobelli et une
parade de Netolicka sur un centre de
Baresi (3mc) puis à la 17me un tir appuyé de
Vizek , après un bon mouvement
d' ensemble. A la 29mc minute , Netolicka
détournait en coup de coin un tir de
Graziani puis Tardelli , sur un coup franc
de Causio , adressait un tir qui frôlait le
montant.

La rencontre de Nap les n 'a pas rehaussé
le niveau de ce décevant tour final . Entre
le football arrêté des Tchécoslovaques et le
style confus des Italiens , les phases de
beau jeu étaient rares. Un point positif
pourtant : une agressivité atténuée , moins
irrégulière , dans les contacts. Enzo
Bearzot n 'avait pas été très loin dans la
politique du changement. La présence de
Giuseppe Baresi et d'Altobelli , les
« espoirs » de Tinter ne suffisait pas a ré-
générer l'équipe. Bettega ne s'est pas mon-
tré très convaincant dans le rôle de stratè -
ge qu 'il assumait en remp lacement
d'Antognoni. Du côté tchécoslovaque ,
Panenka , tout en trottinant , donnait le ton
à une équipe plus soucieuse de conserver le
ballon , de le « geler » que de prendre des
risques offensifs.

CONDAMNATION. - Le neuvième penalty italien, œuvre de Collovati, est arrêté
(vraiment?) par le gardien Netolicka. L'Italie est condamnée à la quatrième place.

(Téléphoto AP)

Une troisième place
est bonne à prendre
ENZO BEARZOT (ENTRAINEUR i

ITALIEN(: « Nous n'avons pas été !
surpris par les Tchécoslovaques . C'est '
peut-être même le contraire qui s 'est •
passé. No tre but a été remarquable. ;
L 'Italie a joué à son niveau habituel. \
La tactique que nous avons employée \
m'a donné toute satisfaction. L'Italie !
aurait certainement pu faire mieux !
mais les joueurs ont besoin de temps !
pour se connaître et s 'adapter. Une •
équipe nationale n 'a pas la même ;
homogénéité qu 'une équipe de club. \
Quant au tir des pénalties, nous \
n 'avons pas à discuter là-dessus. A ce \
niveau , la troisième ou la quatrième ',
p lace, ça n 'a plus aucune esp èce !
d 'importance ».

J OSEF VENGLOS (ENTRAÎNEUR '•
TCHÉCOSLOVAQUE) : «J e suis très j
satisfait de la performance de mon \
équipe. Ce match a été joué correcte- \
ment. Il a opposé deux équipes de \
bonne valeur qui ont bien joué. J e sids !
particulièrement content de la bonne '
condition physique de mes joueurs. '
Une troisième pla ce dans un cham- \p ionnat d'Europe est toujours bonne à \
p rendre, même si elle n 'a été obtenue \
qu 'aux p énalties».

Sport-Toto
Colonne gagnante :

1 1 X -X 2 1 - 1  1 1 - 2 2 2 -1
Somme totale aux gagnants :92.056 fr. 50 («jackpot» : 23.014 fr. 10).

Toto-X
Numéros gagnants :

3 - 15 - 21 - 25 - 30 - 36. Numéro
complémentaire : 34.

Somme totale aux gagnants :
178.887 fr. («jakpot»: 281.312 fr. 90).

Pari-Trio
Trot 1900 m à Bâle:
14-9-1.

Le classement prend plaisir au
jeu de saute-mouton. Alors que
Grasshopper semblait le pi us apte à
contrarier les plans de Servette, son
rival loca l, Zurich, le rappelle
sèchement à l'ordre. Ensuite de
quoi, la lutte pour un siège UEFA
est plus ouvert e que jamais. A trois
rondes de la fin, ce siège et l'attribu-
tion du titre mobilisent l'attention
au plus haut point. Les quatre
premiers ont tous encore un pro-
gramme difficile, même si Zurich
est le seul des quatre grands à
pouvoir jouer deux fois à domicile,
contre un dép lacement. Ainsi,
après trente-trois parties , il faut
attendre les trois dernières pour
que tombent les décisions.

Comme de juste, il n'y a plus de
«petits» matches, c'est l'heure de
vérité dans toute sa solennité.

Zurich - Servette
(1-3 4-0 0-3)

Il s'agit de l'explication du jour,
les deux autres «grands » en
décousant, soit avec Sion, soit avec
Lucerne, deuxclubsnepoursuivant
plus aucun but immédiat. Zurich -

Le classement
1. Servette 7 5 0 2 17- 6 30 (20)
2. Bâle 7 3 2 2 14- 9 27 (19)
3. Grasshopper 7 3 2 2 9-10 26 (18)
4. Zurich 7 4 1 2 11- 8 25 (16)
5. Sion 7 2 2 3 14-12 22 (16)
6. Lucerne 7 0 1 6  1-21 17 (16)

La saison dernière

1. Servette 7 7 0 0 14- 3 29 (15)
2. Zurich 7 4 1 2 12- 9 25 (16)
3. Grasshopper 7 2 2 3 8- 9 20 (14)
4. Bâle 7 2 1 4  14-12 18 (13)
5. St-Gall 7 1 2  4 3- 8 17 (13)
6. Young Boys 7 1 2  4 5-15 17 (13)

Servette, c'est autre chose. D'abord
les Genevois sont intéressés à
garder assez d'avance, avant d'aller
vendredi, à Bâle. Qu'ils perdent et
déjà Bâle aurait le titre à portée de
main. Pour Zurich, le titre est mort ,
mais une petite place UEFA ne
ferait pas mal dans le paysage. Il est
temps que Servette récupère un ou
deux de ses blessés, car les
cadeaux , au Letziground sont
plutôt rares.

Sion - Grasshopper
(2-1 0-0 2-2)

A la lecture de ces trois résultats,
Grasshopper n'a pas l'air de sup-
porter le fendant. Pourtant, ce soir,
un effort particulier est exigé,
Sundermann ne tient pas à être rat-
trapé par la troupe de Sing. Au tour
final et à Tourbillon, Sion a partagé
la miche avec Bâle, battu Lucerne et
Servette. Grasshopper est-il mûr
pour obtenir davantage, voilà qui
est moins sûr, sa lourde défaite de
vendredi ayant porté un rude coup
à sa crédibilité.

Lucerne - Bâle
(2-0 2-8 0-5)

Le phénomène Lucerne n'est
plus qu'un météorite entrant dans
l'atmosphère pour s'y désagréger.
Il paie cher sa place de groupe final,
alignant les défaites, six de suite, se
contentant du maigre point pris à
Zurich. Il neparvientplusà imposer
sa loi à domicile, trois défaites suc-
cessives en font foi. Comment
croire que Bâle n'y ajoutera pas la
quatrième? Pour lui, pas de boni-
ments, des points. Il s'agit de
préserver la recette du futur Bâle-
Servette. A. E.-M.
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CURLING - Le grand favori, Champéry, a
dû s'avouer battu lors du 14™ tournoi interna-
tional d'été de curling de Villars . Champéry a,
en effet , été battu parBâle-Wartenberg, dans la
dernière rencontre par 8 à 3.

AUTOMOBILISME. - Le pilote français
Patrick Dépailler est sorti sain et sauf d'un
accident sur le circuit automobile de Brand's
Hatch alors qu 'il faisait des essais en vue du
Grand Prix de Grande-Bretagne de formule 1,
qui se déroulera le 13 juillet.

HIPPISME. - En raison d'une épidémie
sévissant dans la région , le concours de saut
international officiel d'OIsztyn (Pol), qui
devait avoir lieu du 25 au 29 juin , a dû être
renvoyé.

_sports -télégrammes

Pas de match
d'appui

La ligue nationale suisse de football
communique que certains journa ux ont
publié récemment de fausses informations
concernant les critères décisifs en cas
d'égalité de points après la conclusion du
tour final en cours, de ligue nationale A.

Le règlement de la compétition stipule : à
la fin de la saison 1979/1980 aucun match
d'appui pour le ti tre de champion suisse
n'aura lieu.

En cas d'égalité de points à la fin de la
deuxième phase (tour final), la meilleure
différence de buts de la seconde phase est
déterminante , ensuite le meilleur goal-
average de la seconde phase. Ensuit e, le
plus grand nombre de points acquis lors des
quatre confrontations directes lors des
deux phases, ensuite le plus grand nombre
de buts marqués à l'extérieur lors de ces
quatre confrontations directes, et finale-
ment le plus grand nombre total des points
obtenus dans les deux phases (sans partage
de par moitié).



Le maillot à la croix blanche pour Schmutz
Jfis. cyclisme Victoire de Didier (Lux) au Championnat des trois nations au Locle

Unique représentant du Grand Duché du Luxembourg, Lucien Didier,
était assuré de repartir des Montagnes neuchâteloises revêtu du maillot
national. Or, en se présentant seul à l'arrivée au Locle, il mit un point
d'honneur à mériter son titre, remportant, du même coup, la victoire abso-
lue du Championnat des trois nations (Allemagne, Luxembourg, Suisse).
Il renouvelait ainsi sa victoire de 1978 à Contern, sur ses terres. Cette
année-là, la formule différait quelque peu : les titres nationaux étaient
attribués sur la base d'un classement général établi à l'issue d'une course
contre la montre (vainqueur Schmutz) et d'une course en ligne (Didier).
Pour sa part, Gregor Braun, vainqueur du sprint du peloton principal - du
moins de ce qui en restait ! - a endossé hier le maillot de champion d'Alle-
magne, Schmutz (4mo) revêtant la casaque rouge à croix blanche.

Ainsi pourrait se résumer ce champion-
nat marqué par la totale désinvolture des
meilleurs professionnels suisses (Fuchs,
Zweifel, Salm , Wolfer abandonnèrent
sans gloire, après 66 kilomètres, dans la
montée sur Belle-Roche).

PLAN TACTIQUE
Seul contre dix-neuf Suisses et vingt

Allemands, Lucien Didier , dans une cer-
taine mesure, a profité du plan tactique
établi par René Franschesci , le directeur
sportif de Cilo. Thierry Bolle expliquait
vendredi à Herrliberg : « nous allons ren-
dre la course très dure dès le départ pour
forcer nos adversaires à fournir le plus
gros du travail afin d'éviter une échappée

que Demierre et Voegele étaient repris.
Se formait alors un groupe de onze

coureurs : Demierre et Voegele , les
ouvriers de la première heure , Thaler ,
Braun , Thurau, Bolten (quatre alle-
mands), Didier et les Suisses Schmutz ,
Muller et Lienhard. Au tour suivant ,
Demierre et Bolten lâchaient prise, puis
Muller et Voegele cédaient à leur tour.
Une seule inconnue restait à résoudre :
dans quel ordre les six hommes restés aux
commandes de la course franchiraient la
ligne d'arrivée au Locle?

Avec Thaler , Braun et Thurau , les
Allemands possédaient le nombre et deux
sprinters de classe. Avec Reinhard
dévoué à son capitaine Schmutz , les Suis-
ses n'avaient aucun atout dans un sprint
pour la première place. Quant à Didier , il
se montra le plus malin: à l'attaque de
l'ultime montée de la côte de Belle-Roche
(deux kilomètres pour 206 mètres de
dénivellation) il ne répondit que timide-
ment à une attaque de Thurau se laissant
distancer avant de reprendre sa place
dans le peloton sur le plat conduisant au
hameau du Quartier. A l'entrée de La
Brévine , Thurau plaça un nouveau
démarrage contré immédiatement par le
Luxembourgeois qui s'en alla seul à la
conquête de son maillot national , mais
surtout de la victoire totale.

Trente-cinq secondes après l'équipier
de Bernard Hinault , Gregor Braun et
Thaler «piégeaient» Thura u (l'Allemand

• Berthoud, - Critérium pour
amateursj élite: 1. Robert Stadelmann
(Hochdorf) , 84 km en 2 h 00'52"
(41,818 km/h), 30 p.; 2. Boertsch i (Payerne),
28; 3. Girard (Genève) 24; 4. Trinkler
(Winterthour) 25 ; 5. Mayer (Schaffhouse), 12 ;
6. Sigrist (Bienne) .

le plus payé du cyclisme germanique),
Godi Schmutz s'offrant même le luxe de
battre le «poulain» d'Altig pour la
quatrième place. «J'ai peut-être lancé
mon sprint de trop loin » exp liquait , dépi-
té, Thurau à l'arrivée.

SEPT SUISSES
Le verdict est donc tombé à l'issue

d'une course rendue difficile par le froid
du matin , par la répétition de la montée de
la côte de Belle-Roche , par le vent qui
soufflait de face le long de la vallée de La
Brévine. Une course que seuls
19 coureurs (40 au départ) terminèrent ,
dont sept Suisses: Schmutz (4me, cham-
pion national), Lienhard (6mc à 39"), Gisi-
ger (7mc à 4'36"), Sutter (8™ à 4'44"),
Voegele (9mc à 11'04"), Summermatter
(14™ à 11.24")) Muller (15mc à 29'15").

Fuchs, Wolfe r, Salm et Zweifel en par-
ticulier se sont retirés sur la pointe des
pieds. Leur excuse : que pouvait-on faire
face à la coalition de l'équipe Cilo?
Réponse : prendre la course au sérieux ,
s'échauffer consciencieusement , être
attentif , prendre le « bon vagon» à
l'image de Didier et consorts. Il est vrai
que dans ce championnat des trois nations
l'argent ne se ramassait pas à la pelle
comme la semaine passée au Tour de Suis-
se... Hommage donc à ceux qui ont termi-
né. A Sutter et Gisiger princi palement : ils
ont tenté , en vain hélas , de revenir. Avec
l'appui de Fuchs et Zweifel , le «p iège »
de la première heure ne se serait pas aussi
facilement refe rmé, à ce moment l'écart
dépassait à peine la minute (l'17")...

P.-H. BONVIN

Le classement
Championnats de Suisse, de RFA et du

Luxembourg au Locle : 1. Lucien Didier (Lux)
les 224 km en 5 h23'01" (41,607 km/h). 2.
Gregor Braun (RFA) à 35". 3. Thaler (RFA). 4.
Godi Schmutz (S). 5. Thurau (RFA) tous même
temps. 6. Lienhard (S) à 39". 7. Gisiger (S) à
4'36"8. Sutter (S) à 4'44" 9. Voegele (S) à
11'04 ". 10. Kehl (RFA) à 11*11". 11. Betz
(RFA) m. t. 12. Jakst (RFA) à 11*15". 13.
Bolten (RFA) m. t. 14. Summermatter (S) à
11*24". 15. Muller (S) à 29'15". 16. Singer
(RFA) à 29'51". 17. Bohnen (RFA) à 35'56".
18. Schroepfer (RFA) à 36'35". 19. Maier
(RFA) . 20. Thurn (RFA) m. t.

LE TRIO HELVÉTIQUE. - De gauche à droite, Erwin Lienhard, Gody Schmutz et
Daniel Gisiger. (Keystone)

Rafle helvétique
au Tour de la Bade

Le Tour de la Bade pour amateurs-élite
a permis aux coureurs suisses d'obtenir un
succès presque total : Gilbert Glaus, vain-
queur déjà du prologue et de la première
étape, s'est encore imposé à l'issue de la
quatrième et dernière, qui conduisait les
concurrents de Fribourg-en-Brisgau à
Bonndorf sur 160 km. Jurg Luchs s'étant
adjugé pour sa part la deuxième étape,
seule la troisième, le contre la montre par
équipes, aura échappé aux Helvètes.

Par ailleurs, Glaus, Luchs et Rocco Cat-
taneo prennent les trois premières places
du classement final , Suisse I remporte le
classement par équipes, Luchs celui du
meilleur grimpeur et Glaus celui des
sprinters.

Classement final : 1. Glaus
12 h 02'42" ; 2. Luchs à 35" ; 3. Cattaneo
à 45" ; 4. Rottler (RFA) à 2'09" ; 5. Marx
(RFA) à 2'33". - Puis les autres Suisses:
10. Russenberger à 6'49 ; 13. Joost à 7'08 ;
23. Schmid à 12*38 ; 26. Schaer à 16'32 ;
27. Blum, m.t. ; 31. Schraner à 18'20" ;
33. Ackermann à 19'38 ; 39. Maechler à
28'26.

Par équipes: 1. Suisse (Glaus, Luchs,
Joost, Cattaneo, Maechler, Ackermann),
37 h 56*53 ; 2. RFA 38 h 05'39 ; 3. Suisse
II (Schaer, Blum , Russenberger , Schraner,,
Schmid , Niklaus) . - Grimpeurs : 1. Catta-
neo 34; 2. Luchs 24; 3. Schraner 15. -
Sprinters : Glaus 15 pts.

Thurau avare à l'analyse.
Accusé d'un constat de carence au

terme de Gand - Wevelgem, trouvé posi-
tif au Tour de Romandie mais bénéfi ciant
d'un vice de form e à la suite des démêlés
entre les organisateurs du Tour de
Romandie et le laboratoire de Macolin,
chacun accusant l'autre de négligence,
Dietrich Thurau devait se présenter, hier,
au contrôle anti-dopage, à l'issue du
Championnat des trois nations.

POUR TOUS

Les six premiers du classement étaient
soumis à ce contrôle. Or, l'Allemand se
présenta cinq minutes avant la fermeture,
évitant de justesse un nouveau constat de
carence.

Toutefois , il ne put satisfaire aux
exigences, le règlement de la commission

médicale de l'UCI exigeant que le coureur
remplisse deux flacons d'une contenance
de 100 ccm. Or , Thurau - il refusa même
la bière et le jus de fruit proposés afin qu 'il
puisse satisfaire au contrôle - donna une
quantité insuffisante de son liquide orga-
nique et quitta , de son propre chef , le local
du contrôle médical où officiels et méde-
cin étaient « à son service » afi n d'attendre
son bon vouloir.

ET LE TOUR DE FRANCE?

Ainsi , le Dr Sigg, pour être en règle
avec l'article deux , paragrap he trois du
règlement de la commission médicale de
l'UCI , a établi un rapport affirmant que
Thurau n'avait pas donné suffisamment
de liquide organi que pour satisfaire au
contrôle. C'est au laboratoire de Macolin
qu 'appartient , en dernier lieu , de faire ou
de ne pas faire les analyses en fonction de
la quantité de liquide organi que reçue.

Dernière question : Thura u prendra-t-il
le départ du Tour de France? Réponse
dans les jours à venir... P.-H. B.

Finales du championnat de IIe ligue

Chances intactes pour Superga !
[JML na

VERNIER - SUPERGA
LA CHAUX-DE-FONDS 2-2 (1-2)

MARQUEURS : Mazzoleni 5me, Para-
tore n™, Bristot 43""', Burri (penalty)
58me.

VERNIER : Levin ; Wegmann ; Gober,
Burri, Terbois ; Offner , Aider , Tenud;
Paratore, Y. Tranchet , Tronchet

SUPERGA : Schlichtig ; Favre ; Maesa-
no, Corrado, Robert; Bonzi, Dj ela, Pier-
vittori ; Bristot, Musitelli , Mazzoneli.

ARBITRE : M. Bonvin , de Roche.
NOTES : Stade de Vernier. 1100 spec-

tateurs. Changements de joueurs : J.-C.
Tranchet pour Tenud (13n"!), Bula pour
Maesano (65mc), Iten pour Burri (75me).

Superga La Chaux-de-Fonds a réussi
une excellente opération à Vernier, où les

Genevois ont moins bien joué que face à
Yverdon, il y a une quinzaine. Le jeu des
Genevois manquait singulièrement de
liant et de mordant car, au milieu du ter-
rain, un homme, Furrer , était absent : il a
quitté la Suisse et manque passablement
au sein de la formation genevoise. Les
Neuchatelois, de plus, se sont efforcés de
bien maîtriser les deux ailiers adverses,
comme ils l'avaient fait lors du match
arrêté de La Chaux-de-Fonds. Vernier a
un peu balbutié face à une formation visi-
teuse très attentive et qui sut habilement
profiter des erreurs de la défense adverse,
où Wegmann, d'habitude très à son affai-
re, jouait alors qu'il était blessé.

Moins bons en attaque, en raison du
marquage très serré de la défense de
Superga, les Genevois se sont cependant

battus avec volonté, comme leurs adver-
saires, qui menèrent au «score» à deux
reprises pour, finalement, être rejoints en
seconde mi-temps, au moment où
l'équipe de Vernier faisait un gros effort
pour égaliser.

Vernier ne s'en tire pas si mal, car des
situations presqu e épiques survinrent
souvent devant son but , son gardien ne se
montrant pas très sûr, comme contre
Yverdon. En deux matches de finale, il a
reçu huit buts...

Du côté de Superga, il faut mettre en
exergue le métier des joueurs du milieu du
terrain , qui firent bien circuler la balle, et
aussi les attaquants, rapides et habiles à
centrer en retrait après débordement.
Vernier s'est montré moins bon que lors
de sa précédente sortie où il avait quand
même remonté une marque déficitaire de
deuxbuts (4-6), après avoir mené par 4-1 !
Le finaliste genevois s'est réveillé en
seconde mi-temps, mais son jeu était trop
mou. M. BORDIER

•J& tennis Le tournoi de Wimbledon débute aujourd'hui.

Son dernier succès remonte à une quinzaine, lorsqu 'il remporta les Internationaux
de France, à Paris, avec une aisance insolente. Et les 95 mes championnats internationaux
de Wimbledon, qui débutent aujourd'hui à Londres, devraient une nouvelle fois consa-
crer son talent : on voit mal, en effet , malgré les conditions différentes (l'herbe au lieu de
la terre battue), qui pourrait bien empêcher Bjorn Borg de fêter une cinquième victoire
dans le tournoi le plus prisé de la saison. En fait , la seule question qui reste ouverte est de
savoir qui aura le redoutable privilège d'affronter le prodige suédois en finale, le 6 juil-
let prochain !

Tête de série numéro un, Borg n a pas
perdu un seul match à Wimbledon ces
quatre dernières années. C'est dire qu 'il a
remporté 28 rencontres de suite sur le
célèbre « central » du « Royal Tennis and
Cricket Club» de Londres. Et lorsqu 'on
sait que le Suédois n'est guère importuné
par la pression créée par son rôle de favo-
ri, force est d'admettre qu 'il devrait à
nouveau dominer ses rivaux.

DES AMÉRICAINS
Ces derniers seront avant tout Améri-

cains : MacEnroe , Connors, Gerulaitis,
Tanner constitueront en effet l'essentiel
de l'opposition anti-Borg. De l'élite
mondiale ne manqueront à l'appel que

Vilas (opération de l'appendicite), Dibbs
(qui n'affectionne guère le gazon) , Solo-
mon et Noah (tous deux blessés).

Victorieuse ces deux dernières années,
Martina Navratilova a été logiquement
désignée tête de série numéro un du sim-
ple dames. L'apatride tchécoslovaque
devra se méfier de la jeune Américaine
Tracy Austin ainsi que de Chris Lloyd,
superbe gagnante à Roland-Garros. Une
autre Américaine, Billie-Jean King
(37 ans), classée numéro 5 d'un tournoi
dont elle joua sa première finale il y a
dix-neuf ans et dont elle détient le record
de victoires (20), aura également son mot
à dire dans une compétition toujours très
prisée du public britannique.

Petra Delhees ayant échoué lors des
qualifications, deux Suisses seulement
seront en lice. Heinz Gunthardt , dont ce
sera la troisième participation à Wimble-
don, aura affaire à forte partie lors du
premier tour. Le vainqueur du tournoi
juniors de 1976 affrontera en effet le
numéro un australien John Alexander.
L'an dernier, après avoir battu le Sud-
Africain Bernie Mitton au premier tour,
Gunthardt avait précisément échoué face
à cet adversaire au deuxième tour, après
cinq sets âprement disputés. Gunthardt
tentera également sa chance en double ,
aux côtés du Sud-Africain Frew MacMil-
lan.

Pour la première fois depuis longtemps,
une Suissesse a été admise directement
dans le tableau principal : Christiane
Jolissaint, qui sera opposée à l'Américai-
ne Nancy Yeargin, possède d'ailleurs de
réelles chances de se qualifier pour le
deuxième tour. Enfin , dans le tournoi
féminin juniors, on retrouvera encore
trois Suissesses: Isabelle Villiger, Karin
Stampfli et Lilian Drescher.

Bulle remonte en ligue B
EMMEN - BULLE 0-0

EMMEN : HcUer ; AreniUas ; Scodel-
ler, Risi, D. Steffen ; Berger, H. P. Stef-
fen, Wirz ; Isler, Willimann, Kovacevic.

BULLE : Hirschi ; Piccand ; Auderset,
Zimmermann, Ducry ; Bapst, Bruttin ,
Cotting ; Villoz, Blanchard, Lambelet.

ARBITRE : M. Mercier, de Pully.
NOTES : stade de Gersag. 1400 specta-

teurs. Terrain en parfait état. Avertisse-
ment à Risi et expulsion pour H. P. Stef-
fen (80mc) pour injure à l'arbitre. Trois
changements : Willimann, blessé, cède sa
place à Friedlaender (30mc), Berset
remplace Lambelet (81mc) et Kvicinsk y
entre pour Villoz (87 "").

Jour de fête à Bulle , où joueurs et « sup-
porters » ont pu fêter l'ascension en ligue
nationale B. Face à la formation d'Emmen,
bien décidée à jouer le tout pour le tout,
Bulle n'a pas souffert. Après une dizaine
de minutes même les plus fervents parti-
sans lucernois n'auraient plus parié un sou
vaillant sur leur équipe. La formation fri-
bourgeoise a joué de façon très intelli-
gente : sans prendre de risques eUe a
renoncé à un jeu purement défensif , aler-
tant à plus d'une reprise le gardien Heller.
Emmen, de son côté, a tout fait pour mar-
quer le but de la victoire. Un peu de mal-
chance et beaucoup d'imprécision n'ont
pas permis à la formation d'Emmen de
battre Hirschi, auteur de deux arrêts spec-
taculaires. Après avoir fêté la victoire, les
partisans bullois, venus en voiture à Em-
men, ont fait le poing dans la poche : la
police d'Emmen avait travaillé pendant le
match et infligé une contravention à une

vingtaine d'automobilistes et à trois chauf-
feurs de cars fribourgeois. Ils avaient mal
parqués leurs véhicules. Précisons à la dé-
charge de la police qu'une trentaine
d'automobilistes lucernois ont aussi été
punis. Une finale qui aura coûté cher...

E. E. Derniers résultats
Poule finale , 11°' ligue: Vernier - Superga

2-2.
III°" ligue: Ticino - Châtelard 9-3.
Match d'appui: Deportivo I - Floria I (se joue

le 26.6).
IV"* ligue : Centre espagnol - Les Brenets Ib.

0-0.
Poule finale : L'Areuse la. - Hauterive II4-3 ;

Sonvilier la. - Cressier la. 2-1; Floria Ha. - La
Sagne Ha. 2-5.

CLASSEMENT

1. La Sagne HA 3 2 1 0 12 8 5
2. Sonvilier 1A 3 2 1 0 6 4 5
3. Cressier IA 3 2 0 1 8 3 4
4. L'Areuse IA 3 1 1 1 8 8 3
5. Floria HA 3 0 12  5 12 1
6. Hauterive II 3 0 0 3 6 10 0

La Sagne Ha , Sonvilier la et Cressier la sont
d'ores et déjà promus en Hl™ ligue. Il reste un
tour à jouer.

Juniors B. : Etoile H - Deportivo 1-4.
Finale cant. : Boudry - Le Parc I 7-3 ap. prol.
Finale juniors C. : Cressier - Saint-lmier 2-0.
Juniors D. : Deportivo - Le Parc II 2-0.
Finale juniors D.: Colombier I - Gene-

veys-sur-Coffrane 3-0.

Af*UC Association cantonale; Huiir neuchâteloise de football

£\ boxe «Mondial» des welters

Pour son neuvième combat chez les
poids welters, le Panaméen Roberto Du-
ran , débordant de vitalité, de puissance et
d'habileté, est devenu champion du mon-
de de la catégorie en infligeant sa première
défaite à l'Américain « Sugar » Ray
Léonard , tenant du titre. Duran a
triomphé aux points en quinze rounds à
Montréal devant 46.000 spectateurs en-
thousiastes.

QUATRE POINTS

Tout au long des quinze reprises, le
combat a été acharné, animé, équilibré et
spectaculaire. C'est par un écart de quatre
points sur l'ensemble du pointage des trois
juges que Duran s'est vu accorder la déci-
sion. Ce verdict des trois officiels ne souf-
fre cependant aucune discussion. Sur la
physionomie générale du match, le
Panaméen a mérité sa victoire.

Duran a fait honneur à sa réputation
de frappeur en touchant plus souvent et
clairement son adversaire. Le panaméen
a, d'autre part , démontré qu 'il demeurait
un excellent tacticien tout autant qu 'il
était un remarquable technicien , capable
de gagner aux points. Quant à Léonard , il
n'a pas réellement démérité. L'ancien
champion (24 ans) a fait un combat coura-
geux. Sa plus grande erreur a été de concé-
der facilement les cinq premières reprises
à son adversaire. Il retrouva son deuxième
souffle lors du dixième round , tenta de
refaire son retard , mais en vain. Avec seu-
lement 28 combats professionnels à son
actif , Léonard manque encore un peu
d'expérience.

Duran (29 ans) a signé sa 70me victoire.
Il ne compte qu'une seule défaite à son
brillant palmarès. Quant à Léonard, U a
subi son premier revers contre 27 victoires.

Grezet à Moscou
Lors d'une assemblée tenue au

Locle, le Comité national du
cyclisme a décidé de proposer au
Comité national pour le sport d'élite
la sélection de quinze coureurs
(piste et route) pour les Jeux olym-
piques de Moscou. Le CNSE pren-
dra sa décision lundi, le comité
olympique suisse intervenant
mardi en dernier ressort. Les
coureurs proposés :

Piste - kilomètre : Isler
(Embrach), Freuler (Baech). - Pour-
suite individuelle: Dill - Bundi
(Chippis). - Poursuite par équipes :
Baumgartner (Weiach), Dill-Bundi,
Freuler, Kaenel (Bienne), Leder-
mann (Meilen) et Hurzeler (Gippin-
gen).

Route : 100 km contre la montre
par équipes: Glaus (Thoune),
J.-M. Grezet (La Chaux-de-Fonds),
Trinkler (Winterthour), Joost
(Oberdiessbach) et Ehrensperger
(Bulach). - Course individuelle :
Glaus, Grezet, Trinkler, Luchs
(Hofstetten), Cattaneo (Lugano) et
Seiz (Arbon).

De notre envoyé spécial
«bidon» ... Dès le départ , Bolle et
Demierre prenaient une dizaine de
secondes d'avance (km : 10) avant d'être
repris par le peloton emmené par Braun.
Puis le Lausannois et le Genevois « remet-
taient ça » en compagnie de Voegele. Leur
action provoqua une nouvelle réaction du
peloton et dans la deuxième ascension de
la côte de Belle-Roche une cassure se
produisait. Fuchs, notamment , se retrou-
vait à l'arrière.

PAR ÉLIMINATION
Finalement, ce championnat des trois

nations se joua à l'amorce de la troisième
boucle, dans cette montée de Belle-Roche
précisément: Fuchs, puis Wolfer , Zweifel
et Salm mettaient pied à terre, abandon-
nant toute chance de conquérir le maillot
national. A l'avant , Bolle , son travail se
sape terminé, renonçait à son tour alors

Dernières minutes
affolantes à Laufon

LAUFON - MENDRISIOSTAR 2-1 (0-0)
MARQUEURS : Rodigari 84mc , Wyss 89™ et

91™.
LAUFON: Kamber ; Schribertschni g ;

Kaenzig, Freudemann , Dietler; Bader , Keller-
hals , Cueni , Jungo; Moritz , Wyss.

ARBITRE : M. Galler , de Kirchdorf.
NOTES : Terrain de Laufon en bon état.

Temps agréable. 2200 spectateurs. Laufon sans
Kohler et Schmidlin. Avertissements à Jungo ,
Cueni , Preisi g et Cantiani.

Laufon est revenu de loin , c'est le moins
qu 'on puisse dire ! A six minutes de la fin, Rodi-
gari profitait d'une bévue d'un arrière de
Laufon pour obtenir un but qu 'on croyait déci-
sif. C'était compter sans la combativité et le
sprint final absolument incroyable des joueurs
locaux. Ceux-ci réussirent à renverser la situa-
tion dans les deux dernières minutes par Wyss
qui pourra être considéré comme le sauveur de
son équi pe.

Ce match , au cours duquel Laufon domina
très nettement , fut d'une grande intensité.
Mendrisiostar, bien organisé en défense, subis-
sait cette pression sans mal. Puis, ce fut le but
de Rodigari. On connaît la suite. Ce fut une
victoire de toute l'équipe. Mendrisiostar ne
pensait pas à cette rage de vaincre qui anima les
joueurs locaux dans les dernières minutes. Les
Tessinois ont ainsi subi leur première défaite
depuis... treize victoires d'affilée et une diffé-
rence de but de 26-3 ! Rien n 'est joué car
Laufon doit se rendre au Tessin dans une
semaine. R. K.

• Championnat juniors «inter» A/1. Finale à
Emmenbrucke : Grasshopper - Chênois 3-1
(2-0). Grasshopper est champion suisse.

^
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BASKETBALL. - Juniors. Finale aller: Fédé-
rale Lugano - Pully 80-79. - Le match retour
aura lieu le 28 juin à Pully.

Groupe 4 : Concordia Lausanne - Savièse 5-1
(5-0). Le classement: 1. Concordia Lausanne,
3-5 (12-2) ; 2. Siviriez 3-3 (5-9) ; 3. Savièse 4-2
(5-11).

Groupe 5 : Vernier - Superga La Chaux-de-
Fonds 2-2 (1-2). Classement: 1. Yverdon, 3-3
(9-8) ; 2. Superga 3-3 (4-5) ; 3. Vernier, 2-2
(8-8).

La situation
en Romandie

La Suissesse Lilian Drescher s'est assu-
rée la victoire dans le tournoi juniors de
Milan par un indiscutable succès en finale
sur l'Italienne Virginzino par 6-2 6-4.

Dans ce tournoi pour joueuses de 15 et
16 ans, Lilian Drescher (15 ans) a battu
successivement les numéros 1 de France,
d'Australie et d'Italie.

Une jeune Suissesse se
distingue à Milan

_  ̂____________

L'avance de l'Américain Philip Weld sur
l'Anglais Nick Keig continue de fondre dans la
transat anglaise. Celle-ci est en effet passée en
24 heures de 310 à 246 kilomètres, sans qu'il
soit possible d'en fournir l'explication, qui n'est
peut-être due qu'aux conditions météorologi-
ques rencontrées par ces deux hommes. Nick
Keig ne précède lui-même que de quelques
kilomètres Walter Green et Michael Birch , les
quatre premiers battant des trimarans. Compte
tenu du fait que le Polonais Jaworski, second
du classement il y a quelques jours, n'est plus
localisé, la lutte apparaît bien plus incertaine
que l'on pouvait le penser après « l'échappée »
de Philip Weld.

Incertitude
à la «Transat»

Le Comité national , qui siégeait au
Locle, s'est penché à cette occasion sur le
cas de l'Allemand de l'Ouest Dietrich
Thurau , déclaré positif lors d'un contrôle
anti-dopage réalisé au cours du Tour de
Romandie. Au vu des faits et de l'inter-
vention de la fédération allemande de
cyclisme, qui ne lui avait adressé qu'un
blâme, le Comité national n'a pas établi
de sanction à rencontre de l'ex-maillot
jaune du Tour de France, en raison égale-
ment de l'important retard apporté aux
contre-expertises, retard qui avait large-
ment dépassé le délai prescrit.

Pas de sanction
contre Thurau

• France. - C'est un équipier de Bernard
Hinault , Pierre-Raymond Vuillemiane, qui a
enlevé le titre national français devant...
Hinault et R. Martin.
• Italie. - Giuseppe Saronni a détrôné Fran-
cesco Moser, qui n 'était pas au départ. Classe-
ment : 1. Saronni ; 2. Battaglin ; 3. Baronchelli ;
4. Chinetti ; 5. Beccia .
• Hollande. — Johan van de Velde a eu le der-
nier mot dans la lutte serrée qui l'opposait à de
nombreux autres prétendants , notamment
Lubberding.

A l'étranger



LE BON SENS PAIE
VENEZ LE
CONSTATER

La Ford Taunus occupe la tête du
classement des familiales en Europe
parce qu'elle pense à tout. Et à tous.
Ainsi, son habitacle est aussi géné-
reux que sa consommation est
modeste. Elle est à vous pour 11990
TranCS Consommation aux 100 km selon nonne ECE15.

déjà. Taunus 90 km/h 120 km/h cycle urbain

1600 (73 ch) 7,11 9,51 10,51
2000 (101 ch) 7,51 9,81 11, 11

Fr. 14.440.—

BON SENS EUTOUT.

l_«iS»_y lî>,"ytâj
8BËs_^»>7liïïïs2«3

J.-P. et M. Nussbaumer fa_î u(,«if )]
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\ Tirez maintenant le gros lot chez votre détaillant Usego!
tin .Msr»e*3'?0î̂ lvcr>a<0̂i \ 

Vous avez une 
triple chance de gagner:

^_B_ W*-3 -cO® *\0.*** *^^ ŝ_w \
» '̂l'jf AftO \ 1-lct à retirer immédiatement, 2. lot prenant part au tirage hebdomadaire,
M jJ| lO" .prnerf \ 3. lot prenant part au tirage du gros lot.__ C* \to<^èd rttf'Q06 )
» ,c a te<lte!̂ c\es d° "e \̂_ f̂ Tout le monde a le droit d'y participer à l'exception des collaborateurs
W con"6 "îltV ¦ 3̂ 9BS_B̂ -̂  Usego, des employés des détaillants ainsi que les détaillants et les
WL ^ffjj ffitf—"*̂

8̂  ̂ membres de leur famille. Sans obligation d'achat.

I | Parfidpez,celae-ivcsuf la peine! \
Utii-f |JO Le plaisir de la fraîcheur quotidienne.

La Maison Wittwer S.A.,
transports, Neuchâtel,
cherche

chauffeur camionnette
permis B, pour son service camion-
nage officiel CFF de Neuchâtel.
Horaire régulier, semaine de 5 jours.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Prendre contact par téléphone
25 82 82, demander M. Béguin.

81738-0

tmf Nous cherchons, pour notre service Organisation-Méthodes, un jeune
K» collaborateur, titulaire d'un certificat fédéral de capacité de confiseur,

i pâtissier, cuisinier, employé de commerce ou mécanicien.
' Agé de 22 ans au minimum, il sera formé, par nos propres soins, comme

i AGENT D'ÉTUDE
DU TRAVAIL

BJ L'activité, en rapport avec l'étude des postes et la simplification du travail
W/ ainsi que l'établissement de standards, requiert un esprit analytique, un
y goût prononcé pour les chiffres et beaucoup de précision dans l'exécu- /
' tion du travail. Le candidat retenu, possédant un solide bagage scolaire, /A

saura s'exprimer par écrit et calculer avec aisance. féSmSi le poste en question offre de nombreux contacts avec la maîtrise et les S
travailleurs, il exige, en contrepartie, du doigté dans les relations avec
autrui. 3̂
La préférence sera donnée à une personne de langue maternelle fran-
çaise avec de bonnes connaissances d'allemand ou vice versa. !
Date d'entrée: à convenir.
Veuillez adresser vos offres de service manuscrites, avec photo, et ; 'jcopies de certificats ou téléphoner à M. P. Buol, tél. (038) 21 1155,
interne 456. JaS
CHOCOLAT SUCHARD S.A. 2003 Neuchâtel. 84871-0 /M j

H SECRÉTAIRE DE ¥E*âîE
Prendre du courrier à la volée, avoir une frappe rapide, parler et écrire
couramment le français, l'allemand et l'anglais sont des éléments qui font
évidemment partie du poste.

J Notre activité en tant que groupe couvre le monde entier dans un contexte
multinational. Une solide formation commerciale est requise.

Une expérience, môme courte, dans la vente ou la fabrication de biens j
d'équipement serait très appréciée.

La fourchette de rémunération prévue est large et permet une étude
sérieuse de chaque cas.

j Fonction :
- contribuer à l'élaboration et au suivi des contacts et des offres
- assurer le contrôle de nos activités promotionnelles et publicitaires.

V ? Se présenter ou faire offre à
HASLER FRÈRES S.A. • 2013 Colombier (NE)
¦ Tél. (038) 41 37 37 (interne 16 ou 14).

j 86613-0

fALÔSl
Il s'installe
1| en Suisse romande
|| et inaugure
|| ses nouveaux locaux. |
H;!': Pour en savoir plus, nous vous invitons
Kv: cordialement à notre

I INAUGURATION |
¦:¦:¦ Vous y découvrirez les derniers progrès g
¦j:j: de la phototechnique g
H:j: • Nouveau programme
mï de photocomposeuses S;
B-:-: • installation de reproduction f.\
¦:£ • Appareils à photocopier
B:j:j • Produits pour l'impression i :•;•

Il ^-̂ e£S> \ |/ni\ [
Ir »te#&_j^ 1 ^^ l I ïm ie_* &tf K i &Z>:̂  ̂ Alos SA m__ xlP0*

e? 28\°VV^"̂  Route de Chavannes iMMm ca!r08~^̂ __^!; (02l) 24 44 GG 1007 Lausanne f̂f Ŝf

A y)QUE
'fk DIT-IL?.!..

m 'j Ê Ê  J ? Vous entendez mal?
M mÈjki^'' '- -N. — c est désagréable
W mÈÊr  ̂ Ŝfc pour vous et votre

'W ;WÈÊr JS'VA' 
¦¦¦¦ ¦• ¦¦**> !!*¦ entourage.

Vi wÈr J0$$f:
!: '

/ /'VV'^ %¦ Nos appareils très
i ¦'<§» Jr  ̂ ' sélectifs et pratiquement
m ÊÊr JÊÊ- Invisibles vous restituent
Ë$m JIP </ une excellente compréhension

Wv*m Mm' 
W . c* e la Paro 'e dans le bruit et

Ê§mÈ ÊÊf M à distance... sans résonance!

CENTRE AÙDIOMETRIQUE

Av. de la Gare 43 bis 1003 Lausanne tél. 021 / 2312 45
A A Consultations gratuites et sans engagement par un

y\ >personnel hautement qualifié et doté d'un matérielW W ultra-moderne de haute précision.

r\ | \Nous assurons les démarches et formalités auprès
L/ L/des assurances (invalidité, etc.).

CONSULTATIONS A LAUSANNE OU A

NEUCHÂTEL
PHARMACIE F. TRIPET

Seyon 8, 0 038/24 66 33
Mercredi 25 juin, de 10 à 12 h et 14 à 16 h. 84739-A

I —1 ; '

DES APPAREILS DE MARQUE
À DES PRIX IMBATTABLES

Miele
Machine à laver dès Fr. 1098.—

Lave-vaisselle dès Fr. 1490.—

Aspirateurs super-puissants
Profitez : reprise jusqu'à Fr. 170.—

Faites des économies
en achetant chez Fornachon

DE LA QUALITÉ À BON MARCHÉ
, 82 448-A

OCCASION
GOBET FABRIQUE
DE MEUBLES
DE STYLE

I rue du Vieux Pont 1,
I à Bulle, vend

I divers
mobiliers
d'exposition
à bas prix. Salons :
cuir, rustique,
anglais, Louis XV,
Louix XVI. Salles à
manger : Louis XIII,
Louis XVI. Armoires
baroques , chaises,
etc. Tél. (029)
2 90 25. 83702-A

[ VAISSELLE
MASTIQUE

; Ecluse 21
I \ 2000 Neuchâtel 4

[ Tél. 038/25 24 02 _
! 7K137-A

Grues pour camions TIRRE et FASSI.
Service extérieur de diffusion
en Suisse romande :
Etre indépendant et gagner plus!
Nous sommes une entreprise spécialisée en grues pour camions.

Pour s'occuper sérieusement de notre clientèle romande, nous cherchons un

VENDEUR-REPRÉSENTANT
pouvant faire état de résultats positifs
dans la même branche ou dans une

branche similaire

(bilingue ou romand ayant des connaissances d'allemand)

Vos revenus ne dépendent que de vous ! Comme vous aimez les contacts exigeants, et que
vous êtes un professionnel de la vente à orientation technique, ils seront bien supérieurs à
la moyenne.

Nous sommes concessionnaires généraux des grues pour camions TIRRE et FASSI. Cel-
les-ci sont bien introduites et leur part du marché ne cesse de croître rapidement.

Notre aide publicitaire et celle de la direction commerciale vous sont assurées. Notrenouvelle filiale à MATRAN, située directement à la sortie de l'autoroute, servira de plaquetournante à votre activité.

Si vous recherchez un avancement personnel, et que le fait de « suivre » une clientèle exis-
tante comme celui de rechercher systématiquement de nouveaux clients vous importe,nous devrions avoir un entretien. Faites parvenir votre candidature à M. Steiger. Son offre
vous réjouira I

«SBffi^^Ls
Entreprise spécialisée en grues pour camions. 86708-O

On cherche

sommelière
2 services. (Débutante acceptée).

Tél. (038) 31 23 30. 853320

Votre goût des problèmes comptables, votre sens de l'organi-
sation, votre dynamisme ne sont pas vraiment utilisés.

Vous avez pourtant de solides connaissances commerciales,
sanctionnées peut-être par une maturité fédérale.

Pour vous l'allemand n'est pas une langue rébarbative.

Vous avez également quelques années d'expérience profes-
sionnelle et pouvez prétendre à la pleine confiance de votre
employeur.

Ce que vous cherchez se résume en deux mots :

responsabilités,
indépendance

Cela nous pouvons vous l'offrir actuellement auprès de notre
service de la comptabilité générale avec, en prime, des condi-
tions de travail et des avantages sociaux très modernes.

Renseignements et offres :

LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Bureau du personnel
Rue de Monruz 2
2002 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71, interne 315. tmn-o

M EgffiŜ ÉBÉÉBLMBBB W W'::": '

M B- BB gjgMBBj __3y V:. V . .., |

Nous cherchons pour restaurant en
ville de Lausanne

un chef de service
possédant quelques années d'expé-
rience.

Faire offres sous chiffres A 27784/18
à Publicitas, 1211 Genève 3.

86771-0
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Samedi 28 juin de 20 heures à 3 heures
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ntrée 

Fr. 7.-

*^ ft^' A vec la participation de la bandelle du "Vieux-Pont "
4AV nfl
ml» Dimanche 29 juin dès 18 heures le ballon de la

finale sera déposé par un parachutiste. !
pfe\ 84508-A JMB
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^J'GjglSJfLSm FABRIQUE D'HORLOGERIE
£ J engage tout de suite ou pour date à convenir:

j une metteuse en marche
une ouvrière

connaissant le contrôle et la retouche des spiraux sur
aooareil Greiner (binoculaire) ;

personnel féminin
pour divers travaux fins et soignés.

Veuillez adresser vos offres ou vous présenter à
Ogival S.A., chemin des Saules, Colombier,
tél. (038) 41 21 68. 85518-0

Nous cherchons à engager

un ingénieur EPF
en électronique

spécialisé dans la technique des « micro-ordinateurs».

Cette personne sera appelée à assurer le développement de système à base
de microprocesseurs.
Nous demandons:
- bonne expérience dans le domaine de l'électronique digitale, et en particu-

lier dans le domaine des micro-processeurs
- bonne expérience en programmation, langage Assembleur
- connaissance des langages évolués : PASCAL, PLM.
Nous offrons:
- travail intéressant et varié, dans un petit groupe dynamique
- larges possibilités de déplacement à travers le monde.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à SSIH-Equipment S.A.,
service du personnel, rue Stàmpfli 96, 2500 Bienne, tél. (032) 41 09 11,
interne 2591. 86713-0

Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon S.A.
Située dans la campagne, à 15 km de Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds, notre entreprise occupe 1600 personnes.
Nous désirons engager des

¦ ¦ \_r1VI IVI E ̂ 3 aimant la mécanique
auxquels nous donnerons, dans notre CENTRE D'APPRENTISSAGE une
FORMATION de 3 à 6 MOIS pour les fonctions suivantes.

MONTEUR - AJUSTEUR
d'ÉLÉMENTS DE MACHINES

RÉGLEUR
de MACHINES AUTOMATIQUES DE PRODUCTION
HORLOGÈRE

CONDUCTEUR DE MACHINES
secteur ALÉSAGE COORDONNÉES ET RECTIFIAG E

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. 84747 0

f l-iMIKRONI \
Vu l'extension constante de l'entreprise, cherche
pour son département « Développement»

ingénieur ETS
Fonctions: - étude et calcul de constructions

spéciales, unités et machines

- étude d'application de CNC pour
nos machines

- essais et tests des prototypes

Exigences: - expérience professionnelle
- connaissance de l'allemand

souhaitée

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

MIKRON HAESLER S.A.
2017 Boudry - Tél. (038) 44 21 41 8*735-0

f : \t—i—,,\
S + M Architekten I 

Markusstrasse 10 f I
Postlach >— —<
8042 Zurich , .
Tel. 01-363 2440 j

V J\A \-J

Wir suchen

ARCHITEKT HTL
HOCHBAUZEICHNER

fur Ausfùhrungsplanung in dyna-
misches Architekturbùro mit interes-
santen Bauauf gaben im Sektor
Handel, Industrie , Sozialbau und
Verwaltung.

Initiative an selbstândiges Arbeiten
gewohnte Bewerber melden sich
bitte bei unseren Teilhabern Herren
Walder oder Leins. 84733 0

'̂ Etes-vous en possession d'un diplôme
- W ISftil

D'INGÉNIEUR
Wê&ÊÊSÊ. '" *̂?

| du niveau EPF ou ETS?

<â Vous cherchez une perspective de carrière dans l'informatique?

DIGITAL, leader des fabricants de mini-ordinateurs dans le monde, vous
offre une position de SOFTWARE TRAINEE.

Nous nous chargeons de votre formation par des cours appropriés et, peu à
peu, vous vous intégrerez dans notre équipe de spécialistes charges de v^£; • l'assistance logicielle do nos clients. t~

;:o:-:';v.:::>;-:::v::>.:: ' '; yy :;'

Si vous avez de bonnes connaissances d'anglais et d'informatique de base,
«111a si vous êtes Suisse ou titulaire d'un permis de travail valable, nous nous

réjouissons de recevoir vos offres qui seront traitées confidentiellement
l̂llll  ̂ par notre département du Personnel.¦ '.¦.W.V.V * ¦

* ; ' v y* f̂e
Bienvenue chez Digital !

l:~MllVlis?„ 86661-0 , s f f . f

ae§aE|EB|BB[ffl i DIGITAL EQUIPMENT
HHMH -IH-1 CORPORATION SA
I'JBJRLS I 11 L*l lil 9. route des Jeunes, 1211 Genève 26
M ___ ___ Ml ___ ______ Téléphone (022) 42 63 50 B»! !*

Fabrique d'horlogerie
de Saint-Biaise S.A.
2072 Saint-Biaise

engage tout de suite ou pour époque
à convenir:

un mécanicien
outilleur
ouvrières
ouvriers

pour travaux sur machines et
montage d' appareils de précision.

Faire offres ou se présenter:
tél. (038) 33 28 62. 84956-0

Hôtel-restaurant i
cherche i

sommelière
ou débutante. '
Deux horaires avec
2 V2 et 1 Vz jours de
congé par semaine
en alternance. i
Tél. (038) 31 13 42.

84366-0

Nous cherchons pour notre usine de Monthey

UN INGÉNIEUR ETS
EN MÉCANIQUE

pour notre groupe « Contrôle et documents techni-
ques».

Ce collaborateur sera chargé de l'organisation du
contrôle des diverses installations de l'usine en
relation avec les autorités officielles, les fournis-
seurs et nos services spécialisés.

L'introduction et l'adaptation à notre usine des
directives techniques émanant des instances offi-
cielles ou de notre siège social sera également de
son ressort.

Nous souhaitons une personne
- bien versée dans les problèmes et calculs de

résistance
- de langue maternelle française, avec de très

bonnes connaissances d'allemand ou l'inverse
- âgée de 30 à 35 ans.

Entrée en service : dès que possible.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres
manuscrites à CIBA-GEIGY S.A., réf. FAN,
1870 Monthey.
M. Weissbrodt, Service du personnel, tél. (025) 70 26 43,
traitera avec discrétion les demandes complémentaires
de renseignements.

CIBA-GEIGY
86604-0

IBE-JEI SA BIENNE
TU G HUQB 5 Tél. (032) 23 66 33/34
Bâle, tél. (061)43 66 50
Lausanne, tél. (021) 20 40 77
Moutier, tél. (032) 93 90 08
Nous cherchons, afin de comp léter nos équipes de montage
en Suisse et à l'étranger, plusieurs

micromécaniciens
mécaniciens de précision
mécaniciens-outiiteurs
électriciens
monteurs électriciens
monteurs en chauffage
monteurs sanitaire
ferblantiers
menuisiers
serruriers de construction
maçons
peintres tous genres
manœuvres
machinistes/grutiers/

I

asphalteurs
Places stables.
Une chance financière exceptionnelle
est offerte aux personnes sérieuses et ambitieuses. 86663-0

AFFAIRE EXCEPTIONNELLE

A vendre

Lancia Berlina 1600
5 vitesses, 4 portes, 1980, 3800 km.
Garantie d'usine.
Radio.
A enlever avec gros rabais.

Tél. (038) 61 19 69, dès 19 heures.
86612-V

A vendre

remorque
Saris
modèle Arba,
neuve, charge
totale 500 kg.
Fr. 1500.—.

Tél. (038) 33 20 20,
Béguin, Hauterive
(NE). 84736-V

r_tf?_4__i

Pas seulement un nom
mais un engagement

EXPERTISÉES
Livrables immédiatement

 ̂GARANTIE ̂ CONFIANCE "fc
Prenez l'avis de nos clients

FIAT 126 1977 360.—
FORD CAPRI 2300 GHIA 1977 9.200 —
AMI 8 BREAK 1976 4.200.— \
CITROËN CX PALLAS inj. 1979 15.200.—
HONDA CIVIC 5 p. 1979 8.900.—
FIAT 127 1973 3.200.—
LANCIA BETA 2000 HPE 1976 10.800.—
AUDI 80 GL 1974 5.200.—
VOLVO 245 DL 1975 9.800.—
TRIUMPH 2000 TC 1976 7.400.—
FIAT RITMO 75 CL 1979 9.400.—
VW GOLF 1100 1975 6.400.—
HONDA ACC. 4 p. 1979 9.900.—
FORD GRANADA 2.3 1977 8.900.—
CITROËN GS 1220 1975 5.600.—
LANCIA BETA 2000 LX 1977 9.800.—
LADA 1300 S 1978 6.700.—

CAMPAGNE D'ESSAI
1 auto-radio-cassettes Philips

GRATUIT
par tirage au sort entre les visiteurs

de la semaine
Prochain tirage: lundi

Résultat: FAN du vendredi
BUS NAVETTE GRATUIT
À DISPOSITION DEPUIS

LA PLACE PURY
88378-v B

-__H__f illI 'Mi il ttJ^±kwE5m l'M -~11 .
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Jb I Scirocco EU < s
f modèle 1979 13.500 km I \
^o Boit G11 1979 22.000 km <
r0 AudMOO L 1979 24.000 km < .

f Allia 83 GLS 1980 14.000 km J
s > Pa$$a1 <

0 Variant 5 1979 34.000 km « s
ç Fiat Ritmo J
l , 65 CL 1979 11.000 km < 7

\ Talbot GLS-5 1980 0.500 km JL
4? Alfasud Tl dn
LJ. 1500 1979 11.000 km <P
y Renault 18 ï
J? GTS 1979 14.000 km 9)
ri RU 80 1974 71.000 km SP
y Toyola Carina 1976 33.000 km \J? Simca Tl 1977 31.000 km 0„h
ff Ford Granada 2000 LS-4 aut. U
'"i0 tait ouvrant 1977 50.800 km 

^J?> ... et beaucoup d'autres I Wv

i®i
Nouvelle Route de Berne

Tél. 032/251313 86,67 v

A vendre

Yamaha
50 cm3.
Prix à discuter.

Tél. 31 68 40. 85529-v

VW Passât
1300 L
1975, 57.000 km,
expertisée,
en parfait état.
Fr. 5200.—,
reprise éventuelle.
Tél. (038) 63 30 00
ou 25 42 54. 87520V

A vendre

groupes
moteurs
et boîtes
à vitesses
pour Fiat 127,
Renault 6,
Renault 10,
Renault 16 TS,
Peugeot 504,
Volvo 121.
A la même
adresse:
2 VW Karmann
Ghia pour amateur
Fr. 500.— la pièce.
Tél. (038) 41 1173.

86732-V

BMW 2002
Alpine
boîte 5 vitesses,
pont autobloquant ,
entièrement
révisée. Fr. 7000.-.
Tél. 41 34 26. 85240-V

Occasion unique

DATSUN 180
Break
1976, expertisée,
parfait état ,
Fr. 6800.—.

Tél. (038) 24 18 42.
86568-V

A vendre MOTOS

1 Honda
CB 250
modèle 1977, peu
roulé, très bon état.
Fr. 1750.—

1 Kawasaki
750 H2, modèle
1974, 29.000 km.
Bon état.
Fr. 2000.—.

Tél. (039) 23 50 55.
86751-V

A vendre
bateau cabine
SCHETUND
moteur HB 50 CV,
bien équipé, bâches
et remorque tout
peu utilisé, état de neuf.
Eventuellement
place à disposition
port de Cudrefin.
Fr. 6900.—.
Tél. (038) 24 06 54.

81699-V

Occasion unique

DATSUN
CHERRY
120 F II
1978, très bon état,
expertisée,
Fr. 5900.—.

Tél. (038) 24 1842.
86564-V

Superbe occasion

BMW 320
1976, expertisée,
parfait état.
Fr. 7800.—.

Tél. (038) 24 18 42.
86569-V

A vendre

GS Citroën
1976, 62.000 km.

Tél. 31 82 64,
le soir. 81732-v

Triumph
Spitfire 1500
1977, 45.000 km,
moteur neuf ,
hard-top capote,
expertisée,
en parfait état,
7300 f r.
Reprise éventuelle.

Tél. (038) 63 30 00
OU 25 42 54. 87536-v



Un week-end plein de promesses à Saint-Sulpice
IffflT 9y^^stîque C'était la Fête cantonale des pupilles

Souvent menaçant, le ciel fut cependant du côté des mille jeunes gymnastes
neuchatelois réunis à Saint-Sulpice pour la Fête cantonale des pupilles : pour une
fois, la pluie n'était pas au rendez-vous , de sorte que la manifestation a pu se
dérouler parfaitement en dépit d'une température un peu fraîche. Les responsa-
bles techni ques désignés parl'ACNG , J.-C. Guyot et L. Pythoud , ont diri gé leurs
concours de main de maître, épaulés par de nombreux juges. Le comité d'organi-
sation , présidé par E. Tuller, s'est montré à la hauteur de sa tâche, si bien que
toutes les conditions étaient réunies pour assurer la réussite de la fête. Les jeunes
gymnastes se chargèrent du spectacle, pour le plus grand plaisir du public venu
nombreux pour soutenir les champions en herbe.

Samedi après-midi , plus de quatre cents
individuels se sont mesurés à l'artisti que ,
aux agrès, aux jeux nationaux et à l'athlé-
tisme.

LOGIQUE
• Chez les artistiques , les meilleurs se
sont imposés. En classe de performance 1,
L. Romano (Serrières), déjà vainqueur à
la fête romande d'Estavayer et à la fête
cantonale de Saint-Aubin , se place à
nouveau en tête du classement. En
perf. 2 , S. Mooser (Saint-Aubin), premier
samedi passé dans son fief , réédite sa per-

car les techniciens n'ont pas encore le
recul nécessaire. Ces tests aux engins ont
cependant le mérite de correspondre à un
besoin chez les jeun es qui aiment cette
discipline et ne peuvent ou ne veulent se
soumettre aux exigences très dures et
strictes de la gymnastique à l'artisti que de
compétition dans les classes de perfor-
mance.

CONCENTRÉS. - Quatre « gaillards » de La Coudre qui n'ont pas l'air de s'en lais-
ser conter! (Avipress-Treuthardt)

A l'athlétisme , en cat. A, J. Johnson
(Neuchâtel - Amis - Gyms) l'a emporté
chez les plus jeunes, imité par N. Aesch-
bacher (Fleurier) chez les athlètes de plus
de 15 ans. Dans les cat. B et C, les victoi-
res des Bevaisans S. Allemano et
O. Berger n 'ont pas étonné les connais-
seurs, car cette section s'est spécialisée
dans cette branche et compte dans .ses
rangs quel ques éléments de valeur. Aux
jeux nationaux , les « forts-à-bras» de
Saint-Sul pice ont failli rafler toutes les
médailles d'or , notamment grâce à
M. Colo en cat. L. 1 et à S. Graf en cat.
J. 1. Mais c'était compter sans les solides
gars de Savagnier, qui se sont montrés les
plus forts en cat. J. 2. avec L. Ryser.

La répartition dans les différentes bran-
ches est très inégale; les concurrents les
plus nombreux se recrutent chez les athlè-
tes (302), devant les artisti ques (40), les
nouveaux adeptes des agrès (33) et les

gyms aux jeux nationaux (29). Ces joutes
permettront sans doute aux dirigeants
d'opérer leurs sélections en vue de la fina-
le romande des jeunes gymnastes du
14 septembre , qui réunira à La Chaux-
de-Fonds les meilleurs pupilles de
Romandie.

PLAISANT RENOUVEAU

Dimanche matin , les 27 sections sont
entrées en lice sous l'œil intéressé du
président du Conseil d'Etat , M. J. Béguin.
Elles se sont mesurées dans différents
exercices : école du corps , course-navette ,
engins et athlétisme.

Gymnastes et moniteurs ont pu cueillir
le fruit d'un long entraînement hivernal.
Profanes et connaisseurs auront remar-
qué un gros progrès dans la variété et
l'originalité des exercices présentés, voire
même dans la pré paration athlétique et
les qualités acrobatiques des concurrents.
La nouvelle vague des moniteurs amène
un renouveau plaisant dans la conception
de la gymnastique de section. L'après-
midi , le président de la section de Dom-
bresson J. Cazès a remis le fanion canto-
nal à son homologue de Saint-Sul pice
E. Cochand. La course d'estafettes inter-
districts a mis de l'animation sur les
emplacements, où le public a pu apprécier
les démonstrations des meilleurs gymnas-
tes à l'artisti que et de quelques sections de
pointe.

Lors de la proclamation des résultats,
les meilleures sections ont été appelées
devant le rang : Bevaix en lrc division
(gagne le challenge de la FAN), Serrières
en 2 me div. avec le plus haut total de
points , Cornaux en 3mc div. et Le Locle en
4 mc div. avec un excellent total égale-
ment.

Le week-end prochain , ce sera au tour
des pupillettes , qui mettront un terme à la
saison des fêtes cantonales. Elles seront
1200 à se retrouver à Neuchâtel , sur les
installations du Mail de Neuchâtel. PAH

PETITS PUPILLES... deviendront de grands gymnastes, si l'enthousiasme résiste
au temps. (Avipress-Treuthardt)

CONCOURS DE SECTIONS

In division : 1. Bevaix 112,54 pts ; 2
Chaux-de-Fonds Abeil le 109,70; 3. Le
Landeron 108,89; 4. Cressier 106,78; 5
Chaux-de-Fonds Ancienne 102,57. -
2™ division : 1. Serrières 116,30; 2
Chézard 112,81; 3. Peseux 110,38; 3.
Peseux 110,38 ; 4. Couvet 109,31 ; 5. Cer-
nier 109,05 ; 6. Neuchâtel Amis-Gyms
108,76 ; 7. Les Brenets 108,63 ; 8. La Cou-
dre 108,50; 9. Savagnier 106,86. -
3°" division : 1. Comaux 112,32; 2. Cor-
celles 110,68 ; 3. Les Hauts-Geneveys
110,60; 4. Les Verrières 109,84; 5
Fontaines 109,43 ; 6. Rochefort 108,34 ; 7.
Dombresson 108,29 ; 8. Boudry 108,07 ; 9.
Hauterive 107,69; 10. Les Ponts-de-
Martel 107,24; 11. Travers 107,13; 12.
Colombier 106,16 ; 13. Les Geneveys-
sur-Coffrane 104,09. - 4me division: 1. Le
Locle 115,46; 2. St.-Sulpice 114,69; 3.
Fontainemelon 109,70 ; 4. Môtiers 109,37 ;
5. St.-Aubin 109,36; 6. Neuchâtel
ancienne 109,31; 7. Fleurier 109,19; 8.
Boveresse 108,26 ; 9. Valangin 107,78 ; 10.
Noira igue 106,32.

ATHLÉTISME

Catégorie A : 1. J. Johnson (Amis Gyms,
Neuchâtel) 259; 2. L. Pécaut (Bevaix)
258 ; 3. A. B-oscaglia (Couvet) 241; 4.
E. Monard (Comaux) 234 ; 5. B. Baltis-
berger (Cernier) et F. Jeanneret (Couvet)
214; 7. Y. Schlatter (Bevaix) 211; 8.
M. Reymond (Travers) 207; 9.
P.-A. Kehrli (Les Ponts-de-Martel) 199 ;
10. G. Jornod (Cornaux) 197 ; 11. O. Sahli
(Hauts-Geneveys) 186 ; 12. J.-J. Œuvray
(Hauts-Geneveys) 178 ; 13. J. Wyss
(Bevaix) 176 ; 14. U. Furter (Colombier)
172 ; 15. P. Monnard (La Chaux-de-Fonds
- Ancienne) 154. - Catégorie B: 1.
S. Allemano (Bevaix) 141 ; 2. D. Mury (La
Coudre) 121; 3. F. Teseo (Le Landeron)
117; 4. G. Bourquin (Dombresson) 108; 5.
F. Sutter (Amis Gyms) 99; 6. M. Cinotti
(Cressier) 97; 7. P. Vuilleumier (Fontai-
nemelon) 97 ; 8. A. Giorg i (Couvet) 95 ; 9.
C. Castella (Fontainemelon) et O. Jacquat
(Bevaix) 90 ; 11. A. Gangeset (Boudry) 89 ;

12. C. Siegenthaler (Fontaines) et Y. Coz-
zuol (Couvet) 84 ; 14. F. Rafaele (Travers)
83 ; 15. R. Farine (Boudry) 79: - Catégorie
C : 1. O. Berger (Bevaix) 258 ; 2. G. Meyer
(le Landeron) 239 ; 3. P. Matthey (Les Ver-
rières) 215 ; 4. P. Charmillot (Les Hauts-
Geneveys) 213 ; 5. R. Betturini (Couvet) et
S. Ferrante {Amis-Gyms, Neuchâtel) 204 ;
7. F. Teseo (Le Landeron) et S. Zimmer-
mann (Bevaix) 201; 9. J.-F. Zbinden
(Bevaix) 197; 10. R. Chambettaz (St-
Sulpice) 196 ; 11. X. Mury (La Coudre)
194 ; 12. T. Petruccelii (Bevaix) 185; 13.
Ph. Rod (Bevaix) 184 ; 14. P. Berger
(Bevaix) et J. Say (Fontainemelon) 182. -
Nationaux L. IA: 1. M. Colo (Saint-Sul pi-
ce) 59,90; 2. W. Bandi (Saint-Sulpice)
56,75; 3. D. Petitpierre (Couvet) 56; 4.
C. Amez-Droz (Dombresson) 55,35; 5.
P. Maradan (Couvet) 52,30. - Nationaux
J. 2: 1. L. Ryser (Savagnier) 48,20; 2.
O. Schupbach (Savagnier) 45,40 ; 3. D. Erb
(St-Sulpice) 44,60; 4. L. Béguin (Colom-
bier) 44,35 ; 5. S. Ryser (Savagnier) 43,60.
- Nationaux J. 1: 1. S. Graf (St-Sulpice)
38,20 ; 2. G. Gulknecht (Colombier) 37 ; 3.
Y. Colo (St-Sulpice) 36,90; 4. C. Barone
(St-Sulpice) 35,90; 5. F. Sansonnens
(Savagnier) 35,30.

ARTISTIQUES

Performance 1: 1. L. Romano (Serriè-
res) 56,90; 2. P. Jacob (Peseux) 56; 3.
M. Girardin (La Chaux-de-Fonds - Ancien-
ne) 55,40; 4. A. Veuilleumier (Chézard-
St-Martin) 54,90 ; 5. D. Lionello (Serrières)
53,60 ; 6. S. Robert (Le Locle) 51,40. -Per-
formance 2: 1. S. Mooser (St-Aubin)
55,10; 2. D. Haeberli (Serrières) 54,30; 3.
J.-C. Jacob (Peseux) 54,20 ; 4. M. Met-
traux (Peseux) 53,40; 5. P. Augsburger
(Serrières) 53. - Performance 3: 1.
L. Daniel (Serrières) 72,20; 2. D. Collaud
(Serrières) 71,90; 3. D. Buhler (La
Chaux-de-Fonds - Ancienne) 70,50; 4.
E. Caballero (Serrières) 69,70; 5. J. Mar-
tinez (Peseux) 66,50. - Performance 4: 1.
L. Jug (Le Locle) 85,30 ; 2. V. Liengme (Le
Locle) 82,30; 3. F. Rota (Le Locle) 80,90;
4. J.-M. Coral (Serrières) 78,90.

Les Suisses déçoivent à Tfhomon
V- ĴP athlétisme FACE A LA FRANCE ET A LA SUEDE

A Thonon, le match triangulaire qui les opposait a la France et a la Suéde s est ter-
miné de façon bien décevante pour les sélections helvétiques masculine et féminine.
Toutes deux ont terminé à la troisième place alors que, chez les messieurs tout au moins,
on pouvait prétendre devancer la Suède (la Suisse occupait d'ailleurs la deuxième place
au terme de la première journée). La « chasse aux limites olympiques» s'est également
soldée par un échec total.

La Suisse a quelques excuses à faire
valoir: aux forfaits de Markus Ryffel et
Félix Boehni , connus avant la rencontre ,
sont venus s'ajouter ceux du sprinter Urs
Gisler, du spécialiste du 400 m Peter Haas
et du «perchiste » Daniel Aebischer,
lequel s'est blessé en s'entraînant. Ces
défections semblent avoir eu une influen-
ce sur le moral des autres sélectionnés.
C'est ainsi que samedi , dans le
400 mètres, Urs Kamber n'a pas été à la
hauteur de sa réputation.

Chez les messieurs, les deux relais ont
pris chaque fois la deuxième place, derriè-
re une équipe de France hors d'atteinte.

Ds ont réussi deux des six meilleures per-
formances suisses de la saison enregis-
trées. Le 1500 mètres fut beaucoup moins
favorable. Delèze s'était fixé comme
objectif de conduire Gysin et Vifian à la
limite olympique mais il a échoué, faute
d'avoir trouvé un minimum d'aide du
Français Alex Gonzales. Vifian a , d'ail-
leurs, abandonné après 900 mètres.

La meilleure course dans les épreuves
masculines, a été réussie par Franz Meier ,
deuxième sur 400 m haies. Les deux suc-
cès helvétiques ont été l'œuvre de Rolf
Bernhard au saut en longueur (7 m 82) et
de Jean-Pierre Egger, lequel, avec

19 m 32, a toutefois raté nettement le
minimum demandé pour Moscou
(19 m 80).

CHUTE DE DRUK

Les Français se sont imposés dans quin-
ze des vingt disciplines. La meilleure per- '
formance du match a été réussie par
Philippe Houvion, vainqueur de la perche

avec 5 m 60, hauteur franchie à son
premier essai. Sur 110 m haies, Guy Drut ,
le champion olympique , a raté sa rentrée.
Il est tombé sur la deuxième haie et il a
abandonné.

Chez les dames, la satisfaction est
venue surtout de Cornelia Burki , victo-

' rieuse samedi du 800 mètres et qui a
manqué de peu , dimanche , une deuxième
victoire sur 1500 mètres.

Sympathiques surprises au concours de Boveresse
YM& hippisme Même le soleil a daigné y prendre part...

A Boveresse, les promesses, on les
tient! Le public ne s'y est pas trompé dès
la journée de samedi marquée par une
domination féminine. Dans l'épreuve la

plus difficile du jour , un R II avec deux
barrages , seule, en effet , Sandra Facchi-
netti , de Fenin, Marie-France Schild
d'Hauterive et Francine Genolet de La
Chaux-de-Fonds réussirent à se qualifier
pour le second barrage , devant laisser
finalement la victoire à la cavalière de
Feni n. En dressage , la gent féminine fut
également à l'honneur , puisqu 'on y enre-
gistra la double victoire de Diane deLoës,
d'Areuse.

Dimanche , en catégorie R III , Philippe
Monard , de Saint-Biaise , avec Mistel ,
durent s'inclinerdeux fois devant le talent
de Judith Zimmermann de Colombier,
qui , avec Looping, réussit un doublé sans
condition. Une consolation pour Philippe
Monard, il prend la tête du classement
provisoire du champ ionnat neuchatelois,
devant Gabriel Simon-Vermot de
Môtiers.

SURPRISES

Mais cette année , les cavaliers natio-
naux , forts de l'expérience, ont particuliè-
rement attiré l'attention du public.
Rushland , le sympathi que petit cheval de
Gilbert Imer de La Neuveville , surprit ses
concurrents directs en remportant fort
habilement l'épreuve de chasse de caté-
gorie M I. Les favoris cherchèrent leur
revanche dans l'épreuve la plus attendue
du week-end, un M I avec deux barrages.
A l'issue du premier ba rrage, cinq cava-
liers restaient en lice. Après le passage de
Danya II et de Daniel Schneider de Fenin ,
d'aucun pensait que les jeux étaient faits.
Le cavalier avait suivi un tracé court et
rapide sur des obstacles atteignant la
hauteur respectable de 1 m 40. Mais on

avait oublié le cavalier de Colombier,
Charles Froidevaux qui , montant Sweet
Lullaby, boucla un chrono d'un dixième
de seconde inférieur au représentant de

HEUREUX.- Imer, Froidevaux et Schneider (de gauche à droite) ont, tour à tour,
été à l'honneur ce week-end à Boveresse. (Avipress-Treuthardt)

RÉSULTATS
Catégorie RI (barème Al chrono) : 1. Kaimos,

P. Fellmann , Lignières , Op 49"8; 2. Heur de
Lys V, R. Winkler , Renan 54"3 ;3. Mousseline,
E. Maire, Cernier 0 p. 55"9 ; 4. Chambor,
J.-M. Lambelet , Colombier, 0 p 56"0 ; 5.
Boney- M, A. Rais, La Chaux-de-Fonds, 56"5.
- Catégorie RII , (barèm e A/chrono) : 1. Pride
Man , O. Zaugg, Neuchâtel , O p  75"0; 2.
Very-WelJ , H. Bangerter , Reconvilier , 0 p
79"8; 3. Pistache , A. Baltensberger , Boudry,
3 p 89"3 ; 4. Wiking, P. Estoppey, Peseux , 3 p
93"0; 5. Mandai , A. Mermod, Sainte-Croix
4 p. 78"0. - Catégorie RI, (barème A/chrono,
1 barrage) : 1. Zara II , X. Favre, La Chaux-de-
Fonds 0/0 42"7 ; 2. Ebena , F. Vorpe, Tavannes
0/0 48"1 ; 3. Fabiol a X, P. Chérix, Neuchâtel
0/4 43"7 ; 4. My Lad y II , F. Zanon, Le Prévoux ,
0/4 44"7; 5. Fabririus, C. Robert , La Brévine
0/4 44"9. - Catégorie RU, (barème A, 2 barra-
ges/chrono) : 1. Sun-Shine IV, S. Facchinetti ,
Fenin 0/0/0 47"9; 2. Nagoya , M.-F. Schild,
Hauterive 0/0/4 48"7 ; 3. Ouragan IV, F. Geno-
let , La Chaux-de-Fonds 0/0/4 53"1 ; 4. Ohio II ,
M. Jacot, Valangin 0/4 49"6; 5. Urban II,
L. Borioli , Bevaix 0/8 48"3. - Dressage Ul : 1.
Lightning, D. de Loès, Areuse, 361 points. 2.
Wiking P. Estoppey, Peseux 315 ; 3. Urban II ,
L. Borioli, Bevaix , 310. - Dressage LIV : 1.
Lightning, D. de Loës, Areuse381 ; 2. Urban II ,
L. Borioli , Bevaix , 342 ; 3. Baron , A. Devaud,
Les Geneveys-sur-Coffrane , 341. - Catégorie
LU (barème A/chrono) : 1. Carnival,
D. Schneider, Fenin 0 p 69"9 ; 2. Mewerick III,
M. Prêtot , Le Noirmont Op  74"7 ; 3. Thor,

Fenin. La différence suffisait à lui donner
la victoire sous le soleil qui venait d'appa-
raître pour prouver qu 'à Boveresse, il
savait encore faire l'été ! YB

P. Manini , Fenin 3 p 98"9; ~ 4. Mattie-Brown ,
J.-B. Matthey, Le Locle, 4 p 68"9; 5. Franco
IV, J.-B. Matthey, Le Locle 4 p 69"2. - Caté-
gorie RM, (barème C) : 1. Looping, J. Zim-
mermann, Colombier, 67"5; 2. Mistel ,
P. Monard , Saint-Biaise 73"7; 3. J.-J. P.
Comte, Beurnevésin , 73"7; 4. Vedette II ,
A. Robert , La Rocheta ; 5. Siberian Spring II ,
F. Landry, Le Landeron 78"2. - Catégorie MI
(barème C) : 1. Rushland , G. Imer, La Neuve-
ville 67"7; 2. Greenpound , C. Froidevaux ,
Colombier, 73"3 ; 3. Danya II, D. Schneider,
Fenin 73"8 ; 4. Espadron , T. Facchinetti ,
Saint-Biaise 75"5 ; 5. Orion Gitan , M. Brand
Saint-lmier, 75"7. - Catégorie libre (barème
A/chrono) : 1. Wind y C. Fliihmann , Saint-
Biaise 0 p 47"0; 2. Chambor, E. Rey, Haute-
rive Op  49"1; 3. Franco IV, N. Gardet, Le
Locle 0 p 49"3 ; 4. Galaxie, B. Immobersteg,
La Chaux-de-Fonds 0 p 49"5 ; 5. Eroïque,
E. Rufener , Les Convers 0 p 50"5. - Catégorie
RM, (barème A, 1 barrage/chrono) : 1.
Looping, J. Zimmermann, Colombier 0/0 p
48"0; 2. Mistel , P. Monard , Saint-Biaise 0/0
48"8 ; 3. Bérylis, M. F. Despland , Saint-lmier
0/0 55"9; 4. Valoudska , J.-J. Maridor, Saint-
Martin 0/1/2 57"3 ; 5. Jakval , G. Simon-
Vermot , Môtiers 0/4 47"7. - Catégorie MI
(barème A/2 barrages au chrono): 1. Sweet
Lullaby, Charl es Froidevaux, Colombier 0/0/0
50"4 ; 2. Danya II, D. Schneider, Fenin 0/0/0
50"5 ; 3. Greenpound , C. Froidevaux, Colom-
bier 0/0/0 53"; 4. Lanson, J.-B. Matthey, Le
Locle, 0/Q/4 52"1 ; 5. Ten More, Michel Brand,
Saint-lmier 0/0/12 59"3.

Les principaux résultats
Messieurs

100 m : 1. Panzo (Fr) 10"40 ; 2. Richard
(Fr) 10"52 ; 3. Faenhdrich (S) 10"64. Puis :
6. Humbert (S) 10"90: - 400 m: 1.
Dubois (Fr) 46"10 ; 2. Demarthon (Fr)
46"58; 3. Strittmatter (S) 46"75 ; 4.
Kamber (S) 47"26. -1500 m : 1. Gonzalez
(Fr) 3'40"8 ; 2. Dien (Fr) 3'41"1 ; 3. Delèze
(S) 3'41"1; 4. Gysin (S) 3'41"7. -
10.000 m: 1. Watrice (Fr) 29'11"4 ; 2.
Legrand (Fr) 29'11"5; 3. Persson (Su)
29'16"2. Puis: 5. Rufenacht (S) 30'00"1;
6. Haid (S) 30'32"7. - 400 m haies : 1.
Gullstrand (Su) 49"93 ; 2. Meier (S) 50"10 ;
3. Chazot (Fr) 50"52. Puis : 5. Wild (S)
51"40. - Longueur: 1. Bernhard (S)
7 m 82 ; 2. Charles (Fr) 7 m 80 ; 3. Déroche
(Fr) 7 m 46. Puis : 6. Sidler (S) 7 m 05. -
Hauteur : 1. Agbo (Fr) 2 m 25 ; 2. Dalhaeu-
ser (S) 2 m 19 ; 3. ex aequos Almen (Su) et
Karlsson (su) 2 m 15. Puis : 6. Graber (S)
2 m 15. - Poids : 1. Egger (S) 19 m 32; 2.
Béer (Fr) 18 m 81 ; 3. Viudes (Fr) 18 m 60.
Puis : 5. Stettler (S) 16 m 51. - Javelot : 1.
Eldenbrink (Su) 79 m 60 ; 2. Lundmark
(Su) 78 m 70; 3. Lecurieux (Fr) 76 m 52.
Puis: 5. Grossenbacher (S) 70 m 34; 6.
Maync (S) 67 m 68. - 4 fois 100 m: 1.
France 39"41; 2. Suisse (Faehndrich -
Bangueret - Muster - Humbert) 39"86
mps) ; 3. Suède 40"49. - 200 m (335 m/s.
vent contraire) : 1. Arame (Fr) 21"00 ; 2.
Bourdin (Fr) 21"25; 3. Muster (S) 21"67;
4. Bangueret (S) 21"87. - 800 m: 1.
Maraj o (Fr) l'49"4 ; 2. Dupont (Fr)
l'49"9 ; 3. Kaneberg (Su) l'51"3 ; 4. Elmer
(S) l'51"8; 5. Hagmann (S) l'52"3. -
3000 m obstacles: 1. Mahmoud (Fr)
8'40"2; 2. Lafranchi (S) 8'44"5 ; 3. Robil-
lot (Fr) 8'45"1. Puis : 6. Hertner (S) 9'21"1.
-110 m haies (1,4 m/s. de vent contraire) :
1. Raybois (Fr) 14"16; 2. Rohner (S)
14"28; 3. Schneider (S) 14"42. - Perche:
1. Houvion (Fr) 5 m 60; 2. Zalar (Su)
5 m 50; 3. Ferreira (Fr) 5 m 50. Puis:
Ulrich (S) 4 m 80; 6. Kronenberg (S)
4 m 40. - Triple saut: 1. Valetudie (Fr)
16 m 54 ; 2. Brink (Su) 15 m 92 (vent favo-
rable) ; 3. Lefort (Fr) 15 m 75. Puis: 5.
Fichier (S) 15 m 38 ; 6. Von Stockar (S)
14 m 85. Marteau: 1. Decker (Fr)
68 m 42 ; 2. Suriray (Fr) 68 m 04 ; 3. Sjoe-
holm (Su) 67 m 08 ; 4. Obrist (S) 59 m 92 ;
5. Schneider (S) 59 m 84. - 5000 m: 1.
Bousier (Fr) 14'13"7; 2. Gonzales (Fr)
14'13"7; 3. Wallin (Su) 14'18"3. Puis : 5.
Schneider (S) 14'47"4 ; 6. Steffen (S)
14'57"8. - Disque: 1. Gardenkrans (Su)
61 m 06 ; 2. Svensson (Su) 60 m 98 ; 3. Sel-
les (Fr) 58 m 80. Puis: 5. Diezi (S)
50 m 98 ; 6. Burri (S) 47 m 44. - 4 fois
400 m: 1. France (Fellice - Froissart -
Dubois - Demarthon) 3'04"9; 2. Suisse

(Strittmatter - Meier - Rolf Gisler - Kamber)
3'06"3 (mps) ; 3. Suède 3'10"9. Hors
concours : Espagne : 3'06"2.

Classement final: 1. France 198 p.; 2.
Suède 116; 3. Suisse 107.

Tentative sur 4x100 m masculin:
1. Suisse (Faehndrich - Bangueret - Muster
- Humbert) 40"29; 2. Suède 40"63.

Dames
100 m: 1. L. Hag lund (Su) 11"28; 2.

C. Rega (Fr) 11"33; 3. E. Sulter (Fr)
11"52 ; 4. B. Senglaub-Wehrli (S) 11"54
(mps) . Puis: 6. V. Werthmuller (S) 11"80:
- 400 m: 1. S. Malbranque (Fr) 52"70; 2.
M.-C. Champenois (Fr) 52"96 ; 3. E. Hofs-
tetter (S) 53"42 ; 4. P. Duboux (S) 54"74. -
800 m: 1. C. Burki (S) 2'03"0 (mps); 2.
A. Jossot (Fr) 2'05"2; 3. A. Persson (Su)
2'05"4. Puis: 5. K. Denz (S) 2'06"6. -
400 m haies: 1. K. Ulvinen (Su) 58"6; 2.
D. Ledisses (Fr) 58"8; 3. R. Dubos (Fr)
58"9 ; 4. E. Kaufmann (S) 59"0 ; 5. L. Hel-
bling (S) 59"2. - Disque: 1. Reynaud (Fr)
50 m 58; 2. E. Anderes (S) 47 m 08; 3.
F. Despierres (Fr) 46 m 94. Puis: 6.
C. Elsener (S) 40 m 88. - Javelot: 1.
E. Nagy (Su) 53 m 98 ; 2. R. Egger (S)
52 m 54 ; 3. K. Bergdahl (Su) 52 m 28 ; 4.
K. Dunkel (S) 49 m 60. - 4 x 100 m: 1.
France 42"92 (rn) ; 2. Suède 44"23 (m) ; 3.
Suisse (Werthmuller - Lambiel - Keller -
Senglaub) 45"07 (mps) . - 200 m (3,2 m/s.
vent contraire) : 1. R. Naigre (Fr) 22"97 ; 2.
C. Rega (Fr) 23"05; 3. L. Haglund (S)
23**11; 4. B. Senglaub-Wehrli (S) 23"54
(mps). Puis: 6. V. Werthuiuller (S) 24"07.
- 1500 m: 1. V. Renties (Fr) 4'15"8; 2.
C. Burki (S) 4'16"9; 3. E. Wattendorf (S)
4'20"4. - 100 m haies (2,1 m/s. de vent
contraire) : 1. F. Lebeau (Fr) 13"62 ; 2.
L. EUoy (Fr) 13"69 ; 3. H. Pihl (Su) 13"70.
Puis : 5. A. Weiss (S) 14"64 ; I. Savary a
chuté. - Poids: 1. L. Bertimon (Fr)
16 m 72 ; 2. S. Creantor (Fr) 15 m 53 ; 3.
E. Anderes (S) 14 m 95. Puis : 6. M. Heilig
(S) 13 m 18. - 3000 m: 1. J. Debrouwer
(Fr) 9'10"7; 2. B. Bribgslid (Su) 9'16"6; 3.
J. Nordgren (Su) 9'19"8. Puis: 5.
M. Isenegger (S) 10'12"3 ; 6. L. Frei (S)
10'25". - Hauteur: 1. S. Lorentzon (Su)
1 m 90 (record national) ; 2. G. Meier (S)
1 m 81 ; 3. S. PrenveiUe (Fr) 1 m 81. Puis :
5. S. Erb (S) lm70. - Longueur: 1.
J. Curtet (Fr) 6 m 38; 2. K. Wallin (Su)
6 m 28; 3. O. Madkoud (Fr) 6 m 18. Puis:
5. P. Gigandet (S) 6 m 05 ; 6. A. Weiss (S)
5 m 63. - 4 fois 400 m : 1. France (Simon -
Louis - Champenois - Malbrangue) 3'34"3 ;
2. Suisse (Helbling-Cavin-Uboux-Hofs-
tetter) 3'36"9; 3. Suède 3'41"9.

Classement final : 1. France 137,5; 2.
Suède 96; 3. Suisse 77,5.

-jr̂  ̂ escrime

Le Suisse Patrice Gaille a renouvelé sa
victoire de l'an passé en remportant le
tournoi international à l'épée de Films. Il
s'est imposé devant son compatriote
Daniel Giger et le Suédois Kent Hjerpe,
alors que le Bâlois François Suchanecki
terminait quatrième.

La Suisse remportait également le clas-
sement par nations devant les formations
olympiques de Suède et d'Angleterre.

Résultats. - Individuels : 1. Gaille (S)
4 victoires ; 2. Giger (S) 3; 3. Hjerpe (Su)
3 ; 4. Suchanecki (S) 2 ; 5. Jakobsson (Su)
2 ; 6. Edling (Su) 1. Par nations : 1. Suisse
(Suchanecki, Kauter, Nigon, Carrard) ; 2.
Suède; 3. Angleterre.

Encore Gaille

M«jj )̂ automobilisme

Le Neuchatelois Philippe Lambert a
terminé hier à Zolder, à la 6mc place de là
cinquième manche du championnat
d'Europe de formule Ford. Avec une PRS
de location, l'espoir suisse s'est fort bien
tiré d'affaire. «Je ne connaissais ni l'auto
ni le circuit de Zolder ; j'ai néanmoins
réussi le 4",c temps des essais avec une
voiture « sous-vireuse». En course, je suis
resté longtemps troisième avant une
averse qui m'a obligé à ralentir, des pro-
blèmes de freins s'ajoutant encore à ceux
de tenue de route », expliquait le Neucha-
telois, hier soir.

Sixième de cette manche européenne,
Lambert consolide sa quatrième position
au classement général. Précisons encore
pour la petite histoire, qu 'après ses
courses sur le territ oire belge (6me à Spa et
à Zolder), le Neuchatelois commence à
être considéré outre-Quiévrain comme le
successeur de «Clay» Regazzoni.

Lambert 6me

en Belgique

Bon retour de
Marc Surer

Le Bâlois Marc Surer , éloigné des cir-
cuits depuis son accident survenu aux
essais du Grand-prix d'Afrique du Sud il y
a 16 semaines, n'a pas raté son retour en
compétition. Meilleur temps des essais,
Surer a terminé troisième, derrière
Hans-Joachim Stuck et Jan Lammers, de
la quatrième manche du champ ionnat
Procar , qui s'est courue sur le Norisring à
Nuremberg.

Stuck se portait en tête vers la mi-
course et signait sa deuxième victoire
après celle obtenue à Monaco. Surer
connaissait des ennuis au départ.
Cinquième à l'issue du premier tour, le
champion suisse faisait une belle remon-
tée en rattrapant notamment Manfred
Schurti et Alan Jones. Les résultats de la
4rae manche :

1. Stuck (RFA) ; 2. Lammers (Ho) ; 3.
Marc Surer (S); 4. Schurti (Lie) ; 5. Jones
(Aus) ; 6. Quester (Aut) . - Classement
provisoire : 1. Lammers 50 pts ; 2. Stuck
40; 3. Jones 34; 4. Schurti 33; 5. Reute-
mann (Arg) et Piquet (Br) 20.

formance. L. Dardel (Serrières) s'est mis
en évidence en perf. 3, alors que les
représentants du Locle emmenés par
L. Hug ont réussi un beau tir groupé en
perf. 4. Le nouveau concours aux agrès,
lancé pour la première fois cette année , a
vu la partici pation d'une trentaine de
débutants et les succès de J.-P. Jubin de
La Chaux-de-Fonds-Abeille au test 1,
d'O. Lehmann de Peseux au test 2, de
C. Blandenier de Chézard au test 3. Il est
encore trop tôt de se prononcer sur la
valeur de ce nouveau concours aux agrès,



Invitation pour une
consultation gratuite
Louis Widmer : ******* !
I N T E R N A T I O N A L

Bon-cadeau [̂ |H|
A l'achat de tout '" r , ^B B
produit Louis Widmer, <^»tchoisissez un pot de ^® c;;B^̂
Crème 35 ml gratuit. . \?%S** I

JOURNÉES-CONSEIL
mardi 24, mercredi 25 juin

et ipudi matin 26 Juin.^gJ*

hy__ B̂ IKBCTMH 9| T PrM

AUTOMOBILISTES!
Avant de partir en vacances

UN
CONTROLE
GRATUIT

de votre voiture vous est offert du

23 au 27 juin 1980
Réglage des phares
et du CO2

-O GARAGE
_-_fC FRANCIS ZEDER
j &^  2016 CORTAILLOD

1 JÊr ^V Ch. des Pâles 2 - Tél. 4210 60

SEULEMENT
70 CENTIMES

LE MOT !
C'est le prix d'une II

petite annonce 11
au tarif (très) réduit qui I

vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles. Il
$ vêlements , skis , chaussures , elc. (véhicules à moteur II

exceptés) ; |j|j

A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un 81
appartement à louer , 11

/fc vous aide à trouver une temme de ménage, une garde II
™ d'enfants, etc. ; Il

5Q 

vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel 11

(Annonces commerciales exclues) il

I » 1

Machines à laver
linge-vaisselle

Retour d'exposition
légèrement griffées,
à céder avec gros
rabais.

Miele - Schultess

AEG • Bauknecht

Gehrig - Bosch

Indesit - Hoover

Crosley - Zanker

Livraiso n et pose
gratuites.
Facilités de paiement.
Location dès Fr. 30.—
par mois.
Réparation toutes
marques.

Magic NEUCHATEL
Tél. (038) 41 17 96.
Nouveau N° de tél.
(021)22 88 40

82754-A

i Prêts il
mh Tarif réduit
; T^^mWtPÙm î X̂ia. Sans caution
. .* '̂ ^T— ¦*: rSf ^TnE. Formalités simplifiées
j*_l E UT»'.1* ffl'J 'J-fifT Service rapide
fflvlV». SS57nTlilÏKI Discrétion absolue

f rtiffli IB_KPPPJPi

Envoyei-mol votre dDcumsntBtion sins •ngagam.nt

j» attira f>. FAN

Nom

î!t!î.
Ruo 

HP/Loc »lll é , J

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

i DOCUMENTS ORIGINAUX
| à leurs offres. Nous ne prenons

aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.
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NE/Bevaix : Garage APOLLO S.A.,
tél. (038) 46 12 12 783Sr>A

Le titulaire actuel prenant sa retraite, la place de

chef de la division
des immeubles

est a repourvoir, le T'janvier 1981, à la Direction de l'administration militaire
fédérale.

La division des immeubles s'occupe notamment de travaux préparatoires de
nature juridique et commerciale, de la coordination et de l'exécution d'acqui-
sition de terrain, de constructions et de crédits, d'aménagement du territoire,
de protection de l'environnement, d'expertises, de problèmes relatifs à
l'agriculture et à la sylviculture, de registres fonciers et de contrats.

Nous demandons:

- Etudes universitaires complètes (notaire, juriste, par exemple), expérience
professionnelle de nombreuses années.

- Aptitude à diriger une division chargée de travaux variés.

- Habileté à négocier.

- Langue, maternelle française avec de bonnes connaissances de l'autre
langue.

- Si possible connaissance; de l'italien.

Votre candidature, accompagnée des documents usuels, doit être adressée
au:

Directeur de l'administration militaire fédérale
Palais fédéral - Est
3003 Berne. 86770-0

Ecriteaux
en «ente au

bureau du ioumal

[rV'Ct'^Ui'- r Vn.n.'v fit' i Nous engageons !
pour date à convenir

Ipii sommeliers (ères)
BBW connaissant les deux services. 1

Wr- *'!'̂  "S*LMM à L VM Horaire agréable.

HBWrff'PpwMm Bon gain assuré. W

Kn W'ïï'i loftfl B Téléphoner
K3 ; ou se présenter. B4955-0

En Valais, sur le plateau de Crans-Montana

l'hôtel
Sport-Club****

cherche, pour entrée immédiate

un chef de cuisine
pour petite brigade.

Bon gain, possibilité d'engagement à l'année
ou à la saison; nourri, logé.

.<.
Faire offres immédiatement par téléphone,
au N° (027) 41 19 12, à M. Delasoie, directeur.

B67S2-0

nw-—-—¦«-_«•—•_»»—__¦-_ -̂^^ _̂__ _̂a__ _̂u.______

r-T-Trran
Fabrique de fours industriels, cherche:

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
pour son service des achats.
- Horaire libre.
- Travail varié.
Faire offres ou se présenter à BOREL S.A.
rue de la Gare 4, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 27 83. 86594-0

Travaillez chez Adia en attendant de trouver ^m |a
un poste définitif. ' &É

•̂É̂ bw ' ^̂ 81 i
Nous cherchons: 4& ja^ , __3wi

manœuvres •''r''w e-_U ĴMmanœuvres _.__. J -̂tfli 4 Ijm
de chantiers r*^L '"*$ r^ \v

Libro choix d'uno activité personnalisée. i ___M_ _̂m\ m̂wM^BLm_t'. f
Bon salaire, prestations sociales modernes. Ĵ *̂*_3H Baf  ̂ . --tJmTwkm\vm\ mm\
Ruo du Seyon 8a, 2000 NoucMtoï /ffifl v BĴ MTMBM mm
Tél. 038/24 7414 867J2.Q M (, 

¦ 
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Le Centre d'apprentissage
Tornos S.A. à Fleurier
Fabrique de machines Téuow ei H aB

offre encore

3 places d'apprentissage
de mécanicien de précision.
DURÉE: 4 ans DÉBUT: AOÛT 1980

86S45-K

' t

On cherche

une sommelière
remplaçante, pour 1 mois,
du 12 juillet au 4 août.
Deux horaires.
Congé samedi et dimanche.

Tél. (038) 47 14 60. eeaos-o

Je cherche jeune
et dynamique

magasinier-
vendeur
Bruno
Roethlisberger
Cultures fruitières
2075 Wavre
Tél. 33 21 33. 84415 0

Cherche pour
début novembre
dans la région
de Neuchâtel
une place

d'employé
de commerce
Faire offres sous
chiffres G 03-353044
à Publicitas,
dfim Rfllfl QR77T.n

On cherche

retraité
comme aide
dans un camping.
Nourri, logé et
salaire.

, Tél. (037) 77 17 98.
86810-0

Nous engageons pour notre département menuiserie:

1 CHEF D'ATELIER
3 MENUISIERS QUALIFIÉS

Entrée : immédiate ou à convenir.

S'adresser à :
Sociétés Techniques S.A.
rue Jaquet-Droz 8, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 52 60. ' 83501-C

MONTAGES D'APPAREILS
DE PRÉCISION
seraient sortis à domicile

région est-Neuchâtel.
Faire offre sous chiffres 28-900.163 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

84956-0

Nous cherchons

architecte-
technicien ETS
dessinateur en bâtiment

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites à
ANNEN SIEBOLD SIECLE STÂMPFLI
Architectes EPFZ SIA
4, avenue du Lignon
1219 LE LIGNON (GE). 86772-0

i /M fekHT» i,i,i nliS _il - ) l_ IIf i l_ l
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rURGENT 
™

engage

2 monteurs
électriciens

Â
pour Neuchâtel. s

00

excellentes conditions

cherche, pour places stables
ou temporaires :

chef mécanicien
pour service entretien

mécaniciens
pour différents clients

régleurs
fraiseurs
maçons

menuisiers
ainsi que divers bons

manœuvres
87541-0 i

Restaurant Le Lacustre, Colombier
cherche pour fin juillet ou début août

sommelière
Fermé le dimanche.

Faire offres : M. J. Casella.
Tél. (038) 41 34 41. 84421 0

Jeune étudiante
20 ans, langue
maternelle française
avec connaissance
allemand, anglais,
italien et dactylo
cherche emploi
du 4.8. - 29.8.
Tél. (038) 51 29 63.

86766-D
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j j achète meubles de style et anciens j i
| bibelots, tableaux, livres, vaisselle, jj
jj pendules même en mauvais état, |j

il DÉBARRAS D'APPARTEMENTS {(
jj complet plus caves et galetas. j
f A. Loup, tél. (038) 42 49 39. 71938.F jj

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi. e226s-s

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-Zwing li, horlogerie-bijouterie.
Zôpfli 100, 6004 Lucerne.|

DAME
svelte, sympathique, bonne ménagè-
re, financièrement indépendante
(voiture) serait heureuse de rompre
solitude avec

MONSIEUR (55-63 ans)
sérieux, habitant la campagne. Situa-
tion stable. Il sera répondu à toute let-
tre accompagnée d'une photo et
adressée sous chiffres 87-442 aux
Annonces Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. sesse-Y

Jîj |Iwl7|\ M L[-I -Mi
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ATTELAGE DE REMORQU E pour Simca
1100, 50 fr. Tél. 31 64 23. 85202-J

BANC D'ANGLE, table avec 2 rallonges,
3 chaises. Prix à discuter. S'adresser à
Mme Coudray, Cerisiers 34, 1°' étage, La
Coudre, Neuchâtel, de 12 h à 20 heures.

85331-J

1 TROMPETTE Walzer de luxe, avec coffre.
Prix à discuter. Tél. (038) 42 52 43, le soir.

85357-J

TECKEL 12 mois couleur noir feu. Tél. (037)
43 20 05. 87531-j

CHAMBRE D'ENFANT complète, chambre à
coucher complète, paroi murale, TV couleur
avec table, fauteuil et canapé. Tél. (038)
42 24 76, dès 19 heures. 85216-j

MOTEUR HORS-BORD Johnson 6 CV L,
20 h. marche avec réservoir, 1300fr.
Tél. (038) 31 85 91. 85160-j

MACHINE À LAVER 5 kg, état neuf, cause
double emploi, 400 fr. Tél. (038) 31 85 91.

S5162-J

BATEAU DE PÊCHE avec cabine, 6 places,
2400 fr. Tél. (038) 31 85 91. 81660-j

NOUS ACHETONS aux meilleures condi-
tions, pour fondation privée d'une
bibliothèque privée, anciens livres d'enfants
jusqu'à 1940, bandes dessinées comprises
« Gédéon », Tôpfer, Jules Verne, Paul Divoi,
Bécassine, Epinal, Grandville, Doré, ainsi
que jeux et jouets anciens, même en
mauvais état. Tél. (038) 46 13 53, ou le soir
de 19 h à 20 h (038) 55 17 76. 75884-j

LES HAUTS-GENEVEYS, bel appartement
meublé 3 chambres, libre août ou à conve-
nir. Tél. 53 11 65. 85309-j

SERRIÈRES : appartement 3 pièces HLM.
Tél. 31 68 40. 85528-j

CENTRE, STUDIO MEUBLÉ, cuisine, dou-
che-W.-C, 335 fr. Tél. 25 27 02. 81665-j

BEL APPARTEMENT meublé 2 pièces,
balcon, confort, ville. Tél. 24 57 33 ou
25 24 57. 85359-J

A CORTAILLOD beau studio meublé, 290 fr.,
charges comprises. Tél. 42 38 01. 85293-j

NEUCHÂTEL, CHAMBRES INDÉPENDAN-
TES, confort, douches. Tél. 24 70 23. 85136-j

QUARTIER VAUSEYON, appartement meu-
blé de 4 pièces, cuisine, salle de bains, tout
confort, pour le 1e'juillet, prix selon durée
du bail. Tél. 33 35 26. 85T68-J

QUARTIER VAUSEYON, appartement meu-
blé de 2 pièces, cuisine, salle de bains, tout
confort , pour le 1er juillet, 400 fr. + charges.
Tel. 33 35 26. 85167-j

CENTRE VILLE studio meublé, grand
confort, 300 fr. + charges, pour le 1"' juillet.
Tél. 33 35 26. 85166-j

POUR SEPTEMBRE, on cherche logement
3 pièces, cachet, balcon, ensoleillement,
ville et périphérie ouest. Adresser offres
écrites à BC 1242 au bureau du journal.

81689-J

LOCAL pour garde-meubles, Corcelles ou
environs. Tél. (038) 31 71 59, soir. 81677-j

CHERCHONS DAME, responsable, pour
ménage et pour garder enfant (2 !/2 ans),
5 demi-journées. Dès le 25 août.
Tél. 24 50 73, repas. 85334-j

EMPLOYÉE DE COMMERCE, mariée, cher-
che travail à domicile, environ 3 heures par
jour (allemand/français) de préférence factu-
rations, offres ou assurances. Adresser
offres écrites à GR 1201 au bureau du
journal. 79893-J

DAMÉ CHERCHE TRAVAIL à domicile, tout
de suite ou à convenir. Tél. 41 31 87. 81728-J

QUELLES FAMILLES accueilleraient
étudiants en pension complète pendant
3 semaines? a) du 7 au 26 juillet; b) du
28 juillet au 16 août. Pension : Fr. 26.— par
jour. Tél. 24 77 60. 81812-J

Nous sommes encore disposés à
engager

un apprenti
de commerce

Préférence sera donnée à un jeune
homme parlant le français et l'alle-
mand.

Adresser offres écrites détaillées
sous chiffres AN 1241 au bureau du
journal. 87559-K
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A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES LZ

? 
SUISSE -TL— —,
ROMANDE SrW

/S_ML 17-20 Point de mire

? 
17.30 Téléjournal
17.35 La récré du lundi

' .y ĵjjt ; Mantalo : le robot
!»---_ 18.00 Petits plats dans l'écran

n -  Le calvados
18.30 Oui-Oui

Ûi&tf iti

n 18.35 Vrai ou faux
_*tofc Jeu de la timbale (1)

y ĴB»; présenté par Fabrice

? 

18.50 Un jour, une heure
19.15 Actuel

j ^_t& 19.30 Téléjournal

? 19.50 Ping-Pong
Jeu de la timbale (2)

r̂ j 20.10 Face au sport
4  ̂ «Wimbledon»
/^g_, côté «court », côté «jardin»
*¦ -m commenté oar Eric Walter

rM Bjorn eorg, on le ait invincible, une
T ] forme éblouissante. WimbledonL j l'attend... de raquette ferme.
$rf àj__4 (Keystone)

PI 21.00 Le peintre
/rfÊ Lermite
p-̂ S 1920-1977
! - Portrait de Lermite
I» 'J - « Lermite», document de
/ ĵjjj£ création de 

Marcel Schupbach

? 

21.50 Téléjournal
22.00 Football en ligue A

^(jft . Match du tour final

LJ FRANCE 1 CQ%

? 

11.15 Réponse à tout
11.30 Avant-midi première
12.00 T F 1 actualités

A _ t _ _  12.50 Les après-midi de T F 1
p""~"l hier et aujourd'hui

bg1 13.00 Les
P̂  combattants
y du désert
/̂ |& film d'Ivan Tors

? 
14.30 Les après-midi de T F 1
17.00 T F quatre

•rèjjjE 17.30 Un, rue Sésame
'̂"^  ̂

17.55 
Les inconnus de 18 h 55

| 18.10 Minutes pour les femmes
. 111 ¦ 18.20 Actualités régionales
/fljgj  ̂ 18.45 Mai-Juin 40

? 

- L'armistice est signé
19.00 T F 1 actualités

: _"$? 19.30 Que faisiez-vous quand les
/ ¦ m̂WL lumières se sont éteintes?
|

^
] film de Hy Averbach

j àjL 20.55 Indications
L. i 5 Magazine de médecine
1 | et de chirurgie
¦ \T 22 00 T F 1 dernière

înmnïMEJ/miz

FRANCE 2 <#—H

11.05 Passez donc me voir
11.30 Le scandale (6)
12.45 Antenne 2 première
12.35 Magazine régional
12.50 Face à vous
13.00 Aujourd'hui Madame

Auteurs face à leurs lectrices
14.05 La dynastie des Forsythe

15. A louer
14.55 Ski nautique à Bordeaux

16.20 Fenêtre sur...
- Les petites filles

de Félix Mayol
16.50 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie
17.50 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal
19.35 Question de temps

Magazine d'actualité

20.50 Portrait
de l'Univers

Paracelse ou «La renaissance
de la médecine »

21.50 Salle des fêtes
22.30 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <J£>
17.30 F R 3 jeunesse

Hebdo Jeunes
17.55 Tribune libre

Patrick Segal et Marc Laforêt
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Histoire de France dessinée
19.00 Les jeux au Touquet

19.30 La peau
de Torpédo

film de Jean Delannoy
Distribution classique pour un
film d'espionnage qui ne l'est
pas moins

21.20 Soir 3 dernière

. i

SVIZZERA JK\SITALIANA Sncff
18.10 Per la gioventu

Programmi estivi
19.00 Telegiornale
19.10 Tre nipoti e un maggiordomo

- Bambinaia a tempo pieno
19.40 Obiettivo sport
20.10 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Ricercatori scientici ticinesi

all'estero
5. Energie classiche
e alternative

21.45 Ricercare
«The drifting reed »,
film di Shigenovi Waki

22.25 Telegiornale
22.35 Lunedi Sport

lininit

SUISSE j y ^ALEMANIQUE SPC/
16.15 Rendez-vous

avec Eva Metzger
17.15 Le lundi des enfants
17.45 Gschichte-Chischte
18.00 Le Muppet Show

et Phyllis Diller
18.30 Le sport en bref
18.35 Point de vue
18.55 Vater der Klamotte
19.30 Téléjournal

20.00 Tell-Star
Le Quiz suisse

20.50 Schauplatz
Regard sur le théâtre

21.35 Derrick
- Le mort

cherche des abonnés

Verena Peter a I air terrorisé par Man-
fred Zapatka, dans ce nouvel épisode.

(Photo DRS)

22.35 Téléjournal
22.45 Football en ligue A

Match du tour final

ALLEMAGNE 1 ( )̂
15.10 Tagesschau. 15.15 Schaukelstuhl.

Lebenswege jùdischer Emigranten. 16.00
Der Papala 'n) gi auf Reisen. Von Spalten-
und Landmenschen (Kinderprogramm).
16.25 Winnie Puuh - Winnie Puuh und das
Hundewetter. 16.50 Tagesschau. 17.00
Abendschau. 17.30 Karino - Hubertusjagd.
18.00 Sandmànnchen. 18.10 Pariser Ge-
schichten - Das hohe C. 18.45 Abendschau.
19.00 Tagesschau. 19.15 Der Graf von
Monte Christo. Fernsehfilm in S Teilen.
Nach dem Roman von Alexandre Dumas. 1.
Der Gefangene von Château d'If. 20.15 Der
s'echste Gi pfel der Sieben. Bericht von der
Weltwirtschafts -Konferenz in Venedig.
20.45 Einmal Frankreich und zurùck. Eine
vergnûgliche Reise mit W. Sedlmayr. 21.30
Tagesthemen. 22.00 Elisa , mein Leben.
Spanischer Spielfilm. 0.05 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <̂ f^
15.00 Grundstudium Mathematik (23).

15.30 Einfûhrung in das Familienrecht -
Eheliche und nichteheliche Abstammung.
16.00 Heute. 16.10 Flipper - Der Auftrag.
16.40 Die Drehscheibe. 17.20 Chopper 1...
bitte melden - Ein Haufen Schnee. 18.00
Heute. 18.30 Hitparade im ZDF. Prâsentiert
von Dieter Thomas Heck. 19.15 Wachset
und mehret euch. Verantwortete Sexualitàt.
20.00 Heute-Journal. 20.20 Das Drehbuch.
Von Jean Anouilh. Régie: Wolf gang Liebe-
neiner. 22.15 Fernsehsp iel- Lehrstùck oder
Spass? Eine Diskussion ùber Problème der
Gegenwartsdarstellung. 23.15 Heute.

AUTRICHE 1 
^̂

8.00 Festgottesdienst zur 800-Jahr-Feier
des Landes Steiermark. 9.15 Am, dam, 'des.
9.40 Wenn die Liebe hinfalIt-Lebenslugen.
10.10 Schulfernsehen : 10.25 Musikinstru-
mentenkunde : Blockflôtenfamilie. 10.40
Eine kleine Nachtmusik. Historische Liebes-
romanze. Rég ie: Léopold Hainisch. 12.00
Hohes Haus. 16.00 Am, dam, des. 16.25 Die
Wombels. 16.30 Lassie. 16.55 Betthupferl.
17.00 Tiere unter heisser Sonne - Wenn die
Paviane erwachen. 17.25 ORF heute. 17-.30
Wir. Familienprogramm. 18.00 Oester-
reichbild. 18.30 Zeit im Bild. 19.15 Sport am
Montag. 20.05 Detektiv Rockford : Anruf
geniigt. 20.50 Abendsport.

/mLes combattants f^du désert bd
film d'Ivan Tors /iHkT F 1 :  13 h p̂ B

Parmi les catastrophes naturelles, il L J
en est une dont on parle rarement mais : /_^qui n 'en est pas moins dramatique: /lË-.
l'inéluctable progression du désert f" "1
dans le Sud Saharien. Le sable avance, L J
en effet, de plus de 50 km par an, ne %Jjj JM
laissant derriè re lui que racines dessé- / ^__a
chées et squelettes de chameaux, r n
provoquant la mort du bétail et la L J
famine des populations. Çdijj| l

Le travail d'un groupe de scientifi- r" "1
ques consiste à localiser de nouveaux L J]
points d'eau, à ériger des moulins, à . .jj*»
parachuter des vivres aux hommes /\__V
affamés, à produire des pluies artifi- •——«¦
ciel/es, etc. Les difficultés sont nom- L J
breuses : à la rigueur du climat, aux J_^r
scorpions et aux serpents, s 'ajoute la / j »
méfiance des indigènes qui mour- r ~\
raient plutôt que de modifier leur style L J)
de vie. iémm%

A travers quelques personnages de r - ^
fiction, ce téléfilm présente les pro- | \
blêmes réels que pose, en Afrique, la ~~

MT
dégradation du milieu naturel. / ^ÊÊi.

r—i
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION L J
Inf. toutes les heures , de 6 h à 23 h et à 12.30 et /rêjgi23.55. 6 h Top-matin, avec à : 6 h, 7 h, 8 h Editions / -W

principales. 6.30 Top-régions. 6.50 Top-sports. f 1
6.58 Minute œcuméni que. 7.32 Billet d'actualité. 1 I
7.45 Echanges. 8 h Revue de la presse romande. 3Ï :
8.25 Mémento des spectacles et des concerts. 8.30 /Taiwt
Sur demande (tél. (021) 21 75 77 et (022) ĴJ-B21 75 77), avec à :  8.30 La gamme. 9.30 Saute- f Jmouton, avec a: 9.40 L'oreille fine ; concours L J
organisé avec la collaboration des quotidiens 

^
içj,

romands. Indice : M. 10.10 La Musardise. 11.30 Ne / ¦̂fflfctiquez pas, avec à: 12 h Le bal masqué. 12.15 ^'̂ ^Lundi... l'autre écoute. 12.30 Le journal de midi. ï i;
13.30 Sur demande (Tél. 1021) 21 75 77 et (022) L \
21 75 77). 14 h La pluie et le beau temps. 16 h Le WÈ&ï
violon et le rossi gnol. 17 h En questions. 18 h Le rr̂ Hfcj
journal des régions, avec à: 18.20 Soir-sports. f ' î
18.30 Le journal du soir, avecà : 19.02 Revue de la j (
presse suisse alémani que. 19.05 Actualités- _»m «—I
magazine. 19.30 OM Transit. 21 h OUC 1 Sport et Jjjjjjft
musique. 21.30 OM Spectacles-première. 22.30 / ̂ _a
OM + OUC 1 Petit théâtre de nuit : L'univers de la *T " "1
comédie musicale. 23 h Blues in the night. 24 h
Hymne national.

yéL
RADIO ROMANDE 2 pl̂ -Z

7 h Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- \ ji
musique. 9 h Le temps d'apprendre, avec à : 9 h ùACours d'ang lais. 9.30 Journal à une voix. 9.35 /tMftPortes ouvertes sur l'école. 10.30 Les Institutions /' 1 «Bt
internationales. 10.50 Idées en cours. 10.58 T 1
Minute œcuménique. 11 h (S) Perspectives musi- 

^ Jcales. 12 h (S) Stéréo-balade. 12.50 Les concerts 4ufcdu jour. 13 h Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraî- V^BLtre. 14 h Réalités. 15 h (S) Suisse-musique. 17 h jL"*"̂Journal à une voix. 17.05 (S) Hot line, avec à: T j
17.05 Rock line. 18 h Jazz line. 18.50 Per i lavora- L Jtori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Les -̂  ̂•t i tres de l' actuali té. 19.35 La librairie des ondes. /T^JHk20 h (S) L'oreille du monde : Le Chant grégorien m 5
(1™ partie). 23 h Informations. 23.05 Hymne j
national. k A

RADIO ALEMANIQUE 1 ET TELEDIFFUSION l!"̂*
Inf. : 6 h, 6.30, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30, 14 h, j j

16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05 Bonjour. 8.05 Notabe- IL À
ne. 10 h Agenda. 12 h La semaine à la radio. 12.15 \ —tv^Félici tat ions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 /̂ jELPages de Suppé, Stolz, Luigini et Herman. 15 h r '" ' 'l
Disques champêtres. 16.05 Magazine étranger. I j
17 h Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 W ..... ¦*
Disque de l'auditeur. 21.30 Football. 22.15 Tète-à- rmj ĵ '
tête. 23.05-24 h Big Band DRS. / ^H»n
m P5* P-S-CSff t̂ / tik

TÉLÉPHONEZ AVANT 9 HEURES 
'
Ù •_

DÉPANNÉ DANS LA JOURNÉE. " j
Tél. 24 57 77 ^^—-4

nAninih

Un menu
Radis
Tranches de bœuf braisées
Epinards
Riz meringué aux cerises

LE PLAT DU JOUR:

Riz meringué aux cerises
Pour 4 personnes : 100 g de riz, V, de litre
de lait, 2 cuillères à soupe de sucre, 500 g
de cerises, 1 verre de vin rouge, 50 g de
sucre, 2 blancs d'œufs, une pincée de sel,
60 g de sucre en poudre, 50 g d'amandes
moulues.
Faites cuire le riz 5 minutes dans de l'eau
bouillante très légèrement salée. Egouttez-
le, remettez-le dans la casserole et
couvrez-le avec le lait chaud. Faites cuire à
couvert, à petit feu, pendant environ
20 minutes, jusqu 'à ce que le riz ait absorbé
tout le liquide. Ajoutez-y 2 cuillères à soupe
rases de sucre et tapissez-en le fond d'un
plat allant au four.
Faites fondre 50 g de sucre dans le vin
rouge et portez-le à ébullition. Ajoutez les
cerises lavées et dénoyautées. Laissez cuire
environ 5 minutes. Egouttez les fruits et
ramenez le liquide à la consistance de sirop.
Versez ce dernier sur le riz, répartissez les
cerises dessus, puis couvrez de blancs
d'œufs battus en neige ferme avec le sel, le
sucre en poudre et les amandes moulues.
Faites cuire à four moyen jusqu'à ce que la
meringue soit légèrement doré e, servez
chaud ou froid.

Le conseil du chef
Un petit reste... devenu gratin
Avec un reste de rôti, de porc ou de veau, de
bouilli, vous pouvez faire un savoureux
gratin en disposant dans le fond d'un plat
quatre tranches de pain de mie finement

beurrées des deux côtés. Sur chacune d'elle j
vous poserez une tranche de viande que >
vous napperez d'un mélange de sauce '
béchamel (1 bol) et de champignons de j
Paris (1 boîte). Recouvrez de gruyère râpé >
et faites dorer Va d'heure à four moyen. *

j

Bricolage i
Où acheter les outils? \
Pour le choix , les grandes surfaces sont très \l'entantes, mais vous aidera-t-on à choisir j
l'outil dont vous avez besoin? '
Les trousses et boîtes à outils présentent *
des inconvénients par la multiplicité des j
outils qui s'y trouvent et qui ne correspon- )
dent pas toujours à des besoins précis. JChoisissez vos outils un par un, en fonction j
de ce dont vous avez besoin ; même un jeu J
restreint peut compter un ou deux outils jinutiles. Méfiez-vous toujours de la ,
douzaine de tournevis là où il vous en faut )
trois, de six lames là où quatre suffisent , de '
la demi-douzaine de pinces là où deux font j
l'affaire. >

Beauté i
Le manque de sommeil et la tension Jnerveuse peuvent être responsables de ,
l'altération de la peau. Le plus puissant anti- j
rides c'est le repos et, surtout, le repos '
nocturne. Essayez de vous coucher à des _
heures raisonnables , de dormir huit heures j
par nuit. Habituez-vous à dormir la fenêtre j
ouverte afin de favoriser l'oxygénation de ala peau. )

A méditer \
Une erreur peut être vraie ou fausse, selon J
que celui qui l'a commise s'est trompé ou ,
non. Pierre DAC J

POUR VOUS MADAME
D-
*
* NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
X seront dynamiques, novateurs, inven-
jj . tifs, impulsifs et très affectueux.
§¦
J BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail : Ne prenez pas trop d'initiatives
j  aujourd'hui, ce n'est pas le jour.
* Amour : Ne vous mettez pas trop en
*- vedett e si vous voulez maintenir har-
j  monie et bonne entente. Santé : Vous
J êtes très dynamique et l'inaction est
)f néfaste pour votre travail.

* TAUREAU (21-4 au 2U5)
jt Travail : Tout n'ira pas selon votre idée,
4 mais vous ne devez pas vous découra-
>F ger. Amour: Personne n'est dupe de
ï belles paroles. Vous ne faites plus illu-
1 sion. Santé: Essayez de faire un quart
T d'heure de gymnastique chaque matin.

Î
" Prenez le temps.

% GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

J Travail: Montrez-vous tenace et élar-
a. gissez le champ d'actions qui est le
* vôtre. Amour : Coup de foudre et conso-
$ lidation de nouveaux liens vous appor-
ï feront joies et gaieté. Santé : Excellente
ï forme que vous devez maintenir coûte
j  que coûte. Vous le pouvez très bien.

ï CANCER (22-6 au 23-7)
T Travail : Négociez, traitez, signez des
ï contrats, quémandez des faveurs,
ï même si vous n'aimez pas. Amour:
T Excellente entente avec les natifs du

Scorpion. Organisez des rencontres.
Santé : Si vous n'avez pas envie de
sortir, restez bien tranquillement chez
vous.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Menez à bien ce que vous avez
déjà entrepris avant de lancer d'autres
idées. Amour : Agissez avec courage et
ne vous laissez pas influencer par des
tiers. Santé : Vous avez besoin d'un
long sommeil pour compenser votre
grande dépense d'énergie.

VIERG E (24-8 au 23-9)
Travail : Ne dépassez pas les limites de
vos possibilités et de votre compréhen-
sion. Amour : Les nouvelles connais-
sances pourraient vous perturber;
confiez-vous à vos amis. Santé : Les
plaisirs de la table sont toujours à
redouter et c'est votre point faible.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous êtes observé, ne commet-
tez pas d'imprudence. Réflichissez à
tout. Amour : Certaines questions
seront rapidement réglées au mieux
pour tout le monde. Santé: Vous êtes
comme beaucoup de personnes, vous
ne savez pas respirer.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Travail : Vous n'aurez aucu n mal à sur-
monter d'éventuelles difficultés.
Amour : Climat de compréhension avec
vos proches. Période favorable pour

.V+tWif.+if.if.it.j f.q.**************

*
faire des projets. Santé : Vous avez 3-
besoin de compréhension pour vivre *¦
détendu et sans problème. j
SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) ï
Travail: Si vous avez fait une erreur, il ï
faut le reconnaître tout de suite. Amour : 3-
Vous savez que vos liens sont solides, Jchassez donc les doutes et incertitudes. ï
Santé : Vous êtes suffisamment î
prudent pour ne pas risquer de rechute. J
CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) i
Travail : Des changements de pro- î
grammes de dernière minute vont ï
intervenir. Amour: Acceptez les invita- jlions de vos amis sous peine de ne plus ï
les revoir. Santé : Vivre dans une Sf
atmosphère surchauffée n'est pas y
conseillé. Vous êtes enrhumé. ï

VERSEA U (2 1- 1 au 19-2) 
JTravail : Vous trouverez votre travail j}-

pénible parce que rien n'avancera jcomme vous voulez. Amour : N'ayez Jpas de regrets inutiles et ne revenez pas xV
sans cesse sur le passé. Santé : Ce n'est >r
pas parce que vous êtes en forme que ï
vous devez sortir tard le soir. 5.

POISSONS (20-2 au 20-3) ï
Travail : Ni discussions, ni polémiques, Jvotre avenir est assuré depuis Jlongtemps. Amour: Les amours secrè- ï
tes ne seront pas particulièrement favo- Jrisées maintenant. Santé: Laissez un Jpeu les médicaments , vous en prenez ï
beaucoup trop. Ce n'est pas nécessaire. j

i HOROSCOPE (

LE MOT CACHE
Problème N° 447

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

HORIZONTALEMENT
1. Coteries d'intrigants politiquement

influents. 2. Plante à longues fleurs blan-
ches en cornet. Cocaïne. 3. Note. Résultat
final. 4. Se dit d'un hareng en caque. Note.
Caprice. 5. Tordues en spirale pour en faire
des rouleaux. 6. Coin de feu. Près de Cler-
mont-Ferrand. 7. Pièce de fer. Symbole.
Plante aquatique. 8. Elle déshonore un
homme. 9. Autre nom du chevesne. Tran-
che de vie. 10. Obtint. Obstiné.

VERTICALEMENT
1. Le lever, c'est s'en aller. Très petite

quantité. 2. Petite mélodie. Ville normande.
3. Animé. Sert à faire des appels. Visée. 4.
Bienveillant. Ecrivain français. 5. Pour
exhorter. Au-delà des monts Oural. 6.
D'une expression évoquant la ressem-
blance. Monnaie japonaise. 7. Monnaie
roumaine. Qui a la parole facile, élégante.
8. Grétry l'était. 9. Symbole. Sinologue
français. 10. Répandus çà et là. Fait aller.

Solution du N° 446
HORIZONTALEMENT: 1. Dégingandé. -

2. Eta. Erreur. - 3. Sire. Etre. - 4. Nets.
Sels. - 5. Oc. Aar. Iso. - 6. Périgord. -7. Ile.
Ethéré .-8. Alep. IO. Où.- 9. Celée. Nous. -
10. Surmenée.

VERTICALEMENT : 1. Dés. Opiacé. - 2.
Etincelle.-3. Gare. Réels.-4. Etai.Peu.-5.
Ne. Sage. Er. - 6. Gré. Rôti. - 7. Arts.
Rhône.-8. Néréide. On.-9. Duels. Roué. -
10. ER. Soyeuse.

MOTS CROISES

I I
DESTINS

] HORS SÉRIE
k I —

1 2  RÉSUMÉ: Pendant la bataille d'Hastings, Guillaume arrête la 2
débandade d'une poignée de fuyards, leur fait faire volte-face et, •

i avec eux, défait les Anglais lancés à leur poursuite. •

1) La réussite de cette manœuvre improvisée donne à Guil- 2
• laume l'idée d'une tactique. Après qu'on lui eut amené un •

j nouveau cheval, le premier ayant été tué sous lui, il prend la tête •
! • d'un autre groupe de cavaliers. Par deux fois, il les entraîne à 2

• l'assaut, par deux fois il attire les Anglo-Saxons en simulant une 2
2 retraite, fait demi-tour et affronte ceux qu'ils ont ainsi détachés ï

; de leur promontoire. Ce petit jeu désorganise le redoutable 2
j • hérisson anglais. •

2 2) Tandis que ces combats se déroulent, un peu plus loin, une 2
• colonne de chevaliers normands attaque du côté du ravin de 2Senlac. Les Anglais les laissent approcher, puis, par une

manœuvre, bien étudiée, les acculent jusqu'à ce qu'ils tombent 2
; dans cette dénivellation où ils s'empalent et s'éventrent. Car, la ïnuit précédente, sous les ronces et les broussailles qui dissimu- ;s lent le vaste fossé, l'ennemi a eu le temps de planter des épieux 2
; qui, sous les feuilles, dardent leurs pointes acérées. 2

2 3) Voyant leurs camarades disparaître dans ce piège, les der- •
2 niers de la colonne tirent brutalementsur les rênes afin de retenir
• leurs chevaux au bord du ravin. La plupart des montures se 2
2 cabrent et désarçonnent leurs cavaliers. Alourdis par le poids de •
2 leuréquipement, ceux-ci s'épuisent en vains efforts car il leurest
• impossible de se redresser sans aide. C'est alors que survien- 2
2 nent dés Anglais qui dégaînent leurs couteaux et se jettent sur •

2 4) Eustache de Boulogne, l'un deschefs normands, a assistéde
• loin à cette affreuse hécatombe. Impressionné parl'horreurde la
2 scène, il revient au grand galop vers Guillaume. « Tout est •
2 perdu ! Il faut fuir! » lui crie-t-il de loin. Au moment où il arrive •
; devant le duc pour lui raconter ce qui s'est passé au ravin de 2
2 Senlac, un flot de sang lui jaillit de la bouche et du nez. Frappé 22 dans le dos par un épieu anglais, il tombe face contre terre, aux
; pieds de Guillaume. 2

Demain : Mort d'Harold
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son con fort ..Voici la meilleure preuve d'une voiture exem- ^̂ ît ^T̂^̂ A K k
p/a/re a plus d un titre... dont ! attrait ne s'arrête pas au peugeotsos marinante rouvre.

pr/x; à pa/t/r ûfe 16700 francs... Quel meilleur compliment...? Le pr* à partir de pr. îeioo.- iPeugeot soscm. P E U C E OT 5 O 5

Touiou.bien^N^aHe^œssionn^eo^e, PEUGEOT 
Q du ^^ . Neuchâte |

M. + J.-J. SEGESSEMAIM N & Cie Pierre -à -Mazal 51 - Tel .25 9991
Concessionnaire depuis 1931 pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-Travers.

2017 Boudry, J.-P. Aerni, Garage des Jordils, avenue du Collège 69, (038) 42 13 95, 2054 Chézard, U. Schurch, Garage, (038) 53 38 68,2114 Fleurier, P. Joss, Garage, place d'Armes 12,(038)61 11 72,.
Peseux, garage de la Cité SA, M. Priez, rue Boubin 3, (038) 31 77 71. 72M2-A

I Q—s>A domicile i$k I
et lÉgp 'en vacances... V^
...SHELL BUTAGAZ/PROPAGAZ est une source d'énergie aux j
nombreux avantages pratiques:
Cuisine: chaleur sur mesure et à bon compte; cuisinières et réchauds mo-
dernes; installation très simple.
Chauffage: encore plus économique avec le remarquable calorifère à catalyse,
prêt à l'emploi et ne demandant ni installation, ni raccord à une cheminée.
Eau chaude: grâce au chauffe-eau pratique, vous ne payez que l'énergie réel-
lement utilisée. Emploie et installation très simples.
Eclairage: à défaut de raccordement à J 

¦ 1
un réseau d'électricité, l'éclairage au gaz I >TT7v 

~
} m

est idéal. 
\ W'ft /^===MNous nous réjouissons de vous montrer les I î  f 

(jC—j m\
tout nouveaux appareils et vous conseillerons Sheii BUTAGAZ \\\avec plaisir pour tout ce qui concerne le gaz. I PRQPAGA2 I
Faites appel à nos services. I une énergie d'avant Tard ¦plus économique. "garae ¦

DANS LES QUINCAILLERIES SUIVANTES: - Jj
Cernier: A. Rochat H
Colombier : Chs. Lorimiar H
Fleurier : U. Schmutz H
Saint-Biais* : M. Vautravers B
•t auprès de Combe-Varin S.A. produits pétroliers è Neuchâtel. IB

PAVILLONS
pour jardins , loisirs,
bricolage , outillage.

CABANONS
AUVENTS
SERRES
et bien d'autres
constructions
universelles vous
pnnt f-\ffar +f h rtt-n-

I Knie toujours Knie I
M iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 11

1 Mardi 24 juin, dès 10 h 15 1

i L'éléphant «Sahih» 1
I 16 ans, 3 tonnes 1

1 fera son tour de ville 8
(f|J (il n'entrera pas dans les magasins)

Hl selon le circuit suivant: Départ de la ménagerie 10 h 15, puis rue du 1er Mars - rue Saint-Maurice - |p
H] rue du Bassin - rue du Temple-Neuf - rue du Concert - rue de l'Hôpital fM

M L'éléphant Sahib prendra son apéritif devant la fontaine de la Justice. ||
'{M Rue du Seyon - rue des Epancheurs - rue Saint-Honoré - rue du 1or-Mars. lM
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1 Cette attraction vous est offerte par §
1 le Groupement fflWP 1

I L'Association NEUCHÂTEL-CENTRE 1

1 LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL 1

i avec la collaboration des grands I
I magasins AUX ARMOURINS. j
?f\| 87603-A ;^:
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¦jl Rendez-vous simplement auprès de la ] I

'«¦ succursale de la BPS la plus proche et dites , Prénom, nom: £2_ I
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i VOYAGES I
I RÉMY CHRISTINAT I
'. § Excursions ¦ Sociétés - Noces E

n Mercredi 25 juin gj

I SANS FRONTIÈRES I
S A FRIBOURG
i ; Dép. Val-de-Ruz 17 h V
i Port Neuchâtel 17 h 30 |
I Prix car + entrée Fr. 30.— U

;̂ ' Renseignements et inscriptions: j
V Agence de voyage CHRISTINAT I
¦ Tél. (038) 53 32 86. 86652,A 1

Nous offrons des placements inté-
ressants pour vos

CAPITAUX
- rentabilité annuelle au-dessus de la

moyenne
- grande sécurité
- participation à partir de

Fr. 20.000.—
- discrétion absolue.

Ecrire sous chiffres 7375 Ig ofa
Orell Fùssli Publicité SA,
4900 Langenthal. 82I51-A????????????????????????????????????????????????????

I wm  ̂ Carrosserie \
f % Paul Schoelly S.A. !
X VSmVySlS^V informe sa fidèle clientèle ?
? VALVOUNE ?
? ?

? que ses ateliers resteront ouverts pendant la période des ?
? vacances d'été. ?

l PORT-D'HAUTERIVE :
: Tél. 25 93 33 :
? 86S73-A ?
? ?
? ?????????????????????????????????????????????????????

fâ% TOUS LES SOIRS
3SI AU RESTAURANT

%ytf# «Ambiance musicale»
^̂ jjÊËm r̂ musique douce (piano et orgue)

Dîner Intime aux chandelles

rStadt Ar g "
Winterthur
Cours d'allemand
à Winterthour
La ville de Winterthour organise
pendant les vacances, soit du 7 juillet
au 9 août 1980, des cours d'allemand
bien fréquentes, pour étudiants et
étudiantes des écoles moyennes et
supérieures de langue étrangère, j
ayant Mans révolus.
Ecolage: Fr. 980.— à Fr. 1570.—, y \
compris pension complète et excur- 1
sions pour 3 à 5 semaines. Inscrip-
tion : Fr. 10.—.
Inscription jusqu'au 26 juin 1980.

Pour prospectus et information
s'adresser au secrétariat cours de \
vacances, f.
M""0 Vanda Hasenfratz ,
Bacheggliweg 22,
8405 Winterthour. 75769-A |

DUIU uiicua a un
prix d'usine chez
Uninorm, Lsne.
Demandez prospectus

(021) 37 37 12. 63917-A

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

[ W
le pressing
dynamique
en 1 heure

nettoyage de qualité
avec repassage

Spgffi
CP* seulement
^̂^  ̂ 76131-A

Neuchâtel : 3, rue du Seyon



La Cour d'assises de Genève
distribue 26 ans de réclusion

GENEVE 

De notre correspondant:
Verdicts sévères , inattendus par leur

ampleur , mais tout à fait justifiés au
demeurant , à l'encontre de cinq bandits
étrangers auteurs de plusieurs agressions
à Genève.

La Cour d'assises du bout du lac a suivi
à la lettre les réquisitions du substitut du
procureur général et ne s'est pas laissée
attendrir par les avocats de la défense.

Les cinq accusés (quatre Espagnols et
un Colombien) ont écopé au total de près
de 26 ans de réclusion et de plus d'un
demi-siècle d'expulsion.

Les peines sont échelonnées ent re
20 mois et 8 ans, selon le degré de partici-
pation aux multiples vilains coups dont ce
triste quintette s'est rendu coupable.

Au passif des malandrins , on note: -
l'attaque d'une jeune fille qui portait une
serviette contenant 18.500 francs;

- l'attaque , à main armée, du directeur
du « Coronado » et de celui du patron d'un
restaurant;

- l'attaque d'un pompiste dans un gara-
ge-

Les accusés niaient presque tout en

bloc, après avoir pourtant passé des
aveux complets devant les policiers,
aveux confirmés face au juge d'instruc-
tion , pour la plupart.

Les douze jurés de la Cour d'assises de
Genève ont rendu un verdict de cul pabi-
lité sur tous les points et ont refusé toute
circonstance atténuante.

Ce verdict rigoureux et les dures peines
qui l'ont ponctué ont été bien accueillis
par la population genevoise , qui en a
vraiment «ras de bol » des agresseurs,
d'où qu'ils viennent.

R. T.

M. Chevallaz invité du club d'aviation

FRIBOURG
(c) « Les conseillers fédéraux descendant du
ciel en hélicoptère. Je suis ici les mains vides,
mais le cœur plein ». Le président de la Confé-
dération Georges-André Chevallaz et sa
femme étaient les invités du club d'aviation de
Fribourg qui fêtait, hier sur «son » aérodrome
d'Ecuvifiens , un demi-siècle d'existence. Les
Fribourgeois s'approprièrent un instant ce
conseiller fédéral venu des airs, et identifié
comme l'un des leurs...

M. Chevallaz n'a pas raté l'occasion
d' affirmer tout haut qu 'il vient de la Haute-
Gruyère, le pays d'Enhaut vaudois. C'est du
reste là-bas qu 'un impressionnant hélicoptère
«Aqusta » s'en alla le quérir, à l'invitation du
club fribourgeois. L'orateur reconnut à l'avia-
teur les mêmes mérites qu 'au politicien. Et le
même tempérament pour résister «aux vents

contraires ». Le ministre affirma aussi que toute
implantation de nouvel aérodrome en Suisse
tiendrait du «miracle».

Le président du club, M. Michel Cochard,
qui, les 15, 16 et 17 août, organise un grand
meeting, a situé Ecuvillens comme la « gare
aérienne de Fribourg». Aujourd'hui , le club
compte 450 membres, répartis dans six grou-
pements distincts. Porte-parole écouté des
autorités communales bienveillantes, M. Fran-
cis Galley rendit hommage au pionnier de
l'aérodrome, l'ingénieur Beda Hefti. Et dans le
ciel, l'ancien champion d'Europe d'acrobatie
Eric Muller se distingua aux commandes d'un
«Acrostar» , avant que des parachutistes de
l'endroit viennent se poser avec précision , dans
une ambiance décontractée et devant un par-
terre d'autorités et d'invités.
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| FOBB : qualité avant quantité |

__ VAUD

LAUSANNE (ATS).- Ce sont des
revendications qualitatives (augmenta-
tion du temps libre) plutôt que quantita-
tives (hausse des salaires) qui sont sor-
ties de la conférence interprofession-
nelle FOBB du second œuvre de l'indus-
trie vaudoise de la construction, tenue
samedi à Lausanne. Une septantaine de
délégués ont mis au point les demandes
qui seront présentées cet automne au
patronat en vue du renouvellement, le
1er janvier 1981, de six conventions col-
lectives de travail arrivant e échéance et
intéressant cinq mille salariés (menui-
serie-ébénisterie-charpente , plâtrerie-
peinture, carrelages - revêtements,
asphaltage - étanchéité, parqueterie,
vitrerie - miroiterie).

La base a été largement entendue.
Près de 1900 syndiqués FOBB du
second œuvre avaient été consultés et

quelque 850 avaient répondu à un
sondage, donnant leur préférence aux
revendications sur le temps de travail et
s'en tenant, pour les salaires, à assu rer
l'acquis.

C'est ainsi que les cinq revendications
retenues par les délégués sont, dans
l'ordre : l'amélioration de la durée des
vacances (quatre semaines pourtous et
cinq avant vingt ans et après quarante
ans au lieu de trois semaines pour tous
et quatre après cinquante ans), l'adapta-
tion des salaires au renchérissement
(automatique, et non plus négociée
chaque année), la diminution de la
durée hebdomadaire du travail (de 45 à
40 h, en quelques années, sans baisse
de salaire), puis la suppression des
conditions mises à l'octroi du treizième
salaire et la protection contre les licen-
ciements.

Fête de la mi-été à Fribourg
le Jura a conquis le public

De notre correspondant:
A peine a-t-on, depuis un jour, appris à

mettre les jours d 'été au pluriel que, déjà ,
Fribourg fêtait , hier sa mi-été. Une
nouvelle manifestatio n mise sur pied par
un comité quiavaitchoisi, commepremier
hôte d'honneur, le Jura. Eh bien, le
nouveau canton a conquis les Fribour-
geois...

Bien sûr, il y avait des Fribourgeois
venus de là-bas. Et des Jurassiens d'ici
tout heureux de retrouver les leurs. Tout
cela donnait à la fête un sens très amical
et fraternel que n'importe quelle autre
manifestation n'a pas toujours réussi à
imprimer à la cité. Tant mieux pour les
Jurassiens... Hie r, alors que l'été tardait à
venir et que le vent soufflait , un cortège a
défilé dans les rues. Quelques groupes

fribourgeois étaient là: la Concordia, des
majorettes, les Coraules gruériennes.
Plus nombreux étaient les Jurassiens. Ils
étaient venus avec leurs meilleures fan fa-
res. Partout en ville claquait le drapeau à
crosse rouge. Le groupe folklorique de
Delémont alla même jusqu 'à épingler à la
boutonnière de spectateurs le fameux
écusson. Une fête popula ire terminait la
journée , sur la p lace de la Grenette . On y
revit tous les groupes folk loriques, alors
que les chevaux avaient été rentrés à
l'écurie et que leurs jeunes écuyères se
reposaient, après une descente de la rue
de Lausanne quelque peu périlleuse. La
prochain e fois , la mi-été accueillera des
Tessinois, dans une ambiance sans
doute aussi chaude que celle créée parles
Ju rassiens...

Berlens: inauguration d'un sanctuaire
Grande fête, samedi, à Billens, près de

Romont, où l'ancienne église, mentionnée
au Moyen âge déjà , vient d'être restau-
rée. Ces travaux , menés, sur le plan finan-
cier, grâce à la Confédération , à la Loterie
romande et à une campagne de soutien
dans toute la Suisse, et sur le plan techni-
que, avec les conseils des monuments
historiques fédérau x et cantonaux, font
de la petite église, un des plus beaux
monuments du canton.

A la restauration d'un splendide
plafond en berceau , en bois peint, à celle
de la statue de Notre-Dame de l'Epine, qui

donne son nom à ce lieu de pèlerinage, à
celle du mobilier religieux particulière-
ment intéressant , s'ajoute l'apport du
vingtième siècle, par des vitraux du pein-
tre français Bazaine , qui signe , à plus de
70 ans, une jolie série de verres.

Berlens est un lieu de pèlerinage très
connu : on y vient notamment pour se
faire guérir d'affections aux yeux. Et
l'église conserve une série d'ex-votos
représentant des yeux peints sur du
métal précieux, une curiosité exception-
nelle qui , prochainement, sera exposée au
public dans le chœur de la petite église.

INFORMATIONS SUISSES

(c) Les habitants de la région de
Fluehli et de Soerenberg scrutent le
ciel et dirigent leur regard du côté
de la montagne proche : depuis di-
manche soir des rochers et de la
molasse sont en mouvement et
menacent les deux alpages d'Unter-
schwarzenberg et de Spittel.

Selon M. Heinz Schnider, maire de
Fluehli, un million de métrés cubes de
terre et de rochers sont actuellement
en mouvement. Il s'agit du plus im-
portant glissement de terrain jamais
enregistré dans la région.

Dimanche soir on avait déjà pris
deux mesures de sécurité : les habi-
tants des deux alpages — soit quatre
personnes — ont été évacués et le
bétail rassemblé et dirigé vers des
lieux plus sûrs.

Fluehli : un million de
mètres cubes de rochers

en mouvement

Grand succès pour
l'Abbaye d'Yverdon

De notre correspondant:
Les Yverdonnois et tout le Nord

vaudois ont participé nombreux à leur
grande fête annuelle l'Abbaye, qui
était organisée par la société
«L'Abbaye» . 10.000personnes ont
applaudi dimanche après-midi le
magnifique cortège formé de 45 grou-
pes, qui défila dans les principales rues
de la ville. . „

Auparavant, le matin, aux environs de
11 h, avait eu lieu le couronnement des
rois sur la place Pestalozzi, où M. Jean
Fivaz fut couronné grand roi. Fait à
relever également, lors du repas à
midi, c'est M. Bourgeois, ambassa-
deur en Colombie, récemment rentré
au pays après les événements que l'on

sait, qui prononça le toast à la patrie et
dont le message fut particulièrement
apprécié.

Une double votation cantonale
VALAIS

SION (ATS).- En Valais, deux votations
cantonales figuraient à l'ordre du jour
dimanche: la nouvelle «loi sur la viticultu-
re » et « l'accord intercantonal sur la partici-
pation au financement des universités». La
« loi sur la viticulture » a été acceptée par
13.436 oui contre 4046 non. La participa-
tion au scrutin a été de 13,25%.

Le but de cette loi est de fournir les bases
légales nécessaires à une meilleure promo-
tion de la viticulture dans ce canton qui est
de loin le plus grand producteur de vins du
pays. Actuellement, 45% des vins suisses
sont produits en Valais et un Valaisan sur
quatre a sa vigne. La loi vise également à
améliorer la reconstitution du vignoble, la
formation professionnelle. Elle encourage
la qualité et favorise l'écoulement.

Le Valais s'est prononcé dimanche sur
«l'accord intercantonal sur la participation
au financement des universités». Cet

accord fut accepté par 13.983 oui contre
4015 non. La participation au scrutin a été
de 13,40%.

Cet accord garantit aux centaines
d'étudiants valaisans qui fréquentent les
universités des autres cantons les mêmes
droits que ceux des étudiants des cantons
universitaires. En revanche, l'Etat du Valais
va devoir payer dans l'immédiat 3000 fr.
par an et par étudiant à l'université où
celui-ci étudie. Le montant sera porté à
4000 fr. puis à 5000 fr. dans les années qui
viennent. L'accord a une durée de six a ns et
va exiger dans l'immédiat une dépense de
plus de 4 millions de francs de la part de
l'Etat du Valais. Actuellement, plus de
1500 Valaisans fréquentent les universités
suisses.

Notons que cet accord a déjà été accepté
par Glaris, Obwald, Nidwald, Appenzell
(Rhodes intérieurs), Zoug et Zurich.

Une voiture contre un arbre
trois morts, un blessé grave

FRANCE VOISINE

Un très grave accident s'est produit ce
week-end entre Grosne et Boron dans le
canton de Délie.

Une voiture pilotée par Jacques Pemey,
appartenant à une entreprise de peinture de
Belfort, a percuté un arbre à la sortie d'une

courbe sur le côté gauche de la chaussée. Il y a
eu deux morts, le conducteur demeurant à
Valdoie et M. Christian Robert de Belfort. Cet
accident a fait une troisième victime, M. Ialtin,
Turc, domicilié à Belfort, et un blessé grave qui
se trouvait à l'arrière de la camionnette,
M. Yves Beaubernard , de Belfort.

Enfant blessé

LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi , vers 14 h 35, We R. G., de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur la voie sud
de l'artère nord de l'avenue Léopold-
Robert. A la hauteur du N° 28, l'avant
gauche de son auto a été heurté par le
jeune Frédéric Frey, de La Chaux-de-
Fonds, lequel traversait la chaussée en
courant du nord au sud. Blessé, l'enfant a
été transporté à l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds.

Collision
Samedi, vers 16 h 30, M. W. M., des Bois,

quittait son lieu de stationnement en mar-
che arrière sur la place du Marché. Au cours
de cette manœuvre, son véhicule a heurté
l'auto conduite par M. B. K„ de La Chaux-
de-Fonds, lequel circulait sur cette place.

Le tunnel du Rawyl victime
du barrage de Zeuzier

SION (ATS). -«Il ne fait pas de doute que
les déformations et fissures constatées au
barrage de Zeuzier sont utilisées contre le
tunnel du Rawyl », note samedi le gouver-
nement valaisan dans une réponse
apportée à la question écrite déposée à ce
sujet par le député M. Edouard Delalay, de
Saint-Léonard. Et le Conseil d'Etat
d'annoncer qu'il «est décidé à réagir» face
à cet état de fart.

Le gouvernement valaisan sous la plume
de M. Franz Steiner, chef du département
des travaux publics, fait remarquer à
propos de l'utilisation des déformations du
barrage de Zeuzier contre le tunnel du
Rawyl qu'«il est surprenant de constater

que le département fédéral des transports
et de l'énergie, par son office de l'économie
des eaux, a cru devoir faire le 21 mars 1980
une conférence de presse et publier un
communiqué mentionnant les conclusions
du rapport Lombardi/Schneider indiquant,
comme cause probable des mouvements
au barrage, le creusement de la galerie de
sondage, alors que, par lettre du 19 mars
1980, soft deux jours avant sa conférence
de presse, ce service fédéral refusait au
département des travaux publics de lui
fournir les dossiers ».

Le service fédéral devait motiver son
refus en disant que «les résultats de
mesure actuels ne couvrent que quelques
aspects de la totalité des recherches entre-
prises par les experts fédéraux. Ceux-ci ne
permettent pas du tout de se faire une idée
propre des déformations intervenues et de
leurs causes».

Afghanistan: les Sept demandent un retrait
total et permanent des troupes soviétiques

A TRAVERS LÉ MONDE

VENISE (AP). - Les sept participants au
sommet de Venise ont pris acte dimanche de
l'annonce du retrait de troupes soviétiques
d'Afghanistan, mais ont estimé que pour
parvenir à un règlement de la crise afghane, « le
retrait, s'il est confirmé, devra être permanent
et se poursuivre jusqu'au retrait total des trou-
pes soviétiques ».

«Les circonstances actuelles, poursuit la
déclaration , nous obligent à souligner que nos
efforts (pour définir une stratégie économique
globale) ne porteront leurs fruits que si, dans le
même temps, nous pouvons préserver un
monde au sein duquel la loi est universellement
respectée, ainsi que l'indépendance nationale
et la paix du monde.

» Nous demandons à tous les pays de se join-
dre à nous pour mettre en place un tel monde et
nous nous félicitons de la volonté des pays non
alignés et des groupes régionaux d'accepter les
responsabilités que cela implique.

INACCEPTABLE

» Nous réaffirmons par conséquent ici que
l'occupation militaire soviétique de l'Af ghanis-
tan est inacceptable maintenant et que nous
sommes déterminés à ne pas l'accepter à
l'avenir», poursuit le document

«Elle est incompatible avec la volonté
d'indépendance nationale du peuple afghan,

comme le montre la résistance courageuse, et
avec la sécurité des Etats de la région. Elle est
également incompatible avecles principes de la
Charte des Nations unies et avec les efforts
pour maintenir une détente authentique. Elle
sape les fondements mêmes de la paix dans la
région et dans le monde.

» L'Afghanistan devrait pouvoir recouvrer la
souveraineté, l'intégrité territoriale, l'indé-
pendance politique et le caractère non aligné
dont il jouissait naguère. Nous demandons par
conséquent le retrait complet des troupes
soviétiques et pour le peuple afghan la faculté
d'être de nouveau libre de choisir son propre
destin. »

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

LAUSANNE (ATS). - L'assemblée géné-
rale des actionnaires de Publicitas, société
anonyme suisse de publicité, a eu lieu à
Lausanne récemment et a approuvé les
comptes de l'an dernier.

Après une allocation spéciale de
650.000 fr. (600.000 pour 1978) à la caisse
de retraite du personnel, les comptes
présentent un bénéfice net de 6.797.000 fr.
(6.488.000) auquel s'ajoute le solde reporté
de 1978, soit 1.197.000 francs.

La progression de la publicité commer-
ciale (+ 1,5%) et l'apport des offres
d'emploi (+ 15%) sont à l'origine de
l'amélioration. Au total, le chiffre d'affaires
s'est accru de 4,5% et le bénéfice brut
d'exploitation de 4 pour cent. Ce même
taux correspond à l'accroissement des
charges, qui résulte essentiellement de
l'adaptation ordinaire des salaires. Les
revenus financiers, en hausse de4,5%, ont
aussi contribué au résultat.

Publicitas :
dividende inchangé

VEVEY (ATS). - M. Ignace
Emery, 24 ans, habitant Flanthey
(Valais), circulait à motocyclette
sur la route Châtel-Saint-Denis-Ve-
vey, dimanche après-midi, quand il
fut déporté dans un virage prés de
Corsier (VD) et heurta une voiture
fribourgeoise survenant en sens
inverse et le mur bordant la route.

Sous la violence du choc, l'auto-
mobile se tourna en travers de la
chaussée, tandis que la moto et
son conducteur étaient projetés à
17 m au bas d'un talus. M. Emery a
succombé à ses blessures pendant
son transport à l'hôpital de Châtel-
Saint-Denis.

Motocycliste tué près
de Vevey

Deux accidents
de la route

(c) Dans la nuit de samedi à diman-
che, un automobiliste a percuté une
moto, dans le quartier du Grand-Tor-
ry, alors qu'il se rendait dans une cour
d'immeuble, vers 3 h 50. Les deux
motards, Bernard et Elisabeth Jenny,
figés de 22 et de 17 ans, habitant Fri-
bourg, furent blessés. Si le pilote a
été légèrement atteint, sa passagère
a été projetée contre un candélabre et
est plus grièvement atteinte. D'autre
part, hier, vers 10 h, Nicole Gumy,
17 ans, de Romont, circulait à
vélomoteur de la gare en direction de
Bossens. En bifurquant sur la route
cantonale, elle coupa la route à une
voiture zougoise. La cyclomotoriste
blessée fut transportée à l'hôpital
cantonal.

(c) Hier, l'Association fribourgeoise des
journalistes a élu à l'unanimité à sa prési-
dence Herbert Ming, 31 ans, journaliste à
la Radio suisse alémanique, à Berne et
membre du comité depuis 3 ans. Il succè-
de à Pierre Charrière, depuis 15 ans au
comité, et président depuis 6 ans. Ce
journaliste a été chaleureusement remer-
cié par ses confrères du travail accompli
non seulement au sein de l'Association,
mais encore dans d'autres instances
professionnelles. Le comité de l'associa-
tion a été modifié, en raison de plusieurs
départs. Il se compose de H. Ming (radio
alémanique), Pierre-François Chatton (La
Liberté), José Bosshardt (Freib.
nachrichten), Louis Ruffieux (La Gruyère)
et Pierre Thomas (La Suisse et Feuille
d'avis de Neuchâtel). En outre, l'Associa-
tion a adopté de nouveaux statuts, sans
discussion. En automne, l'association
examinera d'autres problèmes relatifs
notamment à la reconduction ou à la dé-
nonciation de la convention collective
signée par la Fédération suisse des
journalistes, d'une part, et l'Union roman-
de de journaux, d'autre part.

Dans la presse fribourgeoise

LUCERNE (ATS). - Les avocats entendent
être plus proches du public. C'est ce qu'a
déclaré M" Nardin, de La Chaux-de-Fonds,
président de la Fédération suisse des
avocats, en cette fin de semaine à Lucerne,
à l'occasion de l'assemblée générale de la
fédération. Les services rendus par les
avocats sont de plus en plus demandés et le
réseau des offices de renseignements juri-
diques s'est notablmeent renforcé.

Le conseiller fédéral Kurt Furgler, qui
assistait aux travaux de l'assemblée, a
souligné, pour sa part, l'importance de la
fédération dans le cadre des procédures de
consultation et de la révision totale de la
constitution.

Des avocats plus
proches du public

RECONVIUER

Accident avec
une voiture volée

(c) Dimanche matin vers 4 h, un étran-
ger sans domicile fixe en Suisse a eu un
accident de voiture à Reconvilier avec
un véhicule qu'il avait volé à Tavannes.
Le véhicule est démoli et le chauffeur a
été légèrement blessé. Il a été écroué à
Moutier sur ordre du juge d'instruction.
Les dégâts se montent à 15.000 francs.

CANTON DE BERNE

! (c) Les montagnards valaisans et l
i avec eux des centaines d'amis venus !
S de l'extérieur du canton étaient en i
! fête hier à l'occasion tout d'abord de !
¦ la fête  cantonale des guides bien sûr, '
• fête qui s'est déroulée à 2000 m d'alti- ;
; tude à Zinal au-dessus de Sierre, mais \
J fête égalmeent à la cabane Bordier à i
1 3000 m environ où la section genevoi- !
! se du CAS inaugurait la nouvelle ¦
! bâtisse pouvant recevoir une quaran- !
! taine d'alpinistes. '
- Rappelons à propos de Bordie r que ;
; cette cabane située dans la vallée de ;
; Saas non loin de Graechen avait com- i
• plètement brûlé le 1er octobre 1977. I
S Tout est reconstruit aujourd'hui. De !
! nombreux transports ont été effectués !
! par les hélicoptères d'Air-Zermatt. •
• Cette cabane sera livrée aux alpinis- ;
; tes le 29 juin prochain. ;
¦ ¦
¦ ¦

¦¦ •• ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦««¦¦¦¦¦¦«¦¦«¦¦¦¦¦H
¦ ¦

I ¦

Les alpinistes
en fête

SION (ATS). - On apprenait dimanche à
Sion le décès de M. Maurice Pralong,
brigadier delà police cantonale valaisanne,
chef du service d'identification.

Originaire d'Evolène, M. Pralong était
âgé de 56 ans. Victime de la maladie, il avait
quitté son emploi il y a quelques semaines
seulement. Il était marié, père de famille et
habitait Chateauneuf. Il était entré à l'âge de
vingt ans dans la police valaisanne et comp-
tait ainsi plus de 35 ans de service.

Maurice Pralong
n'est plus

Israël en proie à l'inflation
TEL-AVIV (AP). - L'inflation était de

111 % en 1979 en Israël. Elle s'est accélé-
rée malgré de nombreux signes d'une ré-
cession économique. L'indice du coût de
la vie a augmenté de 10,2 % en avril, de
9,5 % en mai. Et, fin mai, les prix avaient
augmenté de 133 % par rapport à 1979.

Comme ailleurs dans le monde, le
renchérissement du prix du pétrole a tou-
ché Israël. Mais l'inflation record que con-
naît l'Etat juif vient aussi, en partie, du
coût élevé du traité de paix avec l'Egypte.

Israël a perdu pour 250 millions de dol-
lars de pétrole par an dans le Sinaï et le
coût du retrait de l'armée israélienne du
Sinaï a été chiffré à plus de trois milliards
de dollars. En outre, des analystes esti-
ment que l'inflation est alimentée par
d'importants déficits gouvernementaux.

Sur le plan politique, le gouvernement
israélien est parvenu dimanche, en séan-
ce hebdomadaire, â éviter une fois de plus
la crise, ayant cédé â l'ultimatum du
ministre des finances Igael Horowitz, qui
menaçait de démissionner si le budget
n'était pas réduit.

Le gouvernement a donc décidé de ré-
duire de 170 à 200 millions de dollars le
montant du budget, s'élevant â 13,5 mil-
liards, pour essayer d'enrayer l'inflation.

C'est la commission économique minis-
térielle qui sera chargée de répartir ces ré-
ductions budgétaires entre les ministères.
M. Horowitz a déclaré qu'il mettrait sa
menace â exécution si une décision rapide
n'était pas prise. Pour les commentateurs
politiques, il est douteux que la coalition
gouvernementale de M. Begin puisse sur-
vivre à la démission de M. Horowitz.

DAINGERFIELD (Texas) (AFP). -
Un déséquilibré a ouvert le feu diman-
che dans une église baptiste da
Daingerfiald (Texas), tuant trois per-
sonnes et en blessant près de duc au-
tres. Il a ensuite tenté de se donner la
mort avant d'être arrêté.

Au moment où était célébré l'office
dominical, un homme, armé d'un fusil
de fort calibre et revêtu d'une tenue
de combat militaire , a pénétré dans
l'église en criant : « C'est la guerre »
et a tiré sur les fidèles. Une fillette de
sept ans a été tuée et huit à dix autres
personnes blessées.

Plusieurs fidèles, se précipitant sur
lui, ont réussi à lui arracher son fusil
des mains, mais l'homme a alors sorti
un pistolet et a abattu deux autres
personnes.

Il ouvre le feu dans une
église : trois morts

(c) Samedi vers 17 h 30, sur la route Orbe -
Yverdon, à Mathod, au centre du village,
M. Y. B., domicilié à Boudry, circulait vers
Yverdon. Dans un brusque virage à droite,
sa voiture heurta violemment l'avant de
l'auto allemande régulièrement pilotée en
sens inverse par M"° Petra Goldmann,
domiciliée à Hier am Mariahof (Allemagne).
Cette dernière a été hospitalisée à Yverdon,
souffrant d'une fracture à un genou et de
contusions diverses.

MATHOD

Perte de maîtrise :
une blessée

LA CHAUX

Accident mortel
(c) Hier, un accident mortel de la circu-
lation est survenu vers midi, sur la route
secondaire reliant l'Auberson à La
Chaux, aux Bioles, près de Sainte-Croix.
Un jeune automobiliste de l'endroit a,
pour une cause inconnue, touché la
banquette herbeuse à droite de la
chaussée, percuté un arbre et terminé
sa course dé l'autre côté de la route.
Alors qu'il n'a été que blessé, son pas-
sager, M. Dominique Winkler, 19 ans,
domicilié à La Chaux, a succombé à
l'hôpital de Sainte-Croix.

(c) Comme chaque année, à pareille
époque, de très nombreux parents et
autres personnes ont rendu visite, à la
salle des fêtes , à l'exposition de travaux
exécutés par les écoliers des classes
primaires et secondaires.

Durant le week-end, les visiteurs ont
été agréablement surp ris de voir la
variété et la qualité des objets exposés,
que ce soit des travaux sur bois ou
métaux, des dessins de toutes sortes, des
collages ou montages divers, des mosaï-
ques, des travaux de couture raffinés , de
broderie, de décoration, etc.

On reste confondu de voir combien
les leçons des maîtres et maîtresses de
travaux manuels ou artistiques ont été
profitables aux écoliers.

PAYERNE

Exposition scolaire fw



La résistance afghane exige un retrait
total des troupes soviétiques du pays

BERNE (ATS). - «Etait-ce bien néces-
saire? » s'interrogeait-on au Mont-Pèlerin
(VD) parmi la centaine de journalistes qui
venaient de prendre connaissance du
contenu des deux déclarations séparées
publiées à l'issue de la conférence sur
l'Af ghanistan. A juste titre, on s'étonnait
du hiatus existant entre le communiqué
du comité spécial de la conférence islami-
que , un texte fait de prudence et de rete-
nue, et la déclaration des chefs de la résis-
tance af ghane qui présente une série de
revendications très énergiques. Malgré la
satisfaction exprimée par les trois mem-
bres du comité spécial , au cours d'une
conférence de presse qui devait se termi-
ner peu avant minuit , les observateurs
estimaient que cette réunion n'avait pas
été très concluante. Mais , tôt dimanche
matin, une informations diffusée par
l'agence Tass venait pour le moins nuan-
cer cette impression: Moscou annonçait
un retrait partiel de ses troupes station-
nées en Af ghanistan.

Au Mont-Pèlerin , les réactions ont été
mitigées. Tandis que les chefs de la résis-
tance mettaient en garde contre ce qui
«ne vise qu'à tromper l'opinion publique
mondiale et à prévenir une vague de soli-
darité et d'aide à la cause des résistants,

M. Habib Chatti, secrétaire général de la
conférence islami que , accueillait cette
nouvelle comme la preuve que Moscou
avait été sensible à la conférence du
Mont-Pèlerin.

Outre ce résultat inattendu , la confé-
rence aura au moins contribué à l'unifica-
tion de la résistance af ghane , actuelle-
ment très divisée. Les neuf chefs partici-
pant à la conférence représentaient six
mouvements, cinq d'entre eux déjà
regroupés depuis début janvier dans une
« Alliance islamique pour la libération de
l'Af ghanistan ». Mais, le dernier de ces
groupes, le « Hezbi islami Af ghanistan »
dispose à lui seul d'une base et d'une
audience aussi grande si ce n'est plus que
les six groupes de l'Alliance , dont il a refu-
sé jusqu 'à présent de faire partie. Pour-
tant , dans leur déclaration finale , les chefs
ont parl é d'une seule voix , se présentant
comme le « mouvement islami que de libé-
ration af ghane ». Bien que la création d'un
tel Front national de la résistance n 'ait pas
été officiellement annoncée, on peut
espérer que l'apparition de cette plate-
forme commune accélérera le processus
de l'unification.

C'est unanimement , en tout cas, que les
chefs de la résistance ont soumis au comi-
té une série de 12 «propositions» , lui

suggérant notamment de convaincre les
Etats membres de l' organisation de la
conférence islamique (OCI) de rompre
toutes les relations avec l'URSS. Ils
demandent également que tous les pays
islamiques reconnaissent leur mouve-
ment comme le seul représentant légitime
du peuple af ghan. La résistance af ghane
réclame en outre l'organisation de
plusieurs conférences internationales , la
création d'un fonds spécial alimenté par
les Etats islamiques, ceux de l'OPEP
notamment , et l'ouverture de bureaux de
représentation à Genève, New-York , et
dans toutes les cap itales de pays libres.

RÉACTIONS
Au Mont-Pèlerin, l'ATS a recueill i

dimanche matin diverses réactions.
M. Habib Chatti , membre du comité ad
hoc, l'ancien ministre tunisien des affaires
étrangères a déclaré qu 'il est absolument
nécessaire que l'URSS engage un retrait
total de ses troupes. Quant à M. Gulbud-
din Hekmatyar, chef du grand mouve-
ment de résistance « Hezbi-islami» , il a
affirmé que «ce prétendu retrait» était
«totalement illogique, car le régime
fantoche de Kaboul ne peut se passer des
troupes soviétiques au moment où la
réunion du Mont-Pèlerin a clairement

démontré une unification de tous les
mouvements de résistance ». De son côté,
le président de l'Alliance islamique pour
la libération de l'Af ghanistan , M. Abdoul
Rasul Sayaf , a répondu que la résistance
ne se contentera jamais d'un retrait par-
tiel. « Moscou cherche seulement à mini-
miser le succès de notre conférence en
Suisse» , estime M. Sayaf. Un autre mem-
bre éminent de l'Alliance , M. Ghafurzai ,
ancien diplomate du régime Karmal passé
récemment à la résistance , a illustré ainsi
cette démarche soviétique : « Moscou
vient peut-être de retirer un pied du
guêpier af ghan , mais l'autre y est
toujours . Nous continuerons à nous bat-
tre» .

Deux chefs de la résistance afghane au Mont-Pèlerin. De gauche à droite : Nabi Mahamadi,
du mouvement révolutionnaire islamique afghan, et Abdul Rasul, chef de l'Alliance isla-
mique de la révolution afghane. (Keystone)

Effectifs des troupes du KremlinHllij»
M. Muskie, secrétaire d Etat américain ,

a rappelé aux journalistes qu 'il fallait voir
ce qui allait arriver , mais M. Brezinsky,
conseiller du président Carter pour la
sécurité , reconnaissait qu 'il pouvait s'agir
d'un signe positif s'il annonçait le début
d'un désengagement complet des Soviéti-
ques d'Afghanistan : « Nous devons savoir
d'abord quels types d'unités seront reti-
rées. Deuxièmement , il faudra savoir si
elles seront remplacées par d'autres uni-
tés ».

Apparemment , la procédure adoptée
par le président Français pour donner
communication du message n 'a pas été du
goût de tout le monde. Les délégations
canadienne et britanni que ont regretté
d' avoir appri s la nouvelle par la presse.
Selon le porte-parole de l'Elysée , le prési-
dent Giscard d'Estaing n 'a donné com-
munication du message qu 'à l'occasion du
déjeuner qui réunissait les chefs de gouver-
nement. Le diri geant français a également
informé ses interlocuteurs de ses conversa-
tions avec M. Brejnev à Varsovie.

DÉCLARATION

La question de l'Af ghanistan a été jug ée
suffisamment importante pour que les
pays industrialisés décident de faire une

déclaration à part à l'issue de la conféren-
ce au lieu de l'inclure dans le communiqué
final , comme il avait été initialement pré -
vu.

Beaucoup de di plomates occidentaux à
Moscou se montrent également scepti-
ques. Des observateurs soulignent aussi
que la nouvelle a été annoncée moins d'un
mois avant l'ouverture des Jeux olympi-
ques de Moscou que , précisément , plu-
sieurs pays , dont les Etats-Unis et
l'Allemagne occidentale , ont décidé de
boycotter en raison de la présence soviéti-
que en Af ghanistan.

LONDRES ET BRUXELLES

Dans les milieux officiels en Grande-
Bretagne , on était également assez scepti-
que dimanche matin. On voyait dans cette
annonce de retrait une nouvelle
« manœuvre » du Kremlin destinée à affai-
blir la cohésion du camp occidental au
moment où ses principaux dirigeants
s'apprêtent à condamner ensemble au
sommet de Venise l'invasion de l'Afgha-
nistan. Le Foreign Office , après avoir étu-
dié le communi qué de Tass a simplement
réaffirmé la position britanni que condam-
nant l'invasion soviétique en Af ghanistan.

A Bruxelles , dans les milieux atlanti-
ques , on estime que cette annonce est « en

contradiction totale avec la situation mili-
taire en Af ghanistan ».

« D'après les informations dont nous
disposons, les troupes soviéti ques font face
à une accentuation de la pression des résis-
tants af ghans , et il est difficilement conce-
vable dans ces circonstances de retire r des
troupes de manière significative ». ajoute-
t-on à Bruxelles.

PÉKIN (Reuter) . - Le monstre du
Loch Ness aurait un cousin éloi gné, au
Tibet , si l'on en croit les informations
publiées par un journal de Pékin.

Le journal du soir de Pékin écrit que le
« monstre » a été aperçu à plusieurs repri-
ses par des bergers tibétains du lac
Wenbo , dans le centre de la province , et
même par un secrétaire du parti du
district.

Selon un chercheur qui a passé quel que
temps dans la région , un autre responsa-
ble du parti a affirmé avoir vu , en compa-
gnie de trois autres personnes, un étrange
animal flotter sur le lac.

« Il avait la taille d'une maison , avec un
long cou et une petite tête , et flottait à la
surface. Nous en sommes restés stupé- ,
fiés », a déclaré le responsable du parti.

Le monstre du Loch Ness
aurait un parent au Tibet!

Casse-cou !
Un piège. Ce n'est qu'un piège,

une ruse, une embuscade, un
guet-apens. Y aura-t-il vraiment
quelqu'un au sommet de Venise
pour croire , rien qu'un moment ,
que l'initiative soviétique est sim-
plement, uniquement un geste de
bonne volonté ? Y aura-t-il
quelqu'un pour commettre l'erreur
impardonnable de croire que, de
son plein gré, et sans arrière-
pensée tactique, l'URSS peut, et
veut, desserrer l'étreinte qui étouffe
le peuple afghan? C'est ce que
l'URSS attend. C'est ce que Moscou
espère.

L'information soviétique devrait,
au contraire, retentir comme un
avertissement, une mise en garde.
C'est dans ces moments-là que
chacun doit courirau créneau. Pour
se rendre compte de ce que le
Kremlin prépare. Quelle tentation
pour les naïfs, pour ceux qui
s'imaginent encore, en dépit de
tout, que l'URSS est vraiment prête
à coopérer avec l'Occident dans le
constat des différences. Or, il s'agit
uniquement de désunir, de semer
le doute et le désarroi. Il s'agit, pour
le Kremlin, d'empêcher que se
forme ce front uni tranquille et
résolu à dire non, encore non,
toujours non à ceux dont les soldats
et les valets tuent chaque jour des
Afghans. Des Afghans qui ont
commis le crime incroyable de
vouloir demeurer vraiment et com-
plètement libres. En étant maîtres
de leur avenir.

Ce sommet de Venise entrerait
dans l'histoire diplomatique de
notre temps comme une des plus
funestes assemblées qui se soient
réunies en Occident, si la manœu-
vre soviétique devait renforcer les
rangs des indécis, des irrésolus,
des partisans des compromis et des
compromissions, des sceptiques.
De ceux qui ne voient pas que de
prétendues subtilités diplomati-
ques risquent de faire d eux les
signataires d'un nouveau Munich.
Tendre une oreille plus ou moins
complaisante vers Moscou, c'est
trahir tous ceux qui se battent, tous
ceux qui souffrent et tous ceux qui
espèrent d'un bout à l'autre de
l'empire du silence. Seféliciterd'un
air plus ou moins entendu de cette
prétendue désescalade annoncée
en Afghanistan, c'est tendre la main
aux fers préparés. C'est, de toute
façon apporter son soutien à une
initiative soviétique qui ne cherche,
par tous les moyens, qu'à affaiblir
le monde occidental. Tout ce que
Moscou désire, souhaite et attend,
c'est une mésentente entre les
Etats-Unis et leurs alliés occiden-
taux. Une mésentente qui aurait
pour le Kremlin une saveur de
victoire.

Deux poèmes de prisonniers
soviétiques sont parvenus récem-
ment au dissident Kouznetzov. L'un
écrit: «Rien que des tanks, des
tanks, des tanks. Rien que la
flamme et la fureur». Et l'autre,
désespérant de voir se lever le jour
de sa liberté note : «Laissez-moi
retrouver ma jeunesse. Lâchez-moi
je vous prie». Si, à Venise, et à
cause de la manœuvre du Kremlin,
le front de l'Occident venait à se
rompre si un des hommes d'Etat en
venait à admettre, à discuter, à
suggérer on ne sait quelle démar-
che équivoque, ce sont ces deux
inconnus qui seraient condamnés.
Et pour la vie.

Alors qu'au Mont-Pèlerin, les
résistants afghans ont appelé
l'islam à mettre l'URSS au ban de
l'histoire, qui aura le front d'oublier
ceux qui, à leur façon, crient du
fond de leur nuit, qu'à l'Est, tout
n'est que mensonge. L. ORANGER

Agitation sociale en Afrique du Sud
PORT-ELISABETH (AFP).- L'agitation sociale qui a pris la relève des

violences raciales en Afrique du Sud continue de s'étendre , alors que 16 usines
sont désormais en grève dans l'est de la province du Cap.

Ce mouvement de grève , qui a commencé avec l'arrêt de travail des ouvriers
métis et noirs de Volkswagen à Uitenhage , près de Port-Elisabeth , pour deman-
der une forte hausse de salaire , affecte enviro n 10.000 ouvriers à Uitenhage et
Port-Elisabeth , notamment ceux de la société américaine Goodyear , et de la
société suédoise SKF.

Ces grèves, les plus importantes depuis celles de 1973 en Afrique du Sud ,
s'ajoutent à celle des ouvri ers métis et noirs de l'industrie de la viande au Cap,
qui est dans sa sixième semaine. La police a arrêté vendredi deux syndicalistes
noirs de cette ville , portant à six le nombre d'arrestations lices à la grève, qui a
également entraîné un boycottage de la viande rouge parmi les métis et africains
de la région du Cap.

Deux incendies criminels ont d'autre part été signalés dans les cités métisses
du Cap où se sont déroulées au début de la semaine de violentes émeutes faisant
officiellement 32 morts - jusqu 'à 60 selon d'autres sources. Les émeutes ont
entraîné des dégâts qui se chiffrent en millions de dollars .

D'autre part , un nombre encore inconnu de personnes ont été arrêtées et
commencent à comparaître devant les tribunaux pour violence publique. Des
peines allant jusqu 'à 12 mois de prison ont jusqu 'ici été imposées.

A Johannesbourg , plus de 150 avocats , avoués, professeurs de droit
d'universités, ont fondé une association multiraciale de «juristes pour les droits
de l'homme ».

Cette association s'est donné pour but de dénoncer les violations des droits
de l'homme en Afri que du Sud , de publier des anal yses critiques des législations
sud-africaines permettant les détentions sans procès, et de permettre l'accès de
tout individu à une défense légale.

Espagne: les terroristes basques menacent
MADRID (AFP). - Le gouvernement

espagnol ne cédera pas au chantage de
l'organisation terroriste basque ETA poli-
tico-militaire (ETA-PM) et renforcera au
maximum les mesures de sécurité et de
prévention contre les attentats.

L'ETA-PM a annoncé qu 'elle avait posé
des bombes dans divers lieux touristiques
du pays et que celles-ci commenceraient à
exploser dans 48 heures (lundi à partir de
11 heures (suisse) si le gouvernement ne
libérait pas 19 prisonniers basques de la
prison de Soria (200 km au nord de
Madrid).

L'organisation terroriste basque exige
également la destitution du directeur de
ce centre et l'annonce, dans un délai de
deux mois, d'un référendum sur l'inté gra-
tion de la province de Navarre à la région
autonome du Pays basque.

Une bombe a d'ailleurs explosé diman-
che à l'entrée du restaurant « Mi-sono » de
la station balnéaire de Fuengirola , sur la
Costa-del-Sol , a-t-on appris de source
policière.

L'engin, constitué d'un kilo de goma-2,
généralement utilisé par les terroristes

basques de l'ETA , n 'a causé que des
dégâts matériels peu importants.

L'organisation séparatiste basque ETA
a été responsable de 1411 actions terroris-
tes au cours des dix dernières années ,
dont 223 assassinats et 9 enlèvements,
indi que à Madrid le mensuel «Recon-
quista » spécialisé dans les questions mili-
taires.

L'ETA a surtout été active en 1978
(500 actions terroristes) et 1977 (275) et a
tué le plus grand nombre de personnes en
1979 (88 assassinats).

Parmi les victimes des dix dernières
années, 12 étaient des personnalités de
haut-rang de l'Etat , 20 des officiers , et 133
des policiers.

Selon «Reconquista », les attentats ont
été d'autant plus nombreux que les
concessions du gouvernement à l'ETA
étaient plus importantes. Le mensuel
estime enfin que le parlement espagnol
devrait élaborer « des lois plus énergi-
ques, qui pourraient comprendre le réta-
blissement de la peine de mort , provisoi-
rement et pour des cas limites» .

Ceux de l'ETA. (Keystone)

Epuration et arrestations en Iran
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TÉHÉRAN (AFP).-Au  nom de l'isla-
misation, épurations, arrestations,
procès et exécutions se multiplient en
Ira n sous la pression des intégristes
religieux, soucieux d'imposer sans
partage leur pouvoir.

Les cibles prioritaires ont l'univer-
sité et l'armée. La première représente
aux yeux des religieux un bastion de la
pensée hérétique qui doit absolument
disparaître. Dans la seconde, l'armée,
traversée de courants antagonistes,
les découvertes de «comp lots contre-
révolutionnaires» se succèdent sans
relâche.

Mais l'islamisation n'épargne aucun
secteur de la vie iranienne. Elle affecte
la justice, aujourd'hui totalement
désorganisée, autant que les mœurs.

désormais soumises à la rigueur des
mollahs ou auzèle intempestif deleurs
exécutants.

ÉPURATION À L'UNIVERSITÉ

A l'Université de Téhéran, trois cent
quatre-vingt-neuf professeurs ,
étudiants et fonctionnaires ont été
brusquement rayés des cadres , expul-
sés ou mis à la retraite samedi. Tous
étaient, selon les informations officiel-
les, «d'anciens collaborateurs de la
Savak» .

PAS LA DERNIÈRE

Cette nouvelle purge ne devrait pas
être la dernière. La réouvert ure de
l'université, fermée fin avril parla force
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des armes , dépendra « de la qualité de
la révolution culturelle», a averti le
porte-parole du conseil chargé par
l'iman Khomeiny de la promouvoir.

ET DANS L'ARMÉE

Le même climat d'épuration règne
dans l'armée. Vingt-sept militaires ont
été arrêtés pour avoir « tenté de
renverser le gouvernement» et
plusieurs centaines d'autres sont
compromis, selon le chef du tribunal
révolutionnaire de l'armée.

La valse de changements à la tête de
l'armée n'a fait qu'attiser cette psy-
chose du complot qui n'épargne pas
les dirigeants modérés. M. Hassan
Ayat, idéologue du parti de la Répu-
blique islamique, vient de se défendre
d'avoir voulu renverser le président
Bani-Sadr en insinuant que ce dernier
s'était compromis avec les Etats-Unis
dans l'affaire du raid manqué de
Ta bas.

LES OREILLES

Comme l'ayatollah Khalkhali,
d'autres responsables de la justice
islamique ont pris en main l'islamisa-
tion des mœurs. Ainsi le procureur
islamique de Shamkhaleh, sur la mer
Caspienne, vient-il de menacer dé
couper lui-même les oreilles de tous
les vacanciers qui se comporteraient
d'une manière indécente.

Les religieux intégristes semblent
résolus à accélérer ce processus
d'islamisation danstous les domaines,
dans l'espoir de remporter la course
pour la conquête du pouvoir qu'ils ont
engagée avec le clan des modérés.

Vladimir Borissov expulsé d'URSS
VIENNE (AP). - Le dissident soviéti-

que Vladimir Borissov, co-fondateur du
S.M.O.T. (association interprofession-
nelle libre des travailleurs), a été expulsé
par les autorités soviétiques et est arrivé à
Vienne en compagnie de 95 émigrés juifs .

Son arrivée , annoncée par l'agence de
presse autrichienne A.P.A., a été
confirmée par les autorités de l'aéroport
Schwechat de la capitale. Celles-ci ont
toutefois déclaré qu 'elles ignoraient les
projets du dissidents et même son point de

chute a Vienne. Les émigrés ont été pris
en charge par l' agence juive , mais un
représentant de celle-ci a déclaré qu 'il ne
savait rien au sujet de Vladimir Borissov,

Les observateurs souli gnaient toutefois
que les dissidents en provenance d'Union
soviéti que étaient généralement entraî-
nés rapidement hors de l'aéroport , princi-
palement par des responsables autri-
chiens désireux de les garder à l'écart du
public jusqu 'à ce qu 'ils soient en mesure
de poursuivre leur voyage en direction
d'un pays prêt à les accueillir.
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Entre Coréens

V SÉOUL (AFP). - Un navire espion
nord-coréen a été coulé par un patrouilleur

B 
sud-coréen le long de la côte sud du pays, a
annoncé le ministère sud-coréen de la
défense.

Assassinats
SALISBURY (AFP). - Quatre membres

' de l'Union nationale africain e du
; Zimbabwe - Front patriotique (Zanu-PF au
\ pouvoir à Salisbury) ont été assassinés.

Au Salvador
SAN-SALVADOR (AFP). - Les cada-

vres de treize jeunes Salvadoriens (âgés
de 17 à 25 ans), ont été découverts
dans les environs de San-Mi guel
(135 km à l'est de San-Salvador).

L'Américain
WASHINGTON (AFP). - L'Américain-

type a de moins en moins d'enfants,
divorce de plus en plus et tend à

déserter les grandes villes , indiquent les
statistiques démographiques publiées
par le bureau américain du recense-
ment.

La bande des quatre
BELGRADE (AFP). - M. Hu Yaobang,

secrétaire général du parti communiste
chinois , a annoncé à des journalistes
yougoslaves que le procès de la « Bande des
quatre» aurait lieu «au plus tard en
septembre ».

¦
Manifestation g¦

LISBONNE (Reuter). - Une grande §
manifestation anti-gouvernementale a H
rassemblé 100.000 personnes environ §
dans le centre de Lisbonne. B
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En Syrie S
DAMAS (AFP). - «Huit criminels de la D

bande des frères musulmans », dont une
femme , ont été abattus par les forces de g
l'ordre dans la ville de Homs au centre de la *
Syrie. ¦¦

: AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES UGNES ïI . : _—. 1 •

Economie: l'heore do pessimisme
VENISE (REUTER-AFP).- La première séance du sommet des chefs d'Etat et

de gouvernement des sept principales puissances du monde industrialisé a été
consacrée dimanche matin à Venise à une anal yse pessimiste de la situation
économi que internationale.

La réunion s'est déroulée à huis clos dans la bibliothè que Longhena , sur l'île
Saint-Georges.

De source di plomatique européenne, on indique que le président Carter a
reconnu que le monde industrialisé courait à la récession , alors que M. Giscard
d'Estaing, chef de l'Etat français , affichait une humeur morose et que le chance-
lier ouest-allemand Schmidt prononçait un discours «apocalyptique » .

Les autres partici pants au sommet , Mme Thatcher , premier ministre britanni-
que , et MM. Trudeau , chef du gouvernement canadien , Cossiga , président du
conseil italien et Okita , ministre japonais des affaires étrangères , n'étaient guère
plus optimistes.

De même source, on précise que le président Carter a déclaré à ses partenai-
res que les démocraties industrialisées ne devaient pas tenter d'échapper à la
récession par une augmentation des dépenses publi ques.


