
VENISE (AFP). - Le sixième sommet économique des sept «grands » occidentaux s'est achevé lundi après-midi par
une conférence de presse commune tenue par les sept chefs d'Etat et de gouvernement dans le salon des tapisseries de la
fondation Cini sur l'île San-Giorgio.

«Un message d'unité» se dégage de ce
sommet, a déclaré le président du Conseil
italien , M. Cossiga, hôte du sommet en
ouvrant la conférence. Chaque chef
d'Etat a ensuite développé les points qui
lui paraissaient les plus importants.

Le président Giscard d'Estaing a ainsi
souligné l'importance des déclarations
communes sur l'Afghanistan, le problème

des réfugiés et celui des prises d'otages. Au
niveau économique, il a demandé que
« l'on mesure l'importance » de la décision
des Sept de « rompre le lien entre les
importations de pétrole et la croissance
économique» au cours de la prochaine
décennie.

Quant au président Carter, qui s'est
félicité du «succès» de la réunion, il a

consacré un large commentaire à la capa-
cité, selon lui, des sociétés occidentales
industrielles à s'opposer à l'expansion-
nisme soviétique et à affronter les défis
économiques. «S'opposer à l'agression
militaire soviétique en Afghanistan est un
impératif moral et stratégique», a-t-il dit.

De son côté, le chancelier Sclimidt a
tenu à évoquer son prochain voyage à
Moscou. «Nous n'avons pas sollicité de
mandat, a-t-il dit. Nous allons (à Moscou)
au nom de notre pays, mais les consulta-
tions de Venise nous ont permis d'appro-
fondir notre réflexion ».

Mme Thatcher, comme le président
Carter, a dit sa confiance dans l'Occident
pour relever les défis. Au sujet de la lutte
contre l'inflation, le premier ministre
britannique n'a pas exclu le recours aux
«vieilles méthodes » qui ont fait leur
preuve. A propos du dialogue Nord-Sud,
elle a insisté sur la nécessité d'une contri-
bution des pays producteurs de pétrole.

Le premier ministre canadien,
M. Trudeau , a estimé qu'un « optimisme
modéré » était de mise à la fin de ce som-
met et il s'est déclaré favorable, dans la
mesure du possible, au maintien du carac-
tère économique de ces sommets dont le
Canada sera l'hôte au printemps pro-
chain.

(Suite en dernière page)

Le moment de la fouille pour un journaliste japonais à Venise. (Téléphoto AP)

LA REUNION DES SEPT A VENISE
A LANCÉ UN MESSAGE D'UNITÉ

Message du Conseil fédéral aux Chambres

BERNE (ATS). - Dans un message publié lundi, le Conseil fédéral demande aux Chambres d'octroyer un crédit de 1,5
milliard pour les achats de matériel militaire prévus dans le programme d'armement 1980. II s'agit d'une nouvelle série
d'armes, de projectiles , d'appareils et de véhicules dont l'acquisition avait été programmée en fonction du plan directeur •
armée 80.

On achètera 60 unités de feu anglaises Rapier. Il s'agit d'un système
d'engins guidés de défense contre avions. On acquerra en outre , pour l'infan-
terie, des projectiles d'éclairage pour le lance-mines de 8,1 cm et, pour les
transmissions, des appareils de télécryptographie et des appareils de chiffrage
pour canaux de transmission. Enfin , 310 véhicules Pinzgauer seront com-
mandés pour le service sanitaire de l'armée. Cette commande - soit 1555 mil-
lion^de francs, précisément - sera exécutée à raison de 30 % seulement en
Suisse. Ce taux est relativement bas, mais, a dit le conseiller fédéral
Georges-André Chevallaz, président de la Confédération , au cours de la
conférence de presse consacrée au programme d'armement, durant les
années 1980-83, le taux de la future production suisse dépassera vraisembla-
blement 50 %.

LE PROGRAMME LE PLUS ÉLEVÉ

Le programme 1980 sera le plus élevé que l'on ait présenté aux Cham-
bres, a dit encore M. Chevallaz. Les paiements se répartissent comme suit:
365 millions pour 1980,248 millions pour 1982 et 1983,500 millions environ
pour les années suivantes. Pour l'actuelle législature (1980-83), les dépenses
globales pour l'armement se montent à 3,7 milliards, soit un milliard ou 35 %
de plus que celles de la législature précédente. Mais les sommes inscrites au
programme 1980 s'intégreront sans inconvénient au plan financier.

(Suite page 19)

Le matériel Skyguard. (Keystone)
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1.5 milliard
pour l'armée

Après le sommet
LES IDÉES ET LES FAITS

Sur le plan de la stratégie, laissons
M. Giscard d'Estaing à ses illusions e
Brejnev à ses mensonges. Quand I.
président français assure que le gest.
soviétique est « dans la bonne voie» , i
s'abuse et nous abuse. Si le présiden
français croit, pense, suppose
imagine que ses entretiens avec
Brejnev sont pour quelque chose dans
la décision du Kremlin, il se nourri
d'illusions bien coupables.

La stratégie soviétique ne se met pas
à l'heure de Paris. Elle profite de.
nuances, des penchants, des inclina
tions, pour animer un des volets de s_
stratég ie globale. Où donc et par qui
donc l'Afghanistan était-il menacé pai
le monde occidental? Quel est le pays
_e liberté qui complotait la perte du
régime afghan? Tout cela est révol-
:ant, mais aussi absurde. Tout cela est
du domaine de l'imaginaire et ne sert
qu'à tromper ceux qui consentent à
'être. La menace soviétique sur
'Europe occidentale est-elle moins
orte parce que quelques milliers de
soldats russes ont quitté leurs canton-
nements d'Allemagne de l'Est? Per-
sonne ne se hasardera à le dire. II en
_st de même pour l'Afghanistan. II
.'agit uniquement dans le cas précis,
non d'une volonté délibérée de déses
calade, mais simplement d'un réajus
tement de stratégie. Ceux qui tournen
le dos à cette réalité se préparent de;
lendemains périlleux.

Mais, le danger soviétique n'est pa.
le seul qui menace le monde occiden
tal jusque dans ses forces vives. Le.
périls s'appellent aussi pétrole
chômage, récession. Certes, il faut
prendre le virage des énergies nouvel-
les. II aurait d'ailleurs été souhaitable
et utile de s'y prendre bien plus tôt
Car, aujourd'hui, après le sommet , \e
facture pétrolière n'a pas changé. Celle
des Etats-Unis pour 1980 se montera è
61 milliards de dollars. Elle sera de
40 milliards pour le Japon, 22 poui
l'Angleterre et 19pourla France. Après
somme avant le sommet de Venise, les
faits sont têtus, les faits sont rétifs à
l'éloquence et au style feutré des
chancelleries. Et il demeure vrai que
37% des besoins en pétrole de
l'Europe occidentale viennent du Pro-
;he-Orient et du Golfe, la proportion
étant de 40 % pour les Etats-Unis. C'est
e défi, le grand défi, peut-être le défi
suprême de notre temps. Et c'est aussi
un fait qu'en trois ans, il est tombé
200 milliards de dollars dans les cais-
ses de l'OPEP.

Face à la menace soviétique qui n'a
en rien diminué par le retrait de cir-
constance d'une unité soviétique, les
pays les plus industrialisés doivent
aussi faire face à d'autres échéances.
Et d'abord, celle du chômage. II y aura
cette année 20 millions de chômeurs
dans les pays de l'OCDE et les experts
estiment que la croissance moyenne
des pays intéressés ne dépassera pas
1,5% cette année. Les Soviétiques
sont toujours à Kaboul et ne parlent
pas de libérer cette capitale, et pour-
tant six des sept pays représentés à
Venise ont, au cours des derniers
mois, fourni pour plus d'un milliard de
matériel de haute technologie à
l'URSS, c'est-à-dire à l'agresseur.

Voici pourtant pour l'Occident venue
l'heure des choix et cette fois vérita-
blement du bon choix. Et il ne peut se
trouver que fermant la fenêtre aux
sirènes, dans la cohésion absolue,
totale, sans faille du monde occidental.
Tout le reste est danger. Tout le reste
_st menace.

L. CHANGER

Inquiétude à Fluehli (Lu}:
la terre est en mouvement

De notre correspondant :
Depuis dimanche les habitants de

Fluehli (cette commune a une superficie
de 108 km carrés) scrutent la montagne
avec inquiétude. Dans la région de Bei-
chlen une masse rocheuse et de la terre
sont en mouvement. Et cela sur une lon-
gueur de 4 kilomètres.

Dimanch e soir on parlait d'un million
de mètres cubes, mais lund i, en débul
d'après-midi, on constatait que ce chiffre
était faux. Sur place, des experts ont en
effet constaté qu 'il y avait au moins
2.600.000 mètres cubes de masse
rocheuse en mouvement. Deux alpages
avaient déjà dû être évacués dimanche
soir. Lundi, on constatait que cinq autres
étaient menacés. Trois d'entre eux ne
pouvaient plus être joints par téléphone,
les mâts ayant été arrachés par l'éboule-
ment. D'autre part, on craint que la
rivière «Emme» soit, elle aussi, touchée.

Des mesures provisoires ont été prises, un
dispositif de sécurité mis en place. Les
pompiers de la région ont été alertés et
des pelles mécaniques préparées pour
intervenir immédiatement en cas de
besoin.

M. Schnider, le maire de Fluehli , a pu
rassurer ses concitoyens. Même si l'ébou-
lement devait continuer , le village de
Fluehli n'est pas menacé. « L'avantage de
notre grande commune est que les régions
habitées ne se trouvent pas dans la région
sinistrée», nous a déclaré le maire de
Fluehli qui a alerté, lundi matin, les auto-
rités cantonales.

Jusqu 'à maintenant , et cela est particu-
lièrement inquiétant , on a constaté sur
place que des centaines et centaines de
sapins ont déjà été déracinés et détruits.
Et plus la masse en mouvement se dirige
vers la plaine, plus les dégâts naturels sont
importants. E. E.

Le troisième bébé-éprouvette est
né à la maternité de Melbourne

MELBOURNE ( AP). - Le troisième « bébé éprouvette », Candice-Elisabeth Reed, est né lundi matin à la maternité
royale de Melbourne.

M™" Linda Reed, habitante de Churchill dans la région de Victoria, a mis au monde Candice, une petite fille de sept
livres, après un accouchement qui a duré douze heures.

Un porte-parole de l'hôpital a déclaré que la mère et l'enfant se portaient bien après une naissance qui s'est dérou-
lée dans des conditions parfaitement normales.

MF" Reed, une infirmière de 24 ans, et son mari John , instituteur, ont déjà un fils, Daniel, âgé de quatre ans.
Un autre couple australien de Victoria attend également un enfant fertilisé « in vitro », technique qui consiste à

implanter dans la matrice un œuf déjà fertilisé dans une éprouvette.
Ce deuxième «bébé éprouvette» australien doit naître au mois d'août.

Un record
REIMS (AP). - Deux jeunes

Rémois, Dominique Dautremont
et Didier Gérard, ont battu au
cours du week-end le record de
France d'endurance de tennis de
table en jouant pendant 58 heures
à Reims-Tinqueux. Le précédent
record était détenu par deux
Franc- Comtois avec 56 heures.
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\M> cyclisme ] Notre carte
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géante du Tour de France
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Fallait-il ou non soumettre au peuple
le second crédit demandé par le
Conseil d'Etat pour l'alimentation du
Val-de-Travers (et de la région de
Pontarlier) en gaz naturel? Le Grand
conseil s'est rallié aux conclusions
du Conseil d'Etat, la procédure
adoptée est peu courante mais le
peuple devra bien se prononcer.
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pages 2, 3, 6, 7, 9 et 11.

CARNET DU JOUR :
page 6.
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pages 13 et 15.
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Gaz naturel: le
souverain aux urnes

Disons tout de suite que Jerry Kark , de
Manchester , qui disputait une course
en Pennsylvanie est sain et sauf. Pour-
tant , cela a dû lui faire un drôle d'effe t
lorsqu'au troisième tour de l'épreuve
qu 'il disputait il perdit une roue avant
de sa voiture et que cette roue ne
sachant quel chemin prendre , choisit
de... s'élever. Mais ayant perdu une
roue , Jerry Kark n'en perdit pas la tète

(Téléphoto AP)

L'apothéose à 86 ans*
Vienne, le « beau Danube bleu » (qui charrie du limon jaunâtre I

en ce moment), Vienne, c'est la musique. Le bonheur des méloma- |
nés. Mais pas uniquement celui d'une aristocratique minorité, |
d'une élite, d'un cénacle, ou d'une époque. C'est à la fois le « Beau |
Danube bleu » et un bain universel, un océan d'harmonies, de sym- I
phonies, et même de remises en question de l'art musical. Tous les I
goûts y trouvent leur compte. |

A Vienne est pratiquée en foule et en privé une forme d'exécu- 1
tion et d'écoute active, vivante, charnelle est-on tenté de dire, f
L'audiovisuel et ses galopantes technologies n'ont aucune chance |
de se substituer jamais à ce pouvoir magique et populaire, unique =
au monde par sa diversité, son ubiquité et la permanence de son |
mouvement. =

Karl Boehm, le chef d'orchestre de réputation internationale, a |
fait gravir ainsi un soir de la semaine dernière à son auditoire des =
sommets inoubliables. En dirigeant, assis, d'une baguette stylisée, |
en fines et précises pointes, les 2me et 7me Symphonies de Beetho- |
•en, dans la vaste Musikvereins-Saal, à la tête de l'Orchestre phil- |
harmonique viennois. En faisant découvrir, à ceux qui ne l'avaient =
jamais vu au pupitre, un Beethoven insoupçonné. |

Contrastant avec l'interprétation impétueuse souvent présen- |
tée de l'œuvre incomparable du maître de Bonn, Karl Boehm |
§pouse la fougue beethovenienne avec un calme et une sérénité |
ndicibles. Sans froideur aucune toutefois, et avec une sensibilité |
3xtrême, il ignore les écueils du style pompeux. II chevauche, 1
dirait-on, la symphonie en cavalier expert et raffiné. La partition |
demeure lumineuse, dans sa profondeur, de clarté et de transpa- f
ence. D'une symphonie à l'autre, grâce au doigté de Boehm, on =
jerçoit l'évolution: de la forme traditionnelle qui tend à régir la |
jensée, à la pensée qui dicte et façonne la forme. I

= Dans la salle, c'est l'enthousiasme, le délire. Jeunes en jeans, |
| debout pendant deux heures aux galeries, mêlent leurs acclama- |
| tions aux ovations en robes du soir et en smoking au parquet. C'est |
| l'apothéose pour Karl Boehm. Qui, à 86 ans (quatre-vingt-six I) 1
| quitte en vacillant le pupitre. Et revient, trébuchant, pour saluer aux i
| rappels interminables. Soutenu, porté presque, à bout de bras, par i
E deux de ses musiciens, (à suivre) =
| R. A. |
§ Demain : Le ministre à l'opéra en costume de ville.
1 • Voir FAN-L'EXPRESS du 23 juin. j
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AVIS IMPORTANT
À NOS ABONNÉS

VACANCES
CHANGEMENTS D'ADRESSE ]

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

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

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

• Prière de remplir ce dernier lisiblement

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

2) en payant à notre compte de chèques postaux CCP 20-178
Feuille d'Avis'de Neuchâtel, Service des abonne-
ments, Neuchâtel la taxe de mutation et, le cas
échéant, les frais de port pour l'étranger, selon
barème suivant:

Taxe de mutation Fr. 3.—
Frais de port en Suisse gratuit
Frais de port à l'étranger par voie de surface
Espagne I

! Grande-Bretagne | Fr.-.80 par jour = Fr.
| Pays de l'Est j (x nombre de jours)

Autres pays d'Europe Fr.-.50 par jour = Fr.
I (x nombre de jours)

j Nous sommes toutefois dans l'obligation de décliner toute responsabi-
j lité:
| a) en cas d'acheminement irrégulier à l'étranger,

b) en cas de transmission tardive de vos ordres de changement
d'adresse et si les demandes sont formulées d'une manière incom-

; plète ou peu lisible.

I • Nous adresserons volontiers, et sur leur demande, à nos abonnés
i des bulletins de versement.

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

M • Aucune mutation ne pourra êtrefaite pour une durée inférieure à six =
= jours ouvrables. Pour l'étranger, une DATE DE RETOUR devra être gj
= obligatoirement indiquée. =

i • Les ordres ne sont pas recevables par téléphone. j|

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

3 • Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement supérieures à S
un mois. Ces bonifications seront déduites sur le prochain bordereau =

Ë de paiement. =

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

d'envoyer leur journal à la POSTE RESTANTE de leur localité =
§j pendant leur absence. =

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

S • Pourles envois paravion,veuillez demanderlestarifs au service des 1
s abonnements. =
1 FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL I— g
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Migros Neuchâtel : augmentation
du chiffre d'affaires en 1979

INFORMATIONS ECONOMIQUES

La Société coopérative Migros Neuchâtel
vient de rendre public son rapport de
gestion 1979. II en ressort une augmenta-
tion du chiffre d'affaires brut de 2,2 %.
Celui-ci atteint 316.969.652 fr. 95 contre
310.081.203 fr. 35 en 1978. S'élevant à
65.330.887 fr. 03, le bénéfice brut sur les
marchandises est lui aussi en hausse.
Atteignant 72.019.539 fr. 52, le total des
charges est lui aussi plus élevé que l'année
précédente. En revanche, les dépenses
pour buts culturels, sociaux et politico-
économiques sont avec 1.454.053 fr.
inférieurs de 100.000 fr. à ceux de l'année
précédente.

Au chapitre du réseau de vente en 1979, il
est à noter l'inauguration de nouveaux
magasins en juin à Fleurier et en août à
Saint-Imier. La prochaine étape importante
sera l'ouvertu re du centre d'achats de
Marin qui abritera une MMM ainsi qu'une
quinzaine de commerces indépendants.

Le 31 décembre 1979, les effectifs du per-
sonnel se montaient à 1813 personnes, y
compris les collaborateurs employés à
temps partiel. Diverses améliorations leur
ont été apportées dans le domaine des

prestations sociales notamment avec un
nouveau système pour la caisse de
pension, avec l'introduction de la semaine
de 43 heures puis de 42 heures dès le
premier janvier 1980.

L'entreprise voue une grande attention à
la formation puisque 67 jeunes gens et
jeunes filles poursuivent leur apprentis-
sage dans les divers magasins. De plus,
quelque 800 employés ont consacré au
total 2300 journées aux cours de formation
proposés par l'entreprise.

Enfin, 1979 a été une année importante
pour la mise en pratique de la participation
avec la ratification par les organes coopéra-
tifs du principe de réserver des sièges à des
représentants du personnel.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances : 20 juin. Chatagny, Céline, fille

d'Hubert-Vital , Villars-le-Terroir, et de Fran-
çoise, née Racine. Michon, Julien , fils de
Daniel , Neuchâtel , et d'Anne-Claude , née
Bolle. 21. Vermot-Petit-Outhenin , 'Bertrand-
Pierre-François, fils de Pierre-Daniel , Neuchâ-
tel , et d'Anne-Françoise , née Ribaux.

Décès : 19 juin. Donner , Robert-Edmond , né
en 1925, Neuchâtel , époux de Giovanna-Maria
Massimina , née Faccini. 20. Leuba , Emile-
Arthur , né en 1896, La Chaux-de-Fonds, veuf
de Fernande Marcelle , née Amez-Droz ;
Alemanno, Ivano, né en 1965, Neuchâtel , fils
de Alemanno, Vito et de Giuseppina , née Vel-
lone.

Noces d'or à Enges

NEUCHATEL ET LA REGION

Aujourd'hui M"" et M. Alfred Aeberhardt
fêtent leurs noces d'or. En effet, c'est le
24 juin 1930 qu'ils ont uni leurs destinées
pour le meilleur et pour le p ire. Anciens
restaurateurs et propriétaires de l'hôtel du
Chasseur pendant 30 ans, au service d'une
clientèle qui aimait leur excellente cuisine
campagnarde, notamment ces fameux
«roestis » au feu de bois et le jambon de
campagne chaud, ou encore, à la saison de
la chasse, ce civet de lièvre ou de chevreuil
au fumet tout particulier et dont la recette
presque ancestrale est transmise de famil-
le en famille . D'ailleurs aujourd'hui
encore on déguste du civet à la mode
d'Alfred. «Dame Léa » ou « Tante Léa »
presque pour chacun, aimait recevoir ses>
clients avec gentillesse et bonne humeur.
Avant son mariage, elle aidait «maman Céci-
le» à tenir l'hôtel.

M. Aeberhardt venait de Cornaux. Dès
l'âge de 15 ans, il a travaillé à la ferme des

Peupliers pour ensuite devenir restaura-
teur. Mais cela ne l'a pas empêché de don-
ner des coups de main à la ferme, notam-
ment à la saison des foins. II disait encore
dernièrement que c 'était la 61™ année qu 'il
rentrait du foin dans cette grange. II aide
ainsi la 3™ génération à la ferme des Peu-
pliers. M. Aeberhardt a fait partie des
autorités communales pendant de nom-
breuses années et présidé des assemblées
généra/es.

A l'époque, il ne fallait pas tous les bras à
l'hôtel du Chasseur; aussi M. Aeberhardt
exerçait le métier de bûcheron. Pendant
32 ans il a coupé du bois dans les forêts de
l'Etat. II aimait aussi taquiner le lièvre et si
sa santé le permet il prendra cette année
son 44me permis de chasse.

M. et M™ Aeberhardt passent mainte-
nant une vie paisible dans leur petite
maison à proximité de l'hôtel.

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

Coop La Chaux-de-Fonds, Coop Neuchâtel, ont le profond regret de faire part
du décès de

Monsieur Willy MOSER
chef du service Fruits et légumes à la Centrale de distribution de Coop La Chaux-
de-Fonds.

Nous garderons du défunt le lumineux souvenir d'un collaborateur efficace et
précis qui a mis pendant près de 28 ans ses larges connaissances professionnelles, son
profond sens de l'humain et son dévouement total au service des coopérateurs et de
leurs Entreprises.

Coop La Chaux-de-Fonds
Coop Neuchâtel

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 72961 M

Les contemporains 1929 de Neuchâtel
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Willy MOSER
président de l'amicale dès sa fondation.

Nous garderons un souvenir ému et
sincère, de cet ami tant dévoué. 8564a M

Le personnel de la maison Masserey a le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Willy MOSER
père de Monsieur Denis Moser, collabora-
teur et ami. 88412 M

Profondément touchée des témoignages
de sympathie reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Monsieur

Maurice TSCHANZ
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leur message,
leur don ou leur envoi de fleurs. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance. 86822-x

¦____-Bia«_l__l____ ------ i____ --.

Le club des 200 a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Maurice FISCHER
membre du club et ami regretté. 884is M

?

Le comité central et le
comité de direction ont le
pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Maurice FISCHER
membre honoraire et ami du club.

87551 M
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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 78me 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 éternelle.

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 Heu de lettre de faire part
72960 M

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

Monsieur Jacques Dubois et son petit
Cédric ;

Monsieur et Madame Albert Schenk, à
Montézillon:

Madame et Monsieur Roger Burri-
Schenk et leurs enfants, à Vaumarcus;

Monsieur et Madame Pierre Dubois ,
leurs enfants et petits-enfants,

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

décès de
Madame

Denise DUBOIS
née SCHENK

leur très chère et regrettée épouse,
maman , fille , sœur, belle-fille , belle-sœur,
tante , nièce, cousine, parente et amie ,
enlevée à leur tendre affection dimanche ,
dans sa39mc année , à la suite d'un malaise
cardiaque.

La Chaux-de-Fonds , le 22 juin 1980.

La cérémonie aura lieu au crématoire
dans l'intimité de la famille , mardi
24 juin , à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière.

Domicile de la famille : 14, rue Neuve.

Prière de ne pas faire de visite
et de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser au Centre IMC ,

CCP 23-5511

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
85622 M

Repose en paix.

Madame Willy Moser-Dubied et ses
enfants, à Neuchâtel :

Monsieur et Madame Denis Moser-
Toletti et leurs filles Valérie et Caroline ,

Mademoiselle Martine Moser;
Monsieur et Madame René Dubied-

Moser, leurs enfants et petits-enfants , aux
Geneveys-sur-Coffrane et Auvernier;

Monsieur et Madame Bernard Moser-
Gretillat et leur fils , à La Jonchère ;

Monsieur et Madame Georges-Louis
Gretillat-Moser et leurs enfants , à Cof-
frane ;

Madame veuve René Dubied , aux
Geneveys-sur-Coffrane ;

Monsieur et Madame Willy Dubied-
Scacchi et leurs enfants , aux Geneveys-
sur-Coffrane et Cortaillod;

Madame Claudine Dubied et ses
enfants, aux Geneveys-sur-Coffrane et
Lugano,

ainsi que les familles Moser, Dubied ,
Kipfer , Barthel , Leuthold , Peltier , paren-
tes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Willy MOSER
leur très cher époux, papa , grand-papa,
beau-fils, frère, beau-frère, oncle, cousin ,
parent et ami , enlevé à leur affection ,
dans sa 52me année, après quelques
semaines de maladie.

2000 Neuchâtel, le 22 juin 1980.
(Portes-Rouges 57.)

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

Prov. 19:22.

Le service religieux sera célébré au
temple de La Coudre-Neuchâtel, le mer-
credi 25 juin , à 14 heures.

L'ensevelissement aura lieu dans
l'intimité au cimetière de Boudevilliers, à
15 h 30.

Domicile mortuaire:
hôpital des Cadolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
88381 M

Ma Grâce te suffit.
II Corinthiens 12.

Je reviendrai et je vous prendra i avec
moi , afi n que là où Je suis vous y soyez
aussi.

Jean 14, verset 3.

Monsieur et Madame Willy Studer-
Calame, La Perrière;

Monsieur et Madame Ernest Stru-
chen-Studer, à Fleurier, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Albert Studer-
Amsrutz, à La Chaux-de-Fonds, leurs
enfants et petit-fils ;

Monsieur et Madame Jacques Studer-
Hugli , à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Oscar Studer-
Wisler, à La Perrière, et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Edgar Zigerli , à
Moutier, leurs enfants et petite-fille;

Les descendants de feu Frédéric
Studer-Gfeller;

Les descendants de feu Dodanin
Jacot-Allenbach,

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

décès de

Monsieur

Albert STUDER
leur cher et regretté papa, beau-père,
grand-papa , arrière-grand-papa, frère ,
beau-frère , oncle, grand-oncle, cousin,
parent et ami , que Dieu a repris à Lui ,
dans sa 87mc année , paisiblement.

Fleurier , le 23 juin 1980.
(Les Sugits 7)

L'enterrement aura lieu à La Perrière,
mercredi 25 juin , à 14 heures.

Domicile de la famille :
2333 La Perrière.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière de La Chaux-de-Fonds.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
72962-M

Des centaines de footballeurs
à Chantemerle

De notre correspondant:
Le stade de Chantemerle sur Peseux a

récemment été occupé par des centaines de
footballeurs. Le FC Comète avait mis sur
pied trois tournois différents. Celui mettant
aux prises les sociétés villageoises réunit
vingt équipes de six joueurs et remporta un
grand succès. Quelques formations pous-
sèrent l'humour à se transformer en
«Panthères Roses » alors que les «Charles-
ton 's», maquillés, arboraient de petites
jupettes et des collants noirs ! , ¦ ,,:_

Le tournoi à six groupait, lui, une
ving taine d'autres formations venant, pour
la plupart de la région, ce qui créa une
grande animation durant un jour et demi.
Sous la houlette du président Willy Still-
hart, le comité d'organisation avait bien
fait les choses. La cantine débita a manger
et à boire à satiété alors que le jury, présidé
par Jean-Claude Sandoz, tranchait les
réclamations, attribuait les poin ts du chal-
lenge «fair-play» et décernait les prix de
l'humour. Malgré le temps frais , mais
heureusement sans pluie, le nombreux
public prit plaisir à ces joutes drôles parfois,
très correctes et amicales. Tous les partici-
pants se déclarèrent enchantés, car chaque
équipe, en plus des challenges récompen-
sant les premiers, reçu t une assiette souve-
nir et les joueurs un porte-clé.

Dimanche, la journée était réservée au
tournoi des juniors E. Répartis en quatre
groupes, 19 équipes se livrèrent des joutes
pleines de promesses car certains de ces
«poussins » ont montré de belles qualités

déjà. Un nombreux public de parents,
d'amis applaudit les belles phases de cette
compétition.

CLASSEMENTS

• Tournoi intersociétés : 1. «Flash Com-
mune de Peseux»; 2. «Bon Tuyau»; 3.
« Vêtements Moine»; 4. «Scirocco ».

• Challenge fair-play: 1. «Fanfare ».
, ' Challenge humoristique : 1. «Les
Panthères Roses»; 2. «Les Charleston 's».
• Tournoi à six: 1. «Boum»; 2. «Les

Momafracripocubec»; 3. «Les Ton-
neaux»; 4. «Les 3 de blanc».

• Fair-play: 1. «Blue Stars ».
• Tournoi de juniors E: classement final:

1. « Young Boys»; 2. «Comète II»; 3.
¦<Boudry»; 4. «Hauterive»; 5. «Neuchâtel
Xamax » ; 6. « Cortaillod»; 7. « Châtelard» ;
3. «Le Parc ». We.

Dans la nuit de dimanche à lundi, à
Peseux, M. N. P., d'Aproz (VS), circulait rue
de la Gare, direction centre de Peseux. A la
hauteur de la rue de Corcelles, sa voiture est
entré en collision avec la motocyclette
conduite par M. E. W., de Neuchâtel, qui cir-
culait sur cette rue. Légèrement blessé,
M. W. a été conduit à l'hôpital des Cadolles
en ambulance pour un contrôle. Ensuite, il a
pu regagner son domicile.

Motocycliste renversé

Ensuite M. André Aubry, nouveau prési-
dent de commune donne connaissance de
la composition du bureau ; avec M. Claude
Weber comme vice-président et Robert
Juillard comme secrétaire. II n'y aura pas de
modification dans la répartition des dépar-
tements, M. Jaquet reprenant les SI et la
protection civile dont s'occupait son prédé-
cesseur M. Vaucher.

Puis le Conseil général a procédé à la
désignation tacite des membres de
11 commissions et de 5 délégations dans
divers organismes communaux.

DÉPARTEMENTS :
PAS DE CHANGEMENT

Première séance du législatif de Peseux
De notre correspondant:
Lors de sa première séance de la législa-

ture, tenue récemment en présence de
37 conseillers, le doyen d'âge M. Robert
Fahrni a ouvert les débats en signalant que,
une fois les accès de fièvre électoraux pas-
sés, il s'agit de travailler en collaboration
pour le bien de la commune.

Après des souhaits de bienvenue et des
félicitations aux élus, le bureau du Conseil
général a été désigné comme suit : prési-
dent : M. Jean-Pierre Gunter (rad) ;
1or vice-président: M. Willy Ansermet (lib) ;
2mo vice-président : Mme Michèle Borel
[soc) ; secrétaire : M. Claude Rollier (rad) ;
secrétaire-adjoint : M. Michel Jenny (lib) ;
scrutateurs : M"c Patricia Sôrensen et
M. Philippe Merz (soc).

En prenant possession du fauteuil prési-
dentiel. M. Jean-Pierre Gunter, après les
remerciements de circonstance, a félicité
les élus, en signalant la présence de
9 conseillers nouveaux sur les bancs du
Conseil général. Puis il a exprimé ses
sentiments de reconnaissance envers son
prédécesseur M. Jean Dubois, envers le
Conseil communal et l'administration
communale toujours à la tâche.

Comme nous l'avons déjà annoncé, c'est
sans passer par le scrutin secret que le
Conseil communal a été élu ; en effet, la
proposition d'une élection tacite présentée
par le groupe libéral, a été acceptée et le
président Gunter a pu déclarer élus:

MM. Robert Julliard (soc), André Aubry
(soc), Francis Paroz (rad) et Claude Weber
(rad) tous quatre anciens et M. Pierre
Jaquet (lib) nouveau.

Pendant une suspension de séance, le
Conseil communal s'est retiré pour consti-
tuer son bureau et examiner la répartition
des services.

A la reprise, les cinq conseillers généraux
appelés à siéger pour remplacer les mem-
bres de l'exécutif élus reçoivent des mains
du président Gunter leur arrêté de nomina-
tion; il s'agit de Mmcs N. Martin (rad),
S. Brùhlhard (soc), de MM. Charles Mat-
they (rad), Serge-Eric Nussbaum (lib) et
Yves Aubry (soc).
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Fr. 3.80 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

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

Assemblée mondiale des
Scientistes chrétiens

Au début du mois de juin, plus de
7000 Scientistes chrétiens venus de
23 pays se sont réunis à Boston, Etats-Unis,
pour assistera l'assemblée annuelle de leur
Eglise-Mère.

Les messages de la nouvelle présidente
du Comité directeur, Mme J.S. Hebenstreit,
et de M. S.R. Davis, président de l'Eglise-
Mère ont insisté notamment sur l'absolue
nécessité, pour tous les chrétiens, de s'en
remettre humblement aux directions divi-
nes et de s'inspirer toujours plus de la vie de
leur Maître, Jésus-Chist, pour aider à la
solution des graves problèmes de notre
époque. Nous devons tous faire d'inlassa-
bles efforts pour permettre à l'humanité de
trouver sa voie vers plus de justice, de
liberté, d'égalité pour chaque individu.

Rappelons que la Suisse compte 32 Egli-
ses et sociétés de la Science chrétienne et
que l'Eglise de Neuchâtel a cinquante ans !

Vincent a la joie
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Frédéric
23 juin 1980

Françoise et Eric MOREL

Maternité Polonais 18b
Pourtalès 2016 Cortaillod

81S13-N

tt. Travaux de nuitViû  Station d'Areuse
Des travaux impliquant l'utilisation de machines
bruyantes devront être exécutés de nuit dans ce
secteur. Nous remercions d'ores et déjà les rive-

rains de leur compréhension.
Durée des travaux : 24 juin 1980

DIRECTION DES TN
86941-T
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*rtr̂ F*Ŵ ^^rmmm̂ ^^^^^mT̂ r^^Wr̂ r1lnM
il ¦ [Ai ¦ H mk_ ¦  ̂H *fl b] TI »jjil .™ !¦¦i g L Ĵl 1 H n ; H fl j  WA mm k"«' k. I *

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
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_= Ce soir, à 20 h 30 =
= SALLE DE MUSIQUE 1
| FAUSSES-BRAYES 1 =

l RÉCITAL - AUDITION I
S d'élèves du degré supérieur =
S piano et chant =

| SSPM LYCEUM §
S Entrée libre 85552-T =
=niiiMiiN!Mi.MiiiiiMiiNiiiiiiimmiiiiiimiflllllllllillllll7=

Le jeune homme qui a acheté à mi-juin
un abonnement pour le

Festival Folk Nyon
est prié de se présenter à l'agence

de location. Merci. 86942-T
p........ ..... g

! Serruriers S
S mécaniciens !
[ manœuvres !
I SALAIRES ÉLEVÉS
¦ Tél. 24 31 31 88414-T

I.......... ...!
Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal



Second crédit pour le gaz naturel: c est
peut-être risqué mais le peuple votera !

De l'eau dans le gaz? Le cliché reste on ne peut plus
banal mais ce pourrait bien être le cas, là-haut surtout ,
car il n 'est pas dit qu 'il n 'y ait pas du recours dans l' air.
On le souhaite pas mais que la mauvaise humeur ou
quelque aigreur d'estomac travaillent, soudain, quelques
rouspéteurs patentés et l'alimentation du canton en gaz
naturel risque d'être quelque peu freinée. Dans l' affir-
mative, ce serait un drame en trois actes. Le premier
remonte à un peu plus d'un an.

En mars 1979, le Grand conseil avait approuvé par
102 voix sans opposition un projet de décret portant
octroi d'un crédit de trois millions de fr. devant permet-
tre au Conseil d'Etat de souscrire au capital social de
GANSA et d'accorder à cette société un subside à
l'investissement.

• LE VAL-DE-TRAVERS ET PONTARLIER

Mais la situation a évolué depuis l'an dernier. Gaz de
France renonçant à alimenter la région de Pontarlier au
départ de Beaune , et arguant pour cela des raisons
topographiques et démographi ques, a demandé au
canton de Neuchâtel de s'en charger. On posera donc
une bretelle entre La Corbatière et Les Verrières,
ouvrage alimentant à la fois le Val-de-Travers d'un
côté, Pontarlier et sa banlieue de l' autre. Cela imp li que
de nouveaux investissements pour GANSA et le
Conseil d'Etat demandait donc au Grand conseil l'auto-
risation de doubler le cap ital de la société, l'Etat y sous-
crivant par une seconde part de 900.000 francs.
Jusque-là , pas de problème et le Grand conseil qui l'a
bien compris a voté hier après-midi , par 79 voix sans
opposition , le crédit demandé par le Conseil d'Etat.

Si problème il y a, il est connexe: c'est celui de
l'opportunité ou non de consulter le peuple sur ce crédit
et le Conseil d'Etat a décidé de le faire , cette votation
ne devant porter que sur la seconde somme car une
consultation sur le crédit global n 'aurait pas de sens. En
effet , le Grand conseil était comp étent pour voter le
premier crédit , d'ailleurs soumis au référendum facul-
tatif , puisqu 'il n'était ni probable ni prévisible qu 'une
seconde dépense serait nécessaire dans un laps de
temps aussi rapproché. Un vote populaire négatif serait
inopérant et contraire à la légalité. GANSA a passé
commande du matériel nécessaire et les travaux pour
l'axe nord-sud ont commencé depuis une quinzaine de
jours .
- Pas d'accord , a dit M. Frédéric Blaser (pop). Tout

cela ressemble beaucoup à une parodie de la démocra-
tie et c'est le crédit global qu 'il faut soumettre au peuple
ou rien du tout.

• ON COURT CHAQUE FOIS UN RISQUE!

Après les explications du conseiller d'Etat André
Brandt , M. Jean Guinand (lib) a tenté d'y voir plus
clair, débouchant chaque fois sur une impasse. Ce n'est
pas facile. Quelle que soit la solution choisie, on court
régulièrement le risque d'un recours, le Chicaneau de
service pouvant aussi bien demander que le peuple soit
consulté ou... qu 'il ne le soit pas ! Il fallait donc opter
pour la moins mauvaise solution et c'est celle retenue
par le Conseil d'Etat , autrement dit la consultation por-
tant sur le second crédit.

Le Grand conseil s'y est rallié sans grand enthou-
siasme, semble-t-il , après avoir repoussé par 45 voix
contre 28 un amendement de M. Blaser qui estimait
que faute de soumettre au peuple le crédit global , il fal-
lait amputer le décret de l'article impliquant la votation
populaire sur un crédit partiel. Mais certains ont dû se
dire que le Conseil d'Etat aurait pu passer comme chat
sur braise sur ce point. On n'y aurait rien vu et le crédit
aurait été acquis sans autre forme de procès. Rien vu...
C'était oublier ['« affaire Dubied» , l'immeuble de la
rue du Musée, l'averse froide qui tombe chaque fois

que l'on sort sans parapluie et le fait qu il faut toujours
compter avec un tireur isolé tapi dans les buissons...

Et puisqu 'on était dans les gazoducs, c'est par
65 voix contre deux que le Grand conseil a approuvé
une demande de dérogation au décret de 1969 concer-
nant la protection des biotopes , la conduite nord-sud
devant traverser celui dit « des Roches-de-Châtoillon »
à Saint-Biaise et Cornaux.

• AIDE HOSPITALIERE:
ATTENDRE ENCORE UN PEU

Un projet de loi socialiste souhaitait  apporter sinon
un peu d' air frais du moins un peu plus de « muscle » à la
loi sur l' aide hosp italière. L'idée était de développer et
de coordonner ce qui existe déjà , çà et là , dans le
domaine de la santé tant sur le p lan public que privé
notamment dans le secteur de la prévention , de l'aide et
des soins infirmiers à domicile. Toute l' organisation de
cette éducation sanitaire et de la prévention en général
devrait d'ailleurs partir de centres médico-sociaux
régionaux ou locaux où collaboreraient divers services
et oeuvres sociales et dont les socialistes proposaient la
création.

Etudié en commission , ce projet de loi n 'y a pas fai t
l' unanimité , la majorité estimant que la législation
actuelle était  suffisante et que la future loi générale sur
la santé publique permettrait  une approche plus
globale de ces problèmes , l'expérience devant montrer
quels sont les réels besoi ns parahosp italiers de la popu-
lation. Par neuf voix contre hui t , la commission propo-
sait donc au Grand conseil de ne pas entrer en matière
et c'est ce qu 'a résumé hier son président , M. Jean
Cavadini. En quel que sorte , tout le monde est plus ou
moins d'accord avec les buts visés par les socialistes
mais les chemins qu 'ils empruntent séparent les deux
camps. Ajoutez à cela des coûts qu 'on ne peut chiffrer,
et le divorce est comp let. Dans le secteur parahosp ita-
lier , l'outil est là mais pour que des réalisations suivent ,
encore faut-il  que les initiatives se manifestent au
niveau communal.

• LES DEUX CAMPS

Rapporteur de la commission , M. André Porchet
(rad) abond a dans ce sens, rappelant entre autres le rôle
des communes dans l' organisation des soins à domicile ,
avant que M "K Stauffer-Grobéty et M. André Aubry
(soc) ne défendent les thèses de la minorité, celui-ci
exp li quant par exemple qu 'il manquait  toujours quel-
que chose au niveau extra-hospitalier et se défendant
de vouloir étatiser ce secteur. Puisque la commission
reste divisée, alors il faut en nommer une autre et lui

demander , par le biais du postulat de 1975, de revoir de
fond en comble la politi que hospitalière et extra-hospi-
talière.

Le PPN et M. Hermann Widmer dirent préférer
attendre une nouvelle lég islation , axant  leur refus du
moment sur le côté financier toujours imprévisible et
M. Jean Stei ger (pop) releva l' ambi guïté d' un tel débat
qui voit les deux camps se serrer la main sur un point et
être divisés sur un autre. M. Claude Robert et les Indé-
pendants se rangèrent enfin sous le drapeau de la mino-
rité de la commission.

La candeur voulue de M. Stei ger, la hache de guerre
brandie par M. Aubry eurent le don d'irriter M. Cava-
dini qui s'insurgea contre cette façon de couper le
Grand conseil en deux avec d' un côté , la droite réac-
tionnaire et , de l' autre , une gauche vertueuse... Il
répéta donc que les libéraux n 'étaient nullement oppo-
sés au princi pe des soins à domicile mais que pour y
arriver , il y avait d'autres chemins. Et puis , une com-
mission n 'a pas à prendre une telle décision.

Le président du Conseil d'Etat et chef du départe-
ment de l' intérieur fit alors ses comptes : ce rapport de
commission n 'apporte rien de nouveau sous le soleil et
dans l'état actuel de la lég islation , les souhaits socialis-
tes peuvent être exaucés en grande partie. M. Jean
Guinand donna son point de vue sur la marche à suivre
proposée par M. Aubry : que le Grand conseil
approuve déjà l' entrée en matière et on pourrait éven-
tuellement avoir recours à une nouvelle commission.
Mais il ne l' accepta pas , se rangeant à l' avi s de la majo-
rité de la commission par 53 voix contre 42.

• LES PREMIERS PAS

En ouvrant cette première séance de la session qui , à
en juger par les bancs quel que peu désertés , n 'a pas
soulevé de grand es passions , le président Brossin avait
salué le nouveau conseiller d'Etat Pierre Dubois , lui
souhaitant la bienvenue , comme il s'était félicité du
retour du chancelier Landry, espérant que sa santé
s'était bien améliorée au soleil de la Provence.
M. Dubois affronta donc les feux de la rampe , en
observateur en tou t cas puisque ses départements
n 'étaient pas sur la sellette. Il put voir le Grand conseil
comme il ne l' avait sans doute jamais vu :  par l' autre
bout de la lorgnette. Et la sonnette du président n'avait
pas encore grelotté que M. Dubois était parti confiant:
- J'ai au moins l' avantage de savoir où est la salle...

Et comme le fauteuil de M. Rémy Schlaeppy chan-
gera d'occupant dans dix mois , on entendit beaucoup
M. Tripet. Deux fois : c'était inespéré. Ce ne doit pas
être qu 'une coïncidence... ,-, p ,-,,

Entre le murmure des vagues
le soupir des clarinettes
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Comme 1 a souligné le président de
l'ADEN , M. Alex Billeter , c'est à l'initia-
tive de M. Delley que l' on doit cette
nouvelle formule de concerts : les séréna-
des sur l'eau. Le grand salon de la «Ville de
Neuchâtel » se prête fort bien à ce type de
manifestation où le public peut , tout en
écoutant un concert de qualité , voir le
paysage défiler et le soir s'étendre sur le
vignoble.

Cette première sérénade a connu un
succès certain si l' on en juge par le nom-
breux public qui s'était rendu à bord de la
plus grande unité de la Société de navi ga-
tion pour entendre [' «Ensemble de clari-
nettes de Neuchâtel».

Formé d'Yves Péquignot, petite clari-
nette, Pierre Kaufmann, Claude Delley,
Edy Zahnd, Jean-François Béraneck ,
clarinettes sopranos, et Pierre-Henri

Schmutz , clarinette basse, cet ensemble
présente la particularité d'exploiter un
répertoire peu connu et dont la majorité
des œuvres sont le fait  d'auteurs contem-
porains dont certains ont dédié des pages
pour le groupe de Neuchâtel.

On comprend aisément la rareté des
œuvres pour quintette de clarinette si l' on
constate qu 'une telle formation , en
dehors de qualités individuelles certaines,
souffre du manque d'une authentique
basse qui permettrait d'étoffer une sono-
rité qui tend parfois à la maigreur. Il faut
cependant souli gner que l'acoustique ne
rendait pas précisément service aux artis-
tes de ce soir.

A l'exception d'un divertissement bien
disert de Joseph von Triebensee et d'une
quelconque fantaisie de Johan Pala , on
devait découvrir des partitions assez

captivantes et non dénuées d'invention
comme l'« Interlude et rondo » de Gordon
Jacob , page frémissante de rythmes et de
mélodies toujours bien sonnantes et enle-
vée avec brio par les instrumentistes.

L'intérêt se portait surtout sur la
composition de Bernard Schulé , intitulée
«Jubilation ». Exploitant habilement les
ressources de l'instrument, l'auteur
présente des idées qui , si elles ne sont pas
toujours de la meilleure veine , ont cepen-
dant l' agrément d'une certaine fraîcheur.
On ne pourra que féliciter l' « Ensemble de
clarinettes de Neuchâtel» pour l'homo-
généité et la qualité d'interprétation dont
il a su faire preuve en dosant subtilement
les nuances et les accents tandis que
chacun s'efforçait de faire chanter son
instrument avec bonheur.

Cette première fut donc une pleine
réussite qui encourage les organisateurs à
persévérer dans cette voie qui s'annonce
prometteuse. J.-Ph. B.
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S • POUR la plus grande joie des petits et des grands, le cirque Knie rend sa visite annuelle à Neuchâtel. Hie r matin , en =
S un cortège exotique à souhait, les animaux se sont rendus de la gare à leur lieu de travail. Vedettes imposantes, c'est avec S
{= un fle gme tout particulier que les éléphants ont descendu l'avenue de la Gare pour gagner cette place du Port dont ils' Ë
= connaissent le chemin par cœur. Hier soir, Us se taillaient d'ailleurs un beau succès sous le chapiteau. Lire le compte rendu =j | du spectacle en page 23. (Avipress-P. Treuthardt) =

i II glisse sur une
( plaque de neige
= • UN groupe de Neuchâtelois était en
= excursion samedi sur les hauts de
= Torgon, quand tout à coup s'est passé
= un accident peu ordinaire. En effet, l'un
= des membres du groupe, M. Armand
g Duvoisin, âgé de 75 ans et domicilié à
= Neuchâtel, a glissé sur une plaque de
= neige et roulé dans un torrent.

= Blessé à la tête et aux jambes, il a été
= transporté à l'hôpital de Monthey en
= hélicoptère.
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De beaux bolets...
• M. DOMINIQUE de Angelis, de

Neuchâtel, a cueilli hier dans la forêt de
Chaumont, sur l'espace de quelques
mètres carrés, la bagatelle d'un kilo et
demi de bolets dont certains de fort
belle taille.

L'un d'entre eux mesurait même
18 cm de diamètre. Faisant admirer sa
splendide cueillette et nous mettant
l'eau à la bouche, M. de Angelis a
affirmé qu'elle était le fruit du hasard. II
s 'en était allé aux fraises sans grand
succès, lorsque pour le consoler, ces
merveilleux champignons avaient sauté
dans son panier...
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besançon §
ville jumelle |

Fillette noyée |
dans une piscine |

Dramatique communion dimanche à =
Miserey-Salines (Doubs). Une petite ___
fille de 28 mois, Karine Glorieux, de Val- =
lorbe, est tombée dans la piscine d'amis =
de ses parents. =L'enfant a glissé entre la toile qui =
recouvrait l'eau et le bord du mur, sans =
que personne ne s'en aperçoive. Ce S
n'est qu'après de longues recherches =
que l'un des invités, ayant eu l'idée de =
soulever la bâche, découvrit l'enfant =
noyée, communique l'AP. =
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Un éléphant
ne se trompe
iamais de file..

Université : satisfaction et craintes
Par 87 voix sans opposition, le Grand conseil a

approuvé un projet de décret portant adhésion du canton
de Neuchâtel à l'accord intercantonal sur la participation
au financement des universités. M. Willy Schaer (rad)
avait ouvert le débat en insistant sur la portée d'un tel
acte de solidarité confédérale, M. Tripet (soc) en faisant
de même mais s'étonnant de voir que l'un des pays les
plus riches du monde rechignait à financer ses propres
universités. Heureusement, les cantons s'en chargeront
mais le conseiller d'Etat François Jeanneret n'a pas tu les
soucis que lui causait la nouvelle politique financière de
la Confédération dans le cas du FNRS : une réduction de
ces crédits pourrait avoir indirectement de graves
conséquences sur la vie de l'Université.

Par 86 voix sans opposition, les députés ont ensuite
accordé à l'exécutif un crédit de 2.750.000 fr. destiné à la
rénovation et à l'aménagement de l'immeuble situé
61-63 faubourg de l'Hôpital et destiné à l'Ecole normale

cantonale. Par la voix de MM. Vuilleumier, Olympi,
Blaser, Robert ou Claude Borel, tous les groupes ont
apporté leur adhésion, le dernier député se félicitant
également, sourire amer à l'appui, de constater ce pas en
avant vers une école enfantine depuis longtemps
demandée à l'Etat.

Enfin, approuvé par 39 voix contre 37, un amendement
de M. Ch. Augsburger (soc) permettra de doubler le don
par lequel l'Etat apporte son aide aux organisations
s'occupant du développement dans les pays du tiers
monde.
- Donnez-nous mandat de le faire et nous le ferons,

avait dit le conseiller d'Etat Schlaeppy.
On le prit au mot et finalement, le crédit initialement

prévu de 40.000 fr. est passé à 80.000 et a été approuvé
par 66 voix sans opposition. M. Jean-Pierre Boillod doit
être content. II avait rappelé qu'un franc, un simple franc,
représentait beaucoup plus en Afrique ou ailleurs.

A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA REGION
Sur le bureau du Conseil d'Etat

Sécurité de la population
et conflit de compétences

« Lors de la dernière séance de la Cour
d'assises, le procureur général a, semble-t-
il , comme l'a titré la presse, plutôt requis
contrôla magistrature judiciaire que contre
le prévenu. Cette prati que , pour le moins
insolite , visant à porter de grandes accusa-
tions contre un magistrat (laxisme , abus de
compétences), à dénoncer certaines fai-
blesses dans l' exécution de la peine , si elle a
terni l'image de notre justice , a fortement
ébranlé la confiance du peuple en celle-ci.

Officiellement , cette fois , le citoyen a
pris conscience des dangers que lui fait
courir une exécution de peine assortie de
congés extraordinaires accordés à un .indi-
vidu réputé particulièrement dangereux.
Les prérogatives que s'est arrogées un
magistrat de l'ordre judiciaire me déno-
tent-elles pas une bien curieuse conception
de la répartition des comp étences et de la
sécurité du citoyen? Dès lors, même si la
séparation des pouvoirs le prive de toute
action directe sur l'ordre judiciaire , le
Conseil d'Etat est invité à nous préciser les
mesures qu 'il pense prendre pour:
1 éviter la confusion et le conflit de comp é-

tences entre l' autorité d'exécution des
peines et l' ordre judiciaire , et leur répéti-
tion;

2 assurer , par tous les moyens à sa disposi-
tion , la sécurité de la population en
tenant mieux compte du caractère parti-
culièrement dangereux et pervers de
certains individus. »
(Interpellation de M. Charles Grossen)

Pêche dans
le lac des Taillères

« Le lac des Taillères est propriété privée
de l'ENSA qui l' affe rmait , pour la pêche , à
un restaurateur de La Brévine.

Le Conseil d'Etat estime-t-il normal que
l'ENSA ait le monopole de la pêche dans
ces eaux?

Ne pense-t-il pas qu 'il serait temps que la
pêche dans ce lac soit ouverte à tous les
possesseurs d'un permis cantonal de
pêche?»

(Question de M. Will y Schneider)

Surveillance
de l'apprentissage

dans le canton
«En date du 17 juin 1980, le conseiller

d'Etat François Jeanneret a été saisi d'une
pétition concernant la surveillance de
l'apprentissage dans le canton.

Une enquête a permis de constater de
nombreux abus dont sont victimes les
apprentis de différents corps de métier ,
notamment que des apprentis , arrivant à la
fin de leur apprentissage , n 'ont jamais eu
l'occasion de parler personnellement avec
un membre de . la commission de surveil-,
lance des apprentis.

Nous désirons savoir :
- quelle est la position de l'exécutif

concernant cette pétition;
- que pense faire le chef du département

de l'instruction publi que concernant les
quel ques points déplorés par les signa-
taires de la pétition (la production passe
avant la formation , un trop grand nom-
bre d'heures de travail , un manque de
contact , un manque de temps de prépa-
ration , etc. ».

(Question de M. Fred-Eric Moulin)

Pratique
des «pots-de-vin»

« Nous extrayons du compte-rendu du
procès IGR publié dans un important
journal local de La Chaux-de-Fonds, les
éléments suivants :

«Dans son réquisitoire , le procureur
extraordinaire François Godet n 'avait , le

matin , abandonné qu 'une seule accusa- '
tion: celle concernant le versement I
d'importantes commissions à des intermé- l
diaires , admettant en effet que cette prati- . ¦
que est courante dans les affaires et que ces '
«pots-de-vin» pouvaient se justifier. »

Le Conseil d'Etat n 'estime-t-il pas que les g
affirmations du procureur extraordinaire ,
ont quel que chose de bizarre au plan de la
morale des affaires et quant à la position de I ;
la justice neuchâteloise? |

Le Conseil d'Etat peut-il nous dire s'il i
partage ce point de vue et, dans la négative , j
s'il n'envisage pas d'intervenir contre de ' >
telles pratiques qui engendrent nécessai- | '
rement la corruption?»

(Question de M. Charles Augsburger) , [

Contrat Ebauches SA - |
Casio

¦
«Le contrat conclu par Ebauches SA ¦

avec le fabricant d'horlogerie japonais I i
Casio , selon lequel la première entreprise |
cédera des mouvements d'un calibre élec- . j
Ironi que à un concurrent étranger , a suscité ' '
des réactions diverses. Cet accord montre I i
que les intérêts d'une société privée |
priment ceux plus généraux d'une industrie , .
et des travailleurs. ;|

Les députés soussignés désirent interpel- I '
1er le Conseil d'Etat à propos de cette Q
affaire et lui demander , entre autres , , ,
1 Quelle est la position , à propos de telles '

affaires , du représentant neuchâtelois au I
sein du conseil d'administration |"j
d'ASUAG, holding contrôlant Ebauches ¦
SA? :

2 Le Conseil d'Etat a-t-il l'intention I
d'intervenir auprès d'autres cantons g
horlogers et de la Confédération pour ¦ - .
que les pouvoirs publics usent de leur
influence , afin que ce trust soit soumis à B
certaines règles utiles à l'industrie horlo- [_
gère?» |(Interpellation de MM. Frédéric Blaser et

consorts) ' !

Admission
dans les centres

de formation
professionnelle

« La loi sur la formation professionnelle
précise qu 'un règlement communal déter-
mine l'organisation d'un établissement
placé sous la responsabilité d'une com-
mune comme le sont la plupart de ces éta-
blissements. Cela concerne donc les condi-
tions d'admission des élèves.

Toutefois , l'article 2 du règlement
d'application de la loi précitée , arrêté par le
Conseil d'Etat , indique que , pour être
admis dans une école professionnelle ,
l'élève doit avoir accompli au moins la
scolarité obligatoire et que le règlement de
l'école peut exiger la fréquentation d'une
école secondaire. Et , troisième éventualité ,
les dispositions communales peuvent
prévoir un examen d'entrée.

Des événements récents en ce domaine
ont montré que les autorités d'une commu-
ne , modifiant leur prati que antérieure , ont
introduit la pratique de l'examen d'entrée
alors que d'autres l'imposaient constant- ,
ment.

Au moment où , en raison de la récession, I
des jeunes rencontrent des difficultés à j i
trouver des places d'apprentissage, ¦ ;
l'aggravation des conditions d'admission [
dans une école professionnelle est contraire I !
à la volonté souvent exprimée de favoriser |
la formation des jeunes , cela d'autant plus ¦
que le besoin de travailleurs particulière- [
ment qualifiés existe.

Aussi , les députés soussignés désirent |
interpeller le gouvernement pour lui n
demander s'il n'envisage pas, en collabora- . ,
tion avec les communes, des mesures pour '
mieux permettre aux jeunes d'obtenir la I
formation de leur choix et, avec cette I i
préoccupation , de prévoir l'application de .
mêmes conditions d'admission dans les ' '
écoles de formation professionnelle?»
(Interpellation de MM. Frédéric Blaser et I

consorts) ¦

D'autres informations
en pages 6, 7 et 23

Charmante audition
à la villa Lardy

C'est dans le parc de la villa Lardy qu'on pouvait assister, I autre après-midi, a
une petite fête-audition d'un atelier musical et jardin d'enfants.

Un jeu du renard et du coq donné par les tout petits du jardin d'enfants intro-
duisait le spectacle, après une arrivée en cortège. Les artistes en herbe ont
charmé leur public en joua nt tour à tour en solo ou duo avec accompagnement
de piano, des chansons avec jeux de percussions et xylophone. Mis à part un
programme un peu longuet pour les enfants, tout était parfait.

Un joli goûter rassemblait ensuite tout ce petit monde. Les mamans avaient
fort gentiment et abondamment fourni le buffet de toutes sortes de bonnes
choses.

L'après-midi finit sur l'audition d'aînés : duos de Purcell et Schumann et
solos de Sati. Petite fête fort bien organisée et appréciée.

Les fifres et tambours « Les Armourins»
se déplaceront à Lausanne aujourd'hui en
fin d'après-midi, où ils se produiront au
palais de Beaulieu. Ils joueront lors de la
soirée qui se déroulera à l'occasion du
Congrès international des actuaires.

Souhaitons plein succès aux « Armou-
rins » qui ont l'honneur de représenter Neu-
châtel et le canton, lors de l'importante
soirée folklorique, placée sous la direction
de M. Roger Volet, directeur des program-
mes musicaux de la TV romande et du kios-
que à musique.

«Les Armourins»
à Lausanne



TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
Etablissement de La Chaux-de-Fonds

EXAMENS
PROFESSIONNELS

SUPÉRIEURS
(maîtrise fédérale)
pour MECANICIEN
EN AUTOMOBILES
ET MÉCANICIEN

Des cours de préparation aux examens professionnels supé-
rieurs d'une durée de 3 ans, débuteront en automne 1980 au
Technicum Neuchâtelois , à La Chaux-de-Fonds.

Renseignements et inscriptions au secrétariat du Technicum
Neuchâtelois, Progrès 38-40, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 34 21, jusqu'au 30 août 1980. 83822 z

I I
y ¦ Les CFF engagent, pour diverses régions de la Suisse romande,
sj ! | quelques

¦J" MONTEURS
11 DE VOIES
B|W5LMH Formation spécialisée assurée par l'entreprise pour collaborer aux
-̂ -_ _̂^M travaux mécanisés d'entretien des installations de voie et diverses

U 

autres tâches variées en plein air.
Places stables et conditions sociales avantageuses.
Age maximum : 30 ans.

Inscription et autres renseignements quprôs de :
3™° section de la voie
Place de la Gare 12, tél. 24 09 22.
2000 Neuchâtel. 83537-0

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone

de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une permanence est ouverte

du dimanche au vendredi soir, de 18 h à 24 h.
La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

Annonces

Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le
surlendemain. Pour le numéro du lundi les annonces doivent parve-
nir à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heures; pour le numéro du
mardi les annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi

jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peuvent

être glissés dans la boîte aux lettres du journal située
à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs

Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures. Passé ce délai
ï et jusqu 'à 22 heures, nous n'acceptons plus que les avis tardifs et les

réclames urgentes.

Tarif de la publicité

Annonces : 75 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales 63 c. le mm
min. 25 mm. Offres d'emplois 78 c. le mm. Offres d'emplois locaux

' 66 c. le mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 3.80 le mm. Récla-
mes Fr. 2.59 le mm (conditions spéciales pages 1,3, Ve page sportive
et dernière page). Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.55 le

! mm. Petites annonces au mot (non commerciales) 70 c. le mot, min.
Fr. 7.—.

Abonnements réguliers FAN-L'EXPRESS
TARIF 1980

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

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

Changements d'adresse

Les ordres de changement d'adresse m durée 6 jours ouvrables mini-
mum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT, SEPT JOURS À L'AVANCE.

Les ordres seront exécutés à réception de la taxe de mutation.

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 .«¦il»! ¦.¦iiniw'm iSmmmm 
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LE CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
VAUDOIS CHUV,
engagerait pour son secteur technique

MÉCANICIENS
MÉCANICIENS
ÉLECTRICIENS

Activités:
Entretien des installations de ventilation, climatisation,
chauffage et appareils médicaux.
Travaux d'usinage sur machines-outils.
Rétribution : selon barème cantonal.
Renseignements : M. Ch. Blanc,
tél. (021) 41 30 17.
Les offres sont à adresser à M. J.-C. Grandchamp,
chef du bureau de gestion du personnel,
1011 Lausanne. 86799 -0

Un poste de

est à pourvoir dans notre Service
«Contrôle Opérationnel».

La personne que nous souhaitons engager collabo-
rera à des travaux concernant les analyses de
bilans, calculs de rentabilité et études de finance-
ment.

Qualifications requises :
-diplôme d'Ecole de Commerce ou certificat

d'apprentissage de commerce G
-connaissances pratiques en comptabilité
- notions d'anglais utiles.

:. . .:.. ¦ - .- ., ¦'*'-
¦
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"]
Les offres de service avec curriculum vitae,
photographie et copies de certificats
peuvent être adressées à
M. L Lehmann, Département Personnel Nestlé,
1800 Vevey. 88479-0

Discount Berthoud
Philippe Berthoud et Cie
2035 Corcelles

cherche

un magasinier
un aide-magasinier

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec références à
Philippe Berthoud et Cie
2035 Corcelles. 86854-o

H VILLE DE NEUCHATEL

TRAVAUX PUBLICS
Rue Baehelin

La pose d'un tapis bitumineux sur la chaus-
sée de la rue Baehelin sera entreprise dès
mercredi 25 juin. Le stationnement sera
interdit et des restrictions de circulation
seront introduites pendant quelques jours,
en accord avec la direction de la Police.

Nous prions les usagers de se conformer à la
signalisation de chantier et aux directives de
la Police, de la direction des travaux et de
l'entrepreneur et nous les en remercions
d'avance.

LA DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS

86836-2

A vendre à

SAINT-BLAISE

maison vigneronne
5 pièces, grande cave,
situation tranquille.
Financement assuré.
Tél. 24 34 89. 86678-I

A vendre à 5 minutes du centre

maison familiale
6 pièces, rénovée.

Balcon, vidéo 2000, garage , jardin ,
dépendances. Libre tout de suite.

Pour traiter : Fr. 50.000.—.

Tél. (038) 4616 44. 86830 i

| A vendre à DOMBRESSON

Ij MAISON
I DE 3 LOGEMENTS
1 AVEC GARAGES
H Financement assuré.
B Tél. 24 34 89. 86837-1

À LOUER

À CORTAILLOD
pour date à convenir, appartements tout
confort ,
4 Vi chambres, loyer mensuel
Fr. 410.— +. charges Fr. 130.—.
2 chambres, loyer mensuel
Fr. 250.— + charges Fr. 90.—.
S'adresser à PELLEGRINI & INDUNI,
tél. 42 11 56 ou 42 13 87. 85632-G

A louer à Saint-Biaise, près de la gare
du haut,

ATELIER
160 m2 + éventuellement garages.

Tél. 33 55 39, le soir. 87533-G

A louer à Boudry,
tout de suite ou *
pour date
à convenir

appartement
de 3 pièces
tout confort, loyer
mensuel charges
comprises
Fr. 447.—.

Fiduciaire Leuba
& Schwarz S.A.
fbg de l'Hôpital 13
2001 Neuchâtel.
Tél. 25 76 71. 83328-G

Jeune droguiste
cherche à louer pour
début ou fin août
dans la région
Champ-Coco
à Neuchâtel

appartement
avec 2 chambres
meublées.

S'adresser à:
Jôrg Hess
Dorfstr asse 23,
2644 Bettlach. 86832-H

A louer à Marin
dès le 30 septembre
1980

appartement
de 3 pièces
avec service de
concierge.

Fiduciaire Leuba
& Schwarz S.A.
fbg de l'Hôpital 13
2001 Neuchfitel.
Tél. 25 76 71. 83329-G

ZINAL (VS)
chalet
à louer
(confort)

Tél. (021) 29 63 96.
86786-W

Baux à loyer
au bureau du loirnal

A louer, rue du Quarre 23, Couvet

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

Tél. 21 11 71. 84041-G

A louer pour tout de suite
ou pour date à convenir

dans villa
à Gorgier «La Payaz»

appartement
2 chambres, cuisine, salle de bains,
terrasse et 1 garage.

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 02 26. 87537-G

î Devenez propriétaire à Saint-Biaise
d'un appartement de

4 . 414 - 5 pièces '
j Très bien situé sur le haut du village, magnifique vue
I imprenable sur le lac et les Alpes. Appartements aména-
I gés avec cuisine agencée, salle de bains, W.-C. séparés,
V ; séjour avec grand balcon. Cave, réduit, place de parc dans
¦ garage collectif.i
f Fonds propres |

dès Fr. 25.000.-
Pour tous renseignements ou visites :

¦i Etude B. Cartier Seiler & Mayor S.A.

\ Tél. 33 60 33 Tél. 24 59 59
Leuba et Schwarz

Tél. 25 76 71 _49oi-i

2S§8r
 ̂

A votre service pour ^̂ niik
JÈÊr résoudre vos affaires Ŝm.

F ACHETER - LOUER - VENDRE 1
S À PEU DE FRAIS J
m mandats fiduciaires, tenue de M
wk comptabilité, clôture de ÂËS

VALAIS!
À VENDRE

dans le cadre de la liquidation d'une succession :

COMMUNE D'ORSIÈRES
a) A Orsières, quote-part V. café de 40 places avec cave,

salle à manger, cuisine et W.-C, en PPE. Situation
centrale !

avec ou sans
b) appartement en PPE dans le même immeuble compre-

nant 3 chambres, hall, cuisine, une chambre indépen-
dante, local chauffage, galetas, 111 m2.

c) La Fouly, quote-part % chalet-habitation comprenant
4 chambres, cuisine, salle de bains, comble, parcelle de
4090 m2 boisée.

d) La Fouly, grandes surfaces de terrain à bâtir, zone de
centre équipées.

Se renseigner auprès de:
- Etude de M" Claude CHAPPAZ, avocat et notaire,

1920 Martigny, tél. (026) 2 21 52.
- Etude de M" Roger MOUTHER, avocat et notaire,

1920 Martigny, tél. (026) 2 13 30.
Pour visiter : s'adresser à Mmo Angèle JORIS, La Fouly,
tél. (026) 4 12 59. 8848QI

A vendre

locaux commerciaux
situation exceptionnelle en face du
parking du Seyon et à l'entrée de la
zone piétonne, magasins , bureaux ,
parking, dans le nouveau centre
Ecluse-Moulins. Fin des travaux
automne 1981.

Renseignements et vente :

J*™5§ljJ PROCOM NEUCHATEL S.A.
____»¦___ Promotion commerciale

y :MWM et immobilière
[SKgM Seyon 27 - Tél. (038) 24 27 77
!_?"*—T 2000 Neuchâtel

84999-1

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

¦¦¦¦¦ —i

BLONAY sur Vevey
magnifique

vilSa moderne
5/6 pièces , grand salon
living avec cheminée,
3 chambres à coucher
chacune avec salle de
bains individuelle,
locaux annexes,
garage, terrain
de 1600 m2.
Vue grandiose et
imprenable.
Fr. 650.000.—.
Ecrire:
case postale 214,
1820 MONTREUX.

86827-1

Cherche

TERRAIN
À BÂTIR
pour villa. Avec
vue, Neuchâtel
ou environs.
Adresser offres
écrites à AO 1243
au bureau du
journal. 85360-I

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

A VENDRE À YVONAND
Vue imprenable sur le lac,
port et tennis à proximité

villa mitoyenne
neuve, 4 chambres à coucher , bains,
salle à manger, salon de 45 m2 avec
cheminée, cuisine agencée, jardin,
barbecue, terrain 600 m2 environ.
Prix : Fr. 280.000.—.

Tél. (024) 31 16 77. 88472-I
A vendre à Sainte-Croix

un immeuble
L'immeuble dispose de 13 studios,
2 petits dépôts et 9 garages. La sur-
face de fonds est de 1641 m2.
Le prix de vente de l'immeuble est de
Fr. 620.000.—.

Faire offres sous chiffres 30858 à
Laupper-Annoncen AG
4142 Mûnchenstein. 86829- I
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APPAREILS
MÉNAGERS

Lave-linge su 498.-
Frlgos**** _-si 458 -
2 portes

Frigos** iui 278 -

Congélateurs asoi 658 -
Garantie: 1 année. Livraison gratuite.

¦̂¦fcfc. CRETEGNY+C *
ï̂ i COMPTOIR MENAGER •¦|L«I B Fbg du Lac 43
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Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
la bouche 2 pastilles Rennié. En vente
dans les pharmacies et drogueries.

Rennié agit vite
dans (̂ *?rC\i estomac %ZJ '̂-J72009-A
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Garages+Constructions

Toutes dimensions et exécutions pour dépôts et locaux I
universels! Selon désir, isoléslchautfables, avec portes, j
fenêtres, auvents etc. Nous construisons en béton, EterA
nit, acier et fcois. Pour montage soi-même ou rendu \
clé en main! Demandez nos prospectus gratuits! j
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W"<*
'm\ ma_____i_II I v>»'- il̂ li  ̂ J_«_____ l *??

v'*l_i:"̂ 'â ï̂*^ t̂" *ï^*'̂ _r}'-__. ^>'>3!>-̂  l"'"' ilp#-_ f *

/^ Nwjchètol-Hauterive : Garage du Roc; La Neuveville: Garage Belcar, R. Gabriel ; Le» Verrière» : garage-Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit ; V̂

/ et les distributeur * locaux i: Bevaix: Garage Relais de la Croix, J. Wuthrich ; Colombier : garage du Vieux Moulin, J. Wuthrich; Dombresson : Edmond Barbey; Nods: Garage de la Poste B
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VACANCES EN VALAIS
Hôtel familial

Pension complète Fr. 38. 41.—
par jour. Prix AVS Fr. 36.—
avant le 12.7.80 et dès le 16.8.1980.
Repos, promenades, excursions,
piscine, ait. 1100 m, accès facile en
train ou auto.

Demandez le prospectus à :
l'hôtel AVENIR, 1923 LesMarécottes.
Tél. (026) 8 14 61. 84760 A

Entreprise de nettoyage I
d e A à Z

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

bureaux, vitrines. %
Tél. (038) 31 40 25 i
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vous vous dépannerez vous-même ou avec
notre aide. m
Robinetterie et accessoires sanitaires s
17, rue du Seyon, Neuchâtel g
Dépannage à domicile. Tél. 25 00 00
Hilnentirand et Cie S.A.
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Séance rondement menée vendredi
soir pour le Conseil général de Cer-
nier: les partis s'étaient préalablement
mis d'accord sur la répartition des
fonctions au sein de l'appareil de
gestion communale, et selon le vœu
du porte-parole du groupe socialiste,
M. Bernard Soguel auquel le président
de la séance, M. Charles Graber, a
donné la parole après les préliminai-
res, les groupes ont tous respecté les
arrangements si bien que toutes les
nominations se sont faites tacitement.

C'est ainsi que les organes diri-
geants de la commune présentent la
composition suivante : bureau du
Conseil général, présidente Mm0 Claire

Mmo Claire Wermeille, présidente du nouveau législatif de Cernier.(Avipress Schneider)

Wermeille, vice-président, M. René
Devenoge, secrétaire, M. Jean-Claude
Bassin, questeurs, MM. Freddy Peter
et P.-A. Guyot.

La présidente du Conseil général est
félicitée pour sa belle élection et des
fleurs rendent hommage à une
première dame qui a su acquérir une
très large confiance dans la commune.
Ses premiers mots sont pour remer-
cier le parti socialiste qui lui a fait
également confiance et qui prend des
risques en soutenant à la présidence
du Conseil général une personne
présentant le double handicap d'être
femme et nouvelle venue.

Claire Wermeille ne se prend pas
pour un personnage historique du fait
de sa place de première « première»
de Cernier. Elle plaide pour la diversité
et les échanges qui constituent les
meilleurs ferments d'une riche démo-
cratie. Quant à son rôle, elle annonce
déjà qu'elle n'aura pas peur de se bat-
tre: autre trait d'une démocratie vivan-
te, le risque fait partie du jeu.

Au Conseil communal sont nommés
MM. B. Soguel et J.-Ph. Schenk (soc),
MM. F. Marthaler et L. Krugel (rad) et
M. Guy Fontaine (lib).

La commission scolaire présente le
visage suivant: Mmes et MM. G. Juillet,
A. Gremion, R. Devenoges, M. Ballis-
berger, M. Werz, A. Desaules,
C. Wermeille , M. Vittoz, M. Sintz, C.-A.
Vuillème, G. Stauffer.

La commission du budget et des
comptes : MM. A. Schneider, R. Voirol,
A. Vermeille, P.-A. Guyot, Ph. Soguel,
R. Debély.

Commission d'urbanisme: MM.
M. Colomb, M. Jeanneret, F. Frutiger,
H. Corboz, J.-M. Tripet.

Commission des agrégations et des
naturalisations : MM. Ch. Graber,
P. Goumaz, R. Ludi, J.-PI. Monnier,
R. Voirol.

Commission des manifestations :
MM. M. Challandes, J.-M. Tripet,
Charles Soguel, Cl. Soguel, A. Schnei-
der, E. Soguel, J.-P. Vuilleumier, J.-P.
Steiner, C. Corti. Ch. G.

Pour la première fois: une présidente
à la tête du Conseil général de Cernier

Une rencontre insolite

| (Avipress-P. Treuthardt) _

L 1 Sur les routes du Val-de-Ruz , tirant sa belle roulotte jaune d'un pas aussi \
i régulier que durable, Meki vient du jura bâlois. Son patro n, c'est M. Oeschger, I j
{ président d'une compagnie de... transports routiers (!) et d' une compagnie de •
j textiles. Déjà âgé, victime de graves problèmes de santé , il a choisi de laisser \¦ l tomber les rênes de ses entreprises pour celles de Meki et de prendre la route des I j
| campagnes. Il abrite durant les nuits son cheval dans des écuries de rencontre l
J pendant que lui dort dans son vagon superbement équipé pour la route ; châssis [ >
I métallique et roues légères à pneumatiques, feux  clignotants et rétroviseurs de i

{| camions. j
J Arrivé à Coffrane vendre di soir, il est reparti samedi matin pour Neuchâtel I
¦ et la traversée du p lateau direction la Gruyère . Parfois , son attelage est dépassé g '
I par un des camions de l'entreprise et le chauffeur étonné de voir le sig le de la S

l maison frappé sur la toile du chariot fait un petit salut. Le PDG quant à lui est Si
j ravi de son retour à la nature et aux petits chemins. Ch. G. p

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai

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

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

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

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

SAVAGNIER
Timbres et papier

(c) La récente vente de timbre Propatria
effectuée par les élèves de M. J.-Aug.
Girard s'est élevée à 1838 fr. tandis que le
ramassage de papier a permis de vider
caves et greniers de 5860 kilos de journaux
divers.

Course d'école
(c) Mardi dernier, la pluie succédant au ciel
gris du départ n'a pas permis aux écoliers et
à leurs accompagnateurs de monter à la
Dent-de-Vaulion. Toutefois, la visite des
grottes de l'Orbe et celle du Musée du fer de
Vallorbe pouvant s'effectuer quelque soit
l'humeur du temps, la plus grande partie du
programme de la course scolaire put être
respectée. Sur le chemin du retour, une
éclaircie bienvenue permit aux enfants de
se défouler et de découvrir les attraits du
Plan-Jacot.

Course des personnes âgées de Cernier
De notre correspondant:

La traditionnelle course des person-
nes âgées organisée par le Conseil
communal s 'est déroulée mercredi
dernier. Répartis dans deux autocars,
les 91 participants à cette course,
accompagnés par MM. Marthaler,
Thiébaud et Schenk, conseillers com-
munaux, ainsi que par l'administrateur
communal, le curé Vial et les deux
sœurs visitantes, se sont rendus à
Fuans, en France, où la collation fut
servie. Le retour se fit par les gorges du
Dessoubre.

Au retour à Cernier, la cohorte fut
accueillie par la société d'accordéonis-
tes «L'Epervier» et le repas fut servi
dans un établissement public du villa-
ge. Au cours de celui-ci, M. Marthaler,
président du Conseil communal,
adressa aux participants à cette
journée les salutations des autorités.
Au nom des participants, M. Castella
remercia le Conseil communal et
l'administrateur de la parfaite organi-
sation de cette belle course. Chaque
participant conservera un merveilleux
souvenir de cette journée passée dans
une ambiance très agréable.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
Le chœur Da Caméra et Rossini au Temple du bas
• IL est p our le moins curieux que

le chœur Da Caméra, ensemble
remarquable par ses qualités, se
hasarde à monter cette incroyable
partition de Rossini où il joue un rôle
secondaire. Il faut  entendre cette
musique pour y croire, tant elle est
hybride , puisant à la fois dans l'art du
« belcanto » et dans le pire des roman-
tismes, ficelant le tout tant bien que
mal dans une forme lâche et, à vra i
dire, inadéquate.

On peut se demande r ce que le
compositeur peut , ou veut, traduire
lorsqu 'on entend le « Miserere nobis »
ou le « Crucifixus» chanté , magnifi-
quement au demeurant, sur un air tout
droit issu du «Barbier»! Il fau t  beau-

coup d 'indulgence pour trouver une
justification à cette partition et elle
résiderait entièrement dans la der-
nière partie «Agnus Dei» où l'auteur
se décide à exp loiter une pensée plus
p rofonde et peut-être plus personnel-
le.

Ajoutez à ceci que l'accompagne-
ment est confié à deux p ianos et un
harmonium, lequel sonnait faux , et
malgré les dons indéniables des
instrumentistes, on peut difficilement
imaginer accompagnement plus
malhabile et malsonnant. Il faut
préciser que Rossini n'avait pas
l'intention de faire jouer sa «Petite
messe» sous cette f o rme (à usagel
domestique), p idsqu 'il l' a orchestrée. *

René Falquet (mais qu 'allait-il donc
faire dans cette galère ?) a montré un
talent certain pour la direction,
sachant tirer de son chœur le maxi-
mum de nuances , de finesse et de
précision , en particulier dans les deux
monumentales fugues , et sa sensibilité
se transmet immédiatement à
l'ensemble.

Magnifi que chœur que Da Caméra.
Souple , puissant, parfaitement homo-
gène, il possède cet avantage si
précieux d'avoir des reg istre s équili-
brés où chaque voix se fond dans
l' ensemble. Avec Evelyne Brunner,

soprano , c'est une très belle voix et
une techni que prodi g ieuse que l'on
entendait. Pourtant, et cela est vala-
ble aussi pour Antoine David , ténor,
elle donnait l'impression de ne savoir
quelle allure donner à ses interven-
tions, op éra ou oratorio, et on la com-
prend. Ariette Chédel avait la partie
peut-être plus facile car c'est à la voix
d'alto que Rossini a confié les rares
moments d'authentique recueille-
ment. Quelle superbe voix Ariette
Chédel nous donne à écouter. D 'une
chaleur prenante , d' un timbre sédui-
sant, elle captive l'auditoire par des

accents émouvants et par une intense
musicalité.

Ce f u t  une déception en ce qui
concerne Antoine David , ténor.
Comme on l'a dit il ne savait sur quel
p ied danser et donnait à ses « soli » des
allures étranges auxquelles certaines
insuffisances techniques ne sont pas
étrangères. Tout à l' opp osé, Charles
Ossola avait pris le parti de chanter
comme sur la scène, ce qui s 'est révélé
comme la meilleure formule , mettant
ainsi en valeur sa profonde voix de
basse bien posée et sonnant magnifi-
quement. Saluons enfin l'ensemble

instrumental qui f i t  de son mieux, et
parfois avec beaucoup de réussite,
pour tirer de leur partie le maximum
de musique. Tout d' abord Rose Dobos
(1 er piano) qui mit tout son talent
qu 'elle a merveilleux, ensuite Clau-
dine Robert (2 me piano) et enfin Fran-
çois Altermath qui dut faire appel à
toute sa science et son savoir-faire
pour tirer de son harmonium le peu de
musique que Rossini lui a confié et
pour évite r que son instrument
asthmati que ne sombre lorsque un
soufflet , sans doute écœuré , creva!

l.-Ph . B.

Mme Christiane Givord

2207 COFFRANE
Tél.: 038 57 17 25

Télex: 35 395

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Le temps était bien gris , les prévisions
météorologi ques plutôt pessimistes
samedi matin , quand débuta la septième
marche populaire organisée par la société
cynologique du Val-de-Ruz , «Les Amis
du chien» et patronnée par la
«FAN-L'Express ». Eh bien , les craintes
étaient vaines et il n 'a pas p lu. Mal gré la
température basse , trop fraîche pour un
début d'été , les conditions étaient idéales
pour les quel que 220 partici pants.

@1
Le parcours restait le même: les mar-

cheurs prenaient le départ aux Gollières ,
montaient aux Pradières où ils trouvaient
un ravitaillement intermédiaire bienve-
nu. Suivant ensuite les crêtes jusqu 'à
Tête-de-Ran , ils faisaient la boucle par Les
Loges, La Baume, redescendaient aux
Gollières où se terminait le parcours des
18 km. Ceux des 10 km descendirent
directement de Tête-de-Ran. Pour la
quatrième année , M mc Châtelain , des
Hauts-Geneveys , fut la dévouée samari-
taine. Il n'y eut ni accident ni malaise
grave, et tout s'est passé dans les meilleu-
res conditions.

C'est une participante chaux-de-fon-
nière née en 1904 qui a reçu la coupe
souvenir offerte par la «FAN » au «mar-

cheur » le plus âge. Le challenge offert par
la maison Huguenin au groupe le plus
nombreux , inscrit dans les délais, a été
décerné à la société «Les Chevreuils» , de
Genève , avec une dizaine de partici pants.
Chaque partici pant a reçu la tradition-
nelle médaille «tête de chien », cette
année ce fut le tour de la race « airedale ».

Remarquée et appréciée , la partici pa-
tion du groupe « Les Faucons » du centre
de secours des pomp iers de Morteau. La
société des marcheurs de Zurich, attirée
par la beauté des sites de la région ,
étudiera pour l' année prochaine la possi-

bilité de loger aux Hauts-Geneveys. La
société organisatrice «Les Amis du
chien» caresse l' espoir d' obtenir l'année
prochaine une participation plus impor-
tante des sociétés sœurs , romandes et
alémani ques.

L'organisation , assurée par M. François
Croset , de Cernier, fut excellente selon
l'avis des partici pants , grâce aussi à la col-
laboration d'autres membres de la société
présidée par M. Pierre-Alain Bernasconi ,
de Cernier , et tout spécialement à celle de
M. J.-P. Sunier , de Fontainemelon ,
responsable de la cantine. O. C.

Les Hauts-Geneveys: conditions idéales
pour la marche des «Amis du chien »
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| L . J Prévisions pour
j§ ____________ toute la Suisse
s La zone de basse pression qui recouvre
S les îles britanniques est pratiquement
= stationnaire : elle ent raînera vers le conti-
5 nent une nouvelle perturbation atlantique.

Prévisions jusqu 'à ce soir :
= Suisse romande et Valais: encore quel-
3 ques averses le soir et la nuit , puis temps
= ' devenant nuageux avec des éclaircies.
= Températures prévues : 8 à 13 degrés en
S fin de nuit , 17 à 22 degrés l'après-midi.
3 Limite de zéro degré proche de
= 2500 mètres.
3 Vents modérés du sud-ouest à ouest.
3 Suisse alémanique: au début , encore
3 quelques pluies et de la neige au-dessus de
S 2000 à 2300 mètres. Dans le courant de la
= journée de mardi , accalmie et temps deve-
3 nant en partie ensoleillé.
= Sud des Alpes et Engadine: le plus
= souvent très nuageux avec des pluies par-
is fois orageuses.
= Eclaircies mardi en cours de journée.
E Evolution probable pour mercredi et
S jeudi : persistance d'un temps instable,
E avec alternances d'éclaircies et d'averses.

i B_ftJÏ\il observations
= 11 I météorologiques
S P n à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel 23 juin 1980.
E - Température : Moyenne : 13,3 ; min. :
E 11,2; max. : 16,4. Baromètre: Moyenne :
E 716,4. Eau tombée: 3,0. Vent dominant :
= Direction : sud - sud-ouest ; force : modéré.
= Etat du ciel: couvert à très nuageux le
= matin , éclaircie depuis 14 heures ; pluie à
E 2 h 30 et de 4 à 6 heures.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
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mwmrr~f Temps 3
EF̂  et températures
f^g  ̂t Europe
r̂ "M et Méditerranée

A 13 heures sous abri : =
Zurich: couvert , 14 degrés; Bâle- 3

Mulhouse : nuageux , 17 ; Berne : couvert , 3
pluie, 12 ; Genève-Cointrin : nuageux , 15 ; E
Sion : couvert , pluie , 13 ; Locamo-Monti : S
couvert, orage, 13 ; Saentis : brouillard , 0 ; Ê
Paris: nuageux , 16; Londres : nuageux , =
averses de pluie, 11; Amsterdam: E
nuageux , 15 ; Francfort : nuageux, 18 ; S
Berlin : nuageux , 18 ; Copenhague : £.":
nuageux, 16; Stockholm: nuageux, pluie, 3
13 ; Helsinki : couvert , pluie , 14 ; Munich : E
nuageux , 13; Innsbruck: nuageux , 15; 3
Vienne : nuageux , 22; Prague : couvert , 3
pluie, 11; Varsovie : nuageux, 20; =
Moscou : nuageux, 26; Budapest : _L:
nuageux , 25 ; Istanboul : serein, 24 ; Athè- 3
nés : serein, 28 ; Rome : nuageux , 27 ; Bar- 3
celone : nuageux, 20; Madrid: nuageux , 5
25 ; Lisbonne : nuageux , 22 ; Tunis : serein, E
28. E

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A IIFIIfîMiTn 1

NIVEAU DU LAC S
le 23 juin 1980 E

429,52 |
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yjiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Place du port : Cirque Knie.
Salle de musique des Fausses-Brayes : 20 h 30,

Récital-audition d'élèves, de piano et chant.
Bibliothèque de la ville: Lecture publique (libre

service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h. Lundi
fermé. Jeudi ouvert jusqu'à 21 h, samedi de 9 h
à 12 h.

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

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

sculptures.
Collège du Mail : Peinture non figurative de 1900 à

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

E. H. Flentjen.
Centre culturel neuchâtelois : Exposition de pein-

tures, R. Maieron et J. Gerster.
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 : 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, L'Escale, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

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

S. O.S. Futures mères (24 h sur 24 h) : Téléphone
6616 66.

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

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

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

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

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jean-Michel Jaquet , œuvres

récentes.
Galerie Numaga II: Marino Haupt, sculptures et

dessins.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Camille Bryen, dessins, aquarel-
les, lithographies , eaux-fortes.

HAUTERIVE
Galerie 2016: François Boson, peintures et

dessins récents.
PESEUX

Cinéma de La Côte: 20 h 30, Les petites garces.
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L'exercice annuel des sapeurs-pompiers
de Travers : comme si c'était vrai !

De notre correspondant :
Jeudi soir passé, le commandant des

sapeurs-pompiers de Travers était
avisé par téléphone qu 'un incendie
s'était déclaré dans un bâtiment au
lieu-dit «Les Quarres» à quelque
2 km du village.

Aussitôt, le système d'alarme des
premiers secours est mis en marche
ainsi que la sirène placée sur le toit du
château et qui appelle tous les soldats
du feu à se rendre au hangar des
pompes.

Immédiatement, le cdt et deux
hommes se rendent sur les lieux du
sinistre armés d'extincteurs. Ils
devaient se rendre compte avec un
certain soulagement qu'il s'agissait de
l'exercice annuel qu'avait préparé la

commission du feu. Néanmoins, la
machine était en marche et a parfaite-
ment fonctionné. A 19 h 08, le premier
véhicule réquisitionné pour les dépla-
cements à l'extérieur du village quittait
le hangar. En 20 minutes, une tren-
taine d'hommes et le matériel étaient
sur place. Les ordres rapidement don-
nés aux cadres des différents secteurs,
chacun devenait immédiatement
opérationnel. La situation dans
laquelle s'est trouvé le cap. Perrinja-
quet était assez complexe.

II a fallu installer une motopompe à
200 m du sinistre supposé avec une
colonne de transport d'eau devant
traverser une voie ferrée. Avec l'auto-
risation des CFF, des sapeurs ont
creusé le ballast afi n de passer leurs
tuyaux sous les rails, alors que
d'autres installaient deux lances, une
pour l'attaque du foyer et une en
protection. Simultanément, les
servants de la grande échelle effec-
tuaient un sauvetage et un dispositif
de sécurité était mis en place par la
police de route.

Tout ce dispositif mis en place en un
temps des plus réduits avait de quoi
satisfaire les membres de la commis-
sion du feu qui avaient judicieusement
choisi cet emplacement difficile. Au

moment où le cdt du corps a fait le
point de la situation, il a pu donner de
nombreux détails sur le déroulement
des opérations enregistrées minute
par minute au PC. Après les commen-
taires nécessaires à l'amélioration de
quelques points de détail, il s'est plu à
souligner l'excellent travail de liaison
entre les secteurs et le PC, permettant
ainsi d'avoir la situation bien en main.

Le plt Ruffieux, directeur technique
de cet exercice, a renseigné chacun sur
le thème choisi pour cette alarme, et
remercié les soldats du feu pour leur
excellent engagement lors de cet exer-
cice.

De son côté, la commission du feu a
transmis sa satisfaction pour la très
grande rapidité d'intervention des
sapeurs et leur bon comportement lors
de la sortie des engins du hangar (qui
ouvre ses portes directement sur la
route Neuchâtel - Pontarlier). Elle se
félicite de pouvoir compter (pour le
bien de la population) sur des hommes
bien entraînés, ne « rechignant» pas à
la tâche, prouvant par leurs efforts que
l'on pourra compter sur eux. F. M.
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| Les autorités communales de Travers
seront renouvelées lundi prochain
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De notre correspondant:
Le Conseil général de Travers issu des

élections des 31 mai et 1er juin , se réunira
pour la première fois lundi , dernier jour
du mois de juin. Il aura à élire son bureau ,
les cinq membres du Conseil communal et
les membres des différentes commissions.

Lors du dernier scrutin , on a retiré des
urnes 196 listes socialistes , 137 listes libé-
rales et 132 listes radicales alors que 11
bulletins ne portaient pas de dénomina-
tions. Il y eut au total 11.777 suffrages
exprimés, les socialistes en ayant obtenu
4927 , les libéraux 3531 et les radicaux
3319.

La représentation des partis au Conseil
général ayant passé de 27 à 25, les radi-
caux et les libéraux ont perdu chacun un
mandat alors que les socialistes avec 11
sièges sont restés sur leurs positions , ce
qui signifi e qu 'ils ont été les réels vain-
queurs.

QUATORZE SÉANCES
Au cours de la législature qui se termi-

ne, le Conseil général a siégé 14 fois et

s'est occupé d'une trentaine d'objets dif-
férents , sans compter les nominations
auxquelles il a procédé.

Les diverses propositions présentées
par le Conseil communal ont été facile-
ment acceptées par le législatif. Même
certaines mesures impopulaires devant
être prises en raison de la situation finan-
cière, n'ont pas trouvé d'opposition.

Le problème de la taxe des chiens est le
seul qui ait fait l'objet d'un référendum
qui a abouti d'extrême justesse à la suite
d' une décision prise par le Conseil d'Etat.
La question devra être tranchée par le
corps électoral.

Durant les quatre ans écoulés, une seule
démission a été enregistrée au Conseil
communal , celle de M. François Martinet ,
chef de la section des travaux publics.
Représentant le groupe radical , M. Marti-
net en partant a laissé la porte ouverte à
deux candidats. L'un présenté par son
propre groupe qui a été largement battu et
l'autre , M. André Krugel , proposé par le
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groupe libéral qui a été élu avec l'appui
des voix socialistes.

Pour le renouvellement du Conseil
communal, de nouveaux visages vont
apparaître. En effe t, M. Pierre Wyss,
président de l'exécutif et chef de la section
des services industriels, a décidé, bien
avant les élections, de ne pas solliciter une
nouvelle investiture. Il conserve néan-
moins son mandat de député radical au
Grand conseil.

Ont aussi renoncé à faire acte de candi-
dature deux socialistes, MM. Joseph Mar-
tina , directeur de police et M1* Janine
Espinosa , à la tête des oeuvres sociales et
qui était la seule femme qui siégeait au
conseil d'administration du RVT.

Ainsi , de toute façon , trois nouveaux au
moins feront leur entrée au Conseil com-
munal. Comment celui-ci sera-t-il politi-
quement composé? On le saura très pro-
chainement. Rappelons que radicaux et
libéraux disposent chacun de sept sièges
au Conseil général contre 11 sièges aux
socialistes. G. D.

LA CÔTE-AUX-FÉES
Assemblée de paroisse

(c) Réunie dimanche dernier à l'issue
du culte, à La Côte-aux-Fées, l'assem-
blée de la paroisse réformée a adopté,
par 24 voix sans opposition et avec
quelques abstentions, les nouveaux
statuts-types des paroisses, proposés
par le Conseil synodal, assortis de
quelques modifications mineures.

Les courses scolaires
(c) Par un temps favorable , les courses
scolaires de La Côte-aux-Fées ont eu lieu
la semaine dernière. Les classes inférieure
et moyenne se sont rendues en Gruy ère ,
où une septantaine de personnes (enfants
et accompagnants) ont pu visiter la
fromagerie réputée et la petite cité
médiévale.

La classe des grands , en course de deux
jours , a visité Bâle sous deux de ses
aspects : Gruen 80 et le zoo, puis, le
lendemain , les chutes du Rhin et le Munot ,
à Schaffhouse.

Courses pleinement réussies , et dont les
partici pants garderont un excellent
souvenir.

Tribunal de police: il manquait 3000 fr. dans la caisse...
De notre correspondant:
C'est par une audience préliminaire de la cour correctionnelle composée de

MM. Luc Meylan, juge suppléant et Adrien Simon-Vermot substitut greffier qu'a
débuté hier l'audience à Môtiers. i

Etait prévenu d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants C. F. domicilié à
Fleurier qui a importé de la drogue après l'avoir achetée, détenue, vendue et en
avoir usé personnellement. II s'agit de haschisch, d'héroïne et de cocaïne dont le
trafic lui a rapporté 6000 francs. Les faits étaient admis dans leurs grandes lignes.

Ont été désignés comme jurés MM. Roger Cousin, de Fleurier et André Dupont,
de Couvet ; comme suppléants M. Maurice Tuller, de Saint-Sulpice et Mmo Fran-
çoise Stoudmann, de Fleurier. L'audience de jugement a été fixée au vendredi
12 septembre prochain.

Puis au tribunal de police, une affaire qui
s'est passée le 28 mars dernier: A. S., de
Bienne, circulait au volant d'un camion
léger, auquel était attelée une remorque. II
se dirigeait des Verrières en direction de
Neuchâtel. Au moment où il s'engageait sur
le pont du Crêt-de-l'Anneau, à Travers, la
remorque s'est détachée. Elle a heurté une
voiture qui venait en sens contraire et dont
la conductrice, une habitante de Couvet, a
été grièvement blessée et n'est pas encore
rétablie.

Le ministère public avait renvoyé A. S.
sous la prévention d'infraction à l'ordon-
nance et à la loi sur la circulation routière et
avait pris une réquisition tendant à une
amende de 200 francs.

USURE EXCESSIVE

M. André Wenger du service cantonal
des automobiles avait été cité en qualité
d'expert. Selon lui, l'attelage mécanique
entre le camion et la remorque présentait
une usure excessive et le frein à main de la

remorque n'aurait pas fonctionné en raison
d'un câble.

Pour A. S. au contraire, le système de
freinage a bel et bien marché car c'est grâce
à lui que le conducteur du camion a réalisé
que la remorque venait de se détacher.

Le problème à résoudre était le suivant :
le conducteur savait-il ou devait-il savoir
que son véhicule, et spécialement l'attela-
ge, ne répondait pas aux prescriptions léga-
les? A la suite des explications données, le
tribunal n'a pas retenu de prévention contre
A. S. qui a donc été purement et simple-
ment libéré, les frais étant mis à la charge
de l'Etat.

UNE NÉGLIGENCE

Maître . d'état à Fleurier, C, B. n'a pas
retourné comme il aurait dû le faire, à la
caisse cantonale de compensation, un
carnet sur lequel doivent être inscrits tous
les salaires payés par son entreprise.
- Ce carnet, je ne l'ai pas retourné sur le

moment, puis j'ai oublié.

Alors que la peine requise était une
amende de 100 fr., le juge a considéré ce
cas comme une simple négligence, en
espérant qu'elle ne se reproduira pas. C. B.
a écopé de 50 fr. d'amende, 25 fr. de frais
étant de plus mis à sa charge.

MICMAC
DANS UNE STATION D'ESSENCE

A. C. et sa femme étaient gérants d'une
station d'essence aux Verrières. Pour
pouvoir débiter cette essence, ils devaient
la payer à l'avance en achetant à raison de
1000 fr. pièce des jetons à la banque qui, à
la veille des week-ends et des fêtes, pouvait
faire l'avance de trois jetons à la condition
que le versement soit effectué le lundi déjà.

A l'une de ces fins de semaines, A. C. se
rendit à la banque et obtint ces trois jetons
mais le lundi il ne les avait toujours pas
payés et la banque avisa le propriétaire.

Selon A. C. de l'argent il en avait bel et
bien encaissé) Mais quand il apprit de la
bouche de sa femme - le vendredi suivant
seulement - qu'il n'y en avait plus, il en
tomba des nues. En définitive c'est une
somme variant entre 3000 et 3500 fr. qui
s'est littéralement volatilisée sans que A. C.
puisse donner la moindre explication.

Comme il était en difficultés financières il
imagina un autre moyen de pouvoir vendre
de l'essence. II déplomba des compteurs,
qui se trouvent dans les colonnes à essen-
ce, et en pressant sur un dispositif, à cinq
reprises différentes, il put faire libérer
5000 litres d'essence ce qui lui permit de

payer la banque et de racheter des
nouveaux jetons.

Le propriétaire était conscient des diffi-
cultés financières de A. C. e lui avait
consenti certains avantages.
- Mais, dira A. C, avec l'essence que je

débitais et avec mon petit magasin, je
n'arrivais quand même pas à vivre. C'est
pourquoi j'ai dû trouver du travail en usine.
Aux Verrières, la situation était devenue dif-
ficile depuis que de nombreux frontaliers
ne travaillent plus en Suisse et ne se ravi-
taillent plus en essence chez nous.

Juste avant les débats A. C. a signé une
reconnaissance de dette d'un peu plus de
7000 fr. pour le propriétaire dont les deux
mandataires ont retiré leur plainte en
soutaitant que A. C. ne soit pas puni.

L'avocate du prévenu a contesté que
A. C. se soit rendu coupable de vol, car il n'a
pas eu l'intention de s'enrichir illicitement.
En ce qui concerne la prévention d'obten-
tion frauduleuse d'une prestation, la
défense a souligné que cette infraction ne
se poursuivait que sur plainte, une plainte
qui venait d'être retirée. Elle a demandé la
libération de A. C. en raison de problèmes
juridiques posés par cette affaire assez
curieuse. Le président a décidé de rendre
son verdict le 2 juillet. G. D.

FLEURIER
i i . .

Le Nord vaudois se désiste...
(sp) La dixième édition du Comptoir
du Val-de-Travers aura lieu, à Fleurier,
du 4 au 14 septembre. A l' occasion de
cet anniversaire, le comité d'organisa-
tion, présidé par M. Biaise Galland,
avait invité comme hôte d'honneur le
Nord vaudois, une région voisine et
cependant assez mal connue au Val-
lon.

Malheureusement, cet invité de
marque vient de se désister en raison
de problèmes internes. Aussi, à deux
mois de l' ouverture du comptoir, le
comité doit-il entamer de nouvelles
négociations afin de trouver un autre
hôte d'honneur.

LES BAYARDS
Course des aînés

(sp) Organisée par le groupe des
paysannes des Bayards, la course des
aînés de la commune a eu lieu récem-
ment. Elle a connu un plein succès,
d'autant plus que l'itinéraire choisi
était tout particulièrement séduisant :
en bateau de Neuchâtel à La Sauge,
puis par la route de Cudrefin à Yverdon
et Les Bayards où un copieux souper a
revigoré Bayardins et Bayardines du
troisième âge.

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

là pour s'éclater.
Fleurier , l'Alambic, bar-dancing: ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Môtiers , château : exposition Yves Gindrat.
Môtiers , musée Rousseau: ouvert.
Môtiers , musée d'histoire : ouvert.
Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert.
Médecin , dentiste et pharmacien: habituels.
Ambulance : tél. 6112 00 ou tél. 611328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 2525.
Hôpital de Fleurier : tél. 6110 81.
Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière-visiteuse: tél. 6138 48.
Matériel des samaritains et prêt: Fleurier ,

tél. 611324 ou tél. 613850 ; Couvet ,
tél. 63 2446.

Service d'aide familiale: tél. 611672.
SOS alcoolisme : tél. 613181 ou tél. 3318 90.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 611423 ; Fleu-

rier. tél. 611021.

HôfeBlerle et personne!

Correspondances
. (Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef,
Je lisais dans votre numéro du ven-

dredi 13 juin écoulé, le magnifique
résultat obtenu par l'Office neuchâtelois
du Tourisme dont peut s'enorgueillir le
directeur Leuba et ses fidèles collabora-
teurs. Je me plais à relever que les
nuitées, dans l'hôtellerie neuchâteloise,
ont augmenté de 15% dans le canton et
représentent de ce fait un total de
190.346 donc une augmentation de
73.585 nuitées par rapport à l'année
précédente.

Personnellement et je crois que tous
mes collègues seront d'accord avec moi
nous devons remercier et féliciter
l'ONT. Par contre, ceux qui ont fait le
boulot, (les hôteliers) ont été délibéré-
ment et complètement oubliés.

Pour recevoir toutes ces personnes
qui non seulement ont logé dans nos
hôtels, mais de plus, se sont restaurées ,
il a fallu du personnel. Or, je doute fort
que l'ONT ait été à même de résoudre
cet immense programme sans la colla-
boration dévouée des hôteliers. Per-
sonne n'ignore les terribles difficultés
que nous rencontrons dans le domaine
du recrutement.

Pour être à même de recevoir ces
190.346 hôtes, nous avons dû obligatoi-
rement avoir recours à des expédients,
c'est-à-dire au personnel dit «au noir».
Qu'ont fait nos instances à ce sujet:
rien, si ce n'est de nous remercier sous
la forme d'amendes salées.

Pour conclure, je tiens à répéter que
nos hôteliers auraient été dans l'impos-
sibilité de mener leur tâche à bien, sans
les mesures qui leur ont été imposées
par la fo rces des choses.

André JACCARD,
hôtelier. Neuchâtel »

™€OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

SERVICE -
LOCATION

• PffCMttS
• ParcMses -

.rappaiaes
• MeulauMS
• Scies circulaires
• Scies sauteuses
• Elagueras

à haies
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SQmWUtZ.
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Place fîmes
w 138 51 3.1 33

84522-1

grand choix
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A DES PRIX I
DISCOUNT -
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1 COUVET
I Tél. 63 12 06

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex : 35 280

NOTRE FE UILLETON

par Michelle Cambards
43 LIBRAIRIE TALLANDIER

En son for intérieur, Henri Capel commençait à s'inté-
resser aux propos du médecin. Il garda le silence, tandis
qu 'Eric continuait à développer son plan:

- Donc, je me présente à la Haute-Folie. Si Melville
ne veut pas m'ouvrir, je lui annonce que ses complices
sont arrêtés. Je lui dis que j' ai d'importantes communi-
cations à lui faire et que je viens en parlementaire, au
nom de la police. Là , je suis à peu près sûr qu 'il me fera
entrer dans le pavillon de chasse.

- Sans doute. Et après?

- Après, j' essaie de le convaincre de se livrer. S'il
refuse, je lui proposerai de me garder en otage à la place
de Patricia. C'est pourquoi je vous demande de vous
tenir, avec vos hommes, pendant une petite heure , à une
certaine distance de la Haute-Folie. Vous pourriez vous
déployer dans un rayon de deux cents mètres autour de

la propriété. Si je réussis seulement à libérer Patricia,
elle partira à pied ou avec ma voiture. Si j'échoue sur
tous les tableaux, je serai au moins près d'elle pendant
que vous donnerez l'assaut.
- Vous avez bien mesuré les dangers auxquels vous

vous exposez? questionna le commissaire. Vous me
mettez dans l'embarras : s'il vous arrivait un pépin , je
m'en sentirais responsable.
- Ah! non , protesta Fontaine. Cette initiative ne

regarde et n'engage que moi. La seule chose que je vous
demande, c'est ce délai d'une heure pour m'expliquer
avec Melville.

Comme Capel demeurait pensif , le médecin poursui-
vit :
- Savez-vous ce que c'est, que d'aimer follement une

femme?
- Cela m'est presque arrivé , il y a très longtemps ,

répondit le commissaire.
Fontaine eût été bien étonné si Capel avait ajouté que

celle qui avait failli être l'objet d'une grande passion de
sa part n'était autre que l'infirmière...

Le commissaire éprouvait une vive estime pour le
médecin. Les risques que se proposait de prendre
Fontaine étaient immenses et prouvaient la sincérité et
la solidité de ses sentiments pour la jeune femme.
- J'aime Patricia plus que ma vie, continua Eric.

Avec ou sans votre autorisation, j'irai à la Haute-Folie.
Ils arrivaient à la gendarmerie de la Ferté. Une demi-

douzaine d'estafettes stationnaient dans la cour et de
nombreux gendarmes battaient la semelle, l'arme à la
bretelle.

Capel descendit de voiture avec Fontaine et fit signe à
Taverny, qui arrivait derrière eux, de les suivre.

Le commissaire serra la main des officiers et des poli-
ciers en civil qui se trouvaient là.
- Je vous présente le Dr Fontaine et M. Taverny. Ils

sont tous deux de Verneuil. Le Dr Fontaine va dès main-
tenant se rendre à la Haute-Folie pour essayer d'obtenir
la reddition de Melville , qui se trouve seul là-bas avec
Mmg Darmont, l'infirmière qui l'a soigné.

Puis , s'approchant de la grande carte d'état-major qui
occupait tout un mur de la pièce, il poursuivit :
- Nous, nous allons le plus discrètement possible

former un cercle à environ trois cents mètres de la
Haute-Folie. Pendant l'heure durant laquelle le
Dr Fontaine négociera avec Melville , nous ne nous
manifesterons pas. Je demande aux journalistes
présents d'attendre mon feu vert pour divulguer quoi
que ce soit touchant cette affaire.

Durant encore cinq bonnes minutes, Capel désigna
sur la carte , à chaque responsable , le point où celui-ci
devait prendre position avec ses hommes. Puis il se
tourna vers Fontaine :
- Vous pouvez y aller , mon vieux, dit-il.
Fontaine serra la main que lui tendait le commissaire.
- Merci. Vous verrez, tout ira bien, assura-t-il en

s'efforçant de sourire.

- Soyez prudent, j'aimerais être invite a votre
mariage avec Patricia.

CHAPITRE X

Après avoir arraché le récepteur des mains de Patricia
et envoyé promener Eric Fontaine avec une cynique
désinvolture, Melville raccrocha en s'esclaffant :

- Il rêve, ou quoi , votre toubib ? Votre amie Anne a
dû lui dire que vous étiez chez moi et il est jaloux. Le
coup du père Machin à opérer chez lui , c'est un prétexte
pour vous récupérer... Il me prend pour un idiot ! Qu'en
penses-tu, petit oiseau?

Sans un mot, Patricia lui tourna le dos et à l'autre
extrémité de la salle se laissa tomber dans un fauteuil.

Antoine s'assit en face d'elle, l'air soudain préoccupé.
- Je ne vous ai jamais donné mon numéro de télé-

phone et il ne figure pas dans l'annuaire. Comment
Fontaine s'est-il débrouillé pour se le procurer? Seule la
police, ou encore quelques services spéciaux de certains
ministères, peuvent exiger des P.T.T. un numéro confi-
dentiel.

Sans le laisser paraître, la jeune femme était, elle
aussi, intriguée. Elle savait que le prét exte invoqué par
Eric était faux. Rien n'empêchait de transporter le père
Benoît à l'hôpital. .r A suivre

Viens dans mes rêves

COLOMBIER

Ramassage de papier
c) La récente récolte de papier organisée(c) La récente récolte de papier organisée

par la commission scolaire a de nouveau
donné de bons résultats. En effet, il a été
chargé 241 de vieux journaux dans les
vagons. Cette marchandise a rapporté la
somme de 3622 francs. Les organisateurs
doivent ce succès aux nombreux aides
bénévoles qui ont participé à cette action

Tous s'y sont mis: entreprises de trans-
port, de construction, un agriculteur, des
conducteurs de véhicules privés, des
parents, des membres du corps ensei-
gnant, des élèves, etc.

II est évident que, privé de cet appui, le
ramassage ne s'effectuerait pas dans de
bonnes conditions. A nouveau, le fonds des
œuvres scolaires va jouir de cet apport,
dont une partie sera utilisée lors des jour-
nées sportives et les camps de ski.

DANS LE CANTON

(c) Sac au dos, les écoliers de la classe de
M. Serge Elzingre, de Montalchez, et celle
de M"e Manuela Kauer, de Vaumarcus ,
n'ont pas pris lundi matin le chemin de
l'école, mais celui de la gare.

Sous la conduite de leur institutrice et de
leur instituteur , ils ont gagné Chaumont
pour établir leur quartier au chalet « Le bon
larron». C'est là qu'ils passeront une
semaine de détente avec au programme,
des jeux, des excursions, et une baignade à
la piscine de Monruz, à Neuchâtel, si le
temps y est favorable.

D'autre part, ils assisteront également à
une représentation du cirque Knie. Leur
retour est prévu vendredi, en fin d'après-
midi.

Semaine verte
pour les écoliers
de Vaumarcus
et Montalchez

FRANCE VOISINE

De notre correspondant:
\ On se souvient qu'un sous-préfet de
J Besançon passionné d'antiquités avait
; été écroué il y a quatre ans après avoir

volé une série de tableaux de maîtres au
Musée de Franche-Comté. De nouveau,

j un jeune fonctionnaire de la préfecture
du Doubs, M. Sylvain Lévy, stagiaire de

! l'Ecole nationale d'administration,
vient d'être inculpé de vols. Amateur

i d'objets d'art, il s'était rendu en
! compagnie d'un ami de la banlieue
J parisienne, collectionneur éclairé, au
; village de Hautepierre-le-Chatelet, près
; d'Ornans.

M. Lévy avait déjà parcouru seul la
vallée de la Loue et remarqué à Haute-
pierre une église tranquille et, à l'inté-
rieur, autour d'un tabernacle, de jolies

S statuettes en bois du XVIII'"0 siècle.
! II voulut en faire profiter son ami et

c 'est dans la voiture de celui-ci que les !
deux hommes arrivaient dernièrement \
au village. Ils en rassortaient avec deux \sacs sous le bras qui devaient être !
rapidement enfouis dans le coffre du ;
véhicule.

Cette visite, comme la puissante
voiture, intriguèrent toutefois un pay-
san dont la ferme touche l'église, II
alerta les gandarmes dont l'enquête S
poursuivie dans la rég ion parisienne !
devait aboutir assez rapidement à \
l'arrestation de l'antiquaire venu dans \la région qui avoua toute l'affaire: les
renseignements fournis par le stagiaire
de préfecture, la visite à l'église et fina-
lement le vol des deux statues d'une "
valeur de 16.000 fr. français.

Après cette rapide enquête M. Lévy a ¦
été immédiatement renvoyé dans ses .
foyers... ',

Le stagiaire de la préfecture
du Doubs aimait un peu trop

les objets d'art...
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Représentations officielles: Neuchâtel : Garage des Draizes S.A., rue des Draizes 51, (038)31 24 15.
Bevaix : Garage Max Dufey, rue Monchevaux, (038) 46 11 60. Couvet : Garage Denis Stâhli, Dubied 25, 1038)63 35 55.
Neuchâtel : D'Amico-Villanova, quai Suchard 18, (038) 25 22 87.
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Service à domicile - Expédition postale rapide - Fermé le lundi matin

VACANCES EN VUE
Voyez nos vitrines et décors intérieurs

LUNETTES DE SOLEIL PHARMACIES
(dernières créations) DE VOYAGE

CHAUSSURES PRODUITS SOLAIRES

DE SANTÉ SCHOLL PRODUITS(nouveaux modèles) ANTI-MOUSTIQUES

TROUSSES DE TOILETTE EAUX DE TOILETTE

NOS PRIX VERTS = prix avantageux sur:
pâtes dentifrices, shampoings, laques à cheveux, déodorants

en promotion
82970-A

prix sans surp rise, rendu p osé
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PE 840 ©Clarion Fr. 220.- EQB 100 ©Clarion Fr. 300.-
Lecteur de cassettes stéréo 2 x 6 Watt Equalizer universel portant n'importe quelle installation
Avancement rapide verrouillable stéréo à 2 x 25 Watt Potentiomètre balance incorporé
Montage dans ou sous le tableau pour 4 haut-parleurs 5 fréquences réglables.

83509-A ¦

avec antenne et haut-parleurs

___v^_H^_HlD Htyy^^r̂ B̂ St̂ ^yî B H __^________HH ¦wi- - ¦<* ¦ BftBT^ff^irnrîT t3i_ ^!̂ l!_J_j___r-SW;i-t.̂  __r ___l&VlH '' ___l_______________j _!j_____li-M___r_SS ____^__F_#_I_I 9_AL_ ' _'•_ ¦ _B>I__^VT^^^^^^^™*I_____J ¦____¦ ,'lBw mr MIÊ

PE 698 ©Clarion Fr. 470.- PE 754 ©Clarion Fr.750.-
Auto-radio MW/LW/UKW-stéréo Lecteur Combiné autoreverse. 5 touches de
de cassettes Avancement rap ide 2 x 8 W présélection LW/MW/UKW -stèréo
Filtre anti-parasites UKW (EIC) Normes DIN Loudness. Filtre anti-parasites. i

Pianos - location
à louer instruments neufs et
d'occasion soigneusement révi-
sés et accordés dès Fr. 35.— par
mois.

Tél. (021) 53 24 58. 86828-A

Celui qui a ouvert un livret d'épargne
à intérêts progressifs (LEIP) il f a 4 ans
eneficie cniiourd nui a un rendement^F¦ffi ,
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ÊmS. Ê̂KBmm\ mWÊk ____•e 80% supérieur.

Le premier palier du livret d'épargne à intérêts Qu'attendez-vous encore? N.B.- Les taux d'intérêts du LEIP seront
progressifs est assorti du même taux que le livret Un LEIP peut vous être ouvert toujours adaptés aux conditions du marché
d'épargne traditionnel. Si vous ne procédez à aucun dans n'importe quelle succursale de argent

retrait, le taux d'intérêt croît d'un demi pour-cent de la BPS.
chaque année. En cinq ans et pour les années
suivantes, vous touchez 2 pour-cent d'intérêts en plus.
Cela représente une augmentation du rendement JT
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Rencontre d'athlétisme et de tir des polices neuchateloises

LA CHAUX-DE-FONDS

A la fin de la semaine dernière se
tenait à La Chaux-de-Fonds la 37mo

rencontre d'athlétisme et de tir réser-
vée aux corps de police du canton.
Organisée par le groupe sportif de la
police locale de la ville, cette manifes-
tation a rencontré une large audience
placée aussi sous le signe de l'amitié.
Tandis que les épreuves d'athlétisme
se tenaient au centre sportif de la Char-
rière, c'est au stand de Bonne-Fontaine
que les tireurs purent s'affronter.
Plusieurs personnalités suivirent cette
journée, parmi lesquelles M. Henri
Eisenring, conseiller communal du
Locle, MM. Pierre Guye, commandant
de la police cantonale, André Stoud-
mann, commandant de la gendarme-
rie, le plt Germanier, officier de la cir-
culation (police cantonale), Jean
Marendaz, André Kohler et Gilbert
Sonderegger, de la police locale de La
Chaux-de-Fonds, ainsi qu'Henri Lag-
ger, rédacteur du journal de la Fédéra-
tion des fonctionnaires et les dona-
teurs des challenges.

En fin d'après-midi, au cours d'un
apéritif, M. Francis Matthey, conseiller
communal chaux-de-fonnier, apporta
les souhaits de bienvenue. Puis
pendant le repas, le plt Germanier
s'exprima au nom des états-majors . II
releva que la Métropole horlogère
disposait d'installations modernes. Et
qu'avec une participation aussi élevée,
le club organisateur avait fait de ces
joutes une journée pleinement réus-
sie.

Voici les principaux résultats, clas-
sement inter-clubs: 1. Police canto-
nale (Werner Fluhmann, Jean-Fran-
çois Junod, Alain Devaud) qui gagne le
challenge Daniel Berger; 2. Neuchâtel
(André Roulin, Daniel Humbert-Droz,
Michel Dubois) ; 3. La Chaux-de-Fonds
(Jean-Pierre Godât , Jean-Daniel Mat-
they, André Voillat) ; 4. Le Locle (Mario

Matthey, Alain Augsburger, Jean-
Louis Erard.

Champion cantonal catégorie élite
(challenge Gilbert Kuffer) : Werner
Fluhmann (police cantonale).

Champion cantonal catégorie
Landwehr (challenge Willy Blum):
Roger Sauvain (police cantonale).

Champion cantonal catégorie
Landsturm (challenge Paul Kramer) :
Isidore Girardin (La Chaux-de-Fonds).

Dans la catégorie Landsturm, cinq
hommes,tous delà police locale de La
Chaux-de-Fonds, se sont mesurés sur
100 m et 1000 m, en saut en longueur
et en hauteur, au jet de boulet et au tir à
50 m, voici le classement: 1. Isidore
Girardin; 2. Paul Bouvier; 3. Bernard
Lingg; 4. Michel Dupertuis; 5. Henri
Oberson.

Pour les deux autres catégories,
concourant ensemble et dans les
mêmes disciplines (le 1000 m par
contre étant remplacé par un 1500 m),
la situation est la suivante: 1. Werner
Fluhmann (police cantonale) ; 2.
J.-F. Junod (PC) ; 3. Alain Devaud (PC) ;
4. Claude Leresche (PC) ; 5. André
Roulin (police locale Neuchâtel); 6.
Roger Sauvain (PC) ; 7. Daniel
Humbert-Droz (NE); 8. Michel Dubois
(NE) ; 9. Michel Ballaman (PC); 10.
Francis Cuennet (NE); 11. Jean-Pierre
Krebser (PC); 12. Claude Lesquereux
(PC) ; 13. Mario Chatagny (PC), etc.

(Ny)

LE i_L'̂ _̂* B«Im

De notre correspondant:
En raison de l'indisponibilité du Casi-

no-Théâtre , c 'est au Moutier que la Musi-
que scolaire a donné mercredi soir son
concert annuel. Ce dép lacement n 'a en
rien altéré la qualité des interprétations.
Au contraire , l'excellente acoustique du
Moutier a permis au nombreux public de
mieux apprécier le sens des nuances des
élèves de la Musi que scolaire et l 'homo-
généité de l'ensemble.

Après les souhaits de bienvenue de son
président , M. Jean Huguenin , la Musique
scolaire s 'est produite sous différentes
formes. Mme Liliane Huguenin a tout

d abord dirigé le groupe des petites flûtes
(plus d' une cinquantaine de petites filles
et de petits gar çons), lequel a la issé une
belle impression de fraîcheur.

Les élèves instrumentés de première et
deuxième années , l'ensemble de clarinet-
tes et l'ensemble de cuivres ont ensuite
tour à tour interprété p lusieurs œuvres
classiques. Dans ce domaine , l 'harmonie ,
forte d'une soixantaine de membres, s 'est
également mise en évidence. Elle a offe rt
au public p lusieurs pages fort  intéressan-
tes de Bach, Eccard et Telemann.

Après l'entracte, la Musi que scolaire a
donné la pleine mesure de ses possibilités.

Sous la direction successive de MM.
Claude Trifoni , directeur , et je an-Michel
Ducommun , sous-directeur, elle n 'a pas
craint d 'inscrire à son programme des
morceaux comportant de multi p les diffi-
cultés. Citons entre autres «Marching
blues » de j .  Penders, « Dixi eland Revel»
de H. -L. Walters et la marche avec
tambour «Le Commandant» de
W. Haag.

Ces interprétations ont été d' un bon
niveau musical, car la Musi que scolaire a
la chance de posséde r des registres bien
équilibrés et des solistes au talent déjà
bien affirmé. La Musi que scolaire a vrai-
ment montré mercredi soir qu 'elle était
actuellement dans une toute grande
forme.

Au cours de la soirée, 19 élèves, totali-
sant tous entre sept et 11 ans d' activité ,
ont été remerciés de leur fidélité . Ils for-
ment l'ép ine dorsale de la société , mais la
relève est heureusement déjà bien assu-
rée. Avec près de 200 membres, la Musi-
que scolaire a un rôle important à jouer.

R. Cy
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I La Musique scolaire [
[ en grande forme |

Du nouveau a I Ecole d ingénieurs?
Les étudiants en parlent beaucoup
D'un de nos correspondants :

Les 2 plus 4 — deux années de divi-
sion d' apport (prati que d'ateliers) p lus
quatre années de théorie -, ou les 3
plus 3 — trois années de prati que
d'ateliers plus trois années de théorie -
telles sont les deux solutions propo-
sées pour remp lacer les 2 plus
3,5 années actuellement offertes.

Le choix des étudiants est, sem-
ble-t-il , unanime : non pour les 3 plus
3; indécis entre les 2 plus 3,5 actuel-
lement en vi gueur et les 2 p lus 4 qui
permettraient de revoir les program-
mes.

Car ces programmes appli qués
aujourd'hui sont surcharg és à partir de
la fin de la division d'apport , c'est

pourquoi quatre ans d'EI-ETS seraient
très valables.

C'est aussi pour cette raison que la
réduction de trois ans et demi à trois
ans d'études théoriques ne paraît pas
susciter l' enthousiasme. Quant à pas-
ser trois ans d'ateliers (la formule 3
plus 3), l'étudiant ingénieur n 'en voit
pas la nécessité. Ce qui pourrait le
pousser à faire alors un CFC (Certifi-
cat fédéral de capacité), c'est à dire de
changer d'école. D'où ce refus si
souvent exprimé au cours d'enquêtes
et de réunions entre les jeunes de la
proposition du 3 plus 3.

Notons que ce changement n'inter-
viendra que dans quelques années.
Mais chacun s'y intéresse déjà , surtout
les principaux intéressés : les étudiants
et les professeurs.

BROT-PLAMBOZ
Accident en forêt :
agriculteur blessé

(c) M. René Monard , agriculteur aux
Petits-Ponts, a été victime d'un accident
de travail. Alors qu 'il était en train , avec
un aide, de débarder des billons dans la
forêt , une bille le coinça si malencontreu-
sement qu 'il eut le tibia et le péroné frac-
turés et un enfoncement d'un genou.
Transporté à l'hôpital , il devra y rester
p lusieurs semaines pour la guérison de ses
blessures. Cet accident sera d'autant plus
ressenti par sa famille que la période des
foins approche rapidement.

Au Conseil général
(c) Les membres du Conseil général de
Brot-Plamboz, récemment sortis des
urnes se réuniront pour leur première
séance le mercredi 25 juin. A l'ordre du
jour figurent la nomination du bureau
du Conseil général, la nomination du
Conseil communal et des diverses
commissions.

Au tribunal de police
Le tribunal de police du Locle vient de

tenir une audience, placée sous la prési-
dence de M. Jean-Louis Duvanel, assisté de
M. Georges Beuret, greffier.

V. G. était poursuivi pour voies de fait et
menace à l'égard de sa femme. Mais à la
suite du retrait de la plainte, le dossier a pu
être classé.

On reprochait à P. B. un tapage nocturne
qui a été sanctionné d'une amende de
20 fr., plus les frais de la cause arrêtés à
60 francs.

Prévenu d'infraction à la LCR en ayant
notamment perdu la maîtrise de son véhi-
cule sur la route du Crèt-du-Locle, G. R.
aura à payer une amende de 300 fr., plus
400 fr. de frais. L'amende sera radiée du
casier judiciaire après un délai d'épreuve
fixé à deux ans.

S. R. et G. G., renvoyés pour infraction à
la LCR-OCR (un accrochage sur une place
de parc) ont vu le jugement être renvoyé à
huitaine.

Pour ivresse au guidon, J.-M. V. a été
condamné à dix jours d'emprisonnement,
avec sursis pendant trois ans, à une
amende de 100 fr., plus 200 fr. de frais. Un
précédent sursis n'a pas été révoqué.

Cause suspendue, dans l'affaire C.-A. J.,
renvoyé pour violation d'une obligation
d'entretien.

Enfin, le dossier a été classé dans le cas
de P.-A. O., prévenu d'infraction au Code
pénal suisse. (Ny.)

Nonagénaire fêtée
(c) Mme Clotilde Rahm, domiciliée
au N°6 de la Çôte-des-Billodes, au
Locle, vient de fêter son 90™ anni-
versaire. A cette occasion, M. Fiehé
Felber, président du Conseil com-
munal, lui a rendu visite pour lui
exprimer les vœux et félicitations
des autorités et de la population
locloise et lui remettre le tradition-
nel présent.

LA BRÉVINE
Prochaine séance

du Conseil général
(c) La première séance de la législature du
Conseil général de La Brévine aura lieu
jeudi, à la salle de l'hôtel de ville. La réunion
sera ouverte par le président de l'exécutif
actuel, M. John Richard, qui donnera
lecture de la validité des élections.
L'assemblée elle-même sera présidée par
le doyen d'âge du législatif.

Après la nomination du nouveau prési-
dent du Conseil général qui reprendra alors
le flambeau, et la désignation du bureau,
on passera à la nomination des membres
du Conseil communal, puis à celles des
diverses commissions pour conclure par
les divers.

CHRONIQUE DES MARCHÉS
Chrysler obtient un crédit
de 1,5 milliard de dollars

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Pratiquement en cessatio n de paiement depuis la fin du mois de mai 1980, le troi-
sième constructeur américain d 'automobiles vient d'obtenir un crédit de 1500 millions
de dollars de la part du gouvernement de Washington. Cette injection financière mas-
sive remet à f lot  pour un temps limité une entreprise aussi indispensable aux fournitu-
res militaires des Etats-Unis. Mais cette aide ne saurait oterle caractère de gravité dont
souffre l'un des piliers de l'économie américaine. Actuellement, le tiers de l'effectif
total de ce secteur se trouve réduit au chômage et les fabricants de grandes cylindrées
souffrent particulièrment de mévente en raison du renchérissement des carburants.

La récession qui paralyse partiellement cette industrie dans le pays le plus moto-
risé du monde étend son impact aux autres Etats industrialisés qui produisent aussi des
véhicules à moteur. En effet , une pression croissante est exercée sur Washington pour
introduire des barrages à l 'imp ortation. De telles mesures protectionnistes handicape-
raient en particulier l'Europe occide ntale et le japon qui ne tarderaient pas à app liquer
à leur tour des entraves aux importations de produits américains. Une te lle politique
serait fâcheuse et rétrograde alors que le GATT déploie de larges efforts pour libérali-
ser progressivement le commerce mondial.

SUR LA POINTE DES PIEDS , la semaine boursiè re a ouvert ses marchés. L 'on
enregistre partout un ralentissement des ordres qui va de pair avec l'entrée dans la
période des vacances estivales. Les épargnants ne marquent que légèrement les cours
de leur empreinte. Il en résulte des séances plus ternes et rapidement liquidées. C'est
ainsi que notre place principale de Zurich avait déjà épuisé ses transactions à onze
heures cinquante, hier matin.

EN SUISSE , un certain nombre de titres courants n'ont fait  que répéter leurs
estimations de vendredi dernier. Une timide tendance haussière profite aux titres de
nos banques commerciales, cette remarque étant valable pour Leu, SBS et BPS.
Holde rbank détache son coupon annuel de 14 fr.  brut et ne cède que 9 sur son titre au
porteur et 5 sur son action nominative. Aux industrielles , la rectificatio n vers le haut
d 'un ou de deux écus aux prix précédents constitue une prat ique courante. Nestlé en
fait autant. Les chimiques sont soutenues, sans plus. A Neuchâte l, Interfood port , se
traite à 5600.

Les actions étrangères demeurent estimées à leur parité. En revanche, les obliga-
tions non suisses rétrogradent d 'un quart ou d'un demi poi nt.

Des écarts minimes concernent les devises. L 'or et l'argent connaissent aussi un
p alier de stabilité. E.D.B

Enfant renversée
Hier vers 13 h 20, M"e M. W., de La

Chaux-de-Fonds , circulait avenue
Léopold-Robert en direction ouest. A
la hauteur du magasin ABM , sa
voiture a renversé la jeune Sylvie
Flucki ger, de La Chaux-de-Fonds, qui
finissait de traverser la chaussée sur un
passage de sécurité. Blessée, l'enfant a
été transportée à l'hô pital par l'ambu-
lance.

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 h 30, 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 rensei gnements ,

11 rue Neuve , tél. (039) 22 48 21.
DANSE ET ATTRACTIONS

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

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

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

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

dioramas.
Musée des beaux-arts : Marguerite Miéville ,

peintre.

Msée paysan des Eplatu res : « La dentelle neu-
châteloise» .

Vivarium (Jardinière 61) : batraciens , reptiles
et biotopes.

Galerie du Club 44: le théâtre (Biennale du
TPR).

Galerie du Manoir: peintures de Roger
Marsan.

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.

Pharmaci e d'office: Coop, 70 rue de la Paix ,
jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Salle de musi que: 20 h 30 American Youth

Chorus West (Estiville) .

Le Locle
EXPOSITIONS

Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts: Musée d'horlogerie.

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent: les chemins
de fer.

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

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital , tél.
3152 52.

Pharmacie d'office: Phili ppin , 27 rue Da'niel-
Jeanrichard , jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 117.

DIVERS
La Grange : 20 h 30, Peter Waschinsky (RDA) ,

biennale du TPR.

Dimanche vers 22 h 50, M"° D. J., de
Boncourt, circulait sur la route de La
Cibourg, à La Chaux-de-Fonds. Dans un
virage à droite, elle a perdu la maîtrise de sa
voiture qui a traversé la chaussée pour
ensuite monter sur un talus et s'immobili-
ser sur le flanc droit. Dégâts.

Perte de maîtrise

Naissances : (10) Chollet , Antoine , fils de
Chollet , Frédéric et de Sylvie-Françoise , née
Oesch.

Promesse de mariage : (12) Matthey-
de-L'Endroit , Francis et Hebeisen , Mary-Josée.
Mariages: (13) Huguenin-Bergenat , Pierre-
Yves et Aeschlimann Claire-Lise. Prétot Pascal
Louis Raymond et Bagnato Francesca Irène.

Décès: (7) Ducommun née Marti , Margueri-
te, née le 22 mars 1884, veuve de Ducommun ,
Louis Ali ; (8) Boss née Kaufmann , Anna , née le
18 février 1889, veuve de Boss, Jean Ulysse;
(9) Jacot , André Paul , né le 25 avril 1897, veuf
de Marthe Angèle , née Perrenoud.

Etat civil
(Juin)

NEUCHÂTEL 20 juin 23 juin
Banque nationale 775.— d 775.— d
Crédit foncier neuchàt. . 770.— d 770.— d '
La Neuchâteloise ass. .g. 640.— d 630.— d
Gardy 75.—d 75.—d
Cortaillod 1570.— d  1580.—d
Cossonay 1450.— d 1450.— d
Chaux et ciments 750.— o 750.— o
Dubied 430.—d 440.—d
Dubied bon 490.— d 465.— d
Ciment Portland 2900.— d 2900.— d
Interfood port 5600.— o 5600.—
Interfood nom 1225.— d 1225.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 475.— d 475.— d
Hermès port 475.— d 475.— d
normes nom ou.— a it>u.— a
LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1350.— 1340.—
Bobst port 1545.— 1540.—
Crédit foncier vaudois .. 1120.— 1100.—
Ateliers constr. Vevey .. 1180.— 1240.—
Editions Rencontre 1180.— d 1180.— d
Innovation 392.— d 395.—
Rinsoz & Ormond 390.— d 390.—
La Suisse-Vie ass 4450.— d 4450.— d
Zyma 875.— 875.—
GENÈVE
Grand-Passage 400.— 395.— d
Charmilles port 1200.— d 1055.—
Physique port 260.— d  260.— d
Physique nom 165.— d 165.—
Astra 10.05 9.95
Monte-Edison —.33 —.32
Olivetti priv 3.35 3.15
Fin. Paris Bas 91.50 91.—
Schlumberger 186.— 185.—
Allumettes B 32.— d 31.50 d
Elektrolux B 39.50 49.—
SKFB 25.50 26.—
BÂLE
Pirelli Internat 274.— 275.—
Bâloise-Holding port. ... 527.— 529.—
Bâloise-Holding bon 920.— 905.—
Ciba-Geigy port 1070.— 1075.—
Ciba-Geigy nom 591.— 591.—
Ciba-Geigy bon 835.— 835.—
Sandoz port 3750.— d 3730.— d
Sandoz nom 1690.— 1685.—
Sandoz bon 462.— d 460.— d
Hoffmann-L.R. cap 70500.— 72000.—
Hoffmann-L.R. jce 64500.— 64750.—
Hoffmann-L.R. 1/10 6425.— 6450.—
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1260.— 1275.—
Swissair port 733.— 741.—
Swissair nom 761.— 765.—
Banque Leu port 4925.— 4925.—
Banque Leu nom 3150.— 3160.—
Banque Leu bon 625.— 630.—
UBS port 3250.— 3290.—
UBS nom 600.— 600.—
UBS bon 115.— 115.—
SBS port 369.— 370 —
SBS nom 253.— 257.—
SBS bon 300.— 300.—
Crédit suisse port 2195.— 2195.—
Crédit suisse nom 395.— 392.—
Bque hyp. com. port. ... 538.— 540.—
Bque hyp. com. nom. ... 525.— d 530.—
Banque pop. suisse 1775.— 1780.—
Elektrowatt 2390.— 2375.—
El. Laufenbourg 2870.— 2875.—
Financière de presse 250.— 248.—
Holderbank port 597.— 588.—
Holderbank nom 575.— 570.—
Inter-Pan port 25.50 25.50
Inter-Pan bon 1.40 d 1.40
Landis & Gyr 1380.— 1370.—d
tandis & Gyr bon 137.— 137.—
Motor Colombus 700.— 705.—
Moevenpick port 3080.— 3080.—
Italo-Suisse 231.— d  234.—
Œrlikon-Buhrle port 2790.— 2770.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 675.— 675.—
Réass. Zurich port 6225.— 6250.—
Réass. Zurich nom 3125.— 3125.—
Winterthour ass. port. .. 2570.— 2580.—
Winterthour ass. nom. .. 1720.— 1715.—
Winterthour ass. bon ... 2290.— 2280.—
Zurich ass. port 13250.— 13250.—

Zurich ass. nom 9700.— 9600.—
Zurich ass. bon 1200.— 1215.—
Brown Boveri port 1635.— 1635.—
Saurer 750.— 745.—
Fischer 820.— 825.—
Jelmoli 1340.— 1345.—
Hero 2980.— 2995.—
Nestlé port 3465.— 3470.—
Nestlé nom 2225.— 2230.—
Roco port 1950.— d 1950.—¦
Alu Suisse port 1180.— 1175.—
Alu Suisse nom 446.— 446.—
Sulzer nom 2860.— 2870.—
Sulzer bon 405.— 407.—
Von Roll 525.— 528.—
ZURICH (act. étrang.)
Alcan 44.— 43.—
Am. Métal Climax 80.— 79.75
Am.Tel -.Tel 87.25 85.75
Béatrice Foods 36.25 36.25
Burroughs 108.50 109.—
Canadian Pacifi c ...- 57.75 57.25
Caterp. Tractor 80.50 80.50 d
Chrysler 10.25 11.50
Coca-Cola 53.50 d 54.—
Control Data 89.— 88.25
Corning Glass Works ... 87.50 d 87.75
CPC Int 111.— 111.—
Dow Chemical 55.25 55.75
Du Pont 67.25 67.50
Eastman Kodak 92.50 93.—
EXXON 110.— 109.50
Firestone 11.— d 11.— d
Ford Motor Co 38.— 39.50
General Electric 80.50 81.25
General Foods 47.75 48.—
General Motors 75.75 76.75
General Tel. & Elec 46.— 46.— d
Goodyear 20.75 20.75
Honeywell 126.— 125.— d
IBM 94.25 94.—
Inco 35.25 35.—
Int. Paper 58.75 d 57.75
Int. Tel. & Tel 44.75 43.50
Kennecott 43.25 43.—
Litton 84.75 84.75
MMM 87.— 87.50
Mobil Oil Split 120.50 118.50
Monsanto 84.25 85.50
National Cash Register . 94.50 93.50
National Distillers 44.— d 44.50
Philip Morris 63.50 63.75
Phillips Petroleum 77.50 75.—
Procter & Gamble 120.— 119.—
Sperry Rand 76.50 76.25
Texaco 68.75 59.25
Union Carbide 71.25 70.50
uniruyai o.— o.—
US Steel 30.— 30.25
Warner-Lambert 30.50 30.75
Woolworth F.W 41.50 41.50
Xerox 89.50 90.50
AKZO 20.— 20.—
Anglo Gold I 134.— 129.—
Anglo Americ. I 21.50 20.25
Machines Bull 23.50 23.—
Italo-Argentina 7.75 7.75
De Beers I 15.50 14.75
General Shopping 338.— d 339.—
Impérial Chemical Ind. .. 14.— d 14.— d
Péchiney-U.-K 43.— 42.25
Philips 15.— 14.75
Royal Dutch 140.50 140.50
Sodec 9.50 d 9.50 d
Unilever 97.50 98.25
AEG 70.— 71.—
BASF 135.50 137.—
Degussa 225.— 226.50
Farben. Bayer 118.50 110.—
Hcechst. Farben 109.— 110.—
Mannesmann 106.50 112.—
RWE 168.— 169.—
Siemens 251.— 254.—
Thyssen-Hutte 60.50 60.50
Volkswagen 169.— 169.—

FRANCFORT
AEG —.— — .—
BASF 147.90 149.30
BMW 158.50 158.—
Daimler 272.50 273.—
Deutsche Bank 275.— 276.60
Dresdner Bank 191.50 194.20
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Farben. Bayer 118.60 119.50
Hcechst. Farben 119.10 120.10
Karstadt 231.— 234.50
Kaufhof 190.— 191.—
Mannesmann 116.— 122.—
Mercedes 234.90 233.—
Siemens 273.— 276.—
Volkswagen 183.70 182.50
MILAN
Assic. Général! 62480.— 62200.—
Fiat 1790.— 1792.—
Finsider 69.— 72.—
Italcementi 24600.— 24010.—
Olivetti ord 1686.— 1940.—
Pirelli 2191.— 2190.—
Rinascente 157.— 154.75
AMSTERDAM
Amrobank 65.10 65.70
AKZO 23.90 23.50
Amsterdam Rubber 3.60 3.55
Bols 59.— 58.80
Heineken 56.— 55.50
Hoogovens 16.50 16.60
KLM .". 60.50 60.20
Robeco 172.— 172.—
TOKYO
Canon 655.— 660.—
Fuji Photo 613.— 625.—
Fujitsu 509.— 520.—
Hitachi 270.— 274.—
Honda 575.— 580.— '
Kirin Brew 445.— 445.—
Komatsu 385.— 388.—
Matsushita E. Ind 689.— 696.—
Sony 2220.— 2300.—
Sumi Bank 417.— 417.—
Takeda 506.— 514.—
Tokyo Marine 615.— 629.—
Tnwnta ft*?( . f l .K 

PARIS
Air liquide 529.— 415.—
Aquitaine 1270.— 1275.—
Carrefour 1080.— 1522.—
Cim. Lafarge 258.30 258.—
Fin. Paris Bas 233.50 233.50
Fr. des Pétroles 249.— 249.80
L'Oréal 667.— 661.—
Machines Bull 58.20 57.30
Matra 9050.— 9180.—
Michelin 805.— 800.—
Péchiney-U.-K 106.60 108.50
Perrier 228.— 232.—
Peugeot 219.— 222.—
Rhône-Poulenc 126.— 127.—
Saint-Gobain 136.50 138.10
LONDRES
Anglo American 13.— 12.63
Brit. & Am. Tobacco .... 2.76 2.73
Brit. Petroleum 3.66 3.66
De Beers 9.20 8.90
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.84 3.82
Imp. Tobacco —.87 —.87
Rio Tinto 4.23 4.23
Shell Transp 4.02 4.02

INDICES SUISSES
SBS général 326.70 326.90
CS général 272.20 272.50
BNS rend, oblig 4.74 4.74

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 26-7/8 27-1/8
Burroughs 67-1/8 67
Chessie 31-3/4 32
Chrysler 7-1/8 7
Coca-Cola 33-1/4 33-1/8
Colgate Palmolive 13-5/8 13-3/4
Conti Oil 53-3/8 53-3/4
Control Data 54-5/8 54-3/4
CorningGlass 54-1/4 54-1/2
Dow Chemical 34-1/2 34-5/8
Du Pont 41-7/8 41-7/8
Eastman Kodak 57-3/8 57-7/8
Exxon 67-5/8 68-1/8
Ford Motor' '. 24 23-7/8
General Electric 50-1/8 50-1/2
General Foods 29-7/8 30-1/2
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Genera l Motors 47-1/2 47-7/8
General Tel. & Elec 28-5/8 28-3/4
Goodyear 13-1/8 13-1/4
Honeywell 77 78
Inco 21-3/8 21-1/2
IBM 58 58-7/8
IC Industries 24 25-1/2
Int. Paper 35-1/2 36
Int. Tel & Tel 26-7/8 27-1/8
Kennecott 26-3/4 26-3/4
Lilly 51-1/2 50-1/2
Litton 52-3/8 52
Minnesota Mining 54-1/8 53- 1/4
Nat. Distillers 27-1/4 27-3/4
NCR 57-3/4 57-3/8
Penn Central 19-3/8 19-3/8
Pepsico 24-1/2 24
Procter Gamble 73-5/8 74-3/8
Rockwell 27 26
Sperry Rand 47-1/8 47-3/4
Uniroyal 3-1/2 3-1/2
US Steel 19 19-3/8
United Technologies .... 43-1/4 43
Woolworth 25-3/8 25-3/8
Xerox 55-3/4 55-7/8
Zenith 10-1/4 10-5/8

Indice Dow Jones
Services publics 114.20 113.98
Transports 269.02 269.75
Industries 869.71 873.81

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 23.6.1980
Achat Vente

Etats-Unis 1.6125 1.6425
Angleterre 3.78 3.86
£/$ —.— —.—
Allemagne 91.80 92.60
France 39.30 40.10
Belgique 5.73 5.81
Hollande 83.70 84.50
Italie —.1910 —.1990
Suède 38.70 39.50
Danemark 29.20 30.—
Norvège 33.10 33.90
Portugal 3.22 3.42
Espagne 2.29 2.37
Canada 140 1.43
Japon —.7425 —.767E

Cours des billets du 23.G.I_SO
Achat Vente

Angleterre ( 1 £) 3.70 4.—
USA(1 $) 1.58 1.68
Canada (1 $ can.) 1.37 1.47
Allemagne (100 DM) 91.— 94.—
Autriche (100 sch.) 12.80 13.25
Belgique (100 fr.) 5.60 5.90
Espagne (100 ptas) 2.20 2.50
France (100 fr.) 38.75 41.25
Danemark (100 cr. d.) .... 28.50 31.—
Hollande (100 fl.) 82.75 85.75
Italie (100 lit.) —.1850 —.205C
Norvège ( 100 cr. n.) 32.50 35.—
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 38.— 40.50

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

Pièces:
suisses (20 fr.) 200.— 220.—
françaises (20 fr.) 242.— 262.—
anglaises (1 souv.) 275.— 295.—
anglaises (1 souv. nouv.) 235.— 255.—
américaines (20$) 1050.— 1200.—
Lingot (1 kg) 31150.— 31450.—
1 once en $ 594.— 599.—

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

Lingot(l kg) 790.— 840.—
1 once en $ 15.25 16.—

CONVENTION OR 24.6. 1980

plage 31500 achat 31150
base argent 860
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Les vins de Neuchâtel et la bonne cuisine
DES MARIAGES HEUREUX D AMOUR ET DE RAISON

Ne croyez pas que l'art d'associer la
bonne chère et les vins du cru notam-
ment ceux d'Auvernier soit si compli-
qué et coûteux qu'il est réservé à quel-
ques rares et riches raffinés. Les
choses les meilleures sont parfois,
sans que nous le sachions, à portée de
notre main comme de notre bourse.

C'est en ces termes qu'au lendemain
du centenaire de la République, l'écri-
vain neuchâtelois Emile-Albert Niklaus
célébrait le mariage heureux des vins
de Neuchâtel et de la table. Mais pas de
n'importe quelle table, car un vin de
race et de caractère ne peut s'a Hier qu'à
un plat qui se respecte.

Avec les hors-d'œuvre, les croûtes
aux champignons, les vol-au-vent, les
asperges mayonnaise ou sauce mous-
seline, le vin blanc de Neuchâtel fait
d'une ouverture de repas un souple
tremplin, des fiançailles légères,
sou riantes et prometteuses.

Ensuite, outre les poissons, huîtres
et crustacés, voici les mets qui
l'agréent avec le plus vif plaisir: à
l'exclusion du pot-au-feu, toutes les
viandes bouillies : langue de bœuf ou
de veau sauce piquante, la blanquette
de veau enrobée d'une sauce au vin, la
cervelle au beurre noir, les quenelles,
la tête de veau et, bien entendu, les
tripes.

En outre, les charcuteries fines si
tentantes lorsqu'elles se présentent
parées de colifichets de gelée, de
champignons et cornichons, le jambon
de campagne chaud pleurnichant un
jus qui le marbre , et cette pin-up girl de

La Suisse produit d'excellents vins parmi lesquels ceux du pays de Neuchâtel occupent une place que
tous les connaisseurs ne leur contestent pas. (Avipress arch.)

saucisse au foie - pour ceux qui cher-
chent le délice dans l'amertume - el
encore la choucroute maison, que l'on
mouille d'une pétillante bouteille cinq
à dix minutes avant de servir , ce qui la
fait rire aux larmes.

Toujours avec le blanc, la saucisse à
rôtir, la grillade des soirs de boucherie,
les viandes en sauce au curry, les pâtés
froids et chauds, les œufs au lard ou au
jambon, les omelettes. Enfin, tous les
plats au fromage: ramequins, croûtes
et soufflés. La fondue, elle, se défend
toute seule ; buvez votre coup de blanc
non point pendant, mais avant et
ensuite avec une assiette de viande
séchée.

Le Neuchâtel rouge, lui, donne son
accord dans tout l'orchestre des vian-
des sautées, rôties, braisées , grillées
ou marinées avec leurs sourdines de
ragoûts, sauces au vin, sauce à la
crème, aux petits oignons, girofle,
laurier, muscade. Viandes rouges,
viandes noires, volaille, gibier à plume
et de poil: poulets, canards , pigeons,
bécasses, râble de lièvre, selles ou
gigots de chevreuil.

A table comme dans la vie. le
bonheur n'est ni dans le caprice, ni
dans la monotonie, il est dans l'ordre et
dans la variété. II ne tient donc qu'à
vous d'être cet amateur qui sait
manger et boire parce qu'il sait vivre,
ce sage souriant dont les repas sont
tout à la fois des mariages d'amour
puisqu'ils sont délicieux et des maria-
ges de raison car on ne s'en lasse
jamais. (OVN)

Le domaine viticole Etienne de Montmollin fils
mise sur la qualité des produits et des prestations

Le domaine Etienne de Montmollin fils , créé il y a une
cinquantaine d'années , 3, Grand-Rue , à Auvernier dans une
maison de maître typique, a misé son essor sur la qualité des
produits et des prestations.

QUATRE DOMAINES
La maison dispose de quatre domaines , soit une quarantaine

d' ares de vignes , à Auvernier, Areuse, Bevaix (Chauvi gny) et
Chez-le-Bart (La Brosse). Elle s'efforce d'acheter ou de louer de
nouvelles vignes afin de contrôler la production du raisin au vin
pour satisfaire une large clientèle exigeante.

Les vins du domaine de E. de Montmollin fils sont réputés
loin à la ronde. La proportion est de deux tiers de rouge et d'un
tiers de blanc , sans compter l' œil-de-Perdrix , très recherché au
Tessin , le marc de Pinot noir , le kirsch et la prune issus du ter-
roir , de bonnes bouteilles destinées à une clientèle qui s'y
connaît.

UNE LARGE CLIENTÈLE

Le domaine E. de Montmollin fils bénéfici e de la présence
d'une clientèle neuchâteloise qui prend la relève de père en fils.

— Nous tenons en premier lieu à satisfaire nos clients neuchâ-
telois , puis les Confédérés et les étrangers . Nous refusons de
nous endormir sur des lauriers sous le prétexte que les vins de
Neuchâtel s'écoulent rap idement. De plus en plus , la qualité
sera primordiale dans ce secteur de l'économie...

Outre cette larg e clientèle privée, qui bénéficie de livraisons à
domicile au fur et à mesure des besoins , il y a les restaurateurs et
les grossistes qui commandent 50% de la production pour les
Confédérés.

D'autre part , la maison exporte ses vins dans le monde entier ,
notamment des blancs aux Etats-Unis d'Amérique, en RFA , en

Jean-Michel et Pierre de Montmollin dans leur cave. (Avipress-P. Treuthardt)

Belgique et depuis quelques années à Hong-kong. Les vins de
Neuchâtel sont très appréciés car ils supportent bien les longs
voyages.

L'ATOUT PRINCIPAL: LA QUALITÉ

MM. de Montmollin , qui emploient une vingtaine de collabo-
rateurs, se penchent sur la qualité dès la sélection du plan, de la
vendange , en respectant strictement la taille et les effeuilles qui
permettent d' orienter la production:
- Notre préoccupation essentielle est d'assurer une produc-

tion propre qui permet de remplir nos caves avec des vins de
qualité...

Le domaine E. de Montmollin fils est ainsi fier , aux côtés des
autres commerçants en vins du lieu , de contribuer , par un
travail sérieux , à la promotion internationale des vins neuchâte-
lois , donc aussi au tourisme de qualité qui se base sur une cuisine
simple, mais familiale , constituée de spécialités du cru bien
arrosées par les fruits de notre vignoble.

MM. E. de Montmollin fils n 'ont pas de soucis pour envisager
l'avenir de leur entreprise viticole, l'une des plus importantes
du Littoral neuchâtelois.

La clientèle s'étend d'année en année. L'encavage reste serré
dans de vieux murs, mais cela n'empêche pas de recourir au
progrès permanent de la technique :
- Notre profession est attrayante car elle contribue à la

qualité de la vie. Elle se base sur la confiance mutuelle, le
respect de chaque opinion , le dialogue...

Auvernier , grâce à la présence de telles maisons, est devenu
un lieu connu dans le monde entier. Il fallait le faire! MM. de
Montmollin peuvent donc envisager l'avenir avec confiance. Ils
ont réussi à allier la tradition au progrès raisonnable , sous le
signe de la qualité.

La viticulture neuchâteloise , dont ils font partie intégrante ,
peut ainsi avoir des raisons d'espérer pour aller de l'avant mal- •
gré un tas d' obstacles. Les caves de la maison E. de Montmollin!
fils sont toujours ouvertes. Si vous ne les connaissez pas encore,
une visite sans engagement s'impose!
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19 h le mardi

»QK TOUS LES JOURS
POISSON FRAIS DU LAC

(selon arrivage)
Nos spécialités

Le caquelon d'Auvernier
Filets de perches au beurre
Palée sauce neuchâteloise
Nos spécialités à la carte
Menu du jour sur assiette

Salles pour banquets d'entreprises - de sociétés - mariages,

\ n ¦ ¦ , • 
B °' ¦ ,, 84382-6

\. Prière de reserver a I avance >

Toujours a votre service !

Distillerie
SYDLER + Fils
AUVERNIER Tél. (038) 31 21 62

• Pour la distillation
de vos fruits

• Vente au détail
des eaux-de-vie du pays
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1 entreprise, 3 métiers
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INSTALLATIONS
SANITAIRES
FERBLANTERIE
COUVERTURE

AUVERNIER - , Téléphone (038) 31 21 58
(038) 31 47 92
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Entreprise
de gypserie-peinture

Papiers peints

Route des Clos 45 - 2012 AUVERNIER
Tél. (038) 31 63 77
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Grève des élèves largement suivie au gymnase
VILLE DE BIENNE I Après le rejet du recours de M. Perret

De notre rédaction biennoise:
La situation se dégrade au gymnase français. Après avoir app ris le rejet du

recours de leur recteur, M. Louis Perret , par le gouvernement bernois , les élèves
se sont mis en grève depuis hier matin en guise de protestation. Mal gré plusieurs
démarches, les élèves n'ont jamais été entendus. Après avoir tout tenté dans la
légalité, ils sont entrés dans l'illégalité sous l'œil réprobateur de M. Perret. Ainsi ,
ils entendent également faire pression sur la commission , qui se réunissait hier
soir. La gauche biennoise s'est déjà solidarisée avec eux , de même que leurs col-
lègues du gymnase alémanique , qui observeront aujourd 'hui entre 10 et
11 heures une grève symbolique d'une heure.

«Je répète : M. Terrier , le président
de la commission du gymnase français ,
qui vient de me téléphoner à 9 h 53,
vous somme de reprendre les cours
immédiatement. Y a-t-il des ques-
tions?» Les gymnasiens n'en ont pas.
Mais leur réponse fuse sous forme de
slogan: «Terrier, démission», scan-
dent-ils.

On pouvait s'y attendre après le rejet
du recours de M. Perret. Dès l'annonce
de sa non-réélection en été dernier, les
élèves ont réagi vigoureusement et
soutenu sans relâche et à la quasi
unanimité un recteur dont ils jugent
exemplaire la conception de la direc-
tion.

Mais toutes les actions (demandes
d'entretien, manifestations, etc.) qu'ils

Les gymnasiens alémaniques votent pour une grève de solidarité avec les
Romands. (Avipress-Cortési)

entreprirent en faveur de M. Perret
demeurèrent sans écho. Après le rejet
du second recours de leur recteur, il ne
leur restait guère qu'un moyen pour
témoigner leur soutien à M. Perret: la
grève, un moyen de protestation illégal.

Illégal? Les quelques gymnasiens
interrogés à ce sujet n'avaient pas
l'impression d'être entrés dans l'illéga-
lité et d'avoir dépassé les bornes.
«Après tout ce que nous avions déjà
tenté en vain, nous étions obligés de
nous mettre en grève. Nous ne voyons
pas tellement ce que nous aurions pu
faire d'autre », expliquaient-ils.

Ne pouvant se résoudre à la résigna-
tion, les gymnasiens ont lundi matin
certes repris le chemin du Strandboden,
mais pas celui de leur classe. La décision

d'une grève - maigre les interventions
réitérées de M. Perret -, prise vendredi
déjà , fut confirmée à une majorité écra-
sante, seuls une dizaine d'élèves s'y
opposant (le gymnase français en
compte 280 environ).

VOLONTÉ ET HUMOUR

Dans le hall du gymnase, on ne
s'ennuyait pas. En quelques heures , les
affiches soutenant le recteur et hostiles
à la commission fleurirent sur les parois
vitrées. Une farouche volonté de ne pas
s'avouer vaincu y alternait avec
l'humour. Un humour pourtant
désabusé qui laissait transparaître une
grande déception, celle de n'avoir eu
que le droit de se taire dans cette affaire.

Dans cette ambiance à la fois calme et
animée, M. Perret, le visage grave, était
pressé de questions par les journalistes.
Une fois, cinq fois, dix fois peut-être, il
répéta qu'il déplorait cett e grève en
raison de son caractère illégal. Une
grève qu'il ne pouvait néanmoins pas
empêcher : «Je n'ai pas de mitrailleu-
se» , déclarait-il.

Pour leur part, les membres du corps
enseignant, tous présents, dispensaient
les cours dans les classes qui n'étaient
pas entièrement désertées. En effet , ils
ne s'étaient pas associés à la grève, bien
qu'en janvier dernier ils se soient
prononcés (par 17 voix contre 5 et
6 abstentions) en faveur du maintien de
M. Perret dans sa fonction de recteur.
« Nous sommes dans l'expectative,
relevait M. Pierre-André Joset, prési-
dent de la conférence des maîtres. La
commission se réunit ce soir. J'espère
qu'une solution transitoire, consistant
en une reconduction provisoire de
M. Perret dans sa fonction, sera trou-
vée».

Le 1er août prochain, la commission
changera de visage, quatre, voire cinq

de ses membres-sur un total de neuf-
étant nouveaux. Le canton de Berne ne
s'étant pas encore prononcé quant aux
personnes qu'il élira ou réélira , il est
encore difficile de connaître la couleur
de cette commission. Logiquement
cependant, la nouvelle commission
devrait se composer de quatre socialis-
tes (dont deux sont remplacés avanta-
geusement pour M. Perret), de quatre
radicaux et d'un membre de l'Entente
biennoise, qui succède à un indépen-
dant. Cela sera-t-il suffisant pou r sauver
la tête de M. Perret , que l'actuelle com-
mission n'avait pas réélu par 8 voix
contre une l'année dernière? C'est
selon toute vraisemblance le dernier
espoir qui subsiste.

M. Gme
M. Perret (au centre) engage les élèves à reprendre les cours : en vain!

(Avipress-Cortési)

«Pas de coup de force» de la commission
Que va-t-il se passer maintenant

concernant le rectorat du gymnase
français? La commission dudit
gymnase siégeait hier à l'hôtel Conti-
nental, mais rien ne filtrera de cette
séance avant la conférence de presse
que donnera aujourd'hui le comité de
soutien à M. Perret. Toutefois, il ressort
d'un entretien téléphonique avec
M. Moritz Baumberger, secrétaire
central de la Société des enseignants
bernois (SEB) qu'une procédure nor-
male de mise au concours de la fonction
sera entamée. M. Perret pourra bien
évidemment postuler.

C'est assurément à la nouvelle com-
mission qu'il appartiendra de prendre
une décision. «Il n'y aura pas de coup de
force ce soir », affirmait hier après-midi
M. Baumberger. Ce dernier avait en
effet reçu la promesse que la commis-
sion n'élirait pas un nouveau recteur
hier soir.

Durant les derniers mois, M. 3aum-
bergers 'est longuement entretenu avec
les deux parties en conflit , soit la com-
mission, représentée par une déléga-
tion, et M. Perret. Selon lui, aussi bien la
première que le second ont commis des
fautes. Mais il apparaît surtout un
manque de confiance entre les deux
parties, très déplorable dans la mesure
où cette confiance constitue la base
fondamentale du fonctionnement d'une
école.

M. Baumberger ne le cache pas : la
conception de la direction telle que
l'applique M. Perret - soit basée sur le
dialogue avec les élèves également- lui
semble moderne et juste. Cependant,
M. Perret a, dans certains cas , par trop
terg iversé et fait preuve de trop d'hési-

tation quant a une décision a prendre,
estime M. Baumberger.

D'autre part , la commission a péché
par manque de bonne volonté. « Quel-
ques membres , forts de certains préju-
gés, ne voulaient plus trouver une
entente avec M. Perret. Ils souhaitaient
que la direction soit exercée avec
davantage d'autorité », ajoute
M. Baumberger. Ce dernier estime que
si des conflits ont surgi, on aurait pu les
résoudre avec un brin de bonne volonté
de part et d'autre. «Ce n'était rien de si
grave. »

PAS DE NOMINATION

Que va maintenant entreprendre la
SEB pour défendre M. Perret? Dans un
premier temps, elle a obtenu la garantie
que la commission ne nomme pas un
nouveau recteur hier soir , mais qu'elle
mett e en branle une procédure de mise
au concours de la fonction. C'est donc la
nouvelle commission qui trancherait,
tout en tenant compte de l'avis du corps
enseignant du gymnase français. « C'est
provisoirement une solution accepta-
ble» , commentait hier M. Baumberger.

M. Gme

Grève poursuivie ?
Hier soir, les élèves du gymnase

français ne savaient pas encore s 'ils
allaient poursuivre leur grève
aujourd'hui. Ils attendent de savoir
ce qui s 'est dit lors de la séance de la
commission d'hier soir. Ce n'est
donc que ce matin qu 'ils prendront
une décision à ce sujet.

23 juin , jour de l'indépendance
CAMION DU JURA MESSAGE ET DISCOURS

De notre correspondant :
Le nouveau canton a vécu hier son

jour (férié) de l'indépendance. Aux
discours prononcés dimanche soir
(voir «FAN-L'Express » d'hier) sont
venus s'en ajouter d'autres dans nom-
bre de localités qui avaient fixé à hier
soir la manifestation officielle. Partout
a été lu publi quement le «message au
peup le jurassien» du mouvement
séparatiste.

« Le temps passe vite, écrit le RJ, il y a
six ans déjà que le peuple jurassien, de
Boncourt à La Neuveville, choisissait
l'indépendance dans des conditions
particulièrement difficiles. L'additif
constitutionnel bernois faisait peser une
menace sur l'unité du Jura (...) et pour-
tant ! Le «oui» l'emporta nettement,
provoquant une explosion de joie qui
s'exprima sur les places publiques
durant une semaine entière. (...).

« Depuis ce jour mémorable, le peu-
ple jurassien s'est vu couper en deux
par des procédures inhumaines et per-
fides. La partie libérée, avec un soin que
tout le monde s'accorde à reconnaître,
s'est mise au travail immédiatement.
Elle a été dotée d'une constitution
moderne, d'un parlement , d'un gouver-
nement et d'une administration. Tout
fonctionne selon les règles de la démo-
cratie, en ce sens que la majorité, quand
elle décide, est toujours jurassienne.
(...).

RÉUNIFICATION

» Mais en ce 23 juin, force nous est de
penser au sort de nos districts du Sud,
aux tensions et aux violences que leur
vaut l'éclatement du Jura. II suffit de lire
les journaux pour constater que la
haine, l'injustice et les discriminations y
compromettent la paix publique. Les

événements de Cortébert, qui ont
ouvert les yeux du Conseil fédéral, en
disent long sur le degré d'intolérance
atteint par le régime bernois et ses par-
tisans. C'est "pourquoi tous les Juras-
siens, où, qu'ils,, soient, domiciliés,
doivent penser sans cesse à .roauyre.de
réunification et agir 'en conséquence. '
Pour nous tous, le premier ' devoir
demeure la solidarité dans la lutte I
L'idée de liberté et d'unité sera finale-
ment plus forte que les vents contraires,
ainsi que l'histoire le prouve. Que ceux
du Jura-Sud aient courage et confiance,
et que ceux de l'Etat jurassien,
conscients de leur privilège, soient fidè-
les à l'idéal commun. Vive le Jura, patrie
indivisible dans nos cœurs ! »

LA PAROLE EST AUX MINISTRES
Parmi les nombreuses allocutions

prononcées hier soir, nous ne retien-
drons que celles de deux membres du
gouvernement: son président,
M. Jean-Pierre Beuret à Courrendlin, et
M. François Lâchât à Courchapoix. Tous
deux, comme d'ailleurs le ministre Boil-
lat dimanche soir , ont évoqué en parti-
culier deux problèmes: la réunification,
le travail qui reste à accomplir.

Parlant de la «frontière artificielle
installée le 16 mars 1975 entre nos
fermes, nos sapins, nos villages, nos
vallées », le président du gouvernement
rappela qu'une telle solution a la voca-
tion d'être remise en question. «Le
temps, ni personne, n'effacera l'unité
historique et humaine du peuple juras-
sien », proclama-t-il.

Quant à M. François Lâchât , il décla-
ra: « Que d'efforts n'a-t-il pas fallu
déployer, dans tout le Jura , de Boncourt
à La Neuveville, pour rétablir nos droits
par le plébisicte du 23 juin 1974, pour
entrer de plain-pied dans la Confédéra-
tion. Et ces efforts ont été consentis
pour le bien commun non seulement
par les citoyennes et citoyens du canton

du Jura, mais aussi par tous ceux qui,
vivant dans le Jura méridional, ont
œuvré à la renaissance d'un Etat dont ils
savaient que le toit ne les abriterait pas,

-pas tout de suite. Plusieurs sont parmi
nous ce soir, qu'ils sachent bien qu'ils
sont ici chez eux, que ce soirç'est.la fête
de là patrie jurassienne, que 'la partie
n'est pas comme l'Etat Une réalité juri-
dique et constitutionnelle, mais qu'elle
est quelque chose qui ne s'enferme pas
parce qu'elle appartient au cœur et à
l'esprit. Fête de la.liberté, mais aussi fête
de l'indépendance et de l'espérance que
le 23 juin !»

LOURD HÉRITAGE BERNOIS

En ce qui concerne le travail d'édifica-
tion qui reste à accomp lir, M. Beuret,
après avoir parlé au passage de « l'héri-
tage bernois lourd de contraintes mais
insignifiant en éléments dynamiques
indispensables à une région pour se
développer, progresser, s'affirmer »,
ajouta : «Soyons conscients que pour
améliorer la situation héritée le
1e'janvier 1979, pour corriger les
erreurs politiques et administratives
antérieures, pour rattraper les retards
considérables que notre pays accuse
dans le secteur des infrastructures, pour
développer, à contre-courant, une
économie qui a, par ailleurs, besoin de
se diversifier, bref pour offrir aux Juras-
siens un avenir à la mesure de leurs
ambitions, l'apport constructif de
chacun est indispensable».

M. Lâchât, pour sa part, proposa
comme programme immédiat le remo-
delage de l'environnement éducatif,
l'encouragement des chercheurs et des
industriels créateurs d'emplois, qui
veulent assumer des risques, une diver-
sification avant-gardiste de l'économie,
la consolidation des institutions canto-
nales, dans une large concertation.

BÉVI

M. Amstutz réélu
mais écarté

de la direction

CORGÉMONT

De notre correspondant :
Une nouvelle séance du conseil

scolaire avait lieu hier soir, 23 juin, afin
de reconsidérer le cas de M. Pierre
Amstutz, instituteur et directeur de
l'Ecole primaire de Corgémont.

A la suite d'une intervention du
préfet, une séance de négociation
s'était déroulée le 12 juin, en présence
des représentants de la SEB et l'inspec-
teur scolaire notamment. II avait été
convenu de reconsidérer la décision
prise antérieurement de ne pas réélire
M. Amstutz.

Hier soir, en séance du conseil scolai-
re, ces engagements ont été tenus.
Cependant M. Amstutz a été réélu mais
perd son poste de directeur de l'école.
Cette décision a été prise par 9 oui, un
non et... 7 abstentions! Et maintenant ?
On attend certainement de la recon-
naissance de la part de M. Amstutz.
Celui-ci n'est-il pas responsable du
climat dégradé régnant à Corgémont?
Pour le punir, on lui enlève la direction
de l'école. On le menace de lui enlever
sa classe de 8mo et 9mo années et de lui
confier la 4mo.

Certainement pour compenser ces
concessions obligées, le Conseil
scolaire a nommé un enseignant fidèle
à la cause pro-bemoise. II a préféré
M. Friedli, de Tramelan, à une ensei-
gnante, enfant de Corgémont, et déjà
remplaçante à l'école primaire de Cor-
gémont. Ce dernier se verra certaine-
ment confier la direction de l'école. Ceci
devrait compenser cela ! ! IVE

Communauté scolaire de la Courtine
prochain concordat Berne — Jura

De notre correspondant:
Réunie à Sornetan sous la direction

de M. Robert Humair, vice-président,
l'assemblée des délégués de la com-
munauté scolaire de la Courtine s'est
donné un nouveau président en la per-
sonne de M. Raphaël Brahier, de
Lajoux.

Directrice et enseignante de l'école
secondaire de Bellelay, Mm0 Huerter a
présenté le rapport du corps ensei-
gnant: examens d'admission 1980,
répartition des 58 élèves selon les loca-

lités de la communauté, vacances et
activités.

L'avenir de la communauté scolaire
de la Courtine, donc de l'école secon-
daire de Bellelay, semble assuré. Une
information à ce sujet a été donnée aux
délégués. Un concordat intercommunal
entre l'Etat de Berne et celui du Jura est
élaboré ; il sera ratifié dans le courant
de l'automne. Une commission a encore
été désignée par l'assemblée des délé-
gués en vue de la révision des statuts de
la communauté scolaire.

Terre des hommes:
résultat réjouissant,

mais...
(c) Les responsables de la vente
d'oranges au profit de « Terre des
hommes » viennent de faire savoir
au département de l'éducation et
des œuvres sociales du canton du
Jura que la vente d'oranges organi-
sée dans le canton a obtenu un suc-
cès réjouissant: 5835 oranges ont
été vendues, qui ont laissé un béné-
fice net de 10.230 francs. Cepen-
dant, le résultat financier obtenu
pour les cantons de Berne et du
Jura est inférieur à celui de ces der-
nières années : 58.905 fr. contre
67,014 fr. en 1977 ou 62.727 fr.
p.n 1979.

Délibérations du gouvernement
Nouveau chef des assurances sociales
De notre correspondant :
Au cours de ses séances hebdoma-

daires, le gouvernement a procédé à
l'examen des postulations à la fonction
de chef de l'office des assurances socia-
les, de Saignelégier, suite à la démis-
sion de M. Alexis Kunz. Le gouverne-
ment a nommé M. Jean-Paul Coquoz,
30 ans, licencié en sciences économi-
ques, politiques et sociales, actuelle-
ment administrateur du secrétariat
central de Pro Senectute, à Zurich.

Depuis 1976, le nouveau chef
de l'office des assurances sociales a
acquis une solide formation dans le
domaine de la législation sociale, au
service des tutelles de la ville de
Fribourg puis à celui de Pro.Senectute.
De surcroît , M. Jean-Paul Coquoz a
montré qu'il était capable de diriger une
unité administrative ; il est, en effet, à la
tête d'un secrétariat d'une quinzaine de
personnes. Le nouveau chef de l'office
des assurances sociales est parfait
bilingue, ce qui est fort utile dans un
service administratif qui a d'étroites
relations avec la Confédération et les
autres cantons.

Le gouvernement a en outre :
- adopté un arrêté concernant

l'adhésion de la République et canton
du Jura à la communauté d'études pour
l'aménagement du territoire (CEAT), le
chef du service de l'aménagement du

territoire étant désigné comme repré-
sentant du canton ;
- procédé à la nomination, pour une

nouvelle période, de tous les maîtres
aux écoles professionnelles rattachées
au département de l'économie publi-
que. Sont notamment reconduits :
MM. Pierre Bouduban, directeur de
l'Ecole professionnelle artisanale de
Delémont, Pierre Etique, directeur de
l'Ecole professionnelle commerciale de
Porrentruy, Etienne Fueg, directeur de
l'Ecole professionnelle artisanale et de
l'Ecole d'horlogerie et de microtechni-
que de Porrentruy, et Roger Schindel-
holz, directeur de l'Ecole profession-
nelle commerciale de Delémont;
- autorisé une dépense de

68.400 francs pour les frais de formation
de neuf aspirants-gendarmes;
- octroyé un crédit de 25.000 francs

pour acquérir un droit de pèche sur lé |
ruisseau Tabeillon ;
- accordé un dépassement de crédit

de 45.000 francs pour l'alevinage des
piscicultures de l'État ;
- accordé un crédit de 9750 francs au

lycée cantonal pour l'acquisition d'un
lyophilisateur;
- accepté le principe d'une participa- I

tion financière au projet de la Nouvelle
société helvétique qui entend organiser
dans les cantons des camps d'études à
l'intention des jeunes Confédérés.

Barbouillages à Orvin
(c) En fin de semaine, d'importants
barbouillages ont été commis à Orvin et
Frinvilier. Entre jeudi et samedi des
barbouillages successifs d'un et de
l'autre camps opposés dans la question
jurassienne ont causé d'importants
dégâts à des immeubles jurassiens et
pro-bernois ainsi qu'au pont de Frinvi-
lier. Des voitures ont été couvertes de
slogans hostiles aux Jurassiens, ceci
avec des «sprays » de peinture jaune. II
semble qu'a l'origine de ces actes se
trouve la non-élection d'un enseignant.
Des plaintes ont été déposées.

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184

CINEMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, La forêt n'est plus

vierge.
Capitole: 15 h et 20 h 15, SOS, der

Kaept 'n spinnt.
Elite: permanent dès 14 h 30, Schamloses

Tagebuch einer 17jâhrigcn.
Lido 1:15 h , 18 h et 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 - Sturm-

staffel zur HoIIe ; 18 h 30, Maman a cent
ans (Carlos Saura).

Rex: 15 h et 20 h 15, II était une fois dans
l'ouest (Scrgio Leone) ; 17 h 45, La nuit
(Michelangelo Anton ioni).

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

EXPOSITIONS
Galerie UBS: Walter Emch , Kugel- und

Metallbikler.
Galerie 57: Rolf Iseli , 15 h - 18 h.
Foto Foyer 3: Francis Sigfried , photos ,

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

22 h.

THÉÂTRE , CONCERTS
Centre autonome des jeunes : ouvert tous

les mardis de 20 h à 23 h.
Maison Fareh Sounds of Soweto , un musi-

cal africain , 20 h 15.
Théâtre de Poche: (Echange culturel

Berne-Bienne), Theater 1230, «Ratte-
jag d» , de Peter Turrini , 20 h 30.

Pharmacie de service: Schloss, rue princi-
pale 30, Nidau , tél. 51 93 42.

CARNET DU JOUR

B. Willemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

CANTON DE BERNE 1 Le 23 iuin dans le Jura-Sud

De notre correspondant :
A l'image du canton du Jura , le

23 juin a également été fêté dans le
Jura méridional. Ce n 'est pourtant
qu 'une partie de la populaton qui a
tenu à marquer cette date historique
pour les autonomistes dans cette
région du Jura restée rattachée au
canton de Berne après le plébiscite du
16 mars 1975.

Dans presque toutes les localités les
autonomistes du lieu ont , comme
chaque année depuis 1974, procédé à
des tirs de fusées pyrotechni ques.
Dans certaines localités les Jurassiens
se sont retrouvés dans un restaurant

pour y fraterniser , dans d'autres des
pi que-ni ques ont été organisés et à
Moutier un bal a été mis sur pied pour
fêter jusque tard dans la nuit. Certai-
nes sections d'Unité jurassienne sont
allées fêter dans «le Nord », dans des
localités avec lesquelles elles sont
jumelées. Partout le drapeau jurassien
a flotté plus que de coutume et par
opposition certains antisé paratistes
avaient sorti l'emblème bernois.

A tous ces rassemblements d'auto-
nomistes une déclaration officielle du
Rassemblement jurassien a été lue.
Rappelant le vote du 23 juin 1974 qui
vit une majorité sur les sept districts en

faveur de la création d'un canton-, le RJ
évoque la mise en place de l'Etat juras-
sien où « tout fonctionne selon les
règles de la démocratie. Que l'on soit
de gauche ou de droite , heureux ou
mécontent , conformiste ou protesta-
taire , une chose essentielle demeure :
les débats ont lieu en famille , entre
citoyens et citoyennes appartenant au
même peuple, et nourris aux sources
de la même culture ».

Le RJ poursuit en évoquant la situa-
tion dans le Jura méridional.
(Lire de plus amples extraits du message
du Rassemblement jurassien dans
notre rubrique «canton du Jura».)

Tirs de fusées, pique-niques et bals populaires

Une tache de couleur politique
Vernissage Lermite et Mathys à Bellelay

De notre corespondant:
II est bien dommage que se soit à

l'occasion de l'exposition consacrée
cette année au peintre Lermite et au
sculpteur Marcel Mathys que l'on
découvre qu'une fois de plus la politi-
que prend le pas sur la culture. A tous
les niveaux et dans toutes les associa-
tions on cherche à faire le vide de ce qui
est Jurassien. Cela aura même touché
le comité des expositions de l'abbatiale
de Bellelay.

En effet, ce comité constitué il y a une
dizaine d'années de manière informelle,
mais dans lequel se trouvaient des
représentants de l'Emulation, de Pro
Jura, du Syndicat d'initiative des Fran-
ches-Montagnes, pour mettre en valeur
l'abbatiale de Bellelay et créer un centre
de rayonnement culturel dans le Jura,
est en passe d'être épuré. Les Juras-

siens qui en font partie ont été tenus à
l'écart de toute la préparation de cette
dernière exposition. Alors qu'aupara-
vant Max Robert, de Moutier, était
chargé des accrochages, il n'a pas été
invité à participer à celui-ci. Pro Jura,
qui s'occupait de lancer les invitations
au vernissage, qui tenait le fichier et
faisait les services de presse, a été
écarté. Paul Simon, de Lajoux, qui
s'occupait de l'intendance, s'est
entendu dire que tout était déjà en
ordre, etc. Bref, alors que le comité
des expositions est composé de six per-
sonnes, seuls M. Fehr et M. Gorgé ont
sembie-t-il organisé l'exposition.

Cette nouvelle démonstration
d'exclusive laisse penser que dans cer-
tains milieux on ira encore plus loin, et
que l'on pense déjà à la constitution
formelle d'une société ou d'une fonda-
tion «monocolore » et sûrement...
apparentée à la FJB. IVE

Un gymnase inter-cantonal a été
inauguré en fin de semaine à Laufon
par M. Walter Buergi , directeur du
département soleurois des travaux
publics, et par son homologue bernois ,
M. Gotthelf Buerki. Cet établissement
est en effet le fruit d' une collaboration
entre les cantons de Berne et Soleure.

Inauguration
d'un gymnase
inter-cantonal

à Laufon

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex : 34 91 27
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Servette cède du terrain au Letziground
\^& <°°»baH | Tour final du championnat suisse de ligue A: Baie se rapproche...

ZURICH - SERVETTE 2-0 (1-0)

MARQUEURS : Seiler 19me ; Botte-
ron 49mo.

ZURICH : Grob; Zappa; Baur,
Landolt; Erba, Moser, Jerkovic, Peter
Hans; Elsener, Seiler, Botteron.
Entraîneur: Sing.

SERVETTE : Engel ; Guyot; Valenti-
ni, Trinchero, Bizzini; Barberis,
Schnyder, Dutoit, Andrey; Sarrasin,
Cucinotta. Entraîneur: Pazmandy.

ARBITRE: M. Aschwanden
(Lucerne).

NOTES : stade du Letziground. Ter-
rain légèrement gras. Soirée agréable.
8700 spectateurs. Zurich évolue sans
Kundert et Kurtz (blessés) et Ludi
(suspendu). Servette est privé de
Coutaz et Hamberg (blessés). A la
46I,ie minute, Radi succède à Dutoit ;
Matthey entre pour Sarrasin à la 70mo .
Coups de coin : 2-5 (2-2).

Match phare de la soirée ce Zurich -
Servette tint ses promesses. Certes , le
débat ne fut pas , de bout en bout,
enthousiasmant. Mais il ne cessa de
tenir en éveil un public accouru
(hélas!) trop peu nombreux. II faut

pourtant préciser que les Servettiens
ne cachèrent pas leurs craintes. Le
succès acquis par leurs adversaires
face à Grasshopper les avait impres-
sionnés.

C'est en début de rencontre que le
respect des hommes de Pazmandy
pour ceux de Sing fut le plus flagrant.
En fait , dans la partie initiale, seul Bar-
beris sembla ne pas manquer de culot
face à une équipe qui vit , à la pointe de
l'attaque, un Seiler qui sut profiter
d'une passe merveilleuse de Moser
pour ouvrir la marque. Pour faire de
Zurich une équipe irrésistible il aurait

pourtant fallu qu'Elsener - brillant
vendredi dernier face à ses anciens
coéquipiers-se montre mieux inspiré.
Hier soir , précisons le débat se joua à
côté du numéro sept du pensionnaire
du Letz iground. Même si l'homme
convoité par le CS Brugeois n'enthou-
siasma pas ses amis, la victoire resta
justement dans le camp de l'équipe la
plus en forme du moment. Les Servet-
tiens purent , certes , regretter que Biz-
zini, trop crispé, ait raté deux occa-
sionstrès favorables(3me et40me) ; mais
ils au raient pu également se dire que la
douche aurait pu être plus froide si
Botteron, à nouveau brillant , avait
réussi à convertir les possibilités qu'il
se créa aux 40me mi nu te (tir sur la latte)
et 51mc minute (brillant arrêt d'Engel).

Mais dire que Servette a déçu serait
trahir la vérité. II essaya toujours de
rester fidèle à lui-même. On le vit, la
plus part du temps, soi gner la manière.
Mais il ne put cacher certaines lacunes,
notamment Andrey qui n'eut, et de
loin pas son rayonnement habituel. En
fait Zurich dut son succès à son jeu
plus rationnel, à sa plus grande fraî-
cheur physique. G. DENIS

BONNE AFFAIRE. - Les Bâlois (en fonce sur notre document) ont réalise une
bonne opération à Lucerne où le gardien Huber fut battu à quatre reprises...

(Keystone)

RÉSULTATS

Lucerne - Bâle 0-4 (0-2) ; Zurich -
Servette 2-0 (1-0) ; Sion - Grasshopper 0-3
(0-0).

CLASSEMENT

1. Servette 8 5 0 3 17- 8 30 (20)
2. Bâle 8 4 2 2 18- 9 29 (19)
3. Grasshopper 8 4 2 2 12-10 28 (18)
4. Zurich 8 5 1 2 13- 8 27 (16)
5. Sion 8 2 2 4 14-15 22 (16)
6. Lucerne 8 0 17  1-25 17 (16)

Sion domine et... Grasshopper gagne a Tourbillon!
SION - GRASSHOPPER 0-3 (0-0)

MARQUEURS : Egli 49mc ; Ponte 77n,e

et 89mc .
SION: Bitz; Geiger; Isoz, Balet ,

Valentini ; Perrier , Cernicky, Richard ,
Bregy; Brigger, Luisier. Entraîneur:
Jeandupeux.

GRASSHOPPER : Berbi g; Meyer;
Nafzger , Lauper, Heinz Hermann;
Wehrli , Egli , Ponte ; Pfister , Herbert
Hermann, Sulser. Entraîneur: Sunder-
mann.

ARBITRE: M. Heinis (Ammensegg).
NOTES : stade de Tourbillon en bon

état. Temps agréable. 5000 spectateurs.
Sion est privé de Pittier et Grasshopper de
Bauer, tous deux blessés. Richard et Balet
jouent chacun avec un bandeau sur
l'arcade sourcilière. Changements de
joueurs : Traber pour Herbert Hermann
(63rac), Matthey pour Bregy (70mc ), Ver-
gère pour Brigger (73mc). Avertissement à
Nafzger pour faute répétée (63mc). A la
76™ e minute, Wehrli , de loin , surprend
Bitz qui regarde la balle s'écraser sur le
poteau ; elle revient dans les pieds de

Traber qui tire... sur la latte ! Dans la
même action Ponte marque. Coups de
coin : 12-5 (9^t).

Le frisson que Bitz fit passer sur le stade
en relâchant une balle « facile » et les trois
coups de coin obtenus par les Zuricois au
cours des cinq premières minutes engagè-
rent les Sédunois à porter le jeu loin de
leur but. Dès lors , la physionomie de la
rencontre s'ali gna sur le « corner-score »
de la pause : 9-4 ! Berbi g eut du travail
plein les bras. La réussite lui tint aussi
compagnie lors d'une mêlée indescri pti-
ble provoquée par Luisier et Bregy.

Au cours de cette période , le jeu quoi-
que de qualité tout à fait convenable,
n 'attei gnit pas des sommets. L'absence de
Matthey y est certainement pour quelque
chose tout comme la crispation des Zurich
devant l 'importance de l' enj eu.

Sundermann comprit que ses hommes
lâcheraient pied tôt ou tard. A la pause il

donna des consignes d'extrême prudence.
Malheureusement pour le spectacle les
événements lui donnèrent raison sous la
forme d' un raid solitaire d'E gli qui se ter-
mina chanceusement par un but. Le
rideau bleu devint encore p lus intense
alors que Sion pressait tant et plus son
adversaire sur son but. Ce faisant , il prit
des risques inconsidérés. Alors que Berbig
réalisait des « miracles » pour éviter
l'égalisation, Ponte , à la deuxième incur-
sion des Sauterelles » devant Bitz , porta
l'estocade. C'en était trop même pour*
des Valaisans qui durent boire la coupe
jusqu 'à la lie..

Grasshopper a bien joué le coup. , sans
jouer vraiment! Pour lui la manière
importait peu. Toutefois au vu du spec-
tacle présenté on ose affirmer que cette
bataille ne signifi e pas le gain de la guerre.
Ce serait trop injuste. Bâle et Servette, qui
ont passé à Tourbillon avec moins de for-
tune , ont tout de même gagné davantage
de considération...

Max FROSSARD

Le Suisse Schmidlin
au comité exécutif

Congres de IUEFA a Rome

Le prochain comité executif examinera la
possibilité d'autoriser la publicité sur les mail-
lots en coupe d'Europe , telle est la principale
décision prise par le congrès de l'Union euro-
péenne de football (UEFA) réuni à Rome.

Cela ne veut pas dire encore , que la publicité
fera son entrée dans les épreuves europ éennes,
mais au moins , mal gré l'inquiétude manifestée
par les délé gations , que le problème va être
abordé à la suite d' une initiative autrichienne.

Le congrès de l'UEFA a procédé d'autre part
à l'élection de cinq membres de son comité
exécutif: MM. Jacques Geroges (Fr) , Heinz
Jero (Aut), Lucien Schmidlin (S), Vaclav Jira
(Tch), et Louis Wouters (Be).

Stefa n Kovacs , qui bri guait un des deux
postes de représentant européen à la FIFA
(fédération internationale), n 'a obtenu que dix
voix sur vingt-neuf et ce sont MM. Tore Brodd
(Su) et Necdet Cobanli (Tur) qui ont été , élus.

• La fédération de football des Pays-Bas a
été sanctionnée par l'UEFA d'une amende de
5000 francs à la suite de la mauvaise conduite
des joueurs néerlandais lors du match Tché-
coslovaquie - Pavs-Bas.

Consécration pour
La Rondinelia

INTERLAKEN - LA RONDINELLA 2-3 (1-2)

BUTS : 22™ Girolami ; 41™ Keusch ; 85™-'
Hofmann.

LA RONDINELLA : Wenger; M. Hurni ,
Soares (SO1™-' Gilbert Hurni), Personeni , Maga-
hales , Girolami , Hofmann , Pauli (81™ Pietro-
nigro), Keusch , Buch s, Frieden. Entraîneur:
Fred y Pasatte.

ARBITRE: M. Casser , de Berne.
La dernière bataille des Italo-Neuvevillois

ne fut certes pas des plus faciles. Interlaken
voulait bien se congédier de son public avec
une victoire , même si elle ne leur servait plus à
rien. Si du côté de La Rondinelia on constatait
beaucoup de volonté et d'acharnement , de
l'autre côté , on se permettait d'aller outre les
règles du football , mais seulement deux minu-
tes avant la fin , l'arbitre se décida à expulser
deux joueurs locaux.

Ainsi , l' entraîneur Fred y Paratte a gagné son
pari : offrir  aux dirigeants et «supporters » une
ascension pour le jubilé des 20 ans. De quoi
faire rêver. Patricia Gacond dans le cadre

national féminin de P. Muller

g^siffj  ̂
ski 

Chez les 
«fondeurs»

Le Zuricois Peter Muller , responsable à
titre honorifique des « fondeurs » helvéti-
ques après le retrait de Christian Egli , a
établi le cadre national pour la saison
1980/81.

Dans le groupe A fi gurent les meilleurs
de l' an passé , alors que le groupe B est
réservé aux espoirs.

LE CADRE NATIONAL

Messieurs, groupe 1/a : Heinz Gaehler
(1952), Konrad Hallenbarter (53), Edi
Hauser (48), Francis Jacot (56), Franz
Renggli (52). -Groupe 1/b: Joos Ambuhl
(59), Markus Faehndrich (62) , Andy

Grunenfelder (60), Sylvain Guenat (59),
Fritz Pfeuti (58), Hans Puerro (60), Alfred
Schindler (57).

Groupe 2: Venanz Egger (54), Paul
Grunenfelder (55), Roland Mercier (56),
André Rey (58), Edgar Steinauer (58),
Fred y Wenger (55).

Dames, groupe 1: Kathy Aschwanden
(57) , Goerel Bieri-Partapuoli (54),
Monika Germann-Kunzi (56) , Evi Kratzer
(61), Brigitte Stebler (60), Doris Suess
(61), Cornelia Thomas (60), Karin
Thomas (61).- Groupe 2: Patricia
Gacond (55 , La Chaux-de-Fonds), Anne-
lies Lengacher (64), Gaby Scheidegger
(60) , Loraine Yersin (62).

Assemblée générale de Young Sprinters
François Pahud réélu à la présidence

f ŷ hockey sur glace Six ans d'attente...

Le 2 juin la section glace et la section
terre du HC Neuchâtel se séparaient ,
chacune désirant voler de ses propres
ailes. Hier soir donc, le président François
Pahud pouvait enfi n convoquer une
assemblée générale de la section glace.
L'événement était attendu depuis six ans !

Le manque de place ne permet pas de
nous étendre sur cette assemblée; nous y
reviendrons dans une prochaine édition.
Relevons l'essentiel des débats.

François Pahud a été réélu pour une
période de deux ans. M. Binggeli

(nouveau) assurera la vice-présidence,
M. Zeller fonctionnera en qualité de cais-
sier , M. Gerber tiendra le rôle de secrétai-
re. Le poste de directeur sportif est encore
vacant , l'assemblée ayant donné mandat
au comité de trouver «l' oiseau rare ».
Enfi n , l'exercice 1979-80 s'est soldé par
un bénéfice de 304 francs alors que le
découvert de la nouvelle société Neuchâ-
tel-Sports Young Sprinters se monte à
344.664 fr. 40. Elle a bien entendu repris
le passif de Young Sprinters, puis de Neu-
châtel-Sports... P.-H. B.

Moerlen en évidence
^Wk. cyclisme

Le Fleurisan Patrick Moerlen a terminé
deuxième du classement général du Tour
de la Haute Saône, derrière le Français
Deschamps.

Dans cette épreuve, qui comportait
trois étapes, le coureur suisse a remporté
la course contre la montre de la seconde
journée à une moyenne de plus de
44 km/heure.

CLASSEMENT FINAL
1. Deschamps (Fr) 8 h 58'50" ; 2.

Moerlen (S) à 24" ; 3. Colin (Fr) à 35" ; 4.
Nicolas (Fr) à 40" ; 5. Jurain (Fr) à 53". -
Puis : 16. Griessen (S) .

Une performance de Berger

Pff i ;, ; athlétisme ; . Championnats romands

Les championnats romands qui se sont
déroulés à La Chaux-de-Fonds ont été
marqués par la performance de Berger
dans le saut en longueur qui a réussi un
bond de 7 m 39. Il s'est imposé devant
Schaller (7 m 26) et l'ex-international
Fritz Trachsel qui a dû se contenter de
7 m 07.

Une bonne performance était égale-
ment enreg istrée pour le jeune Grossen-
bacher qui a envoyé le javelot à
70 mètres.

• Messieurs - 5000 m: 1. von Ruette
(TV Unterseen) 14'45"62. -10.000 m: 1.
de Greck (CA Genève) 30'39"42 ; 2.
Gmuender (Guin) 30'47"46. - 3000 m
«steeple»: 1. Kopp (STB) 9'16"01; 2.
Aeschimann (STB) 9'18"56; 3. Buenard
(Charmey) 9'22"66. - 110 m haies: 1.
Wenger (Laengasse) 14"89 ; 2. Bourgeois
(Lausanne-sports) 14"95 ; 3. Engel (Cor-
taillod) 15"06. -400 m haies: l .Kummer
(STW) 53"54 ; 2. Formy (STW) 54"51. -
Hauteur: 1. Voirol (Neuchâtel) 2 m 03;
2. Porter (Onex) 2 m 00. - Perche: 1.
Luder (Langenthal) 4 m 40; 2. Muller
(Laengasse) 4 m 40. - Longueur: 1.

¦Berger (Laenggasse) 7 m 39; 2. Schaller
(Marti gny) 7 m 26; 3. Trachsel (GGB)
7 m 07. - Triple saut: 1. Rutz (CA Genè-
ve) 14 m 04. - Poids: 1. Niederhauser
(Kirchberg) 16 m 43; 2. Andereggen
(Naters) 15 m 48. - Javelot: 1. Grossen-
bacher (Laenggasse) 79 m 0. - Marteau:
1. Schuerch (STB) 50 m 08.

• Dames - 100 m: 1. Amsler
(Fribourg) 12'31". - 200 m: 1. Aerne

(Ol ympic) 25"25. - Javelot: 1. Arvay
(Urania Genève) 40 m 74.

* Nous reviendrons plus en détail sur
cette manifestation dans une prochaine
édition.

Un attaquant américain à Monruz :
Ahern (28 ans, 188 cm, 84 kilos)

Apres le défenseur Rie Jordan (30 ans),
Neuchâtel-Sports Young Sprinters a
engagé pour la prochaine saison l'Améri-
cain Fred Ahern, un attaquant pouvant
évoluer indifféremment au centre ou à
l'aile. Célibataire, Ahern est né le
12 février 1952. Ce sera sa première
expérience européenne après six ans de
professionnalisme aux Etats-Unis et au
Canada. Ce puissant athlète (84 kilos
pour 188 centimètres) a notamment
évolué avec Cleveland Barons au sein de
la «National Hockey League».

En 1978, Ahern fit partie de la sélection
américaine qui participa à la «Canada-
Cup », compétition au cours de laquelle il
marqua deux buts. Réputé bon «comp-
teur», cet attaquant qui ne parle que
l'anglais a été recommandé à l'équipe
neuchâteloise par Hydmann, l'ancien
entraîneur de Sion actuellement à Vienne.

L'été passé, Fred Ahern, dont les prin-
cipales qualités à côté de celle de « comp-
teur» sont la vitesse et la constance dans
l'effort, a participé à un camp d'entraîne-
ment ouvert aux professionnels ; camp où
il a joué avec Rie Jordan. Enfin, l 'hiver
passé, il évolua dans deux équipes : Okla-
homa City Stars, puis Adirondack Red
Wings, deux clubs fermiers du Minnesota.

Fred Ahern et Rie Jordan arriveront à
Neuchâtel à la mi-août. Tous deux
suivront des cours de français à l'universi-
té. P.-H. B.

FRED AHERN.- Un sérieux renfort
pour Young Sprinters ?

Sous la pluie
de Wimbledon

£&,;,.¦ tennis

Le tournoi de Wimbledon a dû être inter-
rompu à cause de la pluie après trente minutes
de jeu déjà.

Le Suédois Bjorn Borg était alors aux prises
avec l'Egyptien Ismaël Shafei % à qui il eut le
temps cependant de prendre le premier set 6-3,
avant de réintégrer les vestiaires.

Classé tête de série numéro un , le champion
suédois se souvenait d'avoir été battu par
l'Egyptien , précisément sur le gazon de Wim-
bledon , mais il y a déjà six ans de cela!

Les deux hommes revenaient sur le central
quel ques trois heures plus tard. Le gaucher El
Shafei concédait trè s log iquement les deux sets
suivants 4-6 4-6.

Pendant ce temps , un autre favori , l'Améri-
cain John McEnroe , tête de série numéro 2,
venait facilement à bout de son compatriote
Butch Walts (6-3 6-3 6-0).

Lucerne déjà en vacances...
Bâle en profite amplement!

LUCERNE - BALE 0-4 (0-2)

MARQUEURS : Maissen 2me ; Kuttel
19mc ; Maissen 53mc ; Kuttel 75"" .

LUCERNE: Huber; Rahmen; H. Risi,
Voegeli , Binder; H.-P. Kaufmann,
L. Kaufmann , Comolli ; Schaer, P. Risi,
Baettig. Entraîneur: Wolfisberg.

BÂLE : Kung ; Stohler ; Geisser, Hasler,
Maradan ; Gaisser, Von Wartburg, Mais-
sen ; Marti , Kuttel , Lauscher. Entraîneur:
Benthaus.

ARBITRE: M. Morex (Bex).
NOTES: stade de l'Allmend.

6000 spectateurs. Après le thé, Kress
remplace Baettig. A la 70me minute,
Stohler tire sur la barre transversale. A la
73mc , Gaisser cède sa place à Schaer. A la
76mc, Rh yn remplace Léo Kaufmann. A la
80mo , Maissen est remplacé parSchleïffer.

Les jours se suivent et se ressemblent
pour les Lucemois : depuis que Servette a
battu les Lucemois sur leur terrain de
l'Allmend , les hommes de Wolfisberg
sont incapables de gagner. Bâle , il faut
l'avouer, n 'a pas eu beaucoup de peine à
battre cette formation qui n'attend qu 'une
chose : la fin du champ ionnat.

Après un départ sur les chapeaux de
roue , Bâle a rapidement ouvert le
«score », et après 20 minutes les jeux
étaient faits. Le reste de la rencontre ne
fut que liquidation , les visiteurs prouvant
de façon éloquente leur supériorité
techni que et physi que. Mal gré la défaite,
Lucerne n'a pas été ridicule : privés de
quatre titulaires , dont le gardien Waser,
les joueurs de Suisse centrale ont esquissé
quel ques beaux mouvements... sans met-
tre la défense adverse en danger! E. E.

Il va falloir être très fort dans les pro-
chaines années pour ramasser autre chose
que les miettes que voudra bien laisser le
football allemand. Les Coupes d'Europe
des clubs l' avaient laissé entrevoir, le
Championnat d'Europe des nations l'a
confirmé en Italie , même si l'ultime succès
des hommes de Jupp Derwall n 'a été
acquis que dans les dernières secondes
d' une passionnante finale face à la Belgi-
que (2-1).

Plus que l'étroitesse du «score », plus
que la frag ilité aperçue en seconde mi--
temps, c'est la forrnidablejàijjfir.ession de
puissance montrée face aux Néerlandais ,
puis dans les 45 premières minutes contre
les Belges, qu 'il faut  retenir. Jamais ces
dernières années, une équi pe n 'avait paru
aussi proche de la perfection. Dans un jeu
sans faille , au milieu d'une méca ni que
bien huilée, les individualités faisaient
preuve d' une techni que exceptionnelle à
l'image des deux révélations Berndt
Schuster et Hans Peter Briegel. La cheve-
lure blonde de l'un, les épaules de débardeur
de l'autre sont apparemment pour
longtemps au sommet du football
mondial. Et cette équi pe allemande n 'en
est encore qu 'à son adolescence. Elle a su
se renouveler après son échec argentin
mais manque encore de consistance.

Un faux penalty (contre les Pays-Bas),
un incident (une sortie dé Briegel)
peuvent encore la dérégler et mettre à
jour une certaine frag ilité. Les Belges ont
failli en profiter mais ils regretteront
longtemps d'avoir laissé passer leur chan-
ce. Eux et les autres risquent fort , dans
deux ans, en Espagne par exemple, de ne
plus retrouver la même opportunité.
Lorsque l'équipe aura mûri , lorsque Hansi
Muller aura quitté le palier où il stagne

actuellement , lorsque Hrubesch sera
accepté par tous , alors l'Allemagne de
l'Ouest sera sans doute irrésistible tant
elle semble avoir de l'avance dans le foot-
ball moderne , tant aussi elle a la possibi-
lité de puiser dans l'énorme richesse de
ses clubs.

Ce Championnat d'Europe , marqué
aussi par la désillusion de ceux qui n 'ont
pas su se rajeunir (l 'Italie , les Pays-Bas) ou
s'adapter à de nouvelles exigences tacti-
ques (Ang leterre) , aura montré malheu-
reusement une détérioration du spectacle
due à une certaine faiblesse de l'arbitrage,

à la densité physi que des participants , au
recours trop systématique à l' antijeu , et
l'ennui a souvent été au rendez-vous.

Heureusement, la leçon de vra i football
offerte par les Allemands devrait profiter
à tous. Et , deux ans avant la prochaine
Coupe du monde, il n 'est pas inutile de
revenir par quelques brèves remarques
sur le comportement des hui,t équipes
présentes en Italie.

• Allemagne de l'Ouest: puissance,
vitesse et techni que , insp iration. Enfin un
nouveau football. Deux nouvelles idoles,
l'élé gant Schuster, le robuste Briegel et

des Muller, Rummenigge, Hrubesch,
Kaltz...

• Belgique: une fantasti que facilité
d'adaptation au sty le de l'adversaire. Une
progression incessante. Un jeu groupé. La
sérénité de Pfaff , la clairvoyance de Van
Moer , l' explosion de Ceulemans et... le
piège du hors jeu.

• Tchécoslovaquie: adore endormir
l'adversa ire et le spectateur. Sérieuse
mais triste. Une équipe en fin de carrière.
Toujours les rois du penalty. '

• Italie: deux buts en quatre matches à
domicile. Trois ou quatre « tueurs à gage »
en défense, des « vieux» dépassés en
atta que, des déclarations stup ides de leur
entraîneur. Et il paraît que rien ne va
changer dans la «Squadra azzurra ».
Pauvre football italien.

• Angleterre : un championnat raté.
Keegan et les autres (sauf Wilkins) épui-
sés. Jamais de solution tacti que. Un jeu
étonnamment primaire. Et cela dure
depuis quinze ans dès qu 'ils sortent de
Wembley.

• Pays-Bas: l' ombre de l'équipe de
Cruijff. Kist inefficace. Méchanceté. Un
peu de renouvellement. Perte de vitesse.

• Espagne : un jeu agréable. Une révé-
lat ion:  Zamora. Beaucoup de talents
individuels. Manque d'expérience. Pas
assez de présence physi que.

• Grèce : bons débuts à cet échelon. Un
Kapsis intraitable , un Mavros et un Arzi-
doglou adroit. En éliminatoires du pro-
chain mondial , peut jouer un mauvais
tour à... l'Italie !

Des erreurs dans la transmission des
résultats du championnat de
Yougoslavie ont abouti à une inexacti-
tude dans la colonne des gagnants du
concours du Sport-Toto des 21 et
22 juin.

Cette colonne se présente ainsi:
1 1 X  X X I  1 1 1  2 2 2  1

Résultats corrects : Partizan Bel-
grade - Etoile Rouge Belgrade 0-0 (et
non 0-4). Sarajevo - Hajduk Split 4-2
(et non 2-0). Sloboda Tuzla - Vojvo-
dina 2-0 (et non 3-2).

Liste des gagnants du concours
numéro 25 des 21/22 juin 1980:

4 gagnants avec 12 points :
5753 fr. 55.

66 gagnants avec 11 points :
348 fr. 70.

746 gagnants avec 10 points:
30 fr. 85.

• Le maximum de 13 points n'a pas
été réalisé.

• Le «Jackp ot » totalise
48.394 fr. 55.

Toto - X
Liste des gagnants du concours

numéro 25 des 21.22 juin 1980:
2 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire: 4472 fr. 20.
50 gagnants avec 5 numéros :

626 fr. 10.
2228 gagnants avec 4 numéros:

14 fr. 05.
31.069 gagnants avec 3 numéros:

1 fr. 75.
• Le maximum de 6 numéros n'a

pas été réalisé.
• Le «Jackpot» totalise

281.312 fr. 90.

Sport-Toto :
rectification

«Transat » anglaise:
Keig se rapproche

^̂ ~̂ yachting

L'Anglais Nick Keig s'est une nouvelle
fois rapproché un peu plus de l'Américain
Philippe Weld qui occupe toujours, avec
une avance relativement confortable, la
tète de la « Transat» anglaise.

Outre ces deux hommes, deux Améri-
cains, Walter Greene et Philip Stegall , et le
Canadien Mike Birch peuvent encore
aspirer à la victoire finale.

Originaire de Nouvelle-Zélande, Philip
Stegall , âgé de 26 ans , avait échappé aux
recherches quotidiennes faites grâce au
système Argos depuis le 3mc jour de
course.

Autre concurrent susceptible de
s'imposer , mais pour l'honneur en ce qui
le concerne, Marc Pajot a donné sa posi-
tion par l'intermédiaire d'un cargo. Selon
ce dernier, il se trouvait en seconde posi-
tion. Une estimation a été faite: «Paul-
Ricard » pourrait avoir 78 miles de retard
sur Wfild.



L'HÔPITAL DE L'ENFANCE
À LAUSANNE
cherche pour date d'entrée à convenir

UNE INFIRMIERE
INSTRUMENTISTE DIPLÔMÉE

Les offres manuscrites accompagnées des documents
usuels sont à adresser à la

Direction de l'Hôpital de l'Enfance
16, ch. de Montétan, 1000 Lausanne 7. 88474-0

l

L'entreprise F. Bernasconi & Cie,
Les Geneveys-sur-Coffrane et Neuchâtel,
cherche pour ses bureaux des

! Geneveys-sur-Coffrane

unie) employée(e)
de commerce

titulaire d'un C.F.C. ou formation équivalente.

Date d'entrée : à convenir.

Bon salaire.

Faire offres manuscrites à
Félix Bernasconi & Cie,
1or-Mars 10,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.
Tél. (038) 57 14 15. 86809-O

WkWMT
cherchent pour leur division « ÉTUDES ETRÉALISATIONS INDUSTRIELLES»,
un

INGÉNIEUR-TECHNICIEN ETS
EN ELECTRONIQUE

Notre nouvel ingénieur devra assumer de manière indépendante les travaux
suivants, en collaboration avec plusieurs groupes de techniques différentes :

- développement et application de commandes électroniques pour des
équipements mécanisés de production

- rédaction des spécifications destinées à nos sous-traitants et coordination
entre ceux-ci et notre bureau d'études.

Dans cette fonction, des connaissances des micro-processeurs seraient très
utiles.

Si vous avez de bonnes notions d'anglais, une expérience de quelques
années, vous êtes invité à adresser vos offres avec curriculum vitae et tous
documents usuels au Service du personnel des

ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES DE VEVEY S.A.
CH 1800 VEVEY. 88473-0

1

La Maison des Jeunes cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir, une

employée de maison
(permis A exclu)
S'adresser à Maison des Jeunes,
Tertre 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. 25 47 47. 87540-0

L'HÔPITAL CANTONAL UNIVERSITAIRE DE GENÈVE
cherche

naTm-WAi-vi

UN ASSISTANT TECHNIQUE
EN ÉLECTRO-ENCÉPHALOGRAPHIE

pour sa Division d'Ele.ctro-encéphalographie

Nous demandons :
- être titulaire du diplôme d'assistant technique en électro-encéphalographie
- être de langue maternelle française ou parfaite connaissance parlée et écrite de cette

langue.

Nous offrons:
- les avantages d'un établissement de l'Etat
- la possibilité de prendre les repas aux restaurants du personnel.

Prière d'adresser les offres au Service du personnel, tél. 22 60 36, pour obtenir la formule
d'inscription. sesei-o
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vous propose les postes ci-après dans son département
de production:

1 MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES

pour la confection d'étampes et d'outils à suite.
Travail varié et indépendant.

2 MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

pour la confection d'outillages et petites machines desti-
nées à la fabrication de nos différents produits.

1 MICROMÉCANICIEN
pour l'entretien de moules d'injection ainsi que le réglage
et l'entretien du parc de machines.

Travail soigné et minutieux.

Dates d'entrée : à convenir.

Nous offrons :
- travail intéressant et varié
- places stables
- formation assurée par nos soins
- horaire variable
- avantages sociaux d'une grande entreprise.

Nous attendons volontiers vos offres, avec documents
usuels, adressées au Service du personnel de PORTES-
CAP, 129, rue de la Paix, 2300 La Chaux-de-Fonds. Vous
pouvez également prendre contact par téléphone avec
M. R. NOVERRAZ, chef du personnel de production,
tél. (039) 21 1141. 88398-0

SGT Neuchâtel S.A.

cherche pour son DÉPARTEMENT COMMERCIAL, une

SECRÉTAIRE
bilingue, maîtrisant parfaitement le français et l'espagnol, parlé et
écrit.
Entrée à convenir - emploi à mi-tem ps.

Pour son service des EXPÉDITIONS, un

EMBALLEUR
au bénéfice d'un permis de conduire A.

Veuillez téléphoner ou envoyer votre dossier de candidature à
M. Girardet - SGT NEUCHATEL S.A. Ecluse 67 - 2001 NEUCHÂTEL -
Tél. (038) 25 67 01. seseo-o

SGT Neuchâtel S.A.

M___|BGTB

CADRANS ET BOÎTES DE LUXE
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir -

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

pour notre département
bijouterie-joaillerie

Pas de travaux de séries.
Places intéressantes et stables pour personnes capables de
travailler de manière indépendante.
Caisse de retraite - Avantages sociaux.
Faire offres ou se présenter chez MERUSA S.A.. 2503 BIENNE, 55,
rue des Pianos. Tél. (032) 25 65 25. 88471 0

cherche à repourvoir pour son département « Service
Mondial», 2 postes de

CORRESPONDANCIÈRE
A MI-TEMPS

pour la rédaction de lettres et autres textes en français,
allemand et anglais.
Activités indépendantes au sein d'un petit groupe de
travail.

Nous demandons :
Poste 1 :
très bonne maîtrise de la langue française et aptitude pour
la rédaction (de bonnes connaissances en allemand ou
anglais sont souhaitées mais pas indispensables).
Poste 2:
très bonnes connaissances en allemand et bonnes
connaissances en anglais ou inversement (maîtrise de la
langue française souhaitée, mais pas indispensable).
Date d'entrée : 18'août ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres avec documents usuels à OMEGA, Service du per-
sonnel, secteur 1, rue Stampfli 96,2500 Bienne, tél. (032)
41 09 11, int. 2206 ou 2629. 86855-0

Nous cherchons

rectifieur
ou

ouvrier
de fabrication

désirant être formé comme tel.

Place stable et bien rétribuée, formation assu-
rée par nos soins.

Les personnes ayant le sens des responsabili-
tés voudront bien adresser leurs offres ou se
présenter à :

Fabrique EGIS
2022 Bevaix - Tél. (038) 46 16 22. ses^o
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peseux ^_5F H
SOMMELIER (ÈRE) 1

qualifié (e) et connaissant les 2 services. ;p*j

Bon gain assuré. Kg
2 jours de congé par semaine. Ç 1

Se présenter ou téléphoner au (038) 31 77 07. 86867-0 fc

Carrosserie Nouvelle
cherche

jeune manœuvre
entrée immédiate ou à convenir.

Carrosserie Nouvelle, Neuchâtel 15,
2034 Peseux.
Tél. 31 27 21, privé 45 12 91. 87543 0

Maison de vente pour machines textiles et matières
premières, située à Neuchâtel, cherche pour le
r'août/l 0' septembre 1980

une secrétaire
Activités :
- conduite du secrétariat
- traitement des affaires bancaires
- correspondance et rapports avec clients et fournis-

seurs en français, anglais et allemand.

La candidate devrait :
- avoir quelques années d'expérience
- être capable de travailler de manière indépendante, en

remplaçant son patron, souvent absent en voyage
d'affaires.

Nous offrons:
- bonne rémunération
- caisse de pension

Faire offres écrites avec curriculum vitae sous chiffres
DN 1198 au bureau du journal. 85563-0

Pour l'ouverture de notre nouvelle
carrosserie, nous cherchons r>

1 peintre automobile
qualifié, sachant travailler seul, et j-

1 tôlier qualifié
pouvant assumer la responsabilité
du personnel, la réception des
clients, les devis et le travail.
Excellentes prestations.
Discrétion assurée.

Adresser offres écrites à BP 1244 au
bureau du journal. 87542-0
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VENDEUSE QUALIFIÉE
est demandée par PKZ Neuchâtel
pour son rayon de chemiserie.

Faire offres ou se présenter au maga-
sin, rue du Seyon 2, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 29 88. 81816-0

IMPORTATEUR d'appareils
électro-ménagers
cherche

monteur de service
après-vente

Très bon salaire.

Faire offres sous chiffres 22-970148, à
Publicitas, 1401 Yverdon. 88475-0

Nous cherchons, pour immeuble
résidentiel de 24 appartements à
Gorgier, dès le 1.11.1980

concierge
à temps partiel

pour le service intérieur
de l'immeuble.

Appartement de 3 Vi pièces tout
confort à disposition.

Faire offres à MULTIFORM S.A.
rue de la Gare 18, à Saint-Aubin,
tél. (038) 55 27 27. 84943-0

FIDUCIAIRE engage

un ou une comptable !
ou employé (e)

qualifié (e)
possédant d'excellentes connaissan- ;

| ces en comptabilité si possible avec
; expérience fiduciaire.

Adresser offres détaillées sous chif-
fres CN 1210 au bureau du journal.

B4425-0

Boucherie cherche

AUXILIAIRE
(dame) pour quelques heures en
semaine.

Tél. 25 22 30. 81722-0

Pour notre restaurant,
nous cherchons

une serveuse
un commis de rang
un pâtissier

Date d'entrée à convenir.

Buffet de la Gare CFF.
1001 Lausanne.
Tél. (021) 20 78 01. 88477.0

Nous cherchons

MÉCANICIEN
MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
MÉCANICIEN-OUTILLEUR

(pour petits travaux fins et d'ajustage
précis).
Entrée en fonction à convenir.
Adresser offres à
KYBURZ & CIE S. A.
Verres de montres
9, rue des Indiennes
CH - 2074 Marin.
Tél. 33 33 61, int. 14. 84745 o

NOUS CHERCHONS
pour diffuser un programme de
management auprès des chefs
d'entreprises indépendants, des
chefs de personnel et directeurs de
vente

UN AGENT EXCLUSIF
POUR LE CANTON

Nous demandons une personnalité
ayant des contacts et habituée à trai-
ter à ce niveau.
Investissement nécessaire:
Fr. 10.000.— à  Fr. 15.000.—.

Faire offres sous chiffres 87-444 aux
Annonces Suisses S. A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 86853-0

Boucherie cherche

vendeuse
capable, connaissant la viande.

Entrée immédiate ou à convenir.
Bon salaire selon capacité.

Faire offres à Boucherie di Matteo
Route de Soleure, 2525 Le Landeron.
Tél. 51 33 48. 86835-0

Maison suisse sérieuse cherche une
femme

CHEF DE GROUPE
travaillant à domicile pour la vente par
téléphone.
N'entrent en considération que des candi-
dates qui parlent aussi parfaitement
l'allemand I Cette activité variée requiert
des talents d'organisatrice et l'aptitude
voulue pour diriger des collaboratrices.
Expérience de la vente, éventuellement de
la vente par téléphone, souhaitée, mais
pas absolument indispensable. Vous serez
mise au courant de façon approfondie et
vous bénéficierez d'un appui constant.
II est indispensable d'avoir son propre
téléphone et de pouvoir travailler 6 heures
par jour. Bon salaire et indemnités assu-
rés.
Pour tous renseignements, s'adresser à
notre chef de vente pour la Suisse.
Tél. (01)930 38 61. 86712-0
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SERVICE DE PUBLICITE FAN-L'EXPRESS (Q O 3
Tél. (038) 25 65 01 -i 'CO O"

SEULEMENT!
70 CENTIMES!

LE MOT!§
C'est 1e prix d une raj

petite annonce
au tarif (très) réduit qui . 1

vous facilite la vente el I achat de tous objets, meubles, £($B
£ vêtements, skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur Sf^s

exceptés) ;.|3

A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un HH
mr appartement à louer 'î,.. _; ;

i r* '- ' -A '"

A vous aide à trouver une femme de ménage, une garda H .1
w d'entants, etc. ¦&]

A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel Hsjijj

(Annonces commerciales exclues) m

Cherchons

jeune fille
pour aider au
ménage et tea-
room (3 enfants),
piscine Frùtigen.
Vie de famille.

Renseignements : ,
Tél. 53 24 10 ou
53 49 94, Matile,
Dombresson. 84441 0

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

On cherche

COIFFEUSE
Tél. 24 64 50. aeais-o

Baux à loyer
au bureau du Journal

Restaurant Ermitage
Bienne

cherche

cuisinier
éventuellement aide

Salaire élevé, horaire régulier.

Tél. (032) 22 62 55 ou (032) 22 18 37,
privé. 88476-0

L'Auberge d'Hauterive
cherche, pour début juillet ou date à
convenir

sommeliers (ères)
connaissant les deux services.

Se présenter ou téléphoner au
33 17 98. 81702 o



Hautes performances en URSS
-W  ̂ athlétisme j L'activité en Suisse et dans le monde

De nombreuses excellentes performances, notamment dans les lancers, ont été
réussies par les athlètes soviétiques au stade Lénine de Moscou , Je lendemain du record
du monde du pentathlon féminin de Kouragina.

En premier lieu , on relèvera les
81,08 m au marteau de Litvinov , déten-
teur du record du monde avec 81,66 m.
Au javelot , Koula a exp édié son engin à
92 ,06 m, alors qu 'au poids, Kissilev a
réussi 21,13 m. Dans la même discipline
féminine, Kratchevskaia a établi avec
21,04 m la troisième performance
mondiale de la saison.

Enfin , Koutsenko a remporté le cham-
pionnat national de décathlon avec 8329
points, devant Katchanov (8306) et Jela-
nov (8282).

Pour sa part , Tatiana Skatchko a réussi
la deuxième peformance mondiale de la
saison au saut en longueur féminin en

franchissant 6 m 88 à Leningrad. Seule la
Polonaise Anna Wlodarczyk, qui avait
porté à 6 m 90 le record de Pologne le
6 juin dernier, a fait mieux cette saison.
Derrière Skatchko, une deuxième Sovié-
tique a dépassé les 6 m 80: T. Volpakov,
deuxième avec 6 m 83.

Une autre bonne performance a été
enregistrée à la perche où Prokhorenko a
franchi 5 m 60. Prokhorenko devient
ainsi candidat à la sélection pour les Jeux
aux côtés de Volkov , Polyakov et Kouli-
baba , qui avaient réalisé respectivement
5 m 69, 5 m 60 et 5 m 60 la semaine der-
nière à Moscou.

Egger laisse passer
la dernière occasion
A Thonon, samedi, lors du concours

opposant la Suisse à la France et à la
Suède, Jean-Pierre Egger a remporté
l'épreuve du lancer du poids avec un
premier jet à 19 m 32. Dans le cadre
de ce match triangulaire, le Neuchâte-
lois a rempli son contrat. Pourtant,
Egger a manqué la dernière occasion
qui lui était offerte de réussir la limite
de qualification pour les Jeux olympi-
ques (19 m 80). Tout avait pourtant
bien commencé pour lui avec ce jet à
19 m 32. Par la suite, il ne devait
toutefois réussir qu 'à deux reprises à
passer la distance de 19 mètres. Sa
série : 19 m 32 - 0 -19 m 12 -18 m 89
- 19 m 06 - 18 m 66.

Malgré cet échec, Egger n'était pas
trop déçu. «Je manquais de motiva-
tion» devait-il confier au terme d'un
concours qu'il avait néanmoins domi-
né.

«L'écolier romand le plus rapide»
Organisée au Mail , la finale cantonale neu-

châteloise de l' « Ecolier romand le plus rap ide »
a été très animée. Sur 80 m, la plus véloce des
filles de 1968 a été la Locloise Sandrine
Humbert-Droz , en 12"17 lors de l'éliminatoire
et en 12"30 en finale;  parmi celles nées en
1967, Jean-Marie Pi quoz , de Couvet , a obtenu
le meilleur «chrono» , soit 11"20 lors de
l'éliminatoire. Fabio Teseo, du Landeron , s'est
imposé chez les gars de l'année de 1968 avec
ll"36 et 11"38 (finale). René-Pierre Sauser de
Cornaux a couru son 80 m en 10"67 puis en
10"71.

Handicapée par des ennuis de croissance
(hanche), Sandrine Zùrcher , de Couvet , n 'a pu
donner le meilleur d'elle-même que lors de
l'éliminatoire , qu 'elle a cependant remporté
nettement en 12"74 , soit tout près de son meil-

leur résultat sur 100 m. En final e, elle obtint
13"16. Pour s part la néophyte Barbara
Heinzmann , de St-Blaise (CS Les Fourches), a
presque atteint la barrière des 13"00, qu 'elle
n 'a manquée que pour 4/100 et 6/100. Battu
lors de l'éliminatoire , Jean-François Biloni , de
Marin , a pris sa revanche en finale sur Laurent
Duperrex , de Gorgier , qui a tout de même
réussi le meilleur temps avec ses 12"31. Enfin ,
la course des aînés de 1965 a été dominée par
Pierre-André Vuithier , de Neuchâtel , qui s'est
contenté de 12"56.

LES SÉLECTIONNES POUR LA FINALE
ROMANDE DU 29 JUIN À FRIBOURG

FILLES. - 1968 : S. Humbert-Dro z (Le
Locle) et M. Pinsar (Fleurier). -1967: J. Pipoz
(Couvet) et I. Ferlisi (Neuchâtel). - 1966:
S. Zùrcher (Couvet) et A. Jeanmairet (Bou-
dry) . - 1965: B. Heinzmann (Saint-Biaise) et
L. Tharin (Corcelles)

GARÇONS. -1968 : F. Teseo (Le Landeron)
et R. Carrera (Fleurier). - 1967 : R. Sauser
(Comaux) et Bartolomeo (Le Locle). - 1966 :
J.-F. Biloni (Marin) et L. Duperrex (Gorg ier) . -
1965: P.-A. Vuithier (Neuchâtel) et W. Bandi
(Saint-Sul pice).

A.F.

Rothengatter intouchable à Zolder

<(îjC*|£S automobilisme EN FORMULE 2

La 7mc manche du championnat d'Europe de formule 2 s'est conclue par un triomp he
total des pilotes de l'équi pe Toleman-Hart , sur le circuit de Zolder. Derrière le Hollan-
dais Huub Rothengatter , qui mena l'épreuve de bout en bout et remporta ainsi son
premier succès, on trouve, en effe t , Brian Henton , le «Leader» du championnat
d'Europe, Siegfried Stoehr et Derek Warwick, tous sur Toleman-Hart.

Trois Suisses étaient au départ: Fredy
Schnarwiler a abandonné, Patrick Studer
et Eugen Straehl se sont classés, respecti-
vement , llmc et 12mc .

L'Italien Teo Fabi , qui occupait la
«pole-position» fut surpris au départ par
Rothengatter. Il abandonna au 31""-' tour,
alors qu'il occupait , avec sa March , la
4me position. L'Anglais Warwick, tombé
en 23me position suite à une sortie de
route, entama une folle course-poursuite,
qui fut une des principales attractions de
la course et qui lui permit de remonter au
4 mc rang final.

Patrick Studer , au volant d'une mono-
place pour la première fois depuis deux
ans, et Eugen Straehl, ne se sont prati-
quement pas quittés des yeux durant
toute la course, terminant l'un derrière
l'autre en llme et 12mc positions, sans
avoir jamais pu se mêler à la lutte pour les
premières places.

La classement : 1. Huub Rothengatter
(Hol), Toleman-Hart, 50 tours
(213,1 km) en 1 h 13'44"61 ; 2. Henton

(GB), Toleman-Hart, à 19"02 ; 3. Stoehr
(Ita), Toleman-Hart , à 20"12 ;
4. Warwick (GB), Toleman-Hart , à
50"43 ; 5. Angel Uerra (Arg), Mingardi-
BMW , à 52"29 ; 6. Thackwell (NZ),
March-BMW, à l'16"14 ; 7. à un tour:
Winkelhock (RFA), March-BMW ; 8. Dal-
lest (Fra) , AGS-BMW; 9. Johnny Cecotto
(Ven), March-BMW; 10. Crawford (GB),
Chevron-Hart; 11. Studer (Sui),
MarchBMW; 12. Straehl (Sui),
March-BMW. 14 coureurs classés. Tour le
plus rapide : Henton en l'26"97
(176,419 km/h).

Situation au championnat d'Europe:
1. Henton , 40 pts; 2. Warwick , 26;
3. Fabi (Ita) , 21; 4. de Cesaris (Ita), 16;
5. Rothengatter et Stoehr, 15.

• Les Italiens Drovandi , Rôti et Mensi
(Ford Escort RS) ont remporté la première
« édition» des 24 heures de Mugello ,
réservées aux voitures de tourisme
(groupe un modifié). Ils ont parcouru
551 tours, soit 2889,995 km , à la
moyenne de 120,416 km/h.

Freymond et Couloin vainqueurs à Dijon

ydffi motocyclisme Championnat suisse

Freymond et Coulon n'ont pas connu
de problèmes au cours de la septième
manche du champ ionnat suisse qui s'est
déroulée à Dijon.

Dans la catégorie des 350 ccm, au
guidon d'une Bimota-Yamaha , Freymond
s'est échappé d'emblée , profitant pour
cela de la disparition prématurée, sur
«serrage », du Neuchâtelois Alain
Rœthlisberger. Le Fribourgeois Fasel et le
Vaudois Pittet se livrèrent un duel épique
pour l' at tr ibution de la deuxième place
qui revint finalement au Fribourgeois.

Aguerri par ses courses au niveau
mondial , Philippe Coulon n 'a laissé à per-
sonne le soin de le battre en formule libre ,
où il a dominé Melly et Wutrich. Les résul-
tats:

125 ccm: 1. Perret (Yvorne), MBA; 2.
Moret (Petit-Lancy) , MBA ; 3. Sommer
(Dietfurt) MBA. - 25Û ccm: 1. Chennaz
(Thonex), Yamaha ; 2. Weibel (Dallcnwil)
Yamaha; 3. Zogg (Trubach), Yamaha. -
350 ccm : 1. Freymond (Poliez-le-Grand),
Bimota-Yamaha ; 2. Fasel (Fribourg),
Yamaha ; 3. Pittet (Villars-le-Terroir) ,
Yamaha. - Formule libre: 1. Coulon
(Nidau) Suzuki 500; 2. Mell y (Chi ppis),
Yamaha 750 ; 3. Wutrich (Pfaeffikon),
Yamaha 750. - Side-cars: 1.
Corbaz/Hunziker (Savigny) , Schmid-
Yamaha ; 2. Frei/Ruckli (Oberehrendin-
gen) Schmid-Yamaha ; 3. Jaggi/Jaggi
(Gryon) Suzuki.

Victoire belge à Fully
f motocross

~
«MONDIAL » DE TRIAL

Septième manche du championnat du
monde, le trial de Fully, qui s'est déroulé
devant 10.000 spectateurs dans d'excel-
lentes conditions, s'est achevé par une
victoire belge: Edd y Lejeune s'y est
imposé au terme des trois tours d'un par~
cours très technique et semé d'embûches,
notamment dans certains passages en car-
rière. Actuel «leader» du championnat
du monde, le Suédois Uhlof Karlsson a,
pour sa part , terminé à la deuxième place,
devant le Français Christian Desnoyers.
Karlsson a, du même coup, consolidé sa
position alors que l'Américain Bernie
Schreiber , tenant du titre , n 'est pas
parvenu à récolter le moindre point.

Sur le plan national , succès du Jurassien
Celso Carrara dans la manche du cham-
pionnat du monde.

LES RÉSULTATS

7me manche du champ ionnat du monde
de trial: 1, Edd y Lejeune (Be), Honda ,
81,8 p. ; 2. Uhlof Karlsson (Su), Montesa ,
99,5; 3. Christian Desnoyers (Fr), SWM ,
104,14 ; 4. Scheperd (GB), Honda , 112,6 ;
5. Lampkin (GB) , Montesa , 115,0; 6.
Rathwell (GB), Monthesa , 115,8.

Classement du championnat du monde
après sept manches: 1. Karlsson 72 p ; 2.
Lejeune 57; 3. Schreiber (EU) 51; 4.
Vaesterinen (Fin) 50; 5. Soler (Esp) 35.

Manche du championnat suisse: 1.
Celso Carrara (Delémont), Bultaco,
96 p. ; 2. T. Stampfli (Aeschi), Montesa ,
100,6; 3. F. Seiser (Courselon), Montesa ,
101; 4. W. Weber (Zufikon) , Montesa ,
102 ; 5. E. Jeanneret (Chez-le-Bart) ,
SWM , 102,8.Un junior valaisan

champion suisse

E 9olf

A Aigle, le championnat suisse mascu-
lin s'est terminé par une surprise avec la
victoire du Valaisan Yvan Couturier ,
membre de l'é qui pe suisse junior (18 ans)
qui , en finale , a battu le tenant du titre ,
Markus Frank (Saint-Gall) au 37mc trou.
Couturier, qui fait ses études à Sion, avait
battu , en demi-finale, un autre favori , le
Lausannois Johnny Storjohann. Markus
Frank avait , pour sa part , battu Yves
Hofstetter (Lausanne).

En finale , lejeune Couturier a joué sans
complexe. Il fu t  en tête du 9™ au 35""-'
trou. Il commit alors deux erreurs qui
permirent au tenant du titre d'égaliser.
Mais il fit la décision dans le trou supplé-
mentaire , Frank s'étant égaré dans les
arbres. Couturier a donné au Valais son
premier titre depuis l'époque du regretté
Olivier Barras.

Chez les dames, la Genevoise Marie-
Christine de Werra n 'a guère connu de
problème. Elle a obtenu son cinquième
titre nationa l en battant-, en finale , Annett
Hadorn , qui ne put lui résister que jusqu 'à
mi-parcours.

RÉSULTATS DES FINALES

Messieurs: Yvan Couturier (Crans) bat
Markus Frank (St-Gall) au 37"" trou.

Dames: Marie-Christine de Werra
(Genève) bat Annett Hadorn (Berne)
2 et 1.

divers

Une course sur
patins à roulettes

à Genève
Venue des Etats-Unis, la vogue des

patins à roulettes a bien vite conquis
l'Europe.

Plus de 80 concurrents ont pris part à la
première Coupe Amara , qui s'est dérou-
lée à Genève , sur un parcours tracé le long
des quais.

Le Genevois André Wagner, vainqueur
de la course masculine, a couvert les
6500 mètres en 16'33", précédant de peu
Gilles Stranieri et Frédéric Zangger. Les
régultats :

Messieurs : 1. A. Wagner (Genève) les
6500 m en 16'33" ; 2. G. Stranieri (Genè-
ve) 16'37" ; 3. F. Zangger (Genève)
16'50" ; 4. M. Rémy (Genève) 16'50" ; 5.
A. Welten (Genève) 16'57".-Dames: 1.
M. Ledeuf (Grenoble), les 2600 m en
8'10" ; 2. D. Wietlisbach (Genève) 8'12" ;
3. Ch. Luthy (Ca rouge) 9'55".

Binder gagne le slalom de Saanen
Josef Binder (Cham), au volant d une

Argo de formule 3, a réussi le meilleur
temps du slalom de Saanen , sixième man-
che comptant pour la Coupe de Suisse des
slaloms. Les résultats:

Groupe 1 - 1150 ccm: 1. Bruno Jaeggi
(Regensdorf), Abarth , l'58"21. - 1300 ccm : 1.
Peter Hitz (Bienne), Simca , l'53"45. -
1600 ccm: 1. Phili ppe Camandona (Lausan-
ne), Audi 80 GT, l'52"08. -2000 ccm : 1. Kurt
Schneiter (Heimberg), Triumph, l'48"91 + de
200 ccm : 1. Hans Egenter (Mûri) , Camaro ,
l'49"87.

Groupe 2 - 1300 ccm : 1. Rolf Hadorn
(Berne) , Honda , l'48"46. - 1600 ccm : 1.
Nussbaumer (Courrendlin) , VW Golf ,
l'47"31. - + de 1600 ccm : 1. Kurt Furrer
(Ottenbach), BMW 202, l'51"63. - 2000 ccm :
1. Wemer Willi (HeUbuhl) l'53"55.

Groupe 3 - 4500 ccm : 1. Willy Weber
(Bière), Prosche , l'43"49.

Groupe s - 1600 ccm: 1. André Schreyer
(Préverenges), Grac, l'54"38. - 1600 ccm : 1.
Peter Duri g (Lucerne), Martini BM , l'40"32. -
3000 ccm : 1. Rolf Madœrin (Reinach) ,
Porsche , l'37"70.

Groupes 7/8. - lre série - formule V: 1.
Eduard Krauchi (Baeriswil), formule V-Kraeu-
chi , l'56"93. - Formule Ford : 1. Walter Gigli
(Zurich) , van Dimen , l'47"84. - Formule
super V: 1. Beat Amacher (Wilderswil) ,
Horag, l'40"18. - Formule Renaut: 1. Jean
Murisier (Orsières), Lola 510, l'37"83.

2""-' série. Formule 3 :1. Josef Binder (Cham)
l'34"97 (meilleur temps de la journée). -
Série 3: 1. Roger Rey (Sierre) , March ,
l'35"02.

Les dirigeants américains
vont quand même à Moscou!

WW§J olympisme Deux poids, deux mesures

Les athlètes américains , a l occa-
sion de leurs épreuves de sélection
ont, pour la plupart, été surpris
d'apprendre que de nombreux diri-
geants defédérations se rendraient
à Moscou avant et pendant les Jeux
olympiques.

L'approbation de ces voyages
officiels par le gouvernement
américain (selon M.Joseph Onex ,
l'un des conseillers du président
Carter) et le fait qu'ils seront finan-
cés par le comité olympique des
Etats-Unis (selon Don Miller , direc-
teur exécutif de l'USOC) ont été
accueillis très ironiquement.

«J'ESPÈRE QU'IL PLEUVRA... »

Depuis le 12 avril dernier, date de
la décision de l'USOC de ne pas
accepter l'invitation de Moscou
pour les jeux d'été, les athlètes
américains pensaient ne pas se
retrouver les seuls « sacrifiés sur
l'autel de la politique».

De quel boycottage s'agit-il ? a dit
l'un d'eux. Cela a toujours manqué
de crédibilité. J'espère que les diri-
geants auront de belles vacances et
qu'il pleuvra tous les jours .

Certes, à l'époque, le président
du conseil consultatif des athlètes
ne s'était pas opposé à la participa-
tion des dirigeants américains aux

différentes commissions des fédé-
rations internationales à Moscou.
Mais il rappelle, aujourd'hui, qu'il y
a une différence entre une partici-
pation à une commission et un
voyage d'agrément.

DEUX RÉFLEXIONS

Pour Don Miller, les officiels
doivent défendre les positions
américaines dans les différentes
commissions , participer aux élec-
tions et à l'élaboration de la future
politique sportive internationale. II
précise, cependant, qu'il sera diffi-
cile de les empêcher de rester à
Moscou et de participer, comme
arbitres ou juges, aux Jeux olympi-
ques.

Les athlètes en ont déduit qu'ils
étaient, en définitive, les seuls
« concernés» par le boycottage
puisqu'il ne s'applique pas aux
autres citoyens des Etats-Unis.

Deux réflexions sont révélatrices
de leur état d'esprit: malgré le
boycottage, ils (les dirigeants)
seront là-bas alors que nous ne
pourrons même pas voir les images
en direct des Jeux, dit l'un. Et un
autre de rétorquer: s'ils veulent y
aller, qu'ils y aillent. Ils ne pourront
pas me faire plus de mal qu'ils en
ont déjà fait.

%\^ 
ski nautique

La Grande-Bretagne a remporté la
2mo Coupe du monde, qui s'est déroulée
sur le plan d'eau de Bordeaux. Individuel-
lement , cette finale a été dominée par le
Britanni que Mike Hazelwood, champion
et «recordman» du monde de saut , qui
s'est imposé dans sa spécialité, ainsi qu'en
fi gures avant de prendre la deuxième
place en slalom, derrière l'Américain
Bobby Lapoint.

Classement par nations : 1. Gde-Breta-
gen 5304,69 p.; 2. Canada 4932,42; 3.
Etats-Unis 4689,78; 4. Australie
4508,87.

La coupe du monde
à la Grande-Bretagne~X^7r escrime

Championnat suisse juniors au fleuret , orga-
nisé à Berne:

Garçons (jusqu 'à 17 ans) : 1. A. Caflisch
(Lugano) , 5 v. ; 2. Th. Keller (Zurich), 3 v. ; 3.
F. Cerutti (Lugano), 3 v. - Filles (Jusqu'à
20 ans) : 1. Isabelle Nussbaum (La Chaux-de-
Fonds), 5 v. ; 2. Diana Wild (Lausanne), 4 v. ;
3. Michèle Starzynski (Zurich), 2 v. - Filles
(jusqu 'à 17 ans) : 1. Ursula Weder (Zurich),
5 v.; 2. Andréa Piros (Zurich) ,3 v;  3. Florence
Widmann (Genève) , 2 v.

Une Chaux-de-Fonnière
championne de Suisse

d_& cyclisme

Glaus vainqueur
du Mendrisiotto

Gilbert Glaus a remporté le Tour du Mendri-
siotto (163 km) en battant au sprint ses quatre
compagnons d'échapp ée, Vitali , Grezet , Luchs
et Trinkler. Le peloton est arrivé avec 2'08 de
retard. Les résultats :

1. G. Glaus (Thoune) , 163,8 km en
4 h 06'14 (39,913 km/h) ; 2. M. Vitali (Mendri-
sio) ; 3. J.-M. Grezet (La Chaux-de-Fonds) ; 4.
J. Luchs (Brienz) ; 5. R. Trinlker (Winter-
thour) , tous même temps ; 6. E. Bossi , a 2'08 ;
8. M. Russenberger; 8. P. Novelle; 9.
B. Gavillet; 10. C. Rossier , tous m.t.

• A Ampuero, dans la province de Santan-
der, le championnat d'Espagne s'est terminé
par un sprint massif. Il a été remporté par Juan
Fernandez (23 ans) , qui , au palmarès , succède
à Faustino Ruperez.

• Jos Jacobs a succédé à Gery Verlinden au
palmarès du championnat de Belgique.
L'épreuve, courue en circuit à Kœkelare , s'est
jouée au sprint.

BS hippjsme

La bonne entente existant entre les
autorités du sport hi ppique suisse et la
Société des courses de Divonne-les-Bains
a permis de mettre sur pied une course du
«Trio» sur l'hippodrome français, le
3 août. Il s'agira d'une épreuve de trot sur
2600 m, avec 20 participants au maxi-
mum.

Le «Trio» à Divonne

^W patinage artistique

L'assemblée des délégués de
l'Union suisse de patinage, réunie à
Berne, a donné un successeur, à la
tête du département technique du
patinage artistique, au Zuricois
Markus Germann. Le choix s'est
porté sur Jacqueline Itschner
(Kusnacht). Par ailleurs, Félix
Clément (Lausanne) a été élu au
comité central qui a été reconduit,
tout comme le mandat du président
central, Marcel Colle (Genève).

Une femme chef du
département technique

de l'Union suisse

Troisième titre pour Destraz
yg_%, -

 ̂
aviron | LES CHAMPIONNAT S SUISSES

Les équi pages juni ors de la SN Neu-
châtel ont confirmé, une nouvelle fois ,
qu 'ils prenaient très bien la relève de
leurs prédécesseurs, lors des cham-
pionnats nationaux 1980 toutes caté-
gories. Que ce soit en huit ou en quatre
sans barreur , ils réalisèrent de bons
parcours en finissant deuxièmes de
leurs courses respectives.

En huit , il s'agissait de Piaget ,
Hurzeler , Chevroulet , Wust , Carbon-
nier, Ballet , de Montmollin et Bona-
nomi , alors que les quatre rameurs du
milieu de bateau participèrent égale-
ment au quatre sans. Les j eunes de
Pury et de Cerjat se classèrent 6mc de
leur course de double-skiff 13-14 ans.

TOUJOURS DESTRAZ

Pour les Romands, la journée des
finales du Rotsee n 'aura été marquée
que par l'exploit du Lausannois Ber-
nard Destraz. Pour la première fois
depuis Denis Oswald (il remporta
encore deux autres fois le titre natio-
nal du skiff), un rameur romand a
réalisé le triplé. Depuis 1978, Destraz
est imbattu en championnat suisse.

Il n 'en a pas été de même chez les fil-
les. Les deux Vaudoises Baatard
(tenante du titre) et Prélaz (gagnante
en 1978), se sont fait battre très net-
tement par la junior lucernoise Bar-

bara Furrer , qui avait déjà démontré
ses qualités cette caison, en particulier
à Breisach , réunion allemande où la
concurrence n 'est pas facile.

PAS SÉRIEUX

Pour l'élite masculine, outre la
course de Destraz , on reste sur sa faim.
La valeur de la mixte zuricoise de
quatre de couple est connue : elle n 'a
pas obtenu sa sélection olympique. La
mixte de Suisse centrale ayant
remporté le huit en 6'03"85, elle n 'a
rien d'un foudre de guerre. Pourtant,
elle compte dans ses rangs quelques
rameurs qui pourraient apporter un
peu de sang nouveau à l'aviron suisse.
Mais toutes les autres courses ont vu
les titres répartis entre les membres du
cadre olympique. C'est normal quant
à la valeur des rameurs qui composent
ce cadre , mais ça ne l'est pas quant à
l'éthique. Les rameurs décident entre
eux des courses qu 'ils courront , pour
s'épargner des confrontations directes
inutiles.

De plus , deux courses auraient dû se
dérouler en solo si une proposition de
faire partir le quatre Netzle - Truem-
pler - Saile - Weitnauer avec les huit
n'avait été présentée. Si la FSSA avait
fait preuve de souplesse et de rapidité
en apprenant le forfait de dernière
minute enregistré en 4 de couple , elle

aurait  pu faire partir l' unique bateau
en compétition avec les huit et le
quatre sans. Mais , de toute manière ,
voir partir des bateaux en solo est une
démonstration flagrante d'une défi-
cience profonde dans l'aviron suisse.

M.-R. Paschoud

LES RÉSULTATS

MESSIEURS. - Skiff: 1. Lausanne-
Sports (Destraz) 7'19"82 ; 2. Erlenb ach
(Winkler) 7'21"61; 3. Stansstad (Z'Rotz)
7'24"36. - Double sans barreur: 1. Schaf-
fhouse 7'07"58 ; 2. CA Vevey (Kovacs -
Zentner) 7'15"69; 3. Lausanne-Sports
(Ruffieux - Dijamatouic) 7'44"27. - Deux
avec barreur: 1. SC Zurich 7'37"42 ; 2.
Entente SC Zurich - RC Schaffhouse
7'41"69. - Double seuil: 1. RC Thalwil
6'47"73 ; 2. Entente SC Richterswil/SC
Horgen 7'02"58 ; 3. SC Rorschach
7'06"54. - Quatre sans barreur : 1. Entente
RC Schaffhouse/RC Thalwil 6'14"67. -
Quatre avec barreur: 1. Entente SC
Zurich/RC Schaffhouse) 6'47"19 ; 2. RC
Thalwil 7'21"22. - Double quatre:
1. Entente SC Wacdenswil /RC Zurich / SC
Richterswil 6'18"93. - Huit : 1. Entente RC
Reuss / Lucerne / RC Berne 6'03"85 ; 2. SC
Bienne 6'15"14 ; 3. RC Sursee 6'42"75.

Yole de mer : 1. Politechnique de Zurich
7'46"34 ; 2. SC Sursee 7'52"29 ; 3. SC
Fluelen 7'54"67.

DAMES. - Skiff : 1. SC Lucerne (B. Fur-
rer) 4'04"52. - Double seuil : 1. RC Thalwil
3'37"52. - Double quatre: 1. Lausanne-
Sports 3'53"59.

Un règlement du conflit qui oppose la
FOCA (Fédération des constructeurs) a la
FISA (Fédération internationale du sport
automobile) semble en vue, ains i que le
laisse supposer la confirmation, à Nurem-
berg, par le président de la FOCA, Bernie
Ecclestone, du paiement des amendes
infligées à certains pilotes de formule un.

Bernie Ecclestone a déclaré que les
14 pilotes avaint bien payé chacun une
amende de 2000 dollars à la FISA. Cette
amende leur avait été infligée en raison de
leur absence à des réunions d'avant-
course. Le refus de payer ces amendes
avait été à l'origine de la crise.

Règlement du conflit
en formule un?

MARCHE. - Le Valaisan Sylvestre Marclay a
facilement remporté la course en côte Monthey
- Champéry, en faussant compagnie au Gene-
vois Michel Vallotton à quel ques centaines de
mètres de l'arrivée.

HIPPISME. - Christine Stuckelberge r a
remporté une prévisible victoire dans la
première épreuve des compétitions de dres-
sage de Zurich-Oberengstringen, bien que ne
s'alignant qu'avec son troisième cheval, Achat.

JUDO. - Champ ion suisse en titre , Nippon
Zurich a terminé troisième du tournoi par
équi pes de Salzbourg , derrière Munich et la
formation locale. LesZuricois s'ali gnaient avec
une formation nettement rajeunie.

RUGBY. - L'Australie a remporté le premier
test qui l'opposait aux « Ail Blacks » de
Nouvelle Zélande par 13 à 9 à Sidney devant
environ 36.000 spectateurs.

_sports -_té_égrammes

Les Français Jean-Bernard Père et Pier-
re-Etienne Samin, sur Suzuki , ont
remporté les 1000 kilomètres de Zeltweg,
troisième épreuve du championnat du
monde d'endurance.

L'«Ôstreicherring » a particulièrement
bien réussi aux Français qui monopolisent
les cinq premières places en dépit de
l' abandon , au IIS™ tour , sur ennuis
mécani ques, des favoris Christian
Léon/Jean-Claude Chemarin.

Un accident a endeuillé l'épreuve: un
contrôleur du circuit , Siegfried Lerba-
cher , 20 ans, a été fauché par la moto de
l'Autrichien Mandred Obinger, alors qu 'il
traversait la piste.

Le classement : 1. Père/Samin (Fr) ,
Suzuki , les 169 tours en 6 h 33' ; 2.
Huguet/Hubin (Fr/Be), Kawasaki à
2 tours ; 3. Gus/Fior(Fr), Honda a 5 tours ;
4. Cudin/Conday (Fr) , Hond a a 6 tours ; 5.
Fontain/Moineau (Fr) , Honda a 6 tours.

Triomphe français
aux 1000 km de Zeltweg

Une jeune étudiante de Los Angeles ,
Jodi Anderson (22 ans), est devenue, à
Eugène, dans l'Oregon , la première des
«sélectionnées olympiques» américai-
nes, en remportant le pentathlon féminin.
Bien que follement encouragée (le
« Jay ward Field » - le stade de l'université
d'Oregon- est sans doute l'un des rares au
monde où plus de 13.000 spectateurs
viennent assister à un pentathlon et à une
finale féminine du lancement du poids),
Jodi Anderson n'a pas atteint son objec-
tif:  améliorer le record des Etats-Unis de
la spécialité , détenu par Jane Frederick
avec 4708 points. Il lui a manqué onze
points pour battre le record. Pour sa part,
Jane Frederick (28 ans) a dû abandonner
après le saut en hauteur en raison d'une
blessure du genou gauche qu 'elle avait
« réveillée» en s'échauffant.

Dans les éliminatoires masculines ,
Floyd (100 m en 10"19), West (800 m en
l'48"06) et Moses (400 m haies en
49"23) se sont aisément qualifiés.

J. Anderson championne
américaine du pentathlon
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vous propose les plaisirs de son attrayante

COLLECTION D'ÉTÉ
et par centaines de mètres :

cotonnades, viscoses, polyester,

jerseys divers, largeur 140 cm à Fr. 2.—/m
Nouvel horaire d'été , dès le 24 juin 1980 : LU-VE: 14 h-18 h 30. MA-JE: 9 h à 12 h. SA: 9 h-12 h et 13 h 30-17 h.

Tissus-Center Neuchâtel, rue de l'Hôpital 18, 2me étage

Autres magasins: Bulle, La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Martigny, Morges, Payerne, Sierre , Yverdon. ;

Alja-Textil : Basel, Berne, Bienne, Helblinger Markt , Kreuzlingen , Lucerne, Schaffhouse , Saint-Gall,
Sursee. Thalwil. Thun, Wallisellen , Wil, Winterthour , Zug, Zurich. 86711-A
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BERTRAND JAQUET
i

Agent caisse maladie SVRSM
et Bâloise

cherche

CONSEILLER
EN ASSURANCE

Si vous êtes dynamique et responsable, je vous assure :

- une formation commerciale vous permettant de réali-
ser facilement des affaires auprès d'une clientèle
importante et valable qui vous sera confiée.

- Gain important à personne active.

Ecrire ou téléphoner à :
B. Jaquet (
Clos-Brochet 3, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 03 71 - 24 14 15. 86699-0 )

I l i\ I /£ '=>our répondre à l'augmentation de son l
( /H\|/7f> effectif le Centre « Les Perce-Neige »,

T_J|L--Z des Hauts-Geneveys engage ï,

- Pour sa couverture médicale:

1 INFIRMIÈRE
diplômée en soins généraux , pouvant justifier d'une
expérience en milieu psychiatrique.
Temps partiel, horaire irrégulier.
Travail intéressant en équipe, pluridisciplinaire. y

- Pour ses ateliers protégés:

1 ERGOTHÉRAPEUTE
expérimenté (e) en vue de l'ouverture d'un atelier
d'ergothérapie axé sur la prise en charge individuelle et '
de groupe, en parallèle à ses ateliers protégés. |

1 MONITRICE D'ATELIER
(MSP)

| j au bénéfice d'une formation pratique (CFC) et désirant

y travailler dans un cadre social. i

!". - Pour son internat:

1 ÉDUCATEUR (TRICE)
spécialisé (e) ou formation équivalente, bénéficiant si
possible d'une expérience auprès d'handicapés
mentaux.
Conditions de travail selon Convention collective de
travail.

Les offres sont à adresser à la Direction du Centre
«Les Perce-Neige», 2208 Les Hauts-Geneveys. 84970-0

A. MOREILLON - J.-M. MANGILLI
Maçonnerie - Pavage - Carrelage
Louis-d'Orléans 13, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 28 69

Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir

un maçon et
un manœuvre

Se présenter ou téléphoner dès 18 h 30.
85291-0

ÉCOLE DE RECRUES
Pour la durée de l'école de recrues

OFFREZ ou SOUSCRIVEZ
un abonnement de 4 mois à

[ FAN L'EXPRESS

Feuille d'avis de Neuchâtel
au prix spécial de F_T _ 30-—

payables d'avance à notre compte de chèques postaux 20-178
ou à notre réception.

Nom: Prénom : 

Grade: Incorporation: 

Date : du auj 

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

84418-A Service de diffusion

A vendre

Magnifique

ROBE
DE MARIÉE
Pronuptia , taille 38.

Tél. (038) 25 10 50.
S6691-A

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

Tél. (037) 64 17 89.
82695-A

Ecriteaux
en tente au

bureau du journal

Villars-sur-Ollon
1300 m

l'hâtel Curling
un havre de paix !
vous offre des vacances heureuses et
détendues.
Chambres avec bains-W. -C. Cuisine
bourgeoise.
Demi-pension dès Fr. 38.—
inclus piscines couverte et plein air,
patinoire-curling, fitness-center.
Fam. L. Barillon.
Tél. (025) 35 22 34-35. 8848. -A

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

Boutique d'artisanat

angle Chavannes - Bercles • Neuchâtel

- Laines
- Peintures sur bois
- Etains
- Poteries, etc..
Pensez-y pour vos cadeaux 73253-A
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Le plus grand choix de modèles, à porter avec

supports plantaires et pour pieds sensibles

MAGASIN DE CHAUSSURES

DESPLAND i§É<?
Fermeture hebdomadaire : le mercredi après-midi

REÇOIT SUR RENDEZ-VOUS 72103.A

Ï^^R^̂ jrêt Procrédit

Procrédit
Toutes les 2 minutes

t l quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

;" vous aussi
i vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,—- .9
'; ¦ ¦'' I Veuillez me verser Fr. \|

I Je rembourserai par mois Fr. I
I I

'. , A: I Nom *

\ rapide \_^ !Prénom
simple W iRue No S
discret jf\«

NP/,oca, ,e
| à adresser dès aujourd'hui à: I

IL 73458-A ï 
Banclue Procrédit •

X»ara«««-|iwigiii! 2001 Neuchâtel . Avenue Rousseau 5 \y

| Tél. 038-24 6363 B2 M3 |

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

EMPLOYÉS (E)
DE COMMERCE

pour son service des abonnés.

Nous désirons le concours de personnes disposant d'un
CFC ou d'une formation équivalente, ayant quelques
années de pratique.
Nous offrons places stables , horaire libre sur cinq jours,
prestations sociales modernes.

Faire offres de service avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire à la Direction de l'ENSA, Les Vernets
2035 Corcelles. 8.869-c

LOUEZ VOTRE
TV COULEUR

26 C 858 Téléviseur. Sa forme est à l'image de sa technique
• Carénage soft-line couleur noyer à placer sur une table TV •
Recherche automatique des émetteurs • Commande à
distance à infrarouge pour le choix de 24 programmes •
Réglage séparé des basses et aiguës • Affichage des pro-
grammes en chiffres lumineux • Haut-parleur frontal. Lxhxp :
74x51,5x 130+14) cm
Fr. 2490.-

Fr. 59.-
minimum 12 mois

Autres modèles dès Fr. 39.—
ENTRETIEN COMPRIS

telemo
Ruelle du Lac 10, 2072 Saint-Biaise, tél. (038) 33 55 22

82971-A

I

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les j |
mots de la liste en commençant par les plus longs. < [
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- j ,
ment, verticalement ou diagonalement, de droite à ( •
gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de J [
bas en haut. II vous restera alors six lettres inutilisées \ [
avec lesquelles vous formerez le nom d'un poisson, j (

Acte - Amélie- Bis - Buse - Bonheur- Coeur- j |
Centre - Carré - Cri - Ceux - Cervin - Etudiant - Fille - ,
Feux - Gens - Germe - Havre - Image - Iris - Inclus - J
Livre - Maurice - Mets - Mince - Mine - Ophélie- ( '
Plus- Piste - Pousse - Populaire - Peur- Quelle- j |
Rocheux - Rousse - Rubrique- Régime- Rosse - , |
Rare - Soleil - Sète - Sousse - Sec - Scène - Thèse - j \
Tennis-Tisane - Usure - Vin. i

#MW M̂*A**m m̂mm&mmmmmm
timmmmm0mmvMmïm0HÊi

I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ f

Commerçant diplômé,
cadre

français , allemand, anglais parlé et
écrit, italien, bonnes notions, expé-
rimenté dans la direction d'entre-
prise et spécialisé dans la prospec-
tion et le marketing des marchés
suisse et étranger , cherche nouvelle
situation, de préférence en tant que
chef de vente, adjoint de direction,
responsable d'un secteur d'exporta-
tion ou autre activité nécessitant
éventuellement voyages sporadi-
ques.

Adresser offres écrites à ET 1247 au
bureau du journal. 8.675- D

ENSEIGNANTE/
TRADUCTRICE
français/allemand/
anglais collabore-
rait
avec son
bureau + télex.

Adresser offres
écrites à OS 1246
au bureau du
journal. 81870-0

Jolie veuve
48 ans, désirerait
rencontrer
compagnon
honnête et
simple pour rompre
solitude.

Tél. (032) 93 10 20.
84436-V

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
•̂ récolter

//// sans avoir

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

Etude d'avocat et notaire engage

UNE APPRENTIE
DE COMMERCE

pour août 1980.

Faire offres, avec curriculum vitae, à :
Etude Michel Merlotti, place de la
Fontaine 4, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 66 55.

86802-K

Jeune fille sortant de l'école secondaire
cherche place

d'apprentissage
de commerce

A des connaissances
en dactylographie.
Téléphoner le soir entre 17 et
18 heures au (038) 31 40 87. 81687-K

A vendre
Alfetta 2000 L
Alfasud break
Ford Granada
2300
Golf GTI
Peugeot 305 SR
Mustang 2,8 L
Audi 80 spéciale
Fiesta 1,1 L
Golf 1100
Taunus 1600 L

Auto-Marché
3236
Gampelen
Tél. (032) 83 26 20.

87514-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. e? _?o-v

Pas seulement un nom
mais un engagement

EXPERTISÉES
Livrables immédiatement

ir GARANTIE ̂ CONFIANCE *
Prenez l'avis de nos clients

LADA 1300 S 1978 6.700.- \
CITROËN D SUPER 5 1975 5.700.-
HONDA CIVIC 3 p. 1979 8.400.-
FIAT 130CPÉ 1974 11.900.-
SIMCA 1307 GLS 1977 7.200.-
DATSUN CHERRY 120 F2 1979 7.900.-
CITROÊN CX 2400 Break 1978 13.800.-
PEUGEOT 304 1976 5.300.-
RENAULT 20 GTL 1978 9.200.- |
LADA 1500 BREAK 1978 5.600.-
RENAULT 6 TL 1978 6.400.-
C.TROÊNCX PRESTIGE 1976 15.500.- j
PEUGEOT 604 Tl 1978 16.700.- *AUD1100 SE 1977 12.700.-
LANCIA BETA 2000 1978 10.900.-
CfTROËN CX 2400 PALLAS 1978 15.800.-

CAMPAGNE D'ESSAI \
1 auto-radio-cassettes Philips 4

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 PUR Y 86834.v

CX 2400 BREAK
1979, gris met.

CX 2400 SUPER
1977, vert met.

CX 2200
1976, blanche
GS 1220 CLUB

1977, bleue

RAT RITMO 75 CL
1979, bleu met.

DATSUN 240 K6T
1978, gris met.

crochet remorque

HONDA ACCORD
1979, beige met

PEUGEOT 304
BREAK

1975, vert met.
MAZDA 616
1976. brun

RENAULT R8 Tl
1S76 orange
RENAULT R12

1978 jaune. 86852-V

Tél. 24 70 70. 81877-v

A vendre
ALFA ROMEO GT
1972, blanc métallisé.

ALFA ROMEO
Junior
1972 vert métallisé.
Expertisée,
en excellent état,
moteur et boite
à vitesses.
GARANTIE 1 année.

Tél. 24 37 06. 86865-V

A vendre

Alfa Romeo
1600 Super
1972, révisée,
expertisée, blanche.

Tél. 24 37 06. 86863-v

A vendre

VAURIEN
1974, plastique, met
métallique, moteur
YAMAHA, 1,5 CV,
remorque mise à l'eau,
bâche, équipement
rég lementaire.
Place de parc
disponible.
Le tout Fr. 3000.—.
Tél. 24 40 70. 85365-V

A vendre

VW 1600
variant break,
400 f r.

Occasions
bateaux polyester
dériveurs,
voiliers habitables,
canots moteur HB
et habitables.

Eventuellement lac
Neuchâtel.

A. Staempfli,
Grandson.
Tél. (024) 24 35 55.

88470-V

A vendre

Audi 80 L
1974, expertisée,
radio, pneus neufs ,
Fr. 4000.—,
à discuter.

Tél. (038) 31 21 31.
85502-V

A vendre

ALFETTA GTV 1978
30.000 km, bleu

ALFETTA GT 1975
65.000 km, rouge

ALFASUD 1977
44.000 km, rouge

FIAT 1281974
45.000 km, jaune

Philippe Schweizer
Concessionnaire Alfa Romeo
Gouttes-d'Or 17, 2000 Neuchâtel.
Tél. 25 80 04. 86864-V

Camionnettes 5 p
des Fr. 50.- par V: jour, L*;1
y compris 75 km (p.ex.  t&ë,
VW 1600 1'ourgonnetlc) m$i

Tel. 038/24 72 72 M
(Garage Hirondelle ) f*3

nf I Y M Êm̂ m Location <lc voitures R 1̂
W A|MflL_hZgafl| Utilitaires fig^

Citroen GS X2
modèle 1975, 45.000 km, bleu,
radio-stéréo, véhicule très soigné de
première main.

Garantie/échange/paiement partiel.

AUTO CENTER AG NIDAU
Tél. (032) 51 56 56. 86714-v

A vendre

Slmca 1307 S
1976, expertisée,
Fr. 5250.—

Tél. 61 10 75. 81872-v

De particulier
Audi 100 GLS
modèle 77,
96.000 km, parfait
état, entièrement
révisée. Pneus
neige, 2 jantes,
radio, expertisée
juin 80, Fr. 8500.-.
Tél. 31 42 01. 85354 V

A vendre urgent ,
moto

CB 250
Expertisée,
bas prix.
Tél. (038) 63 34 04
(matin 9-12 h)
soit (038) 24 49 90.

85533-V

A vendre

Bus VIA/
camping, expertisé,
bon marché.
Tél. 53 14 77, entre
12 et 13 heures ou
le soir. 85530-v

A vendre

Renault 5
GTL
1977, 56.000 km
pneus neufs,
en parfait état.
Expertisée,
Fr. 5400.—.

Tél. 63 30 00/
25 42 54. 88396-V

Triumph
Spitfire 1500
1977, 45.000 km,
moteur neuf,
hard-top capote,
expertisée,
en parfait état ,
7300 .fr.
Reprise éventuelle.

Tél. (038) 63 30 00
OU 2542 54. 87535-V



Trois anciens malades témoignent à Pontareuse
Existe-t-il des alcooliques et des drogués irrécupérables?

La Maison de Pontareuse, à
Boudry, est uns institution
accueillant une trentaine de
pensionnaires, souffrant de
l'alcoolisme, dirigée par
M. Jean-Marc Rey et une équipe
motivée. Les séjours varient de
trois mois jusqu 'à deux ans.
L'objectif est de tout mettre en
œuvre pour rendre ces malades
à la société et éviter le péril de la
rechute.

TROIS CAS
PARMI TANT D'AUTRES

Récemment, lors d'une soirée
amicale, trois anciens toxico-
manes ont accepté de parler de
leur expérience dans l'espoir
que leurs réflexions servent à
d'autres. Et qu'elles prouvent
qu'il est possible de s'en tirer
même si cela n'est pas facile,
avec un brin de volonté. Qui
sont-ils?

• Michel, 25 ans, employé
agricole. A l'âge de 15 ans, à la
recherche de «quelque chose» ,
il s'est adonné aux stupéfiants
légers, puis durs, sans être
spécialement influencé par son
entourage. Pour lui, l'alcoolisme
était « secondaire» . Résultat :
chômage, effractions, prison,
internement dans des hôpitaux
psychiatriques, rechutes :
- J'ai commencé à avoir peur

lorsque je suis devenu très
violent...

II a séjourné trois ans à Ponta-
reuse, grâce à des membres de
la Croix-Bleue...

II mène une vie normale
aujourd'hui et il puise des forces
morales dans la croyance chré-
tienne, renonçant e l'athéisme et
à des philosophies orientales.

Travaux de jardinage. (Avipress-P. Treuthardt)

• André, 30 ans, mécanicien.
Cela a débuté à 18 ans par des
«foires» entre amis jusqu'au
jour où il a aussi «craqué»:
divorce, fuite devant les respon-
sabilités, chômage, ennuis avec
la justice, dettes, stages en
milieu psychiatrique, rechutes
multiples, drogue. II s'est aussi
sorti, a repris son métier et fait
preuve de lucidité face à la diffi-
culté de s'assumer après ces
épreuves. Athée, il croit en la
valeur d'un mode de pensée...
• Gérald, 37 ans, employé de

bureau. II a commencé à boire
de l'alcool, encore enfant, en
allant chercher des patates à la
cave de ses parents et a pris sa
première cuite à 12 ans. Sans
que ses proches s'en aperçoi-
vent car il allait cuver son vin
dans la nature. II a aussi connu
«l'escalade», en échappant à la
drogue, le travail irrégulier, des
séjours en clinique, les rechutes.
Dans son village, il ne pouvait
pas passer inaperçu. De braves
gens voulaient bien l'aider, mais
l'alcool avait déformé son atti-
tude et il se sentait montré du
doigt, culpabilisé. II lui a fallu
quelques années pour s'en
sortir et il pense le devoir à
Pontareuse. II a eu de la chance
de trouver un patron compré-
hensif. Aujourd'hui, il occupe un
autre poste où il se sent disponi-
ble pour aider son entourage.

LE MILIEU PSYCHIATRIQUE
CONTESTÉ

Nos trois interlocuteurs, au-
delà d'avis parfois différents sur
la conception de la vie et de la
société, estiment que le fait
d'interner des alcooliques et des
drogués dans des hôpitaux psy-

La maison de Pontareuse est située dans un site admirable. (Avipress-P. Treuthardt)

chiatriques constitue une aber-
ration. Leurs griefs ? « Certains
psychiatres n'ont pas l'humilité
d'admettre leur impuissance
face à ces problèmes », « Ils nous
bourrent de médicaments» .
« Ces hôpitaux ne sont pas équi-
pés pour cela , ils ne disposent
pas d'un personnel compétent
pour soigner des toxicomanes».
Nous nous limitons ici à refléter
leur opinion.

COMMENT S'EN SORTIR?

Ces trois hommes ont
retrouvé une raison de vivre. Ils

affirment avec force que pour
éviter une rechute il faut respec-
ter une abstinence totale. Gérald
a cité le cas d'une personne qui
après 18 ans d'abstinence a
rechuté après avoir bu un seul
verre de vin. Au terme d'ennuis
divers, de cures, de rechutes, il
arrive souvent que se produise
un « déclic» qui annonce la
sortie du tunnel. II s'agit ensuite
de se contrôler, d'accepter une
discipline, de s'assumer sans
cacher son passé de malade :
- Au départ, il faut rompre

totalement avec son milieu
antérieur, les « bandes de

copains» qui constituaient notre
«famille»...
- II est important de se créer

de nouvelles amitiés, quitte, une
fois que l'on se sent plus fort, à
revoir des toxicomanes qui
acceptent votre décision...

A Pontareuse, les trois hom-
mes, qui ont risqué la déchéance
physique et morale ont retrouvé
la santé. Ils ont appris à se nour-
rir convenablement, à se soi-
gner, à dormirrégulièrement. Le
plus difficile, ensuite, c'est de
retrouver la société, ses
contraintes, de ne plus se sentir
coupable, différent des autres.

L'EXPÉRIENCE DU SÉJOUR

Le séjour à Pontareuse?
L'institution est devenue
ouverte ce qui encourage la
prise de responsabilité person-
nelle. Des lacunes? Les avis
exprimés diffèrent.

Gérald et Michel pensent que
des institutions comme celle de
Pontareuse sont très utiles et
aident de nombreux alcooliques
à se réintégrer socialement.
André admet en partie cette
opinion. II exprimetoutefois une
réserve, de portée générale :

L'atelier de menuiserie rend d'appréciables services à l'institution. (Avipress-P. Treuthardt)

- Je crois que dans ces insti-
tutions il faudrait employer des
personnes qui ont subi le drame
de la toxicomanie et sont ainsi
capables de susciter le dialogue
en sachant de quoi elles
parlent...

Gérald et Michel croient que le
plus important c'est d'apporter
l'amour, l'espérance, de ne pas
considérer les hôtes comme des
numéros anonymes, mais
comme des être humains...

ET PUIS?

André, Gérald et Michel, à des
dégrés différents, ont connu dès
la sortie de l'institution des diffi-
cultés financières : impôts en
retard, prix de la pension à
rembourser aux services
sociaux, taxe militaire, dettes.
En «luttant» Michel a obtenu
une réduction d'impôts et de
taxes. Dans un autre cas, une
commune a fait un geste:

— II serait bon, avant la sortie,
que l'on nous prépare à affron-
ter ces difficultés et d'autres...

Le séjour d'un malade à
Pontareuse, à condition qu'il
habite le canton revient à 38 fr. ;
à Perreux, cela revient à 73 fr.
pour les non-assurés, à 20 fr.
pour ceux qui bénéficient d'allo-
cations d'une caisse-maladie,
avec réserve, et c'est gratuit
pour ceux qui sont totalement
assurés. C'est regrettable donc
que des institutions comme
Pontareuse ne soient pas recon-
nues par les caisses-maladie
d'autant plus qu'elles sont
placées sous contrôle médical
(sans être médicalisées) et sem-
blent mieux convenir aux toxi-
comanes.

André, Gérald et Michel n'ont
pas ̂ intention de transmettre un
message. D'autant plus que le
toxicomane, en période
d'« euphorie » n'est pas
conscient de sa déchéance et
refuse les bons conseils:
- Notre présence à ce débat

signifie qu'il ne faut jamais
qualifier un toxicomane d'irré-,
cupérable par la société. Nous
témoignons de nos cas dans le
seul espoir de donner de la
confiance à d'autres personnes
en difficulté.

L'essentiel : tous trois esti-
ment qu'ils ont vaincu l'alcoo-
lisme. Et sans surestimer le fait
que chaque homme, malade ou
non, est vulnérable, ils enten-
dent mener une vie normale.

Jaime PINTO
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SÉRIE DE MESURES Fr 315.-

B . O  Dl RB rue Félix-Bovet 32¦ W ¦ Fl W D1 AREUSE. Tél. 42 24 69
FERMÉ LE MERCREDI APRÈS-MIDI

_^̂ ^S?8  ̂ AGENT
/r <*'

0 
J %̂, HONDA ĵik

___ - . . 
87527-6

J§f» _S Assiette du jour Fr. 7.50
S».» Petite et grande carte

--̂ ¦̂ t̂. Restauration chaude
•ttfi AttT m\Ë£ 9 •_ jusqu 'à 10 heures

-< V|m||lll W# MêAM Pizza à toute heure

—ASBv  ̂ Â^^m̂\ 9MA Spécialités italiennes
^5̂  mW ^Smv Fondue pékinoise

fâ ' 
BB) Choix de pizza

'S ĝJr Pâtes fabrication «Maison »

! CHEZ LORENZO lÏÏndïCassê
8

Tél. 42 30 30 Grande terrasse 

87526-6

%g$££iïmT MEILLARD
APPAREILS MÉNAGERS g  ̂ GLAUS
RÉPARATIONS RAPIDES

DEVIS SANS ENGAGEMENT MAÎTRISE FÉDÉRALE

; CONCESSIONNAIRE DES PTT 2016 CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52
.__ . .__ . ... 

87525- 6

ACHETONS AUX PRIX MAXIMAUX
TABLEAUX ANCIENS, TABLEAUX DE PEINTRES SUISSES

(Anker, l'Eplatenier, Baehelin, de Pury, Dubois, de Meuron, Calame, etc..) LIVRES, GRAVURES,
ARGENTERIE (minimum Fr. 1200.— le kilo + valeur de l'objet)

ANTIQUITÉS, etc..

GALERIE ARTS ANCIENS .,„ ., . ,, , : ,,..
2022 BEVAIX, tél. 46 13 53, heures de bureau.

" " 87524-6

T2M î___é©5fi1®^
87523-6

INSTALLATIONS DE SABLAGE ETZINGAGE À FROID
TOUTES APPLICATIONS: artisanales, séries, industries,

bateaux, machines, etc.

GARANTIE 5 ANS CONTRE LA ROUILLE

D. GILLIERON
Constructions hydrauliques - 2016 CORTAILLOD - Tél. 42 36 76/77

. 
87522-6

/ SAUNA (l âtllU BEAUTÉ L 'institut spécialisé \̂
| •/ (J qui vous fera perdre f
1 M. Hostettler, esthéticienne. Diplôme fédéral VOS kl/OS SUDeff /US IV Chavannes 47 ¦ CORTAILLOD • Téléphone 42 16 35 /

\ Atout supplémentaire : LA SAUNA J^̂ m̂mm m̂m— m̂immmmm — m̂wmm—^mmmmm —mm—m—m—^^̂ ^mmm~m—Êm ~̂»^̂  8752Î-6
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_M__JL___i___K _¦___.- L_H TCtLJU M &LËJLlË. l_I_àlLl_ll__Jl La So/ara "<>us donne le choix entre 4 mo-
#WbMl lPfti !*.#* Î ^̂ ^J TO bavE-fe-hr ¦ #%¦*¦»%# la dé/es.LS(1442 cm3, 70 CV/DIN), GL (1442 CT.3,

85 CV/DIN), GLS (1592 cm3, 5 vitesses , 88 CV/
Solara, c 'est une limousine puissante, boîte de 4 vitesses. DIN) etSX(5 vitesses ou automatique, 1592 ern^,

luxueuse, mais à la consommation modeste. L'énergie Solara, c'est le luxe. II suffit de 88 CV/DIN) .
En 1980, concilier le plaisir de conduire et regarder sa ligne pour s 'en convaincre et de La nouvelle TALBOT Solara est arrivée chez

celui de consommer peu, c 'est une performance s 'asseoir a son volant pour le savourer. L 'intérieur votre concessionnaire. Venez l' essayer: ell e est
brillante. est vaste, les sièges profonds , l'insonorisation éblouissante.

L'énergie Solara, c'est la puissance. La rigoureuse, les équipements étonnants . Seule Garantie anticorrosion Tectyl jusqu 'à 5 ans.
Solara pourrait donner des leçons à bien des dans sa catégorie, la Solara vous offre, dans sa
rivales plus ruineuses. Le moteur de 1600 cm 3 version SX, un ordinateur de bord. TALBOT Solara. A partir de fr. 12950.-
qui équipe la GLS développe 88 CV, et le L'énergie Solara, c'est l'efficacité. Sur
1500 cm3 de la GL 85 CV. la route, la Solara n'oublie pas qu 'elle est —̂^L'énergie Solara, c'est l'économie. Sans une Talbot. Avec tout ce que cela com-/ f^>\ 

^̂ ^̂  
c n s ? R I T A U T O M O B I L E 

^̂ ^̂sacrifier sa puissance et son brio grâce à sa boît e port e de technicité au service du con- /£—.—_% ¦BE Ë8k EŜ l. JJjlffBfc ^ f̂"
5 vitesses, elle se contente de 6,1 litres aux fort et de la sécurité. A l'invers e de l|~ § / J  J_M_k m «___? «j r̂a
100 km à 90 km/h dans sa version 1600 cm3. Et beaucoup d'autres, elle a su conser- \\J \JJ ; J f̂JÊk M fi |» «L j Ê Ê
de 6,3 litres dans la version 1500 cm 3, avec une ver ses 4 roues indépendantes et vous >̂*Jm*r g] j g r ^mX  MES mmW 5̂_BP̂

Fleurier: Claude Hotz, 19, rue de l'Industrie, 038/6129 22 Le Landeron: Jean-Bernard Ritter, Garage, 038/51 23 24 Neuchâtel: A. Waldherr, 147, rue des Parcs, 038/2419 55
Colombier: Garage J.-CI. Geiser. 038/411020 Cornaux: G. Slorrer , 038/4715 56 Fontaines: E. Benoit , 038/53 16 13 Les Verrières: A. Haldi, 038/661353 Peseux: Garage Mojon, 038/3 184 44 76390-A

s» % Nettoyages
m£:> en tous genres
yf|P Tél. 31 89 53
^¦rF.̂ ^̂ -r ^v*^^'-* C- Auberson

< wrT lléfŵ ^^f/ -  Devis sans engagement sur demande.

1 ^___i
Ĥ
 ̂ Personnes du 3

me 
âge, réduction AVS.
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î /  , Y Rohortentt %
? ¦' \ | j  ̂ Maçonnerie - Carrelage J: Lnrr* :
> Rénovations - Transformations y
? Travail soigné - Devis sans engagement. ?

J Fontaines 8 ^? 2022 Bevaix Colombier *
? Tél. (038) 46 17 66 Tél. (038) 41 27 20 ?
? 86838-A ?

???????????????????????????????????????

C IA BONNES!
FRITURE

au < !
PAVILLON % !

DES FALAISES S !

Tél. 25 84 98 M j
V J !

I 

ĴJK^ElSi vous désirez de l'argent comptant:
IIJBBB ŜF- S*%
1 Jusqu'à Fr. 30000.-. j S^  &
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TraBstaimadon
et retouche
de vestons-pantalons
manteaux - robes
costumes

RÉPARATIONS
de poches
et fermetures éclair
à pantalons
SUR MESURE
costumes - manteaux
et robes.

R. POFET
Tailleur, Ecluse 10
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 9017.
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55/ 0/ Emprunt 1980-90
/8 /O de francs suisses IOO'000'OOO

Le produit net de cet emprunt est destiné à accroître les réserves monétaires
j de la Nouvelle-Zélande et à financer des projets de développement dans ce pays.

Modalités de l'emprunt
Titres et coupons: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100000, les dernières étant destinées

en particulier au dépôt global. Les obligations sont munies de coupons annuels
au 16 juillet. Le premier coupon viendra à échéance le 16.7.1981.

Durée: 10 ans au maximum.

Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles à partir de 1986 par rachats , si les cours
ne dépassent pas 100%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 16.7.1990
au plus tard.

Cotation: Aux bourses de Zurich , Bâle, Genève , Lausanne et Berne.
Prix d'émission: 100%+0,3% timbre fédéra l de négociation.
Délai de souscription: du 23 au 26 juin 1980, à midi.
No de valeur: 798 273

Bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

I Privés Genevois
t

A.Sarasin&Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Théâtre et Ecole Dimitri S. A., Verscio/Tessin
Emission de bons de participation

La société Théâtre et Ecole Dimitri S.A. offre en souscription publique

jusqu'au 27 juin 1980

10 000 bons de participation de fr. 200 valeur nominale chacun.

Cette société, fondée récemment , a pour but de pourvoir à l'exploitation d'un théâtre et
d'une école théâtrale placée sous la direction artistique de l'artiste suisse Dimitri. Elle veut
en particulier établir une base financière viable pour le centre de formation d'acteurs et
le théâtre Dimitri.

Les fonds provenant de l'émission de ces bons de participation seront utilisés pour l'achat
d'un moulin désaffecté dans les environs de Verscio et sa transformation en locaux pra-
tiques pour l'enseignement et le théâtre.

Les bons de participation sont offerts en souscription publique aux conditions suivantes:

Prix de souscription: fr. 200 - net par bon de participation; les bons de participation
sont exempts du timbre fédéral d'émission de 3 %.

Droit au dividende: les bons de participation n'ont pas droit à un dividende; toute-
fois il est prévu d'accorder une entrée gratuite par an au
Théâtre Dimitri sur la base d'un coupon joint au bon de parti-
cipation et portant le nombre d'une année.

Libération: 10 juillet 1980

Domiciles de souscription: les souscriptions sont acceptées gratuitement à tous les gui-
chets en Suisse des banques suivantes:
Société de Banque Suisse
J. Vontobel & Cie
Banca dello Stato del Cantone Ticino
Banca del Gottardo
Banca délia Svizzera Italiana
Banque Centrale Coopérative.

Des prospectus d'émission et des bulletins de souscription peuvent être obtenus auprès <
des banque sus-mentionnées. 5

OO

THEATRE ET ECOLE DIMITRI S.A.

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons

v aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.
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Agence do voyages

Renseignements : tél. 039 41 22 44

THÉÂTRE DE MÉZIÈRES
LE SILENCE DE LA TERRE

de Samuel Chevalier
Prix car et entrée : Fr. 60.— par personne.

Très bonnes places de face.

VACANCES BALNEAIRES A CAORLE
(Italie)

Places encore disponibles
pour nos voyages.

Départ les 12 - 19 - 26 juillet
pour une ou deux semaines.
3 bons hôtels à votre choix.
Dès Fr. 530.— demi-pension.

NOS VOYAGES CIRCULAIRES
du 16 au 20 juillet / 5 jours

TYROL - CHATEAUX DE BAVIÈRE-
SALZBUR6

Fr. 510.— par personne
• • »

du 19 au 22 juillet / 3 % jours
GRISONS - ENGADINE - TESSIN

Fr. 350.— par personne
» • •

27 et 28 juillet / 2 jours
GRAND-SAINT-BERNARD -

CHAMONIX
Fr. 190.— par personne

» * »
du 19 au 22 septembre / 4 jours

LA COTE D'AZUR - LA PROVENCE
Fr. 380.— par personne

DEMANDEZ NOS PROGRAMMES
DÉTAILLÉS 86856-A

I BOUCLES I
CENTRE DE , ̂ Ai
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COUTURE 1M|B
B E R N I N A  ^H

L. CARRARD < ^
Epancheurs 9 %

Neuchâtel

I

MACmïSEsTcOUDRE%
neuves de démonstration, cédées avec S
très grosses réduction. \ I
Garantie 10 ans. Sur demande, par tél.. H:
envoi 15 jours à l'essai. Occasions (un an H;
de garantie) : Helvétia Zig-Zag Fr. 190.-, I,
Régina Fr. 400.-, Singer Fr. 520.-, Bernina Ij

Réparations toutes marques.
Facilités, locations.
Agence V1GORELLI
av. de Beaulieu 35, Lausanne.
Tél. (021) 37 70 46. 83070-A ¦



CONFEDERATION Après les débats au Conseil des Etats

Le Conseil des Etats a délibéré , ces
deux dernières semaines, du projet de
loi sur la prévoyance professionnelle
(2me pilier). Il a largement approuvé le
projet que lui présentait sa commis-
sion et qui diffère nettement de celui
qu 'a adopté le Conseil national voici
bientôt trois ans.

Pourquoi un si long délai entre les
débats des deux Chambres? Répondre
à cette question c'est en fait poser tout
le problème que devait résoudre le
législateur après le vote de l'article
constitutionnel le 3 décembre 1972.

Dans la foulée de ce vote et en
pleine haute conjoncture , le Conseil

fédéral avait préparé, avec la partici-
pation de nombreux experts , un projet
que l'on peut qualifier de maximaliste.
On peut se demander si, même en
pleine prospérité , il n'aurait pas
dépassé nos moyens. Mais alors tout
paraissait possible.

Survint la récession. Le projet que le
Conseil fédéral présentait au Conseil
national en décembre 1975 était déjà
beaucoup plus sage. Mais on pouvait
espérer alors que le ralentissement
n 'était que momentané et que l'on
retrouverait , une fois l'alerte passée,
la prospérité d'autrefois. Cela expli-
que pourquoi le Conseil national vota ,
en octobre 1977, un projet encore
ambitieux.

Aujourd'hui , nous savons que la
récession de 1974 n'était pas un simple
aléa de la conjoncture , mais un tour-
nant ou ce que d'aucuns appellent une
crise de structure . La Suisse a perdu
près de 300.000 emplois et, vraisem-
blablement , nous ne retrouverons pas
de sitôt la haute conjoncture enfuie.

EN FAIT : UN NOUVEAU PROJET

Aussi le Conseil d'Etat n'a-t-il pas
cru devoir suivre le Conseil national. Il
a rep ris le projet de deuxième pilier à
la base pour l'alléger et lui donner
quelques chances de voir le jour et de
durer dans les circonstances actuelles.
Il revient à la primauté des cotisations
sur les prestations , ce qui signifie qu 'il
renonce à garantir que la prévoyance
vieillesse (AVS et 2me pilier) permette
dès aujourd'hui et dans tous les cas,
d'offrir des rentes d'au moins 60 % du
salaire assuré. Il est moins généreux
pour la génération d' entrée, ne prévoit
la couverture du renchérissement que
pour les veuves, les invalides et les
orphelins et renonce à créer un pool
qui aurait couvert le coût de cette
génération d'entrée et le renchérisse-
ment, mais se contente d'un fonds de
garantie pour venir en aide aux caisses
défavorisées par la classe d'âge de

leurs assurés. Enfin , il a conçu un
projet qui permette d'inclure les cais-
ses existantes. C'est là un point impor-
tant si l'on songe que 80 % des Suisses
sont déjà au bénéfice d'un 2me pilier,
même s'il n 'est pas toujours suffisant.

UNE RÉVOLUTION
QUAND MÊME!

Ce faisant , le projet du Conseil des
Etats reste fidèle à l'esprit et même,
pour l'essentiel , à la lettre de l'article
constitutionnel de 1972. Simplement,
il ne satisfait pas tous les espoirs et
toutes les ambitions que d'aucuns
avaient placés en lui. Il impliquera
néanmoins, s'il passe, une révolution
dans notre prévoyance sociale,
comparable à celle de l'introduction
de l'AVS en 1948 et exigera un gros
effort de l'économie, des employeurs
comme des assurés.

Peut-on se plaindre de la lenteur des
travaux? Il a fallu un quart de siècle
pour que l'AVS passe de l'article
constitutionnel à la réalité. Pour le
2mc pilier, nous n 'en sommes pas
encore à huit ans. Chi va piano va
sano...

La comparaison avec l'AVS est
instructive à un autre titre. Elle nous
enseigne qu 'il vaut mieux ne pas trop
charger le bateau si l'on veut qu 'il
quitte le port. Après un quart de siècle
de réflexion , l'AVS a démarré en 1948
modestement mais elle n 'a cessé de se
renforcer depuis lors. Nous en sommes
aujourd'hui à la dixième révision et
l'on peut dire que le but est atteint , que
les besoins vitaux sont couverts.

Le but avoué, constitutionnel, du
2mc pilier est de permettre aux per-
sonnes âgées de maintenir « de façon
approp riée» leur niveau de vie anté-
rieur. On ne peut prétendre l'atteindre
pleinement , pour tout le monde, du
premier coup. Mieux vaut une solu-
tion par étapes qu 'un projet ambitieux
qui ne voit jamais le jour ou qui nous
conduit à l'impasse. (CPS)

Subventions agricoles: du nouveau dès le 1" juillet
Le Conseil-fédéral a fixé au 1er juil-

let 1980 l' entrée en vigueur de la loi du
14 décembre 1979 instituant des
contributions à l'exploitation ag ricole
du sol dans des conditions difficile s. Il
est prévu de verser des contributions à
la surface et des contributions d'esti-
vage.

Des contributions à la surface seront
versées aux exploitants de terres : a)
situées , dans la région de montagne et
dans la zone préal pine des collines ,
accusant une déclivité de 18 % et plus
(terrains en pente et en forte pente) ; b)
situées dans d'autres régions (plaine),
accusant une déclivité de 35 % et plus
(terrains en forte pente).

Le montant s'élève à 200 francs par
hectare quand les terres sont utilisées
pour la fraude ou la culture des
champs, à 70 francs quand elles sont
exploitées exclusivement comme
pâturages dans les régions de monta-
gne et des collines , ou comme surfacs à
litière. La contribution est octroyée
pour un minimum de 0.5 hectare et
pour un maximum de 20 hectares. Les
cantons déterminent les surfaces pour
lesquelles des contributions seront
versées.

Des contributions d'estivage seront
octroyées à ceux qui gèrent une
exploitation d'estivage. Le montant
est calculé selon le nombre d'animaux
estivés. Il s'élève à:

100 fr. par vache estivée sur les
alpages proprement dits.

40 fr. par autre vache et taureau
d'élevage.

20 fr. par génisse de 1 à 3 ans.
10 fr. par veau de V4 à 1 an.
40 fr. par cheval, âne et mulet de

plus de 3 ans.
20 fr. par poulain.
20 fr. par chèvre laitière.
4 fr. par mouton de plus de 6 mois.
Concernant la contribution versée

pour les vaches, il est fait une distinc-
tion entre les alpages proprement dits
(avec bâtiments propres) et les exploi-
tations agricoles en activité toute
l'année , avec pâturages attenants.

Une disposition de la loi prévoit de
fixer des limites supérieures de revenu
et de fortune pour bénéficier des
contributions à l'exploitation agricole
du sol. Lorsque le revenu ou la fortune
imposable du bénéficiaire excède

45.000 francs, resp. 500.000 fr., les
contributions sont réduites de 10%
pour chaque tranche de 1000 francs,
respectivement de 10.000 fr. de
revenu ou de fortune excédentaire.

UN TOTAL QUINQUENNAL
DE 385 MILLIONS

Par arrêté du 28 novembre 1979 ,
les Chambres fédérales ont approuvé
l'octroi d'un crédit cadre de
385 millions de fr. pour la période de
5 ans, de 1980 à 1984. Les montants
sont fixés de manière à n'utiliser en
1980 que le crédit prévu de 80 mil-
lions de fr., y compris les 3 millions de
fr. destinés au versement des contribu-
tions aux frais des détenteurs de bétail
de la nouvelle zone IV de montagne.

La loi prescrit une troisième mesure ,
selon laquelle les propriétaires
fonciers sont obligés de tolérer sans
indemnités l'exploitation de leurs ter-
res en friche si l'intérêt public l'exige.
Il appartient aux cantons de détermi-
ner dans chaque cas si une telle obliga-
tion existe, (eps)

Achats de matériel militaire
En effet , les frais d'acquisition du

Tiger et du Skyguard ont été moins
élevés qu 'il n 'était prévu et la
construction de la 4mc tranche des
chars 68 a été retardée , comme on le
sait. Les choix à faire pour les pro-
grammes 1982 et 1983 seront plus dif-
ficiles car on devra tenir compte
davantage de nos moyens financiers
limités , du degré d'urgence des renou-
vellements nécessaires, de la volonté
de défense active et de la nécessité
d'assurer à l'industrie suisse une parti -
cipation plus importante à nos acquisi-
tions.

RAPIER : ATTENTION
À L'INFLATION

Le système d'engins guidés de
défense contre avions Rap ier est
fabri qué en Grande-Bretagne. Il coûte
moins cher que son concurrent fran-
co-allemand Roland , car il est tracté
(et non automoteur). Pour ses dépla-

cements , on a prévu l'achat de
Pinzgauer. L'acquisition du Rapier
comble une lacune. En effet , les divi-
sions mécanisées sont actuellement
insuffisamment protégées contre des
attaques aériennes. En les dotant de ce
nouveau système, qui se combinera
avec les avions de couverture aérienne
Tiger et les autres moyens de DCA, on
renforce la valeur de - combat et la
mobilité de ces divisions.

Il y a un problème de financement
du fait de l'inflation possible qui pour-
rait augmenter le prix des engins. Le
renchérissement maximum pourrait
augmenter le prix jusqu 'à 1,7 milliard
(inflation possible de 12 à 17 %).
Mais, la plus grande incertitude règne
à ce sujet du fait que les taux de change
pourraient aussi se modifier. C'est
grâce à eux que les Tiger et le
Skyguard ont finalement coûté moins
cher. Pour toutes ces raisons, le Conseil
fédéral n'inclut pas l'inflation dans sa
proposition aux Chambres. Si un
important renchérissement survient,
on devra demander un crédit supplé-
mentaire.

LES AUTRES ACHATS

Les appareils de conduite de tir 75
Skyguard que l'on projette de com-
mander pour un montant global de
198 millions de francs sont die
nouveaux modèles appartenant à la
3me génération. Ils compléteront les
appareils des deux autres générations
dont la troupe dispose déjà. Ils servent
à diriger par n 'importe quel temps les
canons de défense contre avions de
35 mm. Les projectiles d'éclairage
pour le lance-mines de 8,1 cm coûte-
ront 94 millions. Quant au matériel de
transmission, il comprendra donc des

appareils de télécryptographie
TC-535 qui servent à chiffrer les liai-
sons par téléscripteur, des données ou
des fac-similés. Quant à l'appareil de
chiffrage pour canaux de transmis-
sions KCG-70, il sert complémentai-
rement au chiffrage des conversations
téléphoniques. Le coût de l'opération
sera d'environ 39 millions pour ce
matériel de transmission. Enfin les 310
véhicules sanitaires Pinzgauer, qu 'on
se propose de commander à l'Autri-
che, ils reviendront à 32 millions.
Aucune maison suisse n'a pu garantir
des délais raisonnables pour fabriquer
ce genre de véhicule tout terrain. Il
aurait bien fallu 8 ans pour mettre au
point un véhicule suisse. Or, le service
sanitaire de l'armée sera réorganisé
pour le 1er janvier 1983. De plus, 239
Pinzgauer seront achetés pour tracter
les Rapiers. Le nouveau programme
concrétise les efforts visant à adapter
notre armée aux conditions de la
guerre moderne.

Répartition des sièges
dans les parlements

cantonaux
BERNE (ATS).- Comment se répartis-

sent les 2857 sièges que totalisent les
parlements cantonaux? La répartition
est sensiblement la même que celle en
vigueur pour les 246 sièges des Cham-
bres fédérales. Selon le dernier bulletin
de la Société de développement de
l'économie suisse, les démocrates-
chrétiens (30%) l'emportent sur les
radicaux (27%) dans les parlements
cantonaux , alors que ces deux partis
sont à égalité à l'assemblée fédérale,
avec 25,2% des sièges.

Au troisième rang figure le parti socia-
liste, avec 24,9% aux Chambres fédéra-
les et 20,7% dans les cantons. Enfin,
dernier des grands partis nationaux,
l'Union démocratique du centre, avec
11,38% sur le plan fédéral et 10,1 % au
niveau des législatifs cantonaux.

Deux dossiers de taille
vont occuper les députés

ROMANDIE Grand conseil valaisan

Deux dossiers de taille vont
occuper les députés valaisans au
cours de la session d'été qui s'est
ouverte aujourd'hui à Sion: deux
nouvelles lois de première impor-
tance.

Les députés se pencheront tout
d'abord sur tout le problème du
régime communal, sauvegarde des
droits populaires , regroupementde
communes, gestion des avoirs des
collectivités, etc.

Ils examineront également - et
c'est là la deuxième loi qui leur est
soumise - le dossier concernant la
gestion financière de l'Etat. II sera
question ici de la compétence des
pouvoirs exécutif et législatif, des
organes de contrôle, des budgets et
comptes, des dépassements de
crédits etc. Cette nouvelle loi prend

une importance particulière en
Valais où certains événements
récents ont laissé apparaître certai-
nes lacunes notamment dans le
domaine du contrôle des dépenses
faites par l'Etat.

Tout cela viendra sur le tapis au
cours des jours qui viennent, la
séance de lundi ayant été plutôt une
séance de mise en train. Seuls
quelques menus décrets touchant
des corrections de routes et de tor-
rents ayant été acceptés par les
députés avant leur séance de grou-
pe.

Les débats furent ouverts bien

sûr par le président du parlement
M. Herbert Dirren qui fit son tour
d'horizon traditionnel.

Connaissance a été donnée aux
députés d'une pétition lancée dans
le Haut-Valais pour empêcher que
soit supprimé le téléphérique
reliant Tourtemagneà Ergisch. Une
route tout à fait carrossable relie
aujourd'hui en effet ces deux locali-
tés et le téléphérique apparaît
désormais comme superflu et
coûteux pour l'Etat... Mais tout le
monde n'est pas forcément moto-
risé et amateur du trafic routier.

M. F.

PÊLE-MÊLE
Les Bellettriens vaudois, réunis

dimanche à leur chalet du Révenandray,
près d'Isenau (VD), ont remis à
M. Chevallaz, qui fut leur président en
1935, le ruban d'honneur deleur socié-
té. M8 Gustave Genillard, M. Paul Val-
lotton, président des anciens Bellet-
triens vaudois et M. Chevallaz ont suc-
cessivement pris la parole sous le signe
de l'esorit de belles-lettres.

PÊLE-MÊLE
• Le mois dernier a été fondée à Zurich
« l'Union suisse des gardes-enfants» ,
indique un communiqué publié lundi
par la nouvelle association. Elle a pour
but de développer les activités profes-
sionnelles des puéricultrices et de
défendre leurs intérêts professionnels,
sociaux et économiques. L'Union
entend y parvenir en tenant des cours
d'instruction et des conférences, en
coopérant avec des associations appa-
rentées, en informant le public et en col-
laborant à l'établissement du pro-
gramme de formation des puéricultri-
ces. Sa première présidente est Bettina
Senn, de Teufen (AR).

Zinal: assemblée de l'Association suisse
des journalistes et écrivains du tourisme

ZINAIVGENÈV E (ATS). - L'Asso-
ciation suisse des journaliste s et écri-
vains du tourisme (ASSET) a tenu sa
6mc assemblée générale annuelle
dimanche à Zinal. Elle a élu un
nouveau comité directeur, M. Ber-
trand Favre, fondateur et président
sortant , de Genève, étant réélu à
l'unanimité. Les deux vice-présidents
sont MM. Conrad Streit , de Zurich, et
Daniel Jaquinet , de Lausanne.

Certaines modifications statutaires
permettront au nouveau comité de
fonctionner avec une efficacité accrue ,
les diverses tâches étant dorénavant
réparties de manière plus équitable.
Par ailleurs , les condi tions d'admis-
sion, sans modifications à la base, ont
été amendées de manière à être ali-
gnées sur celles des autres associations
de la presse professionnelle suisse.

Tirant un premier bilan de ces six
ans d'existence, l'ASSET entend à

1 avenir défendre avec vigueur
l'importance du rôle promoteur que
confère au journaliste de tourisme la
croissance de cette industrie et des
branches économiques qui lui sont
associées. Une collaboration plus
profonde et permanente avec les offi-
ces de tourisme nationaux , régionaux
et locaux est aussi l'un des objectifs
importants.

Les distinctions ASSET 1979 seront
décernées à M. Bernard Solier, pour
son excellent travail de promotion
des guides touristi ques suisses, à
M. Claude Kaspar pour son œuvre
consacrée au tourisme et au centre
international de Glion qui a su mettre
en évidence le caractère fondamental
de la coopération entre hôtellerie et
tourisme. M. Bernard Gehri , président
du comité de direction du centre inter-
national de Glion , devient en outre
membre d'honneur.

Terrible collision
à Monthey : un mort
MONTHEY (ATS). - Une terrible

collision s'est produite dans la nuit de
dimanche à lundi près de Monthey.
Deux voitures se sont embouties avec
violence sur la route de Collombey. Le
conducteur de l'une des machines,
M. Patrick Meunier, 19 ans, de
Monthey, a été tué sur le coup. L'autre
conducteur , M. Marc Andrey, 21 ans,
de Collombey, a été transporté à
l'hôpital dans un état grave. Il a fallu
également hospitaliser M"e Graziella
Guerin, 18 ans, passagère du premier
véhicule.

Le dernier charron de la
région de Delley-Portalban

Les métiers en voie de disparition

Charron, vous connaissez? Dans
son atelier qui fleure bon le bois et
la colle, et dont le fond est pavé,
non seulement de bonnes inten-
tions, mais de bois, déchets de la
charpente lors de la construction de
la maison de son père, André Bes-
son, à Delley, fils de Louis, est le
dernier charron de la région.

En 1940, son père qui était à son
compte, avait deux apprentis dont
son propre fils.

Quarante ans plus tard, celui-ci,
fonctionnaire-charron au haras
fédéral d'Avenches, n'ayant pu
s'associer à son père, le moder-
nisme et le métal ayant limité la
fabrication des chars et leurs acces-

soires, se vit contraint d'exercer
son métier au haras où le bois reste
roi. II y entretient chars, stalles,
paddocks et parcours d'obstacles.

Dans les années 1970, le haras
voulut assurer la continuité de
l'entretien du bois et chercha un
apprenti-charron, mais aucun
candidat ne se présenta.

C'est pourquoi le charron conti-
nue de livrer aux quelques nostal-
giques du bois les ponts de char,
manches d'outils et autres tabou-
rets de vacher travaillés dans le
frêne que lui laissa son père. Un
beau métier... en voie de dispari-
tion ! M.L.

Viscosuisse : restructuration
en voie d'achèvement

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

Une importante restructuration a
actuellement lieu à Emmenbrucke, où la
fabrique de soie artificielle de Visco-
suisse va fermer ses portes à la fin du
mois de juin. En lieu et place de cette
maison, une fabrique de fils industriels
va commencer à travailler à plein
rendement. Au cours d'une conférence
de presse, qui a eu lieu lundi, on a appris
d'importants détails sur cette restructu-
ration qui avait été décidée il y a déjà
quelques années et dont on avait parlé
une première fois il y a tout juste une
année. 213 personnes étaient occupées
dans la fabrique qui va cesserde produi-
re. Heureusement, et cette constatation
est réjouissante, il n'y aura pas de
chômeurs supplémentaires. 185 des
213 ouvrières et ouvriers seront occu-
pés dans d'autres départements à
Emmenbrucke ; 23 hommes et femmes,
tous déjà d'un certain âge, ont décidé
d'accepter qu'ils soient mis à la retraite
avant la date officielle. La fondation de
Viscosuisse investit 1,2 millions pour
payer, jusqu'à l'âge de la retraite offi-
cielle, le montant correspondant de ce
qu'ils toucheraient de l'AVS. Les cinq
derniers collaborateurs ont décidé, de
leur propre chef, de quitter Viscosuisse.
La vague de licenciements que l'on
craignait n'a heureusement pas eu lieu.

Mais pourquoi cette restructuration?
La direction de Viscosuisse a donné
plusieurs raisons : il y a d'une part la
situation sur le marché ; on a d'autre
part parlé des problèmes d'énergie et.

en changeant son fusil d'épaule, Visco-
suisse veut également arrivera rationa-
liser la fabrication. A la longue on parle
même de réduire de façon importante le
travail par équipes. La décision de
Viscosuisse de procédera une certaine
restructuration, avait été accueillie avec
scepticisme en Suisse centrale. Mainte-
nant on est heureux de la tournure prise
par les événements, le problème de la
main-d'œuvre ayant été résolu à la
satisfaction générale. E. E.
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Liste des gagnants du concours
numéro 25 du 21 juin 1980:

1 gagnant avec 6 numéros à
1.369.660 fr. 75;

6 gagnants avec 5 numéros + le
numéro complémentaire à
16.666 fr. 65;

213 gagnants avec 5 numéros à
2683 fr. 30;

8325 gagnants avec 4 numéros à
68 fr. 65;

114.364 gagnants avec 3 numé-
ros à 4 francs.

Loterie à numéros:
un six!

BERNE (ATS). - Les ambassadeurs
extraordinaires et pléni potentiaires du
royaume hachémite de Jordanie ,
M. Adbullah Salah (avec résidence à
Berne), de la République populaire de
Pologne , M. Jozef Tejchma (avec rési-
dence à Berne), de la Républi que
démocratique allemande , M. Klaus
Goldenbaum (avec résidence à
Berne), du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord ,
M. Sydney Giffard (avec résidence à
Berne), de la République démocrati-
que de Madagascar , M. Pierre-Désiré
Ranjeva (avec résidence à Bruxelles),
et des Etats-Unis du Mexique ,
M. Francisco Lopez Camara (avec
résidence à Berne), ont été reçus lundi
en audience au Palais fédéral par
M. Chevallaz , président de la Confé-
dération et par M. Kurt Furg ler , vice-
président du Conseil fédéral , pour les
remises des lettres les accréditant
auprès du Conseil fédéral.

Berne : remise
des lettres de créance

SAINT-GALL (ATS). - Les radi-
caux saint-gallois ne doutent pas de
l'honnêteté de leur co-religionaire
politique, le conseiller national Georg
Nef , dans l'affaire des fuites relatives
au colonel Bachmann. La direction du
parti radical démocratique saint-gal-
lois a cependant déclaré dans un com-
muniqué qu 'elle ne pouvait pas accep-
ter les méthodes employées par l'inté-
ressé.

BERNE (ATS). - Le prince sultan
Bin Abdulaziz , ministre de la défense
et de l'aviation du royaume d'Arabie
séoudite, séjourne officiellement en
Suisse jusqu 'à mercredi. Pendant sa
visite , cet hôte de marque sera informé
sur les aspects logistiques de notre
défense et passera une journée auprès
des troupes d'aviation. D'autre part,
son programme comprend des entre-
tiens avec des représentants de
l'industrie privée. Lundi soir, le prince
sultan Bin Abdulaziz fera une visite de
politesse au président de la Confédé-
ration. M. Chevallaz.

Le ministre de la défense
d'Arabie séoudite

en Suisse

Assemblée générale
de Losinger

BERNE (ATS). - Les actionnaires de
Losinger SA, réunis en assemblée géné-
rale lundi à Berne ont accepté à
l'unanimité les propositions du conseil
d'administration, dont l'augmentation
du capital de 30 à 40 millions de francs.
Les actionnaires renonçant à leur droit
de souscription la totalité de l'augmen-
tation est prise en charge par l'Union de
banque suisse, qui devient, avec 25%
du capital, le second actionnaire de
Losinger. Les actionnaires ont renoncé
à la distribution d'un dividende. Le chif-
fre d'affaires est en augmentation de
8% et le bénéfice net a atteint
800.000 francs ce qui, aux dires des
responsables, n'est pas encore suffi-
sant.

ORBE (A TS). - Exemple de décen-
tra lisation culturelle en Suiss e roman-
de, la «quinzaine artistique d'Orbe»
fête son quinzième anniversaire. Pour
marquer cet événement , du 28 juin au
12 juillet prochain, elle crée un spec-
tacle écrit par un jeune auteur de
Vallorb e, Patrick jaquet et mis en scène
par J ean Dubuis , « Les aubes rouges» ,
qui retrace la révolte de la Franche-
Comté voisine au moment de son
annexion à la France de Louis XIV.

Au programme de cette quinzaine
1980 en p lein air : du théâtre (notam-
ment « Histoire à Venise », par le théâ-
tre pop ulaire romand), de la musi que
ancienne (Terpsychore), de la musi-
que folk et populaire (les Vaudois de
Surdon, les Hongrois de Visonto, les
Colombiens de Muisca), du jazz  tradi-
tionnel , des variétés (Pierre Dudan) ,
du cinéma, des spectacles pour
enfants , une fête g itane , des groupes
de cabaret suisses et français , une
exposition d' art, des échoppes d' arti-
sanat romand.

Quinzaine artistique
d'Orbe
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Avec ce tambour Dash double actif vous pourrez gagner un de ces merveilleux
prix:

3 Voitures blanches de PEUGEOT
— . — 20 Voyages à la Maison Blanche à Washi ngton avec /W- \\XlOWX

140 Mixettes blanches de E3!E3I
Chaque participant à ce concours reçoit gratuitement un abonnement de
6 mois au magazine ffldia* OU FRAU
Vous n'avez qu'à créer un slogan publicitaire décrivant les avantages de Dash
double actif. Les bulletins de participation se trouvent dans chacun de ces tam-
bours spéciaux Dash double actif.
Date limite des envois: le 28 février 1981. Bien du plaisir et surtout bonne chance.

, s B4524-A

Nouveau
Auto-Marché
transféré
à Gampelen
lavage à brosses.
Self-service.

Tél. (032) 83 26 20.
87513-A

W_ W Prêt 1̂_ W personnel ĤB
NHE  ̂ avantageux, AmBm
JBjHffijJ^ discret et jf l_WEL\
WÈÊ8ÈÈÈL\. rap ide j ^S E m Ê L w

Voici quelques exemples de notre tarif !
Crédit Mensualités pour remboursement en |

: 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

i 2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15 j
¦ 9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40

i 10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10 \
¦ 15000.- 1324.45 696.60 48730 382.65

I 20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95
24000.- 1 2113.75 110935 | 774.55 | 607.15

| Inclus l'intérêt , tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des !
H mensualités en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde j

| de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais. Bl
! Tenez compte de ces avantages en comparant cela en vaut

la peine! | !

i Je désire un prêt personnel de <, 55,) j
R9 ¦»—j ______________________________= remboursable i

Lj -M — ~= par mensualités BJH
; Fil = deFr ¦ [

H Nom Prénom _____ B

I NP/Localité Rue/No . , S ]

I Habite ici depuis Téléphone _ I

I Domicile précédent . I

I Date de naissance Etat civil Profession I j

I Lieu d'origine i I
I Chez l'employeur _î _______H_____m^________________. IH actuel depuis . K UJBSJ IOS , I
m Revenu mensuel BjrlUjP i
1 total ¦ _____________
_ L°y°r — ___E-PI_RBB_Hin5l5l-__ 1 iH mensuel __ D _^_M___H___n9-M____S9__isl
I Date -I K___M
I Signature WBmBm wBBm mmmwmwBtXi B̂mm H9

A envoyer au CREDIT SUISSE, 2001 Neuchâtel, Place Pury, 038/25 73 01. I !
i 2001 Neuchâtel, Rue du Temple Neuf 11,038/25 03 00, ou à une autre
| succursale du Crédit Suisse 72229-A I \

Des soins capillaires p ratiqués
avec méthode

Pour une chevelure plus saine, docile, souple et brillante, adoptez Jana pour cheveux,
la ligne de soins capillaires pratiqués avec méthode.

Jana pour cheveux est synonyme de traitement de beauté approprié
à chaque type de cheveux. Les produits Jana pour cheveux s'harmonisent j ^.J "V"

parfaitement entre eux: shampooings, renforçateurs capillaires, laques. Idfl dLe nouveau rinçage traitant , qui démêle et soigne tous les j & 3^\\ \̂ \cheveux quelle que soit leur nature, les complète judicieusement. ^̂ ^r^^s^ss^mÀ _. _ ~ .  . _
WÊLŵ W&'̂̂ ÊÊ D/ l̂ (___)

Les produits Jana pour cheveux traitent les cheveux I L/U l \
en fonction de leur nature. Kl C\J IZ"\ /IZ"I IV i

c'est d'abord bien choisir: Bl̂  ~ ^
Ç) Pour cheveux normaux, /^  ̂ iil^ m- ' -

Jana pour cheveux «j aune», /f t(trêA"* // lalf JÉlffl L~ *œœœœœm!sœmMœ. ~
au panthénol. ((t$ ^r W- If

O P °ur cheveux secs et abîmés, ^ ^Jana pour cheveux «orange», aux \ WÈk.
protéines. Donne vigueur et volume. i .- |Ë -z-~7^ ŝzz3£$s Ĵm mk̂

I Offre spéciales  ̂2
S Cette offre spéciale vous permettra de choisir à bon prix les produits qui vous conviennent. ¦

y Soixante centimes de moins sur chaque produit £
? Shampooings Renforçateurs Laques Nouvelles formules $$
§g[ traitants Nouvelles formules capillaires jaune pour cheveux normaux : £
? jaune pour cheveux nor- orange pour cheveux SOFT pour un maintien discret et naturel , i%\
_ maux; orange pour Rinçage traitant normaux et secs; FORTE (bleu) pour une fixation plus forte; A
? cheveux secs et abîmés; Pour tous les types vert pour cheveux gras orange pour cheveux secs et délicats ; 0^
H vert pour cheveux gras de cheveux vert pour cheveux gras A.

le flacon de 300 ml le flacon de 250 ml le flacon de 150 ml la grande bombe de 355 g la petite bombe SOFT de 210 g Ç

¥ 720 240 170 ^20 240 
n )  

*m Jm au lieu de 2.80 Jm au lieu de 3.- JL au lieu de 2.30 %-F au lieu de 3.80 MÊÊ au lieu de 3.- A
ZJk (100 ml = -.73') 000 ml —.96°) (100 ml = 1.13") (100 g--.900 (100 g = 1.143) .̂

I MIGROS Qualité.Frix.Choix. J,

•̂g^̂ ^̂ ^̂ y ŷ supplémentaires
_» r5flB_£~^Hç #*u nsp_rffspc!

FILMS +
REVUES X
Demandez notre
catalogue gratuit
pour adulte

MAYFAIR
DIFFUSION
33 Chemin Floriant
01210 FERNEY-
VOLTAIRE
France. 84669- A

Ecriteaux
en lente au

bureau du Journal
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? (fP^̂ 1 A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES CZ
-/*£ . __ , /til
? ROMAiMDE SP̂ Z
/^» 14.40 Point de mire

? 14.50 TV contacts
j ^

m Emissions à revoir
yflHk Chiens, chats & Cie - Finale

? 

de «Hockey-solo» à Davos -
Les Compagnons de la
chanson

/ ĵjjjj} ^ 
17.30 Téléjournal

? 

17.35 La récré du mardi
18.10 Courrier romand

? 

18.30 Oui-Oui
/tlÊ__v 18.35 Vrai ou faux

Jeu de la timbale (1)
18.50 Un jour, une heure

rà_  19 15 Actuel

^3_* 19.30 Téléjournal
19.50 Ping-Pong

teg jeu de la timbale (2)

r̂ j 20.10 Spécial
\mé cinéma
A^HSk Christian Defaye propose :

? 

-Gros plan sur Kirk Douglas
— «L'arrangement », film

d'Elia Kazan,
/«jR avec Kirk Douglas,
JLJSS Fay Dunaway, Deborah Kerr

7ra La belle Fay Dunaway joue dans ce
f—-» film aux côtés de Kirk Douglas et

i Deborah Kerr. (Photo TVR)

SJKfe 22.50 Téléjournal

? FRANCE t <fë±
IM3S| 11.15 Réponse à tout

11.30 Avant-midi première
¦jfff 12.00 T F 1 actualités

/^g  ̂
12.45 Le regard 

des 
femmes

? 

proposé par Eve Fuggieri
13.30 Columbo

| ^  ̂ - Question d'honneur
/^» 14.40 Le regard des femmes

] 17.00 TF quatre
mp -* 17.30 Un, rue Sésame

/jj L_  17.55 Les inconnus de 18 h 55
m. ~ 18.10 Minutes pour les femmes

18.20 Actualités régionales
. _̂ 

18-45 Mai-Juin 40
/^___k Ligne Maginot : les

? 

combattants du dernier jour
19.00 T F 1 actualités

ai 10.30 Des vertes
? et des
A pas mûres
f"~ réalisé, par Maurice Delbez

/__ 20.30 La roue
H de la vie
P J~ 5. De la peur au refus
/^S5\ Des chercheurs pensent aujourd'hui

m. . — que la science sera en mesure de res-
: susciter l'homme. La mort va-t-elle
L. J être remise en question ? Jacotte
yriÉÉI Cholet et André Voisin, les réalisateurs
/.!¦_> de l 'émission, ont mené leur enquê-? "
^̂  

21.45 
T F 1 dernière

?/*?« eue

FRANCE 2 _f—".

9.30 Antiope A 2
10.30 Antiope A 2
11.05 Passez donc me voir
11.30 Le scandale (7)
11.45 Antenne 2 première
12.35 Magazine régional
12.50 Face à vous
13.00 Aujourd'hui Madame
14.05 La dynastie des Forsythe (16)
15.00 Libres parcours magazine

A l'aube de l'Histoire

10.20 Fenêtre sur...
A travers les préparatifs et le déroule-
ment du carnaval de Dunkerque, une
fête traditionnelle chez ces gens du
nord que l' on dit froids et renfermés,
cette émission nous parle aussi du
sens de la fête en général, où que ce
soit en France.

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

Dossiers de l'écran

10.40 La dernière
décennie

Film-montage sur les
événements mondiaux qui se
sont passés depuis 1970

Débat
Espoir ou crainte pour les
années 80?

22.30 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <̂ >
17.30 F R 3 jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
18.55 Histoire de France dessinée
19.00 Les jeux au Touquet

10.30 Les hors-la-loi
de
Casa Grande

film de Roy Rowlands
Un western très mouvementé

21.00 Soir 3 dernière

SVIZZERA pTU.,,
iTAtiANA Snyj
18.10 Per la gioventu

Programmi estivi
19.00 Telegiornale
19.10 Gli antenati

- Amici inseparabili
19.40 Ucelli délia Nuova-Zelanda

- La casa del tapaku
20.10 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 I vostri giorni

di Fabio de Agostini
2. Parte

21.50 La mort
du grand-père

ou « Le sommeil du juste»
film di Jacqueline Veuve

23.20 Telegiornale

]/4Cini[

SUISSE HWrALEMANIQUE SPvy
8.10 et 8.50 TV scolaire
9.40 La maison où l'on joue

10.30 et 11.10 TV scolaire

14.45 Da Capo
Rosemarie Pfluger dit adieu
au Doppelten Engel

16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire enseignants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Au royaume

des animaux sauvages
- Le tigre royal

19.30 Téléjournal

20.00 Theodor
Chindler (7)

_ .¦_-_ m-.̂ -asBr̂  ' : f_Sr- ';»3«BS _r' -P».S

Katharina Thalbach et Gottfried John
dans une scène de ce 7mo épisode.

(Photo DRS)

21.05 CH magazine
Que fait la Suisse pour les
réfugiés en Somalie?

21.50 Plate-forme spécial
«Born to swing»

22.35 Téléjournal
22.45 Le sport à la TV

La critique des médias

ALLEMAGNE 1 (̂ )
15.10 Tagesschau. 15.15 Malmedy oder

Das Gericht der Siéger. Von Jost von Morr.
16.00 Feuer um Mitternacht (1). Eine span-
nende Kriminlageschichte. 16.50 Tages-
schau. 17.00 Abendschau. 17.30 Westside
Hospital (1). Wer einmal schlagt. 18.00
Sandmënnchen. 18.10 Westside Hospital
(2). Wer einmal schlagt. 18.45 Abendschau.
19.00 Tagesschau. 19.15 Plattenkuche.
Helga und Frank servieren Hits. 20.00 Moni-
tor-BerichtezurZeit. 20.45Schauplatz New
York. Brandstifter und Biedermanner. 21.30
Tagesthemen. 22.00 Herzeleid und Trânen-
bàche. Lieder und Verse fùrs Gemùt. 22.45
Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <?p̂
15.00 Grundstuium Mathematik (23).

15.30 Mosaik. Fur die altère Génération.
16.00 Heute. 16.10 Die Neunte - Fehlstart.
16.40 Die Drehscheibe. 17.20 Es war ein-
mal... der Mensch. Peter der Grosse. 18.00
Heute. 18.30 Der Tod des alten Zirkuslôwen.
Amerikanischer Spielfilm. Rég ie: Henry
King. 20.00 Heute-Journal. 20.20 ZDF-Hea-
ring : Was Wahler wissen wollen... Sozial-
politik-grùndlich durchleuchtet. 21.35 Aus
dem Palm Beach Club in Cannes. Ein Abend
mit Juliet Prowse. 22.20 Heute.

AUTRICHE 1 @jî
8.00 Am, dam, des. 8.30 Les Gammas !

Les Gammas ! (37). 9.00 Schulfernsehen.
9.30 Herr im Haus bin ich. Filmkomôdie mit
Charles Laughton, von David Lean. 16.00
Am, dam, des. 16.25 Die Sendung mit der
Maus. Lach- und Sachgeschichten. 16.55
Betthupferl. 17.00 Schneller , hôher, stârker
(7). 17.25 ORF heute. 17.30 Wir. Familien-
programm. 17.54 Bunte Warenwelt. 18.00
Oesterreichbild. 18.30 Zeit im Bild. 19.15
Kuba - rote Insel im Sturm. 20.00 Die Zeit ist
gekomrr.en. Kanadischer Fernsehfilm von
Michael John Nimchuk. 20.50 25 Jahre
Fernsehen : Der 25. Juli 1934.

TiD/ini

wimDieaon j ~
Voyage au cœur d'une institution, $Ê_
reportage d'Eric Walter JL3-.

TV romande information L__-

Chaque année, au début de l'été, une *''-™^
bonne partie de la population anglaise
est mobilisée par une rencontre spor- L .
tive d'une importance capitale : Wim- b^E
bledon, le célèbre tournoi de tennis qui É35
voit s 'affronter les plus grandes vedet-
tes du moment. t- ¦

Certes, pour tous les téléspecta- fîytMm
teurs, Wimbledon est déjà un événe- T~~

ment. Mais c'est sur place que l'on L
peut mesurer l'impact de cette institu- M L̂
tion, observer avec amusement son /-^M}
rituel pittoresque. Tel est précisément T~~

le propos de cette émission, qui pour L ,
une fois ne braquera pas ses caméras j ^_*
sur les courts mais... sur ce qu 'il y a rJW
autour! La vente des billets — qui j
commence par souscription le i~ ,r
1e'ja nvier — l'inébranlable bonne ïyoîfe*
humeur du public qui n 'hésite pas à PJfi
faire la queue plusieurs jours avant les T~~

compétitions, la «foire » extraordi- L
naire qui règne alentour, les chapeaux ÈM_
de ces dames, bref, tout concourt à jgjf|
faire de Wimbledon un championnat V~

unique, né de la passion de tout un L
peuple pour un sport qui, bien rfèÊL
qu'adopté au siècle passé seulement /-TOB
par les Britanniques, demeure indis- T~

sociable de leur image de marque. L

/-___
/1- . _̂__
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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 UW_23.55.6 h Top-matin, avecà:  6 h, 7 h,8 h Editions £'''^™
principales. 6.30 Top-rég ions. 6.50 Top-sports. r i
6.58 Minute œcuménique. 7.32 Billet d'actualité. L I
7.45 Echanges. 8 h Revue de la presse romande. j b fc .
8.25 Mémento des spectacles et des concerts. 8.30 /f^_j__k
Sur demande (Tél. (021) 21 7577 et |022) L."*;
21 75 77), avec à: 8.30 La gamme. 9.30 Saute- [
mouton, avec à :  9.40 L'oreille fine; concours | j
organisé avec la collaboration des quotidiens jf '!̂ jW_

:

romands. Indice : La Musica. 10.10 La Musardise. /\_ît_
11.30 Ne tiquez pas, avec à : 12 h Le bal masqué. »¦ «i
12.15 Pour la pince. 12.30 Le journal de midi. 13.30 (
Sur demande (Tél. (021) 21 7577 et (022) «~ J
21 75 77). 14 h Le pluie et le beau temps. 16 h Le t/m^SjA
violon et le rossi gnol. 17 h En questions. 18 h Le / V-_a
journal des rég ions, avec à : 18.20 Soir-sports. f ' "1
18.30 Le journal du soir, avecà : 19.02 Revue de la I
presse suisse alémanique. 19.05 Actualité-rnaga- F
zine. 19.30 Transit. 21.30 Spectacles-première. MB
22.30 Petit théâtre de nuit : L'univers de la corné- / '¦'¦¦mBm
die musicale. 23 h Blues in the night. 24 h Hymne T T
national. I l

m
RADIO ROMANDE 2 I" "1

7 h Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- L Jmusique. 9 h Le temps d'apprendre , avec à : 9 h V.M .
Cours d'italien. 9.30 Journal à une voix. 9.35 rç lBfcPortes ouvertes sur l'Université. 10.30 La péda- — I S
gogieFreinet.10.58Minutececuméni que.11 h (S) f j
Perspectives musicales. 12 h (S) Stéréo-balade. L j
12.50 Les concerts du jour. 13 h Formule 2. 13.15 j .̂ (f*(S) Vient de paraître. 14 h Realités. 15 h (S) Suis- / f̂flVse-musique. 17 h Journal à une voix. 17.05 (SI Hot r «à
line, avec à : 17.05 Rock line. 18 h Jazz line. 18.50 jPer i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. m m
19.30 Les titres de l'actualité. 19.35 La librairie des f£rfj£-'i
ondes. 20 h (S) Aux avant-sc ènes radiophoni- /ii«___i
ques: Sainte Jeanne (2), de Goerges-Bernard T "I
Shaw. 22 h (S) Musique au présent. 23 h Informa- ( '
tions. 23.05 Hymne national. ~ ' J ™

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION j
Inf. : 6 h, 6.30, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30, 14 h. h* '/"

16 h, 13 h, 22 h, 23 h. 6.05 Bonjour. 8.05 Notabe- /^Kne. 10 h A genda. 12 h Sport. 12.15 Félicitations. f'"**^
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pages de F~ T
Mendelssohn, Berlioz, Catalini, Boito, Chaminade L I
et R. Strauss. 15 h Tubes hier, succès aujourd'hui. A \̂16.05 En personne. 17 h Tandem. 18.30 Sport. /¦{&
18.45 Actualités. 19.30 Théâtre. 20.20 8e Festival ^"^~
de musique d'harmonika et accordéon Thou- ( j
ne 1980. 21.30 Vitrine 80. 22.05 Folk. 23.05-24 h L 1
Jazz Classics. _tf_è£_

.___Rïsn»ni«f__

Un menu
Potage aux légumes mixés
Rôti de veau aromatisé
Champignons
Salade de fruits

LE PLAT DU JOUR:

Rûtl de veau
Pour 4 personnes: 1 kg dans le quasi ou la
culotte, 30 g de beurre, 1 cuillère d'huile
d'olive, 200 g de grosses olives noires,
500 g de champignons de Paris, '/_ gousse
d'ail, 2 cuillères à café de cumin concassé,
sel, poivre, vin blanc.
La veille: Mélangez dans un bol du cumin
concassé, du sel, du poivre noir pulvérisé
au moulin. Enrobez-en le rôti et laissez-le
macérer toute la nuit.
Le lendemain : Répartissez des parcelles de
beurre sur le veau, faites-le cuire dans une
cocotte huilée, au four, 1 h 45, en l'arrosant
de temps en temps de quelques cuillères de
vin blanc.
Ebouillantez les olives, égouttez-les, met-
tez-les autour du rôti avec , à volonté, de l'ail
écrasé. Supprimez le pied terreux des
champignons, nettoyez-les et émincez-les.
Répartissez-les autour du rôti, sur les
olives.
Goûtez la sauce au bout de 10 minutes et
rectifiez éventuellement l'assaisonnement.
Servez le rôti de veau coupé en tranches,
entouré des olives et des champignons.

Le conseil du chef
La saison des barbecues
On peut préparer de grosses pièces au bar-
becue, gigots, poulets, rôtis qui cuiront à la
broche. Malheureusement , c'est souvent
assez long et, si l'on ne dispose pas d'un
barbecue à double foyer, les légumes
seront présentés froids ou ne pourront
cuire qu'après. Les préparations reines du

barbecue ce sont les brochettes, les grilla-
des de petites dimensions (de la côtelette
de mouton aux saucisses, sans oublier les
légumes) et les papillottes, préparations
qui cuisent relativement vite, toutes en
même temps et que chacun fait à sa guise.
Pour mieux vous organiser , découpez à
l'avance (c'est le plus long) tous les
éléments des brochettes, ainsi que les
Ipniimpç:

Les œufs :
C'est le blanc de l'œuf qui est le moins
toléré par les estomacs délicats et les
bébés.
L'œuf sur le plat n'est pas plus lourd que les
autres. Seules matières grasses employées
à sa préparation lui font cette réputation.
Posez vos œufs la pointe en bas dans les
boîtes, ils se conserveront plus longtemps.

Beauté
Contre les mains moites
La transpiration des mains est gênante. Elle
peut être due à un trouble circulatoire ou ;
hormonal passager que votre médecin :
saura diagnostiquer. Pour garder les mains •
fraîches et nettes au cours de la journée,
lavez-les fréquemment en utilisant de
préférence des savons au tanin ou au gou- :
dron. Vous pouvez également les friction-
ner à l'alcool camphré. Sachez toutefois,
qu'il suffit de passer les mains , jusqu'aux :
poignets, et les pieds, sou s l'eau froide pour ;
garder une impression de fraîcheur. N'hési- •
tez pas à le faire plusieurs fois par jour :
quand vous le pouvez. ;

A méditer
A force d'interroger l'homme on attend la :
réponse de Dieu. Henri PETIT .

POUR VOUS MADAME

] I 
J DESTINS
] HORS SERIE
y 
] 

RÉSUMÉ: Dès les premières heures de la matinée du 14 octobre
1066, les combats s'engagent à Hastings. En début d'après-midi,

• l'issue de la bataille est toujours incertaine. i

i ! 85. MORT D'HAROLD :

: 1) Guillaume observe le sommet de Senlac. Les Anglais s'y
J : pressent toujours en rangs serrés. Les combats de la matinée ne S

; les ont guère décimés. Les flèches normandes arrêtées par le î
i : mur des boucliers ne les atteignent pas. Cette constatation •

] 

inspire au duc une innovation dans le domaine de la balistique.
Au lieu de viser droit devant eux, il ordonne aux archers de tirer î

i en l'air. Le résultat est concluant. Après avoir décrit une courbe ;
qui passe au-dessus du hérisson, les traits tombent dru à l'inté-

^ 
; rieur du retranchement. •

I ;  
2) Tandis qu'archers et arbalétriers poursuivent sans relâche î
leur tir intensif, le duc conduit une nouvelle attaque contre le i
bastion anglo-saxon. Cette fois, l'ennemi est ébranlé. La riposte ;
des huscarls a perdu de son efficacité. Après deux ou trois !

k vagues d'assaut, une brèche s'entr'ouvre dans le hérisson :

I 
réputé invincible. Les assaillants se ruent à l'intérieur avec des ;
hurlements de joie et des cris de guerre auxquels répondent les

î rugissements de rage des Anglais. :

• 3) Des corps à corps inexorables se déroulent sur l'étroit t

I 

plateau de la colline. Les Anglo-Saxons se défendent avec un ;
courage que décuple le désespoir. Soudain, Gyrth, l'un des î

î frères d'Harold, apercevant Guillaume, se fraye difficilement un i
| passage à travers les combattants pour parvenir jusqu'à lui. ;

Ecartant le chevalier qui se mesure au duc, il hurle, dans le fracas

I
des armes: «A nous deux, Guillaume de Normandie ! Et que je

• meure ici même plutôt que de te voir un jour roi d'Angleterre!» ;

4) Le baron normand Hugues de Montfort est le premier à
j parvenir au centre du retranchement ennemi, à l'endroit où a été ï

• plantée la bannière d'Harold. Ce dernier, affreusement mutilé,
gît, un œil arraché, le visage en sang. Malgré les nombreuses •
blessures qui couvrent son corps, il est encore conscient. Mont- ï

i ; fort le reconnaît à son armure dorée. «Que le diable te reçoive en :
enfer, vil parjure ! » crie-t-il en saisissant son épée à deux mains. •
D'un seul coup de glaive, il sectionne à mi-cuisse la jambe du S

; moribond. :

l { Demain : Victoire incontestable

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

r_ / _ D  A r_e

HORIZONTALEMENT
1. Promesse. 2. Bon état d'une route. 3.

Ile anglaise. Incursion rapide. 4. Montagne
de Crète. Petit cube. Plante à fleurs jaunes.
5. Pronom. Fleuve d'Italie. On peut l'avoir à
la retourne. 6. Jeune fille à la mode. 7. Viril.
Mouvement en arrière. 8. Tégument
accessoire de certaines graines. Héros
grec. 9. Colère. Ancien nom de l'hirondelle.
10. Flairé. Ecrivain et théologien protes-
tant.

VERTICALEMENT
1. Mise en garde. Céréale. 2. Négation.

Commence à rouler. 3. Navigateur portu-
gais. Insulaire breton. 4. Ville du Nigeria.
Espèce d'anneau. 5. Ouvrier boulanger. Se
dit d'un frère. 6. Article arabe. S'engager. 7.
Communauté foncière en Russie tsariste.
Extrait. Fleuve. 8. Grosse pièce de bois. Dif-
ficulté. 9. Ville de Colombie. Ville de Polo-
gne. 10. Sort.

Solution du N° 447

HORIZONTALEMENT : 1. Camarillas - 2.
Arum. Neige. - 3. Mi. Issue. - 4. Pec. Ut.
Gré. - 5. Torsadées. - 6. Atre. Riom. -7. Té.
Na. Sium.-8. Bassesse. -9. Meunier. An.-
10. Eut. Entêté.

VERTICALEMENT: 1. Camp. Atome.-2.
Ariette. Eu. - 3. Mû. Cor. But. - 4. Ami.
Renan. - 5. Sus. Asie. - 6. Instar. Sen. - 7.
Leu. Disert. -8. Liégois.-9. Ag.Rémusat.-
10. Semés. Mène.

I Problème N° 448

Ib MOTS CROISES

J NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
jj . seront très entreprenants mais indé-
* pendants; ils auront une vie assez
J mouvementée et difficile à suivre.

* BÉLIER (21-3 au 20-4)

J Travail: Ne forcez rien et n'effectuez pas
3- de transformation trop importantes
J pour le moment. Amour: Rapports
J constructifs avec vos amis. Montrez-
ï}- vous plus spontané et moins timide en
J société. Santé: Vos ennuis intestinaux
J sont en grande partie dus à votre
3- alimentation.

J TAUREAU (21-4 au 21-5)

Jf Travail: Consolidez vos contrats, ne
J signez rien d'important aujourd'hui.
*- Attendez encore. Amour: Libérez-vous
j  définitivement des doutes qui vous

J contrarient. Santé : Ne prenez pas
*. l'habitude de mettre vos pieds ou vos
>f mains sur les radiateurs.

t GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

J Travail : Certains problèmes en suspens

Î 
seront réglés à votre avantage et à votre
profit. Amour: Grandes satisfactions

J auprès de l'être aimé. Ne vous laissez
jj. pas envahir par des regrets. Santé:
* Pratiquer un sport c'est bien, mais il ne
T faut pas le faire à outrance.

ï CANCER (22-6 au 23-7)

4 Travail : Le temps travaille pour vous,
g- ne l'oubliez pas, toute hâte entraînerait
T des erreurs. Amour: Ne prêtez pas
ï l'oreille aux commérages en société.
»- Laissez parler. Santé : Vous êtes encore
T très fragile des bronches et vous ne
ï devez commettre aucune imprudence.

LION (24-7 au 23-8)

Travail: Des idées nouvelles et des
projets importants sont à prévoir dans
l'immédiat. Amour: Ayez le courage de
parler ouvertement de vos problèmes
aveevotre famille. Santé: Vous mangez
à des heures irrégulières et souvent sur
le pouce. Mauvais pour l'estomac.

VIERGE (24-8 au 23-9)

Travail: Demeurez maître de la situa-
tion en toute circonstance. Vos déci-
sions seront bonnes. Amour : Risque de
rupture ou de brouille avec une per-
sonne qui vous est chère. Santé: Pren-
dre du poids n'est pas toujours le fait de
beaucoup manger.

BALANCE (24-9 au 23-10)

Travail : Vous ne pourrez pas toujours
conclure comme vous le souhaiteriez.
Amour : Ne déroutez pas votre famille
avec vos idées quelque peu saugre-
nues. Santé : Pas trop d'excès
aujourd'hui sous peine de crise de foie.
Petit régime.

SCORPION (24-10 au 22- 11)

Travail: Pas d'engagement à long
terme en ce moment. Demeurez
prudent dans tous les domaines.
Amour: Acceptez les observations de
vos proches, ils n'ont pas tout à fait tort.
Santé: Ne vous affolez pas pour vos
petits «pincements» au cœur. Ce n'est
rien.

^¦¥-Wr̂ jr-̂ *̂ +^^rl*̂ Ar t̂*JitJr̂ ^M *̂

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) %

Travail : Les questions quotidiennes ne Jdoivent pas être oubliées au profit de ï
grands projets. Amour: Adaptez-vous ï
aux circonstances. Sachez recueillir les Jconfidences. Santé : Elle dépend en J
grande partie de votre moral. Vous ï
savez parfaitement que tout va bien. J

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) ï

Travail : Vous vous êtes mis à dos cer- 3-
tains concurrents que vous avez eu tort ï
de mésestimer. Amour: De nouveaux ï
espoirs vous rendront plus gai. Chassez 3-
cette vilaine mélancolie. Santé: Vous J
ne dormez pas suffisamment et votre J
grande nervosité provient de là. *

_L

VERSEAU (21- 1 au 19-2) j
Travail : Des personnes jeunes et )f
sympathiques vous ouvriront des voies jf
nouvelles. Amour : Le moment est venu J
de déclarer votre amour à la personne >£
qui vous est chère. Santé: Vous travail- j
lez trop et vous abusez de votre santé. II Jfaut vous reposer. î

POISSONS (20-2 au 20-3) ?

Travail: Votre travail porte déjà ses Jfruits, ne soyez pas trop gourmand. ï
Amour: Journée monotone et dépour- Jf
vue d'intérêts. Prenez des initiatives, Jagissez. Santé : Vous avez très certai- ï
nement besoin de porter des lunettes et 3-
il faut vous y résoudre. J

HOROSCOPE <



ik A des prix incroyablement bas.
Nous sommes votre plus proche concessionnaire Ford et
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nous vous prouverons la véracité de 

nos dires avec
y/ ^ ^ ^mT: A *y \ chacune de nos sobres Ford USA. Testez-les aujour-

r{ / ^Ê^^k̂ -̂,^^^̂ ^^^̂̂ ^̂ . d'hui même et voyez notre offre. OK?

Y Nouveau: Ford Thunderbird. Confort de rêve (vitres électriques,
¦̂ r- teintées; volant réglable; contrôle automatique 

de la 
vitesse,

Y e,c -). silhouette à couper le souffle, jantes en alliage léger, puis-

aient de luxe avec boîte automatique, direction
assistée, etc. Volume utile: 2,2 m3 (!). Consommation: seulement __fS_5_____-__i
9,61 d'essence normale à 90 km/h . Disponible également en Sécurité comprise. <lffi _^^R_K)
limousine, à partir de 18 990 francs. ^aa_î

• DES-T ROIS SA Neuchâtel (038) 25 83 01 l
v _/ La Chaux-de-Fonds (039) 26 8181 J
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La publicité rapporteK , rr SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
a ceux qui en font ! Tèi <o38) 25 65oi

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

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

4. rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

500 FR., DÉRIVEUR 2 places, jantes avec
pneu pour Renault 6 TL. Tél. 31 89 92.

81865-J

IBM ÉLECTRIQU E 250 fr. Tél. (038) 51 30 24.
85532-J

1 POUSSETTE-pousse-pousse avec acces-
soires , marine/blanc; 1 parc en bois Wisa
Gloria avec fond; 1 baignoire avec planche
à langer; 1 essoreuse Sobal. Tél. 45 12 01,
heures des repas. SKOO-J

TOUR UNIMAT, nombreux accessoires, par-
fait état, prix 600 fr. Tél. (038) 51 24 08.

85601-J

SOLEX POUR BRICOLEUR, herses en bois,
planches à lessive, moteur, accessoires
Citroën AK; amplificateur 80 watt s, quatre
entrées ; queue d'hirondelle; fourneau neu-
châtelois à restaurer. Tél. 42 53 36. 8536.-J

ANTENNE FRANCE 3 avec amplificateur et
fil, 150 fr. Tél. 25 64 18. 85363-J

2 CROCHETS DE REMORQUE 1 pour Volvo
144 modèle jusqu 'à 1973, 1 pour Fiat 124 et
Lada. Tél. 41 11 84, heures des repas.

81746-J

VÉLOMOTEUR Maxi Puch, état neuf, 500 fr.
Tél. 33 12 91. 8760-1-j

CHERCHE PUCH, 2 vitesses manuelles ou
Ciao ancien modèle en bon état.
Tél. 31 42 01, heures des repas. B5355-J

ANTIQUITÉS : meubles, bibelots, pendules,
argenterie, montres, jouets. Tél. (039)
26 04 73, midi et soir. 86833-J

VERBIER pour l'été, appartement. Tél. (026)
7 40 13. 85602-J

NEUCHÂTEL, rue de la Dîme, 3 pièces, pour
fin juillet. Tél. 33 54 84. 85699-J

HAUTS-GENEVEYS dans ferme rénovée,
bel appartement boisé, tapis tendus,
2 chambres, vue, ensoleillé, parc, â person-
nes tranquilles, pour août ou à convenir.
Tél. 53 11 65. 85308-J

LE LANDERON, 2 pièces, confort, meublé ou
non, 15 août. Tél. 51 23 38. 8.748-J

SERRIÈRES : appartement 3 pièces HLM.
Tél. 31 68 40. 85528-J

DOMBRESSON, appartement 4 pièces, tout
confort, libre dès le 24 septembre.
Tél. 53 38 73. 81735-J

POUR PERSONNE SEULE, appartement 2 ou
2'/2 pièces, Cortaillod ou Areuse, à conve-
nir. Confort. Prix raisonnable. Adresser
offres écrites à FN 1191 au bureau du
journal. 81622-J

CHERCHE APPARTEMENT 3 Vi-4 pièces,
confort, Peseux, pour août. Tél. 31 36 15.

85175-J

CHERCHE APPARTEMENT 3 pièces, loyer
modéré, à Cernier, pour fin septembre.
Tél. 53 41 56. 81747.J

URGENT: famille cherche appartement
4 chambres, Neuchâtel ou environs, ^'juil-
let ou fin août. Tél. 25 54 71. 85535-J

CHAUMONT, cherchons personne pour
ménage, travaux légers 8 heures par
semaine environ. Tél. 33 28 66, dès 19 h 30.

87509-J

QUELLE DAME aimant les enfants, garderait
mes 2 garçons de 6 et 8 ans? Lundi et jeudi
11 h à 17 heures, mardi, mercredi, vendredi
11 h à 12 h 30. Vacances scolaires. Hauteri- '¦

ve, tél. 33 58 09. SSSIO-J

SAINT-BIAISE Nous cherchons aide pour
nettoyages, repassage, 3 matins par semai-
ne. Tél. 24 18 19. 8.694-j

SECRÉTAIRE cherche emploi mi-journée ou
moins. Adresser offres écrites à AL 1208 au
bureau du journal. 85288-J

DAME CHERCHE travail à domicile, bureau
ou autres. Adresser offres écrites à FV 1248
au bureau du journal. 81876-J

JEUNE DAME à la mi-journée le matin, pour
travail de bureau ou autres, Neuchâtel ou
environs. Adresser offres écrites à CR 1245
au bureau du journal. 8.733-j

JEUNE FILLE (allemand, anglais, 2 trimes-
tres français à l'école de commerce, Neuchâ-
tel) avec expérience cherche travail dans
bureau pour améliorer son français. Adres-
ser offres écrites à M'" E. Morf, rue de l'Eclu-
se 37, Neuchâtel. 8.740-j

JEUNE FILLE suisse allemande, cherche
place dans famille à Neuchâtel ou environs.
Tél. 25 58 61, le soir. 88399-J

LE CLOWN ROBI joue pour les enfants et les
adultes. Renseignements: case 101,
2000 Neuchâtel 8. Téléphone (038) 25 23 55.

85364-J



HyFORMATIOSSSS SUISSES

ZURICH (ATS). - Les dernières manifesta-
tions des jeunes de Zurich ont à nouvea u animé
le Grand conseil zuricois. La séance de lundi a,
en effet , été marquée par une série d'interven-
tions faites dans un climat tendu. Le parlement
zuricois a notamment déclaré urgente , par
11 voix , alors que 60 suffisaient , une interpel-
lation du groupe radical-démocrati que ,
demandant au gouvernement comment il
entendait restaurer la légalité dans la ville de
Zurich. Une interpellation émanant du groupe

socialiste , qui réclamait des explications au
sujet de l'interdiction de la projection du film-
vidéo réalisé par un groupe d'étudiants en
ethnologie sur les émeutes dites «de l'opéra »,
n 'a en revanche pas pu bénéficier d'une procé-
dure accélérée , seulement 55 députés la consi-
dérant comme urgente.

D'autre part, dans sa séance de lundi , le
Conseil municipal de la ville de Zurich (exécu-
tif) a décidé d'accepter la proposition du parti
socialiste de la ville de Zurich (ps). Celui-ci

veut prendre la responsabilité des locaux à la
Limmatstrasse 18-20 que les autorités mettent
à la disposition de la jeunesse zuricoise pour y
installer un centre de jeunesse. L'utilisation des
locaux de la Limmatstrasse est fixée au 23 juin.
Les pourparlers entre le Conseil munici pal et le
PS commenceront dès que le PS aura obtenu le
mandat de l'assemblée plénière, seule habilitée
à prendre une décision. La prochaine réunion
de l'assemblée plénière se tiendra mercredi soir
à la Maison du peuple.

M. Aubert reçu par le roi de Suéde
STOCKHOLM (ATS). - Le conseiller

fédéral Pierre Aubert a été reçu lundi à
Stockholm par son collègue suédois Ola
Ullsten , ministre des affaires étrang ères.
Lundi également , M. Aubert a eu un
entretien dans la capitale suédoise avec le
roi Carl-Gustav. Après avoir passé la fin
de la semaine à faire du tourisme avec sa
femme, M. Aubert a commencé lundi sa
visite officielle en Suède. Deux séances de
travail ont eu lieu au ministère des affaires
étrangères ; selon des membres de la délé-
gation suisse, les entretiens ont été cor-
diaux et directs. Les représentants des
deux pays ont souhaité renforcer leurs

relations.Ils ont examiné la situation
internationale , en particulier les événe-
ments d'Af ghanistan et parlé de la pro-
chaine conférence de la CSCE à Madrid.
Les deux pays neutres ont à ce sujet des
vues semblables. Ils espèrent parvenir à
des résultats sans trop de confrontations.

LE ROI S'INTÉRESSE
À LA SUISSE

En début d'après-midi , M. Aubert s'est
rendu , en compagnie de l'ambassadeur de
Suisse en Suède, M. Jacques Bernard
Ruedi , chez le roi Carl-Gustav. Ce der-

nier , qui a passe plusieurs fois ses vacan-
ces en Suisse,a témoigné à l'égard de
notre pays un grand intérêt. Le roi Carl-
Gustav s'est renseigné auprès de
M. Aubert sur la position de la Suisse face
à la neutralité suédoise et face aux Jeux
olympiques d'été à Moscou . Il a ensuite
fait visiter à M. Aubert la Chambre du
trésor. Aujourd'hui , M. Aubert visitera ,
entre autres , l'Institut international de
recherches pour la paix , à Stockholm. Les
rencontres prévues avec le premier minis-
tre , M. Faelldin , et le chef de l'opposition ,
M. Palme, n'auront pas lieu en raison de
l'absence de ceux-ci.

Plastiqueurs d'Imefbank : recours rejeté
FRIBOURG

De notre correspondant:
Non, Rolf Z. et Francisco C, les deux

plasti queurs d'Imefbank à Fribourg, le
23 novembre 1979, ne peuvent être mis
au bénéfice des «mobiles honorables ».
C'est le sens donné au rejet , par le Tribu-
nal cantonal , hier matin , du recours en
cassation pénale présenté par leur avoca-
te, M" Claire Nordmann.

En un petit quart d'heure de plaidoiries,
l'affaire fut li quidée. Reste , bien sûr , le
Tribunal fédéral. L'avocate a dix jours
pour déposer un « pourvoi en nullité» du
jugement d'hier. Elle suivra cette voie à

coup sûr. Car Claire Nordmann a dit hier
que le Tribunal de la Sarine , qui
condamna les deux jeunes accusés à 3 ans
de réclusion (ferme) et , pourFrancisco C,
à dix ans d' expulsion , le 7 mai dernier , n 'a
pas tenu compte des «mobiles honora -
bles ». « On a analysé les actes et non les
mobiles», s'est-elle exclamée. Et ces
mobiles étaient en l' espèce, «d'ordre
humanitaire et altruistes ». Avec un troi-
sième larron , aujourd'hui en fuite , Z. et C.
voulaient sensibiliser l'opinion publi que
au traitement infli gé aux détenus politi-
ques en Espagne. Pour M" Nordmann , le

Tribunal de la Sarine s'était rendu coupa-
ble de « confusion entre les actes repro-
chés et les mobiles exprimés».

Le procureur J.-D. Piller , quant à lui ,
affirma : «Je suis d'accord. Tout tourne
autour de ces mobiles honorables. Mais il
ne suffi t pas que cet attenta t fut politique
pour qu 'il fut honorable... » Et de rappeler
le sens de la disposition du code pénal sur
ces «mobiles » qui doivent être « dans la
partie sup érieure des valeurs éthi ques » et
forcer «le respect». L'attentat
d'Imefbank , selon le ministère public,
n 'avait rien à voir avec cela. Trois quarts
d'heure plus tard , la Cour , présidée par
M. Georges Scyboz , écartait le recours.

A noter que police de sûreté et gendar-
merie avaient pris des mesures. Le prési-
dent Scyboz dut même «réclamer» du
public... car si une entrée était , avant
l'audience, parfaitement accessible ,
l'autre était gardée par des gendarmes en
uniform e, au rez-de-chaussée de l'hôtel
cantonal.

Deux morts dans le
canton de Zurich

RAEMISMUEHLE (ZH), (ATS). - Un
grave accident de la route a provoqué
lundi après-midi la mort de deux person-
nes à Raemismuehle dans le canton de
Zurich. Une voitu re est entrée en collision
avec un camion.

Nouveau journal
à l'Université de Berne :

des remous avant
même sa parution

BERNE (ATS). - Le premier numéro du
nouveau journal de l'Université de Berne
n'est pas encore sort i de presse qu'il suscite
déjà des remous. La Société des étudiants
de la Haute école voit , en effet , dans cette
publication de tendance «libérale-bour-
geoise » à laquelle elle n'a pas été associée ,
un « nouveau coup porté à la société des
étudiants ». M. Michael Bader, rédacteur en
chef du nouveau «Baerner uni zytig », est
membre du mouvement de droite formé
d'étudiants officiers fondé au début de
l'année et qui avait obtenu 4 des 40 sièges
en jeu lors des élections universitaires de
février dernier. *te

M. Bader ne comprend' d'ailleurs pas
cornnj.enî,,!̂ Société, des ,é|u,<î i)ts-̂ e_(,,:
connaissance de certains documents avant
la parution du journal. Pour le rédacteur en
chef on n'a nullement cherché à garder le
secret autour de ce premier numéro. On n'a
cependant pas jugé utile jusqu'ici d'en
informer le public. Le service de presse de
l'Université, de son côté, rejette les alléga-
tions de la Société des étudiants selon
lesquelles ce service aurait partici pé à la
« production secrète» du nouveau journal.

Adaptation des limites
de revenu et de fortune

Ordonnances sur le logement

BERNE (ATS). - L'Office fédéral du logement, en raison de la hausse de 1 indice
suisse des prix à la consommation , a adapté comme suit les limites de revenu et de for-
tune prévues dans l'ordonnance relative à la loi encourageant la construction et l'acces-
sion à la propriété de logements et dans l'ordonnance relative à la loi concernant
l'amélioration du logement dans les régions de montagne :

Loi fédérale encourageant la construction
et l'accession à la propriété de logements

Actuelle Nouvelle
Fr. Fr.

Limite de revenu 32.000 36.000
Allocation par enfant 3.000 3.300
Limite de fortune 80.000 90.000
Allocation par enfant 10.000 11.000

Loi fédérale concernant l'amélioration du logement
dans les régions de montagne

Actuelle Nouvelle
, .. .V- . -,  - r ..^ ' - - . -:' ¦ &._ .,..ffifo* ;. . - - . Fr, ;. :Fr. - 

¦• ¦

Allocation par enfant 3.000 3.300
Limite de revenu 80.000 90.000
Allocation par enfant 10.000 11.000

Ces modifications entrent en vigueur au 1er juillet 1980.

Estavayer: le centre éducatif
et pédagogique fidèle à sa mission

De notre correspondant:
Présidé par M. Amiod de Dardel , notai-

re à Neuchâtel , et dirigé par M. et
M mc René Roethlisberger , le centre
éducatif et pédagogique d'Estavayer-le-
Lac vient de publier son 70 mc rapport
annuel. Celui-ci relève notamment que
l'institution a poursuivi sa mission dans le
sens qui lui avait été assigné. Elle entend
encore améliorer les services qu 'elle rend
dans son cadre géographique avec le
concours d'une équi pe d'éducateurs dont
M. Roethlisberger se plaît à souligner le
magnifique engagement.

Le rapport évoque d'abord la nécessité
de renforcer les rangs du comité de direc-
tion afi n que celui-ci puisse affronter dans
les meilleures conditions les problèmes
difficiles qui ne manqueront pas de se
poser à l'avenir. Une meilleure représen-
tation de la région staviacoise et des
districts de la Broyé vaudoise et fribour-

geoise est souhaitable. Dans le secteur des
finances , M. Roethlisberger se réjouit de
l'intervention massive, en couverture des
déficits , de l'OFAS d'une part , des trois
cantons dont le CEP reçoit des enfants
d'autre part.

Au chapitre de l'information , la baisse
du recrutement des élèves internés a
conduit la direction à intensifier ses
efforts d'information auprès des services
et des offices de placement des trois
cantons intéressés (Fribourg, Vaud et
Neuchâtel). La'position intercantonale du
CEP pourrait être un handicap au
moment où le placement institutionnel est
en diminution et où chaque canton songe
d'abord à remplir les -maisons qu 'il a-
construites ou financées. Néanmoins ,
grâce à la qualité du travail fourni par la
maison , le centre éducatif souhaite
conserver son rayonnement et demeurer
le lieu de rencontre apprécié des enfants
qui lui sont confiés.

Bellerive: assemblée de Clair-Vully
VAUD 

De notre correspondant :
De nombreux amis de la maison de retrai-

te «Clair-Vully», à Bellerive, ont participé à
l'assemblée générale annuelle, qui s'est
déroulée récemment , sous la présidence du
pasteur Keusen, de Cotterd, en présence du
préfet Jean Pidoux.

Après l'introduction biblique du pasteur
Blanchet (Faoug), Mmo Francis Tombez
(Salavaux) a lu le procès-verbal de la précé-
dente assemblée, qui a été approuvé.

Le rapport du comité a été présenté par
M. Keusen, qui a souligné la continuité
dans l'effort entrepris pour assurer le
confort amélioré des pensionnaires, dont
l'âge moyen est élevé. II est aussi nécessai-
re d'intéresser la population à la vie de
Clair-Vully. L'orateur a adressé de chaleu-
reux remerciements à tout le personnel,
permanent ou occasionnel, qui assure la
bonne marche de la maison. II a formé des
vœux de complète guérison à l'égard de
sœur Nelly, directrice, malade depuis

plusieurs semaines et actuellement en
convalescence. Le personnel a pu heureu-
sement être complété de deux unités. Dans
le domaine de l'animation, il y a un progrès
de diversification. Quant à la rénovation du
bâtiment, elle est quasiment achevée. La
construction d'une grande salle devient
nécessaire et doit être envisagée dans un
avenir pas trop lointain. Une nouvelle
buanderie et un garage sont aussi inscrits
au programme des aménagements futurs.

Présentés par M. Lucien Ludy, caissier ,
les comptes laissent apparaître un déficit de
43.258 fr. 20, sur un total de dépenses de
581.687 fr. 05.

On demande des Brésiliens
RIO-DE -JANEIRO (ATS).- La Suisse

va s 'efforcer d'attirer les touristes brési-
liens. L 'Officenational suisse du tourisme
(ONST) a lancé, en collaboration avec
Swissair, une campagne de promotion à
Rio-de-Janeiro et Sao Paulo, pour éveil-
ler l 'intérêt des milieux brésiliens du
voyage.

Cette campagne veut surtout corriger
l 'image de la Suiss e «pays cher» . Pour
renforcer la présence de la Suisse p ays de
tourisme, l 'ONST envisage , selon son
directeur pour l 'Amérique latine, M. Urs
Eberh ardt, d'établir une représentation
permanente à Rio. Comme devait encore
le dire M. Eberhardt, cette campagne est
la première phase d'une promotion
systémati que destinée à attirer en Suisse
les touristes brésiliens. La Suisse n'a
pratiquement exercé aucune activité de
propagande dans ce pays , fort  de

123 millions d'habitants. Des raisons
financières sont à l'origine de cette rete-
nue.Knie : une soirée de rêve

VILLE DE NEUCHATEL

Munoz : un incroyable acrobate sur un fil

Sans doute , pour les Knie , les années se
suivent et se ressemblent tant la qualité
des programmes est constante. Pourtant
Knie 1980 est un millésime particulière-
ment réussi et l' ovation qu 'ont reçue hie r
soir tous les artistes témoigne bien de la
joie éprouvée par le public face à tant de
perfection dans le talent.

Quel numéro citer p lus qu 'un autre ? Le
choix n'est pas facile tant le niveau de
chacun suscita it l'admiration la p lus
complète. Borra, par exemple, le roi des
p ickpockets , et vieil habitué du cirque, a
les doigts toujours aussi agiles pour dé ro-
ber à ses victimes montres, porte-mon-
naies, lunettes, cravates et bretelles. Le
petit Louis Knie prouve en « Tarzan
junior » domptant un bel élép hant que
l'ap lomb dans la famille n 'attend pas le
nombre des années et que la relève est
assurée... Qui faut-il le plus admirer de
Miss Maty dont les contorsions nous font
rêver ou de Munoz qui danse avec plus

d'aisance sur le fi l  que chacun de nous
dans les salons ? Comment décrire lesfris-
sons que nous ont procurés les « Sensa tio-
nals Leig hs» sur leur roue géante et le
«Great Arturo » sur son trapèze volant?
Et ce ne sont là que quel ques exemples
parmi tant d'autres que vous pourrez
découvrir à votre tour. Le duo Zalewski,
incroyable d'adresse avec une haute per-
che portée sur le front ou encore, bien sûr,
la famille Wang qui vient de Taïwan nous
offrir exotisme et adresse.

Mais le cirque ne serait pas le cirque
sans les animaux : la féerie d'un carrousel
de chevaux, la placidité des élép hants, la
souplesse hautaine de la girafe , la mala-
dresse du rhinocéros, l 'indifférence
ennuyée du lion font  la preuve que
l'app lication du genre animal dans son
ensèrhble était à la hauteur du reste pour
que soit parfaitement réussie une soirée
de rêve qui n 'a que trop vite passé...

l.-M. R.

Collaboration entre
l'EPFL et la Chine

LAUSANNE (ATS). - Le professeur
Bernard Vittoz , président de l'Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne, a rendu
compte lundi des résultats de la visite de
quinze jours faite à la fin de mars et au
début d'avril par une délégation de dix
membres de l'EPFL à l'invitation du
ministère chinois de l'éducation nationale
et de l'Université polytechnique de Xi' an
(province de Chanxi). Il a été convenu
d'inviter des professeurs et des étudiants
de part et d'autre , d'éch anger des infor-
mations et du matériel didactiqu e,
d'envoyer des stagiaires chinois à l'EPFL
pour des durées d' un à deux ans, de mener
des projets de recherches communs et de
recevoir une délégation de Xi'an à
Lausanne. Trois maîtres de Xi'an sont
d'ores et déjà attendus à l'EPFL, qui
comptera dix stagiaires chinois.

Théâtre du Jorat:
15.000 spectateurs

MÉZIÈRES (VAUD (ATS). - Le théâ-
tre du Jorat, à Mézières (VD), annonce
deux ultimes représentations supplémen-
taires, les 28 et 29 juin , de l'œuvre de
Samuel Chevallier «Le silence de la
terre ».

Cette reprise aura ainsi compté seize
représentations, avec 15.000 specta -
teurs. Fondée en 1908, la célèbre scène de
Mézières a connu son record en 1965,
avec 42 représentations et 40.000 spec-
tateurs pour la seconde reprise d'«Alié-
nor », de Morax et Doret, créée en 1910 et
reprise déjà en 1926.

Il avait escroqué plus
de soixante personnes

VALAIS 

Un étrange personnage, M. Jean-Claude
B., s'est présenté lundi devant les juges du
tribunal d'Hérens-Conthey qui siège à Sion.
En effet, des députés, des sommelières des
garagistes, des cafetiers, de simples
manœuvres, etc. furent les victimes de
l'accusé qui, durant huit ans, soit de 1971 à
1979, a réussi à escroquer de l'argent à plus
de soixante personnes. Son procédé était
classique. L'homme, qui pourtant avait un
salaire de près de 4000 fr. aux usines de
Chippis, était marié et père de trois enfants:,
se présentait régulièrement chez des
connaissances ou chez des inconnus et
demandait qu'on lui prêta des sommes

variables suivant ses besoins, 100 fr.,
500 fr. ou même 2000 ou 3000 fr.

II prétendait que sa femme allait entrer à
l'hôpital brusquement et qu'il devait faire
un dépôt de plusieurs centaines de francs. II
prétendait également dans d'autres cas
qu'il avait eu un accident et que, pour éviter
des ennuis, il lui fallait verser un montant
de 500 ou 1000 fr. II se fit passer également
pour un policier ou un «agent de la secrè-
te » exhibant une carte ... de membre d'un
ski-club avec sa photo, sans que l'intéressé
n'ait eu le temps de la lire. Il récolta ainsi
dans tous les coins du Valais et même dans
le canton de Vaud près de 90.000 fr. Un
beau jour une victime déposa plainte et
tous les autres suivirent. Le pot aux roses
fut découvert. L'étrange personnage
dépensait bien souvent les sommes ainsi
soustraites en galantes compagnies,
offrant des bijoux à ses nouvelles conquê-
tes, fréquentant bars et dancings. II se
trouva bientôt à l'Office des poursuites
puis au tribunal.

Le procureur, M. Pierre Antonioli, a
retenu l'escroquerie par métier. II a
demandé au tribunal une peine de 18 mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
cinq ans, l'accusé devant être astreint à un
patronage et à des contrôles médicaux. En
raison d'une condamnation passée, trois
mois de prison ferme doivent être infligés à
l'accusé, a demandé le procureur.

La défense a montré surtout dans quel
contexte difficile l'accusé dut se débattre
durant tant d'années.

Le jugement n'est pas encore rendu.

Carter en Yougoslavie
A TRAVERS LE MONDE

BELGRADE (AP). - Le président Carter
est attendu ce matin à Belgrade pour une
visite officielle d'une journée dont on attend,
du côté yougoslave, qu'elle réaffirme le
soutien des Etats-Unis pour les dirigeants qui
ont succédé au président Tito.

Le président américain est le premier chef
d'Etat étranger à se rendre en Yougoslavie
depuis les funérailles de l'ancien président.
Cette visite doit en outre étouffer les criti-
ques exprimées en Europe après la décision de
M. Carter de ne pas assister à cette cérémonie.

A la veille de l'arrivée du président améri-
cain, l'agence de presse yougoslave Tanyoug
qualifie la visite de M. Carter de « nouvel
encouragement à un développement encore

plus complet des relations américano-
yougoslaves. L'espoir que la visite du président
Carter soit mutuellement utile et sans aucun
doute d'une importance plus grande encore au
niveau international en cette période de rela-
tions mondiales exceptionnellement comple-
xes et détériorées, est justifié».

M. Carter est le troisième président améri-
cain à se rendre en Yougoslavie, après
MM. Nixon en 1970 et Ford en 1975.

Dans les milieux yougoslaves, on fait res-
sortir que les discussions entre M. Carter et les
dirigeants de Belgrade tourneront autour de
divers problèmes internationaux qui pour-
raient inclure les initiatives soviéti ques en
Af ghanistan , condamnées par la Yougoslavie.

Tentative de trafic
de montres

à la frontière

FRANCE VOISINE

ANNEMASSE (AP). - Les doua-
niers du poste de Perly, à Saint-Julien ,
ont réussi un beau coup de filet en
interceptant samedi matin une voiture
suisse portant les plaques genevoises.

Au cours de la visite de routine, un
douanier s'aperçut que le coffre
arrière de la « 504 » n'avait plus qu 'un
volume réduit et avait manifestement
subi une transformation. Une fouill e
plus approfondie permit de découvrir
une cachette dans laquelle étaient dis-
simulées 5598 montres de différentes
provenances.

Le conducteur, Otto Felder , 46 ans,
'de'nationalité autrichienne, a affirmé
que ces montres, étaient destinées à
être vendues en Côte d'Ivoire et au
Togo, et qu 'il transitait par la France
avant de gagner l'Afrique.

Les montres, qui ne représentent
d'ailleurs pas une très grande valeur,
ont été saisies ainsi que la voiture. Le
contrebandier a été présenté au
parquet de Thonon et écroué.

Deux conductrices
grièvement blessées

BOULOZ (PTS). - Hier, à 16 h 25,
Mmo Maria Progin, de Bulle, circulait au
volant d'une camionette des Ecasseys en
direction de Porsel. A Bouloz, à la croisée
de la route Oron - Romont, elle entra en col-
lision avec une voiture conduite par
Mme Marie-José Rabillet, de Romont. Les
deux conductrices furent gravement bles-
sées aux jambes. Mme Progin dont un pied
fut durementtouché,fut conduite au CHUV
à Lausanne, par hélicoptère. Quant à
Mmo Rabillet, elle est hospitalisée à Billens.

ressentie/? Fribourg dans l'Europe
Jeux sons frontières

On y est presque. Demain et après-
demain, cinquante à cent mil/ions de télé-
spectateurs, l'œil rivé sur le petit écran ver-
ront Fribourg. Ou plutôt les décors de
carton-pâte installés sur la place de la Plan-
che-Supérieure où huit équipes de douze
participantes (et pants) disputeront les
«Jeux sans frontières ».

Le syndic de Fribourg est prêt pour ce
grand Jour. Car M. Lucien Nussbaumer
tient à cœur de réussir ces jeux. Hier matin,
lors d'une conférence de presse, il a dit que
«ressentie/, c 'est la présence de Fribourg
dans l'Europe». Les braves téléspectateurs
verront en grande première européenne (et
même fribourgeoise) les escouades
d'hôtesses prévues pour 198 1, l'année du
cinq-centième anniversaire de l'entrée de
Fribourg dans la Confédération. Et
M. Nussbaumer, toujours lui, est l'inspira-
teur des jeux proposés à la TV romande qui
les a réalisés. II a puisé dans l'histoire
fribourgeoise quelques épisodes trans-
formés en gags qu 'exploiteront les équipes
de forts-à-bras recrutées dans toute l'Euro-

pe. Pour la Suisse, Fribourg sera là, avec de
jeunes sportifs. Au total, plus de 450 per-
sonnes ont fait le déplacement, y compris
des bourgmestres et des autorités des
autres villes participantes. Le public est
attendu en masse: 5000personnes mardi
soir pour la répétition générale, 8000 per-
sonnes mercredi pour le «direct» propre-
ment dit. Cet afflux de public sera le seul
moyen de rentabiliser la mise de fonds de
Fribourg : 110.000 francs de budget et
23.000 francs de déficit couvert par la
commune.

Du côté de la TV, le baromètre est au beau
fixe (rayon moral du moins). Le présenta-
teur romand Georges Kleinmann parle de
ces jeux comme d'« un des grands plaisirs
du métier». Et le réalisateur Jean Bovon
insiste : « ça n'est pas que de la gaudriole. II
y a l'élément esthétique. C'est promis : il y
aura plus de Fribourg que de décors
montés de toute pièce, dans l'émission ».
Aux huit caméras installées sur la place et
en vue plongeante de jouer. P. T.S.

RFA: vol avec
prise d'otages

MOENCHENGLADBACH (Rhénanie -
Westphalie) (ATS/AFP). - Deux gangsters
armés ont attaqué un véhicule de convoyage de
fonds lundi à Moenchengladbacb, réalisant un
butin d'environ 4,5 millions de DM, a-t-on
appris de source policière.

Pour couvrir leur fuite , ils ont pris en otage
les deux convoyeurs, qu 'ils ont relâchés après
s'être assurés qu 'ils n'avaient pas été repérés
par la police.

DANS LE CANTON
ROCHEFORT

Collision
Hier vers 17 h 20, M. M. D., domicilié aux

Ponts-de-Martel, circulait sur la route
tendant de Bôle à Rochefort , avec l'inten-
tion de se diriger sur Les Grattes. Au carre-
four du centre du village, sa voiture s'est
engagée dans l'intersection malgré le
signal « Cédez le passage », coupant ainsi la
route à la voiture de M. M. P., de Travers,
qui traversait le carrefour venant de Corcel-
les en direction du Val-de-Travers.Une col-
lision se produisit. Dégâts.



Des forces vietnamiennes
ont pénétré en Thaïlande

La situation se détériore encore en Indochine

ARANYAPRATHET (AP). - Des
forces vietnamiennes appuyées par de
l'artillerie ont pénétré lundi en territoire
thaïlandais à partir du Cambodge, ont
occupé un village thaïlandais , en ont
pilonné plusieurs autres faisant fuir près
de 100.000 réfugiés cambodgiens, annon-
çait-on de source militaire à Aranya-
prathet.

Plus de 30 soldats thaïlandais ont été
tués et cent autres blessés au cours de
violents accrochages qui ont commencé
dimanche peu après minuit. Les réfugiés
cambodgiens, répartis dans une série de
camps le long de la frontière cambodgien-
ne, déplorent de nombreuses victimes.

Apichart Rattanavichai , journaliste de
l'Associated Press qui se trouvait sur les
lieux, rapporte que les Vietnamiens ont
occupé le camp de réfugiés cambodgiens

de Noon Mark-moon près de la frontière ,
puis ont pénétré dans le village du même
nom, incendiaient plusieurs maisons, appa-
remment sans faire de mal aux habitants
qui n'avaient pu s'enfuir. Les combats se
poursuivaient , et les forces thaïlandaises
étaient en alerte totale tout le long de la
frontière avec le Cambodge. A Bangkok ,
le commandement militaire thaïlandais a
annoncé pour sa part que des «forces
étrangères» ont attaqué le poste de Noon
Mark-moon , et que des hélicoptères de
combat thaïlandais ont été appelés pour
dégager les défenseurs. L'appellation
«forces étrangères» est l'euphémisme
militaire officiel pour désigner les forces
vietnamiennes qui opèrent au Cambodge.

Le communiqué thaïlandais précise que
sept soldats thaïlandais ont été blessés et
de «nombreux » assaillants tués.

Mais le reporter de l'Associated press a
signalé que les Vietnamiens avaient
pilonné au moins trois autres villages thaï-
landais , et qu'environ 20.000 civils fron-
taliers thaïlandais avaient été évacués de
cinq villages. Tous les étrangers travail-
lant dans les services de secours à la fron-
tière ont été également évacués , mais on
n'envisageait pas dans l'immédiat d'éten-
dre l'évacuation au vaste camp de Khao
I-dang, situé à 12 km en retrait de la fron-
tière, qui abrite 130.000 réfug iés.

«On dirait que la situation dégénère» ,
a déclaré un responsable occidental
d'organisme de secours à propos de
l'exode des réfugiés pris de panique qui
fuient la zone frontalière. Combats et
pilonnages s'échelonnaient sur 60 km de
frontière au nord d'Aranyaprathet. Les
militaires thaïlandais ont fermé au trafic
civil les routes conduisant vers le nord.

Nouvel assassinat politique en Italie
ROME (AFP). - Le substitut du procu-

reur de la Ré publi que de Rome , M. Mario
Amato, 43 ans, connu pour son action
contre le terrorisme «noir» (extrême
droite), a été assassiné lundi en début de
matinée dans la capitale italienne. Il est le
onzième magistrat assassiné en Italie en
six ans.

L'assassinat a été revendi qué trois fois
auprès de trois journaux différents dans
les heures qui ont suivi le meurtre ,
toujours par téléphone et toujours par des
correspondants anonymes. D'abord
auprès d'un quotidien de Gênes, «Secolo
XIX»» , au nom des «Brigades rouges» .
Ensuite, toujours au nom de cette organi-
sation , auprès du quotidien «Vita » à
Rome. La troisième revendication a été
faite auprès du journal «Paese sera »,
également à Rome, au nom des «noyaux
armés révolutionnaires» (extrême droi-
te). Pour le moment, les enquêteurs
n'accordent que peu de crédit à ces

revendications , toutes parvenues
plusieurs heures après le meurtre , mais
conviennent que celle des « noyaux armés
révolutionnaires » paraît la plus plausible.

DEUX JEUNES GENS EN MOTO

Le magistrat venait de sortir de chez lui
et attendait l'autobus qui devait le
conduire comme tous les matins au palais
de justice lorsqu 'il a été assassiné. Deux
jeunes gens sont arrivés en moto, se sont
arrêtés, sont descendus, et ont tiré
calmement plusieurs coups de revolver
sur le magistrat.

Touché à la tête , M. Amato s'est
écroulé et devait décéder quelques
instants plus tard. Les deux meurtriers,
qui ont agi le visage dissimulé par leurs
casques et leurs lunettes de motocyclistes ,
ont aussitôt pris la fuite. Les policiers
devaient retrouver leur moto abandon-

née à quel ques centaines de mètres de là.
L'engin avait été dérobé à son proprié-
taire quel ques jours plus tôt par trois
hommes circulant à bord d'une voiture
maquillée en voiture de police.

Peu après l'annonce de l'assassinat ,
toutes les audiences ont été suspendues au
palais de justice de Rome et de nombreux
magistrats se sont rendus sur les lieux du
meurtre.

Plébiscite
Ce n'est ni un succès, ni une

victoire : c'est un plébiscite. Les
Japonais viennent, non seulement ,
de décider que lejs libéraux-démo-
crates devaient demeurer à la
barre : ils leur ont, en plus, donné
les pleins pouvoirs. Afin que le
Japon continue à être un navire de
haute mer du monde non commu-
niste. II y a, comme cela , des
symboles qui viennent prendre les
peuples par la main. Afin de leur
faire mieux comprendre les choses.
Ainsi, les électeurs japonais se sont
rendus aux urnes, alors que jour
pour jour, s'achevait il y a 35 ans, la
dernière grande bataille de la
Seconde Guerre mondiale: celle
d'Okinawa. Et alors que le feu du
ciel n'était pas encore tombé sur
Hiroshima, qui dirait aujourd'hui
qu'au terme de l'ultime combat, les
Japonais avaient perdu
110.000 hommes, 7800 avions et
leurs derniers bateaux.

Et pourquoi donc ce nouveau
mandat? Et pourquoi donc cette
confiance renouvelée, renforcée,
amplifiée? Pour bien des raisons, et
d'abord parce que le Japon, sur le
plan de la croissance économique,
est , des grands pays industrialisés,
celui qui a le mieux résisté à la crise
qui angoisse tant certains partici-
pants du sommet de Venise. Depuis
le creux de 1973, la progression
économique du Japon n'a cessé de
se maintenir. Les prévisions de
croissance sont de 5,9% par an
entre 1980 et 1985. En 1975, la
machine économique japonaise
fonctionnait à 75% de sa capacité.
Létaux est remonté à 85%. Et puis,
dans la grande tourmente qui
s'annonce encore, dans l'immense
mutation à laquelle devra faire face
l'industrie japonaise pourse libérer
de certaines dépendances, les
Japonais ont pensé que les conser-
vateurs étaient les mieux armés , les
plus convaincants et les plus sûrs
pour triompher des incertitudes.

L'avenir dira ce que fera ce géant
qui a eu l'habileté de tisser des liens
étroits avec les producteurs de
pétrole afin de ne pas être pris au
dépourvu. L'avenir dira ce que
Tokio fera du traité qui le lie à
Washington depuis 1951, et qui,
dans la foulée des résultats électo-
raux, ne paraît pas être menacé. Ou
du moins pas tout de suite. Le
Japon n'est pas encore assez
grand, assez puissant , le Japon n'a
pas encore assez d'amis, pour se
passer de cett e Amérique qui, en
renouant avec la Chine, parut, un
moment, mettre deux fers au feu.

Le tout est de savoir , et ce sera la
grande chose de cette fin de siècle,
si les affinités asiatiques, ayant fait
reculer les vieux démons, seront
plus fortes que les alliances
anciennes. L'avenir dira si le traité
que le Japon signa en août 1978
avec la Chine éclipsera , peu à peu,
les engagements pris ailleurs, et
qui, pendanttant d'années, onttout
de même permis au Japon de
survivre. Au début de janvier,
Ohira, le premier ministre japonais
récemment décédé s'en était allé en
Australie et en Nouvelle-Zélande
afin de mettre au berceau ce que
ses amis avaient alors appelé «le
siècle du Pacifique». C'est une for-
mule qui vaudra ce que le Japon en
fera. Quand, à Tokio le moment
sera venu. Quand Tokio n'aura plus
peur d'être vulnérable.

C'est que le Pacifique, c'est aussi
et surtout une frontière. II y a
50 ans, le président Hoover voyait
déjà passer celle des Etats-Unis par
ce qu'il appelait « les îles de la
démocratie». Les «îles » ont beau-
coup grandi. Et beaucoup changé.

LG.

Eclatante victoire des libéraux au Japon
TOKIO (AP). - Le parti libéral-démo-

crate japonais , oubliant ses rivalités
internes après la mort de son chef , a
assuré lundi son maintien au pouvoir en
remportant une éclatante victoire aux
élections législatives.

Selon des résultats complets, le parti
obtenait 284 sièges sur les 511 de la Diète
(Chambre basse). Deux indépendants
s'étant immédiatement ralliés aux libé-
raux , ces derniers disposent donc d'une
majorité de 286 sièges à la Diète.

Les partis de l'opposition sont laissés
loin derrière, totalisant à eux tous 217
sièges à la Diète. Le Japon n'aura donc pas
de gouvernement de coalition , ce qui
aurait été sa première expérience de ce
genre depuis 1948. Il reste maintenant
aux libéraux-démocrates à choisir un
nouveau premier ministre pour remplacer
M. Ohira , décédé subitement le 12 juin
d'une crise cardiaque.

C est la première fois depuis 1972 que
le parti libéral-démocrate , rassemblement
de formations conservatrices, souvent
proches des milieux d'affaires , obtient
plus de 270 sièges, chiffre considéré
comme une marge sûre à la Diète. Il a
dominé la scène politi que japonaise
pendant la majeure partie des trois der-
nières décennies.

C'était la première fois dimanche que
les Japonais votaient d'un coup pour la
Diète et pour la Chambre des conseillers
(Sénat), où le parti libéral-démocrate a
obtenu également une majorité. Environ
63 millions d'électeurs ont voté , soit 75 %
des inscrits.

Depuis son revers inattendu qui faillit
lui coûter le contrôle du parlement en
octobre dernier, le parti libéral-démo-
crate s'était maintenu tant bien que mal
au pouvoir avec 257 sièges (248 occupés
par ses propres députés , et neuf autres par
des alliés).

L'heure du dépouillement au Japon. (Télép hoto AP)

Le 16 mai, le parti essuyait l'adoption
d'une motion de censure qui obli gea le
premier ministre Ohira à convoquer de
nouvelles élections.

L'artisan de cette défaite était une
coalition dirigée par le parti socialiste.
Mais la motion ne passa que grâce à
l'abstention d'une cinquantaine de mem-
bres du parti libéral-démocrate hostiles à
M. Ohira.

Le coup de théâtre de la mort du
premier ministre fit paradoxalement
l'effet d'un stimulant sur un parti divisé,
qui comprit qu'il fallait resserrer les rangs
toutes affaires cessantes, s'il voulait rester
au pouvoir. Le résultat a été payant
dimanche, mais il faut s'attendre à voir
réapparaître les vieilles divisions , main-
tenant qu'il s'agit de choisir un successeur
à M. Ohira. Choix difficile , que plusieurs
réunions du parti à huis-clos n'ont sem-
ble-t-il pas fait progresser.

A GAUCHE
Même pendant la campagne électorale,

les chefs des partis d'opposition avaient
fait des déclarations qui cachaient mal
leur manque de confiance mutuelle. Le
parti socialiste a tout juste réussi à conser-
ver les 107 sièges qu'il occupait dans la
précédente législature , mais son président
Ichio Asukata n'a été réélu que de justesse
et son secrétaire général a été battu. Le
parti bouddhiste Komeito a subi une
lourde défaite et n'a plus que 33 sièges au
lieu de 58. De même le parti communiste
pro-soviéti que n'en a plus que 29 au lieu
de 41.

Brejnev : tout redevient normal en Afghanistan
MOSCOU (AP).- L'Union soviéti que a

pu retirer une partie de ses troupes
d'Af ghanistan parce que la vie « redevient
graduellement normale» dans le pays, a
déclaré le président Brejnev au cours
d'une réunion du comité central du parti
communiste.

Selon l'agence Tass, le chef de l'Etat a
souligné que cette décision avait été prise
en accord avec le gouvernement af ghan.
«Naturellement , nous continuerons à
aider l'Af ghanistan à créer une vie
nouvelle et à assurer les acquis de la révo-
lution d'avril (1978) ».

Le plénum du comité central a réclamé
une nouvelle fois «la cessation comp lète
de l'agression» contre l'Af ghanistan et
«une garantie sûre contre les actes
subversifs de l'extérieur ».

Le président Brejnev a souli gné de son
côté que l'URSS «avait d' autre choix»
que de se défendre contre cette « menace
contre le sud de notre pays ». « Les cir-
constances ont prouvé que cette décision
était la bonne ».

Mais , a-t-il ajouté , « la vie en Afghanis-
tan redevient graduellement normale.
D'importants groupes de contre-révolu-
tionnaires ont été mis en fuite et les inter-
ventionnistes ont subi de sérieuses défai-
tes. Dans ces circonstances , nous avons
décidé de retirer certaines unités de notre
contingent limité ».

Une photo de l'agence soviétique Tass montre soldats soviétiques et officiers afghans se
congratulant. (Téléphoto AP)

Selon des sources occidentales , quel que
85.000 hommes ont été envoy és en
Af ghanistan et le retrait porte sur une
division , soit entre 7000 et 14.000 hom-
mes selon les types d'unités.

Citant le ministre af ghan de l'informa-
tion , la radio de Moscou a déjà annoncé
que les troupes rappelées quittaient
Kaboul et se diri geaient vers le territoire
soviéti que par le col de Salang, au nord de
la cap itale af ghane.

«Une cérémonie d'adieux » à l' occa-
sion du départ d'Af ghanistan de l'une des
unités soviéti ques dont le retrait a été
annoncé dimanche par l' agence Tass, s'est
tenue dimanche matin dans la partie nord
de Kaboul , annonce l'agence soviétique.

Des représentants du commandement

de l' armée af ghane ont partici pé à la
cérémonie en présence de journalistes
af ghans et étrangers , ajoute l' agence , qui
précise que la manifestation s'est dérou-
lée à Kheirkhane , «dans la partie nord de
Kaboul » .

Au cours de la cérémonie , poursuit
Tass, des officiers af ghans «ont exprimé
leur reconnaissa nce sincère à l 'Union
soviéti que, qui a répond u aux demandes
ré pétées du gouvernement af ghan et
apporté une aide au peup le af ghan pour la
défense de l'indépendance, de la souve-
raineté nationale et de l'intégrité territo-
riale du pays , face à l'ingérence étrangère ,
effectuée à partir du territoire pakistanais
et iranien par l'impérialisme américain et
les hégémonistes de Pékin».

Apres la reunion de VeniseE_tn>
Enfin M. Okita , le ministre japonais des

affaires étrangères , a souligné l'intérêt du
Japon pour une stratég ie à long terme dans
le développement du dialogue Nord-Sud. II
a aussi lancé un appel pour que les Sept
(( résistent à toutes les pressions en faveur
du protectionnisme» .

Rompre le lien entre la croissance et les
importations de pétrole , donc affirmer une
volonté d'indépendance énergétique exige,
estiment les Sept, un accroissement des
économies de pétrole, une augmentation

substantielle de la production et de l'utilisa-
tion de sources d'énergie nouvelles. Pour
arriver à leurs fins, et ramener à 40%, d'ici à
1990, la part du pétrole dans leur demande
totale d'énerg ie, part qui est actuellement
de 53 %, ils préconisent notamment
d'accroître le recours à l'énergie nucléaire
et au charbon. « Nous comptons doubler la
production et l'utilisation de charbon d'ici
à 1990», ont-ils déclaré.

ÉCONOMIES

A titre de mesure d économie, les partici-
pants ont convenu d'interdire la construc-
tion de nouvelles centrales électriques
consommant du pétrole, de recourir, si
nécessaire , à des incitations de nature
budgétaire pour accélérer le remplacement
du pétrole dans l'industrie, d'encourager
les investissements permettant d'écono-
miser l'énergie dans les constructions rési-
dentielles et commerciales et d'accélérer la
mise en place de normes destinées à
réduire la consommation d'essence des
véhicules. Sur les questions monétaires,
cette fois, les auteurs de la déclaration ont
en particulier incité les pays exportateurs
de pétrole à favoriser le processus de recy-
clage des excédents pétroliers en accrois-
sant leurs concours directs aux pays aux
prises avec des difficultés de financement.
Pour résister notamment aux pressions
protectionnistes , les Sept se sont déclarés
résolus à consolider encore davantage le
système des échanges internationaux. La
lutte contre l'inflation, considérée comme
la première des priorités , passera par une
politique de rigueur budgétaire et monétai-
re, et par l'encouragement d'investisse-
ments et d'innovations permettant
d'accroître la productivité.

LA NOUVELLE-DELHI (AP). - C'est
en faisant des acrobaties aériennes que
Sanjay Gandhi , le fils de M""-' Indira Gan-
dhi, chef du gouvernement indien, a
trouvé la mort, lundi , dans un accident
d'avion , en compagnie d'un moniteur.

Aux dires de témoins, l'avion, un
monomoteur biplace qui avait été
importé des Etats-Unis ce mois-ci , après
avoir décollé d'un terrain situé au sud de

La Nouvelle-Delhi , avait mis le cap sur la
résidence de Sanjay, à deux kilomètres de
l'aérodrome , puis avait entrepris des
exercices de voltige aérienne.

L'appareil s'est alors dressé verticale-
ment , puis est retombé en vrille vers le
sol.

Les deux corps brisés, qu 'il a fallu déga-
ger du fuselage , ont été conduits à l'hôpi-
tal , où le décès a été constaté. Le gouver-
nement indien a ordonné une enquête. La
dépouille mortelle du fils de Mmc Gandhi
devait être incinéré après un service
funèbre , ce matin.

La mort de Sanjay, 33 ans, qui met fin à
une carrière politique rapide , a suscité
une vive émotion en Inde. Des hommages
lui ont été rendus, non seulement par ses
amis et partisans , mais aussi par des repré-
sentants de l'opposition , qui avaient
reproché à Mmc Gandhi de vouloir faire
de son fils un «p rince héritier».

Sanjay Gandhi avait commencé à pilo-
ter en 1976. Il avait obtenu son brevet
l'année suivante , sous le premier gouver-
nement de sa mère.

Mais son brevet avait été suspendu
après la défaite électorale de M™-' Gandhi ,
en 1977. Sanjay avait été mêlé à plusieurs
affaires et avait eu maille à partir avec la
justice indienne et le gouvernement de
M. Desai avait jug é qu 'il pourrait essayer
de passer à l'étranger, à bord d'un petit
avion.

Le président libyen Kadhafi , qui vient
d'échapper à un attentat , n'a pas renoncé ,
semble-t-il , à liquider physiquement ses
opposants, nombreux notamment dans
les milieux intellectuels et de l'armée. Ses
ambassades à l'étranger, prises en main
par des membres de comités populaires
révolutionnaires, posent des problèmes
aux pays démocratiques, y compris en
Suisse. Kadhafi a lancé des tueurs pour
éliminer ses opposants. Une dizaine de
ces personnes sont déjà tombées sous les
balles de ces commandos, notamment en
Italie et en Grande-Bretagne. Pour
Kadhafi , comme pour Castro , il s'agit
simplement de liquider des «vers de
terre », des «parasites» ennemis de la
révolution.

Kadhafi se pose en messager de la paix
universelle, en «leader» arabe. Fort des
revenus pétroliers , le président libyen

utilise d'énormes revenus à l'achat d'un
armement perfectionné en URSS, et
entraîne dans son pays des groupes de
tueurs de tous les horizons. II sème le
chaos partout. Au Tchad déchiré, au
Sahara marocain, en Ouganda, en Tuni-
sie , en Irlande et ailleurs. D posséderait les
éléments pour fabriquer une bombe
atomique.

Néanmoins, au-delà de ses «ambi-
tions », M. Kadhafi affronte l'opposition
de nombreux Etats arabes : Maroc, Algé-
rie, Arabie séoudite, émirats du Golfe ,
Irak et même de la majorité des Palesti-
niens obéissant à Yasser Arafat.

Les Libyens en Suisse ne sont pas très
nombreux. Pourtant , un certain nombre
d'entre eux, plus ou moins «réfugiés poli-
ti ques» , craignent actuellement pour leur
vie.

La nouvelle formule de l'ambassade
«populaire » libyenne à Berne, embar-

rasse nos autorités compétentes. Com-
ment s'y reconnaître dans cette « révolu-
tion»? Ce pays, jusqu'ici, entretient de
bonnes relations économiques avec la
Suisse. La Suisse neutre et pacifi que
souhaite, sans doute, maintenir des rela-
tions confiantes, dans l'intérêt de toutes
les parties visées. Mais , si par hasard des
commandos de tueurs libyens, disposant
de passeports d'autres pays, sévissaient
en Suisse, tout serait compromis. Les
Libyens ont le droit de décider de leur
propre destin. Libre à eux de désigner des
comités révolutionnaires. Mais les
10 opposants exécutés en Europe occi-
dentale donnent à réfléchir. A Berne,
semble-t-il , on souhaite instaurer de bon-
nes relations avec la Libye. Un fait positif ,
à condition que les «tueurs » épargnent
notre pays.

Jaime PINTO

PARIS (AFP). - L'actrice française
d'origine russe Odile Versois est
morte lundi dans un hôpital pari-
sien des suites d'une longue mala-
die. Elle venait tout juste d'avoir
cinquante ans.

Née Tatiana de Poliakoff-Bayda-
roff, à Paris, le 15 juin 1930, elle a
durant quelque trente ans, mené
avec talent une double carrière au
cinéma et au théâtre.

De « Dernièresvacances »,film de
Roger Leenhardt, qui marqua ses
débuts et lui valut le prix Suzanne
Bianchetti (1948) à «Eglantine» de
Jean-Claude Brialy (1971), en pas-
sant par «Toi, le venin» de Robert
Hossein - qui succédait, en 1958, à
plusieurs films tournés en Angle-
terre et en Allemagne - elle a
toujours tenu à l'écran les rôles de
jeunes filles puis de femmes
élégantes, racées, voire mystérieu-
ses, servies en cela par son
«charme slave».

II en a été de même au théâtre où
elle a interprété notamment «La
répétition» de Jean Anouilh, « Les
trois sœurs » de Tchékov, où elle
avait pour partenaires ses sœurs
Marina Vlady et Hélène Vallier,
« Domino» de Marcel Achard,
«L'aiglon» d'Edmond Rostand.

Mariée en premières noces avec
le comédien Jacques Dacqmine,
elle avait épousé en 1953 le comte
François Pozzo di Borgo, dont elle a
eu quatre enfants.
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Odile Versois dans «la sonate à
Kreutzer». (Agip)
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