
Vers un autre
procès Savro
L'affaire ira d'abord devant le Tribunal fédéral

N De guahce à droite, André Filippini, Maurice Pasquinoli et Jean Vernay. (ARC) YN

De notre correspondant :
Depuis hier, c'est sûr : l'affaire Savro ira au Tribunal

fédéral. En effet, en possession depuis quelques jours
seulement du jugement complet rendu par le tribunal
cantonal dans la cause en appel, trois avocats ont d'ores et
déjà manifesté leur intention, leur décision même de
recourir au Tribunal fédéral. Il s'agit des défenseurs de
Jean Vernay, André Filippini et Maurice Pasquinoli. Tous
trois ont été condamnés à sept ans de réclusion et non pas
à huit ans comme l'avait décidé le tribunal de Sion. Les
seconds juges - et cette décision est capitale - n'ont pas
retenu l'escroquerie « par métier» mais simplement si l'on
peut dire l'escroquerie tout court au sens de l'article 148,
alinéa 1 du Code pénal.

L'ESSENTIEL EN... 150 PAGES

Le verdict certes était déjà connu depuis mars dernier
mais les considérants accompagnant le jugement complet
ne l'étaient pas. Ce jugement s'étend sur 150 pages.

Rappelons l'essentiel de ce document: le trio de tête,
soit Filippini, Pasquinoli et Vernay, ont été reconnus
coupables de recel, d'escroquerie, de faux dans les titres,
de corruption, voire de gestion déloyale et de suppression
de titres dans certains cas. Ils écopèrent de la Cour canto-

nale de sept ans de réclusion et d'une amende de 40.000
francs.

Le quatrième recourant, André Klaus, fut condamné
cette fois à deux ans d'emprisonnement et non plus à trois
ans et cela pour escroquerie art. 148 également, faux,
suppression de titres, corruption, gestion déloyale. Son
amende a été fixée à 15.000 francs.

Le nouveau jugement souligne de façon claire la perte
subie par l'Etat et renvoie au for civil les prétentions des
parties civiles.

Si les avocats recourent, c'est principalement du fait que
l'escroquerie par métier n'a pas été retenue et qu'ainsi la
baisse d'un an seulement de la première peine leur paraît
trop faible.

Il importe de noter qu'un second procès Savro aura lieu
lorsque le premier sera terminé devant la Cour fédérale. Ce
second procès concerne non plus l'Etat du Valais mais la
commune de Sion qui, également, a subi un lourd préju-
dice de la part de certains accusés de la première heure.

Tout laisse supposer que ce n'est qu'en 1981 que le
second procès pourra avoir lieu, soit après que la Cour
fédérale aura définitivement tranché le premier dossier.

M. F.

Dédramatiser pour survivre
Les automobilistes peuvent être contre la ceinture, en masse.

Mais nul n'est assurément contre la sécurité. Et, puisque nous
sommes tous pour la sécurité, félicitons le service cantonal neu-
châtelois des automobiles d'avoir pris, à point nommé, une fort
heureuse initiative. En faisant distribuer gratuitement maintenant
dans les ménages une brochure intitulée NOUVEAUX SIGNAUX.
Qui aura sans conteste le mérite d'éviter des accidents et même de
sauver des vies humaines. A condition que vous preniez la peine de
la lire.

Oui, de l'examiner attentivement, seul, avec les amis que vous
êtes appelés à transporter, ou avec votre petite famille. Avant de
vous embarquer, aujourd'hui précisément, pour le chemin, jamais
sans péril, des vacances.

Une demi-heure d'étude en commun, pour rafraîchir vos
connaissances, pour en apprendre même, dans un domaine vital.
Vous découvrirez ainsi que de nouveaux signaux, ignorés de
vous-même et des vôtres, ont fait leur apparition, le long des
routes, aux croisements* à même la chaussée, de jour et de nuit.

Et n'oubliez pas qu'outre le petit nombre de signaux indiqués
dans le guide neuchâtelois, vous devriez connaître par cœur un
total impressionnant de symboles : les signaux routiers, surtout
dès lors que vous passez les frontières helvétiques, s'élèvent à plus
de cent trente ! De formes, de couleurs et d'emplacements divers.

Il commence même à y en avoir un peu trop, à franchement
parler. Comment se rappeler la signification précise, impérative, de
cette abondante et changeante signalisation? C'est difficile. Mais
observez d'abord le code de la route. Roulez à droite. Respectez les
priorités. Pas d'alcool au volant. Trop d'accidents sont dus à
l'ivresse.

Et aussi, en cas d'erreur, de fausse manœuvre, de heurt avec
d'autres automobilistes : pas de crise de nerfs, ni colère. Incul-
quez-vous ce réflexe salutaire : dédramatisez, quoi qu'il arrive !
Dédramatiser en toutes circonstances pour survivre : telle sera
votre devise en partant en vacances. R. A.

Pmr mégctrcfe
MUNICH (AP). - Sept touristes

français ont franch i dimanche
par mégarde la frontière entre la
République fédérale et la RDA
dans le nord de la Bavière, a
déclaré la police frontalière
bavaro ise. Les touristes sont
arrivés à pied aux barrages
routiers est-allemands à Rot-
tenbach, près de Cobourg. Ils
ont été arrê tés par les gardes
communistes et libérés trois
heures plus tard.

Abstentionnisme
LES IDÉES ET LES FAITS 

L'abstentionnisme est sans conteste
un mal sournois et chronique qui
lézarde sans vergogne les façades aux
formes à première vue pourtant idéa-
les de la démocratie helvétique. Bien
qu'admiré de loin à la ronde, notre
édificie constitutionnel semble
s'enfoncer lentement dans le marais
de l'indifférence totale. Elections ou
votations, les scrutins présentent à de
rares exceptions près la même carac-
téristique: une participation faible ou
insignifiante. Dans de nombreux cas,
cette désaffection des urnes s'expli que
par la nature des objets soumis au
peuple et qui ne sont nullement
susceptibles de soulever la plus petite
étincelle de passion. Mais lorsque,
même lors d'élections communales ,
les bureaux de vote sont boudés par
une fort e majorité d'électeurs, on est
en droit de se poser quelques ques-
tions. D'autant plus que, latent depuis
longtemps en Suisse, l'abstention-
nisme gagne insensiblement du ter-
rain. L'exemp le de la ville de Neuchâtel
est éloquent. Lors des élections com-
munales de 1972, la participation y
atteignait 39,9%. En 1976, elle ne
s'élevait plus qu'à 36,07 %et en 1980 à
33,75 %. Sans être forcément specta-
culaire, la progression de l'indiffé-
rence n'en est pas moins réelle.

Le climat de bien-être général y est
assurément pour quelque chose. La
prospérité n'a pas eu pour consé-
quence d'ouvrir l'individu à son pro-
chain, à la communauté, à la société ,
mais au contraire de le renfermer sur
son égoïsme naturel. D'autre part , les
affaires de l'Etat ne vont pas si mal que
cela. Les inégalités y sont plutôt moins
criantes qu'ailleurs, l'inflation, le
chômage et le terrorisme sont conte-
nus dans des limites acceptables. Si
tout va plutôt bien, pourquoi changer?
Qui ne dit mot, consent... L'absten-
tionnisme prendrait-il parfois les
couleurs d'un certain contentement?

Mais ce serait un peu court que d'en
rester sur une note optimiste. On ne

saurait passer sous silence la sourde
méfiance généralisée qu'engendre le
monde politique. En une époque où le
gargarisme de slogans et le bégaie-
ment d'idées reçues tiennent souvent
lieu de réflexion, il est de bon ton de
penser et de dire que les politiciens se
valent tous, que cela ne sert à rien
d'aller voter, que de toute façon, «ils»
font ce qu'ils veulent , que l'on ne peut
rien changer, etc.

On connaît la chanson. Son refrain,
répété avec plus de rigueur que
jamais, n'est pas sans influencer une
partie de la population. Comme l'a
d'ailleurs démontré un récent docu-
ment du Centre d'études en politique
suisse de l'Université de Berne, la
jeunesse est sans nul doute la plus
sujette à cet état d'esprit. Portée par
nature et manque d'information à
considérer que tout va de soi et que
tout lui est dû, elle se sent complète-
ment étrangère aux questions politi-
ques pouvant se poser à la Confédéra-
tion, aux cantons ou aux communes.
Au plus est-elle susceptible d'être
mobilisée par certains grands thèmes
à la mode ayant un écho international
tels que, par exemple, la défense de
l'environnement, le refus du nucléaire
et l'oppression du tiers monde.

Il faut en outre convenir que même si
elle est finalement efficace à bien des
égards, la machine politique suisse n'a
rien de très exaltant. Est-ce parce
qu'elle refuse souvent le côté artificiel
et « spectacle» qu'affectionnent par
exemple les Français? Est-ce parce
que les principaux partis se partagent
le pouvoir et que l'opposition entre la
gauche et la droite n'est pas assez
marquée?

Ces questions, la classe politique se
les pose avec toujours plus de gravité ,
car il serait urgent de renverser la
vapeur. Mais est-ce possible? C'est ce
que nous tenterons d'examiner dans
un prochain article.

Jean-Marie REBER

Un bouquet de sourires
Quelques-unes des concurrentes qui se disputeront le 7 juille t à Séoul en Corée
du Sud le titre de Miss Univers ont fêté l'anniversaire d'une des postulantes Délia
Walter et l'ont aidée, avec le sourire, à souffler les deux bougies de son gâteau.
Mais, à défaut de gâteau, qui aura la couronne ? (Téléphoto AP)

Football: Bâle décroche le titre
de champion suisse avec panache

¦ 

!

BERNE (ATS). - Une délégation des
comités référendaires contre le port obli-
gatoire de la ceinture de sécurité a déposé
lundi matin à la chancellerie fédérale à
Berne 92.279 signatures à l' appui du réfé-
rendum (50.000 étaient nécessaires). La
majorité de ces signatures a été récoltée
dans les cantons romands et au Tessin. La
votation populaire aura probablement
lieu le 30 novembre prochain.

NEUCHÂTEL: 7798

C'est le canton du Valais qui a fourni le
plus grand nombre de signatures
(21.359). On trouve ensuite les cantons de
Yaud (20.565). du Tessin (16.722), de
Genève (12.389), de Neuchâtel (7798) et
de Fribourg (4207). Moins de 3000 signa -
tures ont été recueillies dans les autres
cantons.

Le référendum est diri gé contre une
modification — approuvée par le parle-
ment - de la loi sur la circulation routière
qui donne au Conseil fédéra l la compé-
tence de rendre obli gatoire le port de la
ceinture de sécurité pour les occupants
d' une voiture et le port du casque pour les
motocyclistes. Le référendum a notam-
ment été pris par l'association contre les

abus technocrati ques qui avait déjà
déposé une pétition portant un nombre
semblable de signatures contre le port
obligatoire de la ceinture. Le Valaisan
Jean-Pierre Favre a pris une place impor-
tante dans la récolte des signatures. C'est
d'ailleurs lui l'auteur du recours à la suite
duquel le Tribunal fédéral a levé en 1977
l'obli gation de porter la ceinture de sécu-
rité. Outre M. Favre et d' autres adversai-
res du port obli gatoire de la ceinture -sur-
tout des Suisses romands - le conseiller
national Pierre de Chastonay (pdc/VS)
faisait partie de la délégation venue dépo-
ser les signatures. Dans un communiqué ,
la délégation note que le grand succès du
référendum prouve bien que de nom-

breux citoyens et citoyennes s'opposent à
cette restriction de la liberté individuelle
que constitu e le port obli gatoire de la
ceinture de sécurité.

(Notre commentaire en page 19)

L'HEURE D'ÉTÉ POUR 1981
Le délai référendaire concernant la loi

qui permet au Conseil fédéral d'intro-
duire en Suisse l'heure d'été est arrivé à
échéance lundi sans avoir été utilisé. Les
milieux paysans - qui avaient déjà réussi à
faire capoter le projet devant le peuple en
mai 1978 - ont cette fois-ci renoncé à
récolter des signatures. Ainsi , la Suisse
pourra vivre à l'heure d'été dès 1981.

Ce petit clic qui fait des clacs (Avi press Treuthardt)
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MUTTENZ (BL) (ATS). - Lundi matin, a la gare de triage de Muttenz
(BL), une locomotive sans mécanicien est entrée en collision avec une
rame de vagons-citernes. Lors du choc, un vagon-citerne contenant
80.000 litres de mazout a pris feu. La locomotive fut aussi atteinte par le
feu. Le mécanicien avait pu se réfugier dans le compartiment des machi-
nes et n'a pas été blessé. Le trafic ferroviaire n'a été que légèrement per-
turbé.

Le train transportant du mazout venait du port de Birsfelden et était
en route pour Rothenburg. Dans la zone de la gare de marchandises, le
train heurta pour des raisons non encore éclaircies une locomotive sans
mécanicien qui, peu avant la collision, à 5 h 17 avait coupé un aiguillage et
avait ainsi passé sur la voie nord. A ce moment, la composition de
vagons-citernes roulait à 50 kilomètres-heure.

VASTES MESURES DE SÉCURITÉ
Les pompiers de Muttenz furent alertés immédiatement après l'acci-

dent et intervinrent avec 42 hommes. La permanence de Bâle avait 16
hommes sur place. Les spécialistes des incendies dus à des produits
pétroliers de Birsfelden étaient au nombre de 12. De leur côté, les CFF
avaient envoyé 15 hommes sur les lieux du sinistre. Les pompiers
devaient non seulement éteindre l'incendie, mais aussi empêcher son
extension aux installations industrielles proches de Sandoz. L'inspecteur
de la gare de Bâle n'a pu encore fournir aucune précision quant à l'étendue
des dégâts. Chacune des deux locomotives de type TE 6/16 qui ont été
pratiquement entièrement détruites vaut environ 4 millions de francs à
l'état de neuf. Et le vagon-citerne, également très endommagé est estimé,
neuf, à 500.000 francs.

PAS DE PERTURBATION À NOTER
Les travaux de déblaiement ont encore été rendus plus difficiles du

fait que, presque au même moment, un autre train était sorti des voies et
qu'on n'a donc pas pu disposer immédiatement du vagon-grue. Le trafic-
voyageurs des CFF n'a pourtant pas été perturbé.



A la découverte de l'Institut de physique
Le Conseil de l'Université de Neuchâtel,

présidé par M. Willy Schaer , était lundi
après-midi l'hôte de l'Institut de physique. Il
a parcouru les différents laboratoires et
ateliers de l'institut, créé en 1939 et installé
rue Breguet depuis 1960, sous la conduite
de son directeur, le professeur Jean Rossel.
Ce dernier et ses collaborateurs, se sont
donné beaucoup de peine pour expliquer
à des profanes ce qui se réalise à Neuchâtel
dans le domaine de la recherche nucléaire.
Physique de l'optique, fabrication de films
d'aluminium, laboratoire de luminescence,
départements de recherche, physique
nucléaire avec des pions, l'Institut de
physique de notre université est bien équi-
pé. L'essentiel c'est qu'il ne constitue pas
une tour d'ivoire. Ici, on procède à un
important travail de préparation et d'analy-
se, on construit de nombreux appareils
spéciaux qu'il est impossible de trouver
dans le commerce.

LE SIN

L'Institut de physique est relié au puis
sant ordinateur de l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne et ses chercheurs col-
laborent avec l'Institut suisse de recherches
nucléaires (SIN), de Villengen (AG). Il
compte actuellement une cinquantaine
d'étudiants et 12 doctorants, plus des dizai-
nes d'étudiants provenant d'autres facul-
tés.

Lors de cett e rencontre, l'accent a été mis
sur la collaboration avec le SIN qui était
représenté par son directeur, le professeur
J.-P. Blaser.

La recherche fondamentale permet de
déterminer les mécanismes des réactions
pions-noyaux et des informations sur la
structure nucléaire (dimension, forme,
constitution des noyaux, etc.). Il faut relever
le gros effort déployé par l'institut de Neu-
châtel sur le plan des équipements. Les
chercheurs neuchâtelois, qui accueillent
des collègues étrangers, comme en témoi-
gne la présence actuelle d'un doctorant
japonais et d'un physicien africain, sont
donc appelés à se rendre régulièrement à
Villigen.

Le SIN a des projets très importants
notamment dans le domaine de la radiothé-

rapie du cancer. Lundi, au terme de la visite
du bâtiment, commentée et illustrée
d'expériences, le professeur Blaser a
exposé les objectifs de la collaboration de
l'Institut de physique de Neuchâtel (IPN)
avec l'Institut suisse de recherches nucléai-
res (SIN).

UNE COLLABORATION FRUCTUEUSE

La participation de physiciens de l'IPN
aux recherches nucléaires poursuivies au
SIN date de ses débuts, en 1970. Les
responsables du secteur nucléaire de l'IPN
et son directeur, M. J. Rossel , en particulier,
s'emploient à favoriser cette collaboration.
Ainsi, ils ont formé deux groupes de quatre
à six chercheurs pour proposer des thèmes
originaux de recherches avec l'accélérateur
annulaire et l'injecteur.

Grâce à l'appui financier du Fonds natio-
nal suisse de la recherche scientifique,
attribué d'année en année sur la base d'une
requête, aux moyens additionnels impor-
tants du SIN pour l'achat d'équipement
expérimental et au crédit d'exp loitation mis
à disposition par le canton, ces groupes
effectuent des recherches qui sont recon-
nues par la communauté scientifique inter-
nationale comme d'un grand intérêt et sont
souvent inédites.

La construction de I équipement spécialisé
nécessaire aux recherches particulières est
effectué à Neuchâtel grâce aux services
techniques de l'institut (chambre à réaction
et collision nucléaire de grande dimension
avec système complet de détecteurs;
chambres proportionnelles multifils pour
l'analyse des pions diffusés; détecteurs et
systèmes électroniques adaptés; com-
mandes à distance; etc.).

Le groupe des pions collabore étroite-
ment avec les physiciens et techniciens du
SIN pour la construction du grand spectro-
mètre magnétique pour la mesure de
l'énergie et des ang les de diffusion utilisés
pour l'étude des protons et neutrons qui les
composent.

M. Rossel a tenu hier à rendre hommage
à toute son équipe. Cette visite a confirmé
que l'Institut de physique contribue par ses
travaux au rayonnement international de
l'Université de Neuchâtel. J. P.

(Avipress - P. Treuthardt)

Fête d'été de la paroisse de Bôle
(sp) Le 21 juin , premier jour de l'été du
moins... sur le calendrier, ne l'était guère dans
les faits.  Cependant , les organisateurs de la
fê te  d 'été de la paroisse réformée de Bôle , ne se
sont pas laissés impressionner par la météo.
Prudents , ils ont prévu aussi bien leur fête  à
l 'intérieur qu 'à l'extérieur , dans les locaux et
sur le terrain de là maison de paroisse , rue delà
Moraine.

Et dès 17 h , nombreux furent  ceux qui se
succédèrent dans les différents stands où n 'a
cesse de régner tout au long de la soirée une
saine ambiance de fraternité et de rencontre.

Le buffet , toujours aussi bien garni, tes jeux
pour les jeunes et les moins jeunes , le bar, et
enfin , à l 'heure du souper , le gril , tout cela a
connu une animation soutenue.

La réussite de cette soirée est aussi due , pour
une grande part , à l 'invité , la formation des
« Vigorous Swing ing Old Pap ics» (V.S.O.P.)
qui , dans de larges p ériodes de jazz  authenti-
que , ont fait  vibrer les murs de cette maison ,
peu habituée à ce genre de musique! Et pour-
tant , tous les partici pants furent  unanimes à
souhaiter la ré édition d' une telle f ê t e , ou quel-
que chose dans la même veine.

D 'accord , c 'est noté ! (A.G.)

Etat civil de raeuehâîe!
Naissances. -27 juin. Benoit , Vincent , fils de

Roger - Michel , Bôle, et de Chantai , née
Chuard; Musaro , Antonella , fille d'Antonio ,
Cortaillod , et d'Hélène - Joséphine , née Biol-
lay ; Rodeschini , David - Gré goire , fils d'Emilio
- Aldo , Neuchâtel , et d'Isabelle - Rosemarie ,
née Bilat.

Publication de mariage. - 30 juin. Guillau-
me-Gentil , Jacques - André , et Henry,
Marianne - Isabelle - Marthe , les deux à Neu-
châtel.

Décès. - 27 juin. Egger, Charles - Josef , né
en 1921, Neuchâtel , époux de Francine - Victo-
ria , née Gacon.

Bevaix: trois tours pour élire l'exécutif !
C'est à la grande salle que le Conseil général

de Bevaix a siégé pour la première séance de la
législature. Elle fut déjà présidée par M. Gilbert
Jaquemet , doyen d'âge. Tous les membres
étaient présents , et à l'exception de deux modi-
fications mineures, le procès-verbal de la
séance du 25 avril fut approuvé à l'unanimité .
Il s'agissait ensuite de nommer le bureau du
Conseil généra l , qui se compose des personnes
suivantes: M""-' Gilberte Pradervand (soc),
présidente , M. Frédéric Gaschen (lib), vice-
président , M. Gaston Monnier (rad), secrétaire ,
M"1' Marinette Ny degger (soc), secrétaire-
adjointe , MM. Pierre-Alain Clerc (lib) et
Phili ppe Borioli (rad) questeurs.

Après avoir remercié l'assemblée de l'avoir

élue à la présidence , M™ Pradervand diri gea
les débats pour la seconde partie de la séance. Il
fallait d'abord élire le Conseil communal ;
comme il y avait cinq candidats pour cinq
sièges, M. B. Dubois (lib) demanda que l'élec-
tion fût tacite. Cette proposition fut refusée par
17 non contre 14 oui et 10 abstentions.

Sont élus au 1er tour M. Georges Kaltenrie-
der (rad), 24 voix et M. G. Jaquemet (lib), 22.
Au second tour est élu M. J. Weiss(soc), 23. Au
3™ tour enfin , à la majorité relative sont élus
M. Georges Tinembart (lib), 17 et D. Duvoisin
(rad), 21.

L'assemblée a alors procédé à la nomination
des différentes commissions dont voici la
composition:

Commission financière (7 membres) : MM.
J.-F. de Chambrier, F. Jan et P.-A. Steiner (lib),
F. Walther et J.-P. Comtesse (rad),
Mmo G. Pradervand et .M. .R,,Schleppi (soc).

Commission scolaire (11 membres) : M"'"
A.-M. Matthey et A.-L. Schaad , MM.
J.-P. Lehmann, P. Decosterd et A. Maccabiani
(lib), M™ 5 P. Mégroz et A. Walther , M.
G. Monnier (rad), M""-' S. Fomerod , MM.
J.-C. Jornod et F. Delachaux (soc).

Commission forestière (5 membres) : MM.
C. Miéville et A. Barraud (lib) , MM. P. Borioli
et P. Gygi (rad) et M. F. Fomerod (soc). Com-
mission du feu (5 membres) : MM. B. Dubois et
P. Pochon (lib), MM. D. Ribaux et G. Descom-
bes (rad), M. A. Gobbo (soc). Commission des
travaux publics (7 membres) : MM. F. Gas-
chen , C. Meier et P. Pochon (lib), MM.
D. Ribaux et B. Brunner (rad), MM.
J.-C. Jornod et P.-A. Bohnenstengel (soc).

Commission de salubrité publique (5 mem-
bres) : MM. D. Clerc et C. Miéville (lib), MM.
S. Tinembart et G. Descombes (rad), M.
F. Delachaux (soc). Commission des services
industriels (5 membres) : MM. D. Clerc et
A. Barraud (lib), MM. M. Jacot et P.-A. Maire
(rad), M. F. Fomerod (soc). Commission
d'urbanisme (7 membres) : MM. C. Balmer ,
R. Clottu et P.-A. Clerc (lib), MM. W. Ribaux
et E. Bart (rad), MM. A. Gobbo et S. Zimmer-
mann (soc).

Commission de naturalisation et d'agréga-
tion (5 membres) : MM. J.-F. de Chambrier et
M™ A.-L. Schaad (lib), M™ C. Zbinden et M.
P. Gyg i (rad), M. R. Bohnet (soc). Commission
du téléréseau (3 membres) : M. J.-P. Dubois
(lib), F. Walther (rad) et P. Wyss (soc). Com-
mission du terrain de sports (nouvellement
créée - 6 membres) : MM. Lehmann et Decos-
terd (lib), M 1™ C. Zbinden et M. S. Tinembart
(rad), MM. A. Gobbo et S. Zimmermann (soc).

Après la nomination des commissions , les
membres du législatif ont nommé les divers
représentants dans les organes intercommu-
naux: comité directeur des Cerisiers : M.
J. Weiss (soc) ; Conseil intercommunal des
Cerisiers: MM. B. Dubois (lib) et M. Jacot
(rad). Commission scolaire des Cerisiers : M.
F. Walther (rad) ; commission générale de
l'hôp ital de la Béroche: M™ C. Zbinden (rad)
et M"c Marinette Ny degger (soc).

Dans les « divers » , il fut  question du balisage
de la Pointe-du-Grin. Si ce travail n 'a pas
encore été fait , c 'est essentiellement à cause
des mauvaises conditions atmosphériques de
ces dernières semaines. St.

AVIS IMPORTANT
À NOS ABONNÉS

VACANCES
et

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

• UneTAXE 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 J Fr.-.80 par jour = Fr.
Pays de l'Est | (x nombre de jours)
Autres pays d'Europe Fr.-.50 par jour = Fr.

(x nombre de jours)

Nous sommes toutefois dans l'obligation de décliner toute responsabi-
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.

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

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

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

= • Les ordres ne sont pas recevables par téléphone.

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

§j • Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement supérieures à Ë
un mois. Ces bonifications seront déduites sur le prochain bordereau §

§ de paiement. Ë

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

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

S • Pour les envois paravion, veuillez demander les tarifs au service des |
= abonnements. Ë

| FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL l
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Concerts de
la Collégiale

Le premier concert de la série d'été aura lieu
mercredi 2 juillet. Nous aurons le plaisir
d' entendre en soliste un jeune musicien neu-
châtelois , Marc Borel , flûtiste. Cet artiste fait
actuellement carrière en Allemagne où il
donne de nombreux concerts. Il interprétera
une Sonate de Carl-Philippe-Emmanuel Bach ,
quel ques pages contemporaines de Jehan Alain
et André Jolivet et terminera avec une Suite en
do mineur de J.-S. Bach. A l'orgue , Samuel
Ducommun jouera Toccata , Adagio et Fugue
de J.-S. Bach et une œuvre de Will y Burkhard ,
Fantaisie et Chora l « Ein feste Burg ». Cette
œuvre est jouée en hommage au compositeur
suisse dont on célèbre cette année le 80™ anni-
versaire de la naissance et le 25""-' anniversaire
de la mort.

(c) Les 9 chars humoristiques qui participaient ,
samedi , au cortège de la Fête villageoise , ont
été classé par un jury. L'équipe «Buffe t  du
t ram» a obtenu le 1er prix avec 302 points ,
suivie de: «La Truelle » (301), «Les pieds de
porcs » (268), « Pillonel» (266), «La fe rme»
(266)... etc.

Toutes ces équi pes grand gui gnolesques ont
partici pé ensuite au tournoi de l' amitié en
tapant à qui mieux mieux dans le ballon sur le
terrain de football et dans leur accoutrement ,
bien entendu. Voici les premiers du classe-
ment: 1. Les «Dur-dur» ; 2. Pillonel ; 3. «Sibé-
rie » ; 4. La Ferme I ; 5. Gilléron ; etc. Quelques
challenges récompensaient les meilleures
équi pes mais toutes ont eu du mérite.

CORTAILLOD

Palmarès de la fête

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

SEUL Hf5TEL •" SSH DES ï
! MONTAGNES NEUCHÂTELOISES \
; 22 CHAMBRES, 40 LITS
; Fr. 25.— à Fr. 38.— par personne 'Tél. 1038} 53 33 23 86881-T B
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Notre poissonnier
propose...

Cabillaud
cOtier _nprix action ^_ #il l

100 g ¦'*&

^fl
i] Super-Centre

ÊjHJjl Portss-Rouges

GARAGE RITTER
Station-service

LE LANDERON

FERMÉ
le mercredi 2 juillet
pour cause de deuil aana-T

ON CHERCHE

pompiste remplaçant
tout de suite

et également pour les fins de semaine
GARAGE DES JORDILS

2017 Boudry
Tél. 42 13 95 87943-T

Occupation temporaire
Nous désirons engager pour une durée de

4 semaines environ

DESSINATEUR
DE MACHINES
ou formation équivalente.

Prendre contact par téléphone avec
Electrona SA, 2017 Boudry, tél. 44 21 21,

interne 401. 89502-T

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

Nous cherchons
pour entrée immédiate

OUVRIER
Tél. 24 31 31 B9897-T
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Cherchons tout de suite

SERVEUSES
SERVEURS

Tél. (038) 53 37 53 87771-T

Assure z aujourd 'hui votre vie de demaino
CÇAP 

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
A gence générale de Neuchâtel

^
Rue du Môle I 200I Neuchâlel Tél. 038 254994

Monsieur et Madame
Paul TSCHUDIN, Monsieur et Madame
Vincent BORNO T ont le plaisir d'annon-
cer la naissance de leur petite-fille et fille

Zoé-Marie-Agnès
28 juin 1980

Les Terrasses 9, rue de l'Eglise
Hauterive Neuilly (France)

86105-N
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Barbara et Michel
GRIVEL ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Pascal
30 juin 1980

Maternité Ch. du Tertre 1
Pourtalès 2072 Saint-Biaise

85824-N

Marilou et Jean-Pierre
LA UENER-DROZ ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Yannick
29 juin 1980

Maternité Pourtalès 2523 Lignières
8 5782-N

Monsieur et Madame Jean-Claude
COURVOISIER-SIEGENTHALER et
Christian ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

François-Nicolas
27 juin 1980

Clinique 5 av. Eugène-Pittard
Bois-Gentil 1206 Genève
Genève 85776-N Dans la nuit ae dimanche a lundi, vers

21 h 45, une voiture conduite par
Mmo R. R., des Bavards , circulait rue de la
Poste en dépit d'une interdiction de circu-
ler. A la hauteur de la rue du Temple, alors
qu'elle tournait à gauche, cette voiture est
entrée en collision avec un cyclomoteur
conduit par M. M. T., de Saint-Aubin, qui
arrivait normalement en sens inverse.
Légèrement blessé, ce dernier s'est rendu à
l'hôpital de la Béroche et après y avoir reçu
des soins, il a pu regagner son domicile.

Cyclomotoriste blessé
à Saint-Aubin

COLOMBIER

(c) La Fête de la jeunesse aura lieu le 10 juillet .
Diverses manifestations permettront aux
enfants de se distraire à Planeyse (jeux divers ,
carrousel , spectacle de clowns). Le cortège par-
tira du collège des Vernes en fin d' après-midi
pour se rendre à l' emp lacement de la fête où
une collation sera servie. Il y aura une cantine
sur place , et possibilité d' apaiser sa faim ou sa
soif.

Bientôt la Fête
de la jeunesse

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA NEUCHÂTELOISE-ASSURAN-
CES ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

André CLERC
chef d'atelier auprès de notre imprimerie interne.

Monsieur Clerc était au service de La Neuchâteloise-Assurances depuis .plus de
16 ans.

Nous garderons de ce fidèle collaborateur un souvenir ému et reconnaissant.
87753-M

«J'ai servi le Seigneur en toute humilité. »
(Acte des Apôtres)

t
Monsieur

Eloi ROSSIER
est entré dans la paix du Seigneur , le 30 juin 1980, à l'âge de 82 ans , après une maladie
supportée avec foi et di gnité , réconfo rté par les sacrements de l'Eglise.
Dans l'espérance de la résurrection , font part de leur peine :

Madame Eloi Rossier-Jungo , Le Landeron;
Madame et Monsieur François Thiir-Rossier, Bâle ;
Madame et Monsieur Jean-Bernard Ritter-Rossier , Le Landeron ;
Monsieur et Madame Robert Rossier-Bourgoin , Bienne ;
Madame et Monsieur German Roux-Rossier , Reinach ;
Monsieur et Madame René Louis Rossier-Chételat , Fribourg ;
Monsieur et Madame Paul Rossier-Bill , Petit-Lancy ;
Madame et Monsieur Hansruedi Spycher-Rossier , Wùnnewil ;
Monsieur et Madame Hervé de Meyer-Noth , Wùnnewil ;

et tous les enfants et petits-enfants.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale du Landeron , le mercredi
2 juillet 1980, à 14 h 30, suivie de l'ensevelissement.

Veillée de prières , le mardi 1er juillet à 20 heures , en l'église du Landeron.

Le défunt repose en la demeure de M. J.-B. Ritter ,
Le Landeron , route de Soleure 8.

Prière de n'envoyer ni fleurs, ni couronnes, selon le désir du défunt,
mais de penser à Pro-Infirmis, Fribourg, CCP 17-7483

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
85837-M

La Direction et les collaborateurs de
CISAC SA ont le chagrin d'annoncer le
décès de

Monsieur

Charles EGGER
leur fidèle collaborateur et collègue.

87772-M

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Roger ZWAHLEN
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence , leurs dons ,
leurs messages ou leurs envois de fleurs .

Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel , juillet 1980. 88252-x
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AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres :

jusqu'à 22 heures

t
Les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Marie SAMSON
que Dieu a rappelée à Lui , à l'âge de
66 ans, au home Saint-Josep h à Cressier ,
munie des saints sacrements de l'Eglise.

Peseux , le 29 juin 1980.

La messse de requiem sera célébrée en
l'église catholi que de Peseux , mercredi
2 juillet , à 10 heures , suivie de l' enterre-
ment au cimetière de Peseux.

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

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
87752-M
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Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION



Le nouveau Conseil général de Neuchâtel l'a décidé...

Un tour d'horloge aura été nécessaire hier soir au Conseil
général issu des dernières élections communales des 31 mai et
1er juin, pour désigner les autorités du chef-lieu de la législature
1980-1984. La doyenn e du législatif , Mmo Nora Portenier
(MPE), qui occupait le siège présidentiel pour la troisième fois
consécutive, avant de faire procéder à l'élection du bureau du
Conseil général , ne put s'empêcher de rappeler qu 'il y a quatre

ans, elle avait déplor é l'absence de femmes dans certains grou-
pes.

Aujourd'hui, cette absence est comblée, et même bien com-
blée puisqu e pas moins de 12 femmes occupent les sièges de
conseillères générales (trois radicales, trois libérales, quatre
socialistes et deux MPE). La nomination proprement dite du
bureau du Conseil général se fit tacitement.

Celui-ci aura le visage suivant : prési-
dent: M. Roger Prébandier (rad) ;
1er vice-président : M. Jean-Marc N ydeg-
ger (lib) ; 2""-' vice-président : M. Eric
Moulin (soc) ; secrétaire : M. Jean Fellrath
(MPE) ; secrétaire supp léant:  M. Francis
Houriet (soc) ; questeurs : M me Marie-
Anne Gueissaz (lib) et M. Claude Debrot
(soc).

Pour une année , c'est donc à M. Roger
Prébandier qu 'est revenu l'honneur
d' occuper le «perchoir ». Ce « v i e u x »
conseiller général (c'est la 20mt' année
qu 'il y siège, ne s'étant fait  excuser que
deux fois) ne pouvait laisser passer l' occa-
sion de remercier son parti  et les électeurs
en général de la confiance qui lui était
témoi gnée. Mais il ne manqua pas d'asso-
cier à ses remerciements sa femme, à qui il
déclara devoir beaucoup.

DES PENELOPE...

— Quand à l'activité politi que s'ajoute
encore le sport , dit notamment le
nouveau président du Conseil généra l , en
faisant allusion à la fonction qu 'il occupe
au sein du comité directeur du F.-C. Neu-
châtel Xamax, l'équilibre du ménage est
encore plus compli qué ! Mais heureuse-
ment qu 'il existe encore quelques Péné-
lope...

Après avoir rendu hommage à son
prédécesseur , M. Claude Joly (MPE),
M. Prébandier rappela qu 'en vingt ans
d'activité politi que , il avait assisté à bien
des changements.

Tous ne sont pas forcément bons. Ils le
sont lorsqu 'ils naissent d'une saine ré-
flexion et concourent au bonheur de la cité,
mais ils sont mauvais s'ils entament
l'image de marque de cette dernière. Puis ,
le nouveau président rompit une lance en
faveur de la courtoisie et de l'estime qui , à
son sens, devraient présider à toutes les
délibérations du législatif.
- La façon compte plus qu 'on ne le

croit , conclut M. Prébandier. Mais je suis
persuadé que le bout de chemin que nous
allons faire ensemble, grâce à votre aide
et à votre patience , constituera un de mes
meilleurs souvenirs.

SIX CANDIDATS POUR CINQ SIEGES

Comme nous avons déjà eu l' occasion
de l' expli quer en détail dans ces colonnes,
six candidats briguaient le poste de
conseiller communal. Aux cinq membres
sortants de l' exécutif , était opposé
M. Claude Bugnon (lib), 47 ans à la fin de
l'année , marié , père de deux enfants ,
licencié en sciences économiques, sociales
et commerciales et qui , après avoir
travaillé dans le secteur privé , se mit au
service de l'Etat où il occupa différentes
fonctions dans les services des contribu-
tions , de la gestion et des comptes , de
l'organisation et de l' informatique.

Au nom du groupe socialiste , M. Biaise
Duport déclara que la gauche ne combat-
trait pas cette candidature , son parti ayant
toujours prôné la répartition équitable
des forces en présence. Au MPE , il rap-
pela en substance que son président avait
déclaré voici huit  ans que le mouvement
n 'était pas forcément un parti d'opposi-
tion. Depuis lors, selon M. Duport , le
MPE a eu souvent l' occasion de démon-
tre r sa fidélité aux valeurs bourgeoises.

Son avenir ne regarde donc que lui et
n 'est pas l'affaire des socialistes.
- 11 y a huit  ans , conclut le porte-parole

du parti socialiste , le MPE n'avait pas
voulu du siège à l' exécutif qui lui revenait
pourtant de droit , sous prétexte de ne pas
mettre un frein à son efficacité. Mainte-
nant que le MPE va retrouver sa liberté
d'action , soyez assurés que nous serons
attentifs à l' usage qu 'il en fera.

PAS N'IMPORTE QUI

M. Amiod de Dardel (lib) déclara quant
à lui que son parti était prêt à reconnaître
le principe de la représentation équitable ,
en tenant compte des rapports effectifs

des forces en présence, mais que les libé-
raux ne se sentaient nullement obligés de
voter pour p lacer n 'importe qui à
n 'importe quel poste.
- Les qualités personnelles des per-

sonnes proposées constituent l' argument
qui doit l' emporter. Le second siège que
nous revendi quons et qui n 'est guère
contesté que par le MPE malgré le recul
enregistré aux dernières élections, sera
occupé par une personne entièrement
responsable , tenu e en grande estime au
Château et qui justement sera parfaite-
ment à même de poursuivre le dialogue
qui s'est engagé entre le chef-lieu et
l' administrat ion cantonale.

M. de Dardel exp li qua encore que le
MPE n'avait jamais voulu être un parti
politi que proprement dit , mais un
mouvement axé sur un principe , une idée.
A ce titre , il n 'exprime donc pas une idée
globale quant à la façon de conduire les
affaires publiques et , puisque l' apport du
MPE n 'a pas été décisif ces dernières
années, sa présence à l'exécutif ne se justi-
fie plus!

CALCULS
M. Jean Fellrath (MPE) a fait le calcul

des suffrages exprimés lors des dernières
élections. Selon son décompte , les libé-
raux auraient droit à 1,33 siège; les radi-
caux à 1,05 ; les socialistes à 2 ,02 et son
propre parti à 0,6 siège. Ce conseiller
général en conclut donc que le MPE avait
le droit d'être représenté à l'exécuti f où
les libéraux ont mauvaise grâce de reven-
di quer un second siège.

M. Fellrath rappela également que tout
en restant un écologiste convaincu, le
conseiller communal Jacques Knoep fler
avait su garder le contact avec les réalités
journalières et qu 'il n 'avait point déméri-
té. Il pria donc l'assemblée de lui confier
un nouveau mandat à l'exécutif.

Enfin , très brièvement et par la voix de
M. André Porchet , les radicaux firent
savoir que tout comme les socialistes et les
libéraux , ils soutiendraient la candidature
de M. Bugnon.

LE VOTE

On passa donc au vote aux bulletins
secrets et il n'y eut pas besoin d'avoir
recours à un second tour pour connaître la
composition du nouveau Conseil com-
munal , tant les résultats furent clairs.

Trente-neuf bulletins avaient été déli-
vrés. Tous furent reconnus valables, si
bien que la majorité absolue était de vingt
voix. Furent élus: MM. Rémy Allemann
et André Buhler (soc) avec 36 voix
chacun ; Jean Cavadini et Claude Bugnon
(lib), 33 voix chacun; Claude Frey (rad),
32 voix.

Quant à M. Jacques Knoepfler , il
recueilli t six voix.

Avant de passer à la nomination (tacite)
des diffé rentes commissions dont on
trouvera le détail plus loin , le président du
Conseil général s'adressa en ces termes au
candidat évincé:
- Comme deux anciens conseillers

communaux lors de la précédente législa-
ture, vous abandonnez maintenant votre
poste à l' exécutif pour occuper à nouveau
un siège au sein du législatif. Nul doute
que vous ne manifesterez aucune amer-
tume, car lorsqu'on veut le bonheur de sa
ville et de ses concitoyens , peu importe le
chemin utilisé ; seul compte le but.

J. N.

M. Claude Bugnon, nouveau conseiller
communal, apprenant sa nomination.

(Avipress-Pierre Treuthardt)

M. Claude Bugnon (lib) remplace
M. Jacques Knoepfler à l'exécutif

Aider la j e u n e s s e  à se former un caractère!
Cérémonie scolaire aux Cerisiers de Gorgier

Le Genevois Rodolphe Tcepffer
adorait les voyages. Il aimait aussi
beaucoup les enfants. Le département
neuchâtelois de l'instruction publique
semble apprécier le dépaysement. Et le
service de l'enseignement secondaire
de M. Jean-Philippe Vuilleumier aussi !

Quand vient, au début de l'été, le
temps de la remise des certificats et
diplômes de l'enseignement secondai-
re, ils s'en vont, en zigzag dans le
canton, rendant visite à des centres
scolaires secondaires ici et là, histoire
d'aller dire un petit bonjour de la part du
Château. Et comme c'est le temps des
cerises, on a pu voir hier le DIP et son
chef, le conseiller d'Etat François Jean-
neretflanquédeson état-major , du côté
de la Béroche qui avait retrouvé le soleil.
Car c'est au centre scolaire de Gorgier
précisément, qui sent encore le neuf et
ouvre largement les baies vitrées de son
aula sur les parterres fleuris et les
sculptures abstraites , sur fond de Béro-
che s'en allant mourir en terre vaudoise,
que s'est déroulée cette sympathique
cérémonie de fin d'année.

Il y avait là du bien beau monde, un
brillant parterre, en langage consacré
avec au premier rang le Loclois et
enseignant Pierre Brossin, président du
Grand conseil, plusieurs directeurs et
sous-directeurs d'écoles secondaires
inférieures et supérieures , des repré-
sentants des autorités communales de
Gorgier et, surtout, une centaine de
lauréats attendant avec impatience
qu'on leur remette leur brevet pédago-
gique auquel ils avaient droit.

VOLONTÉ DE RÉUSSIR
Cérémonie très neuchâteloise, dans

la simplicité tout de même, et qui
débuta par des mots de bienvenue de
M. Vuilleumier qui loua la volonté et la
réussite de ceux et celles qui n'ont pas
craint un deuxième, voire un troisième
titre d'enseignement, ce qui n'est pas
d'une facilité évidente.

Car, il leur a fallu conduire, parallèle-
ment , une carrière professionnelle et
des études complémentaires soit à
domicile, ou dans des écoles spéciali-
sées pour le brevet spécial, ou encore en
suivant un séminaire pédagog ique pour
l'enseignement secondaire à l'avenue
DuPeyrou au chef-lieu qui délivre le
«BESI» au nom évocateur mais bien
connu depuis le temps que cette possi-
bilité de formation professionnelle
existe dans ce canton.

Et M. Vuilleumier de dire sur quel plan
se situe l'importance de telles études
qui ne sont pas faites au départ, mais
après, en cours de route: pédagogi-
quement d'abord, en matière d'emploi
ensuite, sur le plan de la formation
continue enfin.

CASSE-COU
Le président du Grand conseil,

M. Brossin, s'est réjoui de tout ce qu'on
offrait à la jeunesse scolaire, mais parla
aussi de la lourdeur excessive des
horaires , du bourrage de crâne, de cette
école élitaire vers laquelle on court,
cadeau empoisonné d'une société
démocratique qui a trop tendance à
oublier qu'il y a des... enfants à qui on ne
laisse même plus le temps de vivre, de
faire les quatre cents coups pour qu'ils
n'aient pas l'envie de les faire... plus
tard !
- Casse-cou !, a dit en substance le

président du parlement qui a terminé
son allocution en appelant les «breve-
tés» à la modestie car l'enseignement

Une vue de l'assemblée.

n'est jamais complètement maîtrisé ni
possédé et que, par ailleurs , le diplôme
d'études n'est que le premier pas d'une
longue quête.

M. François Jeanneret , en guise de
prélude à la remise des titres, s'adressa
aux lauréats et lauréates en leur rappe-
lant que la jeunesse de ce temps est dif-
ficile et délicate et qu'il faut l'aider à se
chercher, à se trouver, à former des
caractères , susciter l'enthousiasme et
en donner beaucoup, bref marquer les
esprits des jeunes d'un souvenir dura-
ble et profitable de leur passage à
l'école.

VIVALDI S'ÉTAIT FAIT
EXCUSER...

Pour une fois, Vivaldi ou Bach
n'avaient pas été invités à une telle
cérémonie qui débuta sur les airs
entraînants d'un paso-doble preste-
ment enlevés par un joyeux quatuor
délicieusement pittoresque autant dans
les chevelures que dans le répertoire.
« Les Gais Lutrins », Mouna Saydjari ,
pianiste, Pierre-Henri Ducommun,
violoniste, François Allemand, flûtiste et
Jean-Paul Jeanneret , violoncelliste,
tous musiciens professionnels , ont
enchanté leur auditoire par leurs mar-
ches, et autres échos de la Puszta d'un
début de siècle qui savait encore aimer
la musique populaire.

Là encore, la simplicité neuchâteloise
a été comblée! G. Mt

Palmarès
• Brevets spéciaux

Allemand: M m" Ruth Gjerding et Heidi
Rosenfeld-Schett.

Anglais: Mmc Irène Boehm.
Dessin artisti que: Michel Gindrat ,

M"11' Josette Jeannet-Alder , Yves Landry,
M"" Anne Ramseyer et Danièle Rapin.

(Avipress-P. Treuthardt ,

Chant et éducation musicale: Gérald
Bringolf et Jean-Claude Guermann.

Education physique: Laurent Bourquin ,
Joël Broyé , Michel Poffet , Cyrille Vau-
cher-de-la-Croix et Jacques Wuthrich.

Travaux manuels : Serge Furrer , Jacques
Girardbille , Christian Gloor , Gérard Hilt-
brand , Alexandre Houlmann et Pierre-
Alain Kaufmann.

Travaux à l'aiguille : M"" Françoise
Gugg isberg , Anne-Martine Oberli ,
Mm" Anne-Marie Rossel-Hottiaux et
Daniela Zumbrunnen-Ballestrin.

• Brevets spéciaux pour l'enseignement
des branches littéraires et des branches
scientifiques dans les écoles secondaires
du degré inférieur

Orientation littéraire: Hervé Katz ,
Michel Miserez , Mmc Anne Rognon-Tissot ,
et Daniel Vioget.

Orientation scientifique: Enzo Offredi.

• Certificats d'aptitudes pédagogiques
pour l'enseignement des branches litté-
raires, scientifi ques et commerciales
dans les écoles secondaires, les gymna-
ses et les écoles supérieures de com-
merce

Orientat ion littéraire : Patrice Allan-
franchini , Jean-Thierry von Bùren ,
M 1™-' Anne-Marie Cornu-Feller , Christophe
Desvoignes , Phili ppe Graef , M"" Heidi
Kuser , M™ s Christine Landry-Schopfer ,
Alisson L'Eplattenier-Clap han , François-
Xavier Meyer, M"c Lauranne Milli quet ,
Daniel Musy, Silvio Nadi g, M™s Claudine
Perrot-Widmer et Mireille Saurer-Mon-
nier , Jean-Pierre Schneider , M** Andréa
Sikorowska-Berther et Bertrand Zadory .

Orientation scientifique : M"1' Mireille
Auberson , Pierre-André Bolle, Michel Bot-
teron , M"c Eliane Cornu , Jean-Marc
Ledermann et M"c Nicole Piller.

Orientation commerciale : Denis Giori a ,
Eric Schmidli , Jean-Jacques Semon et
Jean-Jacques Weber.

Les commissions
• Commission financière (15 membres : 4
libéraux , 2 MPE , 3 radicaux , 6 socialistes) :Mn,c Marie-Claude Herti g (lib.) ; M. Jean-Marc
N ydegger (lib.) ; M. Jacques de MontmoIIin
(lib.) ; M. Amiod de Dardel (lib) ; M. Jean Fell-
rath (MPE) ; M. Jacques Knoepfler (MPE) ;
M. André Porchet (rad.) ; M 1™-" Jacqueline
Bauermeister (rad.) ; plus un membre à dési-
gner ultérieurement par le parti radical;
M. Claude Debrot (soc.) ; M. André Hofe r
(soc.) ; M. Biaise Duport (soc.) ; MmQ Anne
Vuille (soc.) ; M. Francis Houriet (soc.) ; plus un
membre à dési gner ultérieurement par le
groupe socialiste.

• Commission des agrégations (7 membres : 2
libéraux , 1 MPE , 1 radical , 3 socialistes) :
M™ Elisabeth Hoeter (lib.) ; plus 1 membre à
désigner ultérieurement (lib.) ; M 1™-' Nora Por-
tenier (MPE) ; Mmc Michèle Berger (rad) ;
M"'c Marie-Thérèse Wehren (soc.) ; M. Eric
Moulin (soc.) ; M. Roger Schor (soc.).

• Commission du plan d'alignement (7
membres : 2 libéraux , 1 MPE , 1 radical , 3 socia-
listes) : M. Edouard Weber (lib.) ; M. Amiod de
Darde! (lib.) ; M. Jean-Jacques Pilloud (MPE) ;
M. Roger Prébandier (rad.) ; M. Claude Debrot
(soc.) ; M. Fritz Koehli (soc.) ; M. Jean Marti n
(soc).

• Commission scolaire (15 membres : 4
libéraux , 2 MPE , 3 radicaux , 6 socialistes) :
M""' Jeannette Junier (lib.) ; M. Jean Pfaff
(lib.) ; M. Mathieu North (lib.) ; M. Claude
Langel (lib.) ; M"" Mierta Chevroulet (MPE) ;
M. Christian Piguet (MPE) ; M. Daniel Haae
(rad.); Mmc Christiane Zen-Ruffinen (rad.) ;
M. Phili ppe Haeberli (rad.) ; M. Jacques-L.
Guye (soc) ; M. Francis Nicolier (soc) ;

M™ Marie-Thérèse Wehren (soc.) ; M. Jean-
Daniel Perret (soc.) ; M™ Monique Gygax
(soc.) ; M. Fernand o Bruni (soc).

• Commission du gymnase Numa-Droz (11
membres : 3 libéraux , 1 MPE , 2 radicaux , 5
socialistes) : M1™-' Juliette Bonhôte (lib.) ;
Mme Marie-Claude Hertig (lib.) ; M. Christo
Maneff (lib.) ; M. Michel Roulet (MPE) ;
M. Maurice Vuithier (rad.) ; M" Huguette
Tschoumy (rad.) ; M. Biaise Duport (soc.) ;
M. Fred-Eric Moulin (soc.) ; M. Velibor Ziva-
novic (soc.) ; M"" Hélène Houriet (soc.) ;
M™ Régine Bodenmann (soc).

• Commission de l'enseignement profes-
sionnel (15 membres: 4 libéraux , 2 MPE , 3
radicaux , 6 socialistes) : M. Pierre Sommer
(lib.) ; M. Louis Roy (lib.) ; M. Claude Donzé
(lib.) ; M. Frédéric Veillon (lib.) ; M. Jean-Luc
Duport (MPE) ; M. René Schmid (MPE) ;
M. Maurice Jakob (rad.) ; M. Edwin Wicki
(rad.) ; M. Marius Bazzoni (rad.) ; M. Charles
Vullième (soc.) ; M. Clovis Leuba (soc.) ;
M. Michel Gygax (soc.) ; Mmc Denise Frieden
(soc.) ; M. Jean Studer (soc.) ; M. André
Moreillon (soc).

• Commission de l'Ecole supérieure de
commerce (11 membres: 3 libéraux , 1 MPE, 2
radicaux , 5 socialistes) : M. Biaise Junier (lib.) ;
M. Pierre Bolle (lib.) ; M. Gilbert Wavre (lib.) ;
M. Jacques Béguin (MPE) ; M. Robert Coste
(rad.) ; M. Philippe Leu (rad.) ; M. Francis
Houriet (soc) ; M"*-' Fabienne Moulin (soc) ;
M. Marc Renaud (soc.) ; M™ Françoise Bauer
(soc.) ; M. Alfred Strohmeier (soc).

• Représentants de la ville à la commission
de l'Ecole secondaire régionale de Neuchâtel
(11 membres : 3 libéraux , 1 MPE , 2 radicaux , 5
socialistes) : M. Henri Rivier (lib.) ;
M™ Marie-Anne Gueissaz (lib.) ; M™ Marie-
Lise de MontmoIIin (lib.) ; M™ Verena Attin-
ger (MPE) ; M. Jean-Paul Renaud (rad.) ;
M. Phili ppe Bachmann (rad.) ; M. Jean-Fran-
çois Herzog (soc) ; M. Claude Debrot (soc) ;
M. Jean Studer (soc.) ; M. Daniel Simon (soc) ;
M. Philippe Muller (soc).

• Représentants de la ville à la commission
financière de l'ESRN (4 membres : 1 libéral , 1
radical , 2 socialistes) : M. Claude Bugnon
(lib) ; M. Silvio Munari (rad) ; M. Rémy
Allemann (soc.) ; M. André Buhler (soc.) ; sup-
pléant : M. Claude Debrot (soc).

• LA SUITE EN AVANT-DERNIÈRE
PAGE

Huit nouveaux diplômés à l'Ecole suisse de police
Huit jeunes gens et jeunes filles viennent

de terminer l'école de trois ans de l'Institut
suisse de police de Neuchâtel et ont reçu
hier matin leur diplôme au cours d'une
brève manifestation qui s'est déroulée,
comme d'habitude, à l'hôtel de ville et fut
suivie d'un vin d'honneur de la ville.

Cette cérémonie s'est déroulée sous la
présidence du premier-lieutenant Hervé
Berger, de la police de Neuchâtel, adminis-
trateur de l'école de l'ISP, et en présence
notamment de l'état-major de la police
cantonaleneuchâteloise-MM. PierreGuye
et Perrin et le capitaine André Stoudmann,
respectivement commandant de la police
cantonale, chef de là sûreté et commandant
de la gendarmerie - des commandants de
polices du canton et de Suisse romande,
des membres du conseil de fondation de
l'ISP, du corps enseignant.

Le premier-lieutenant Berger loua la
discipline, le sérieux et l'entrain des élèves
durant trois ans, le conseiller national et
communal Claude Frey, directeur de police
de Neuchâtel, félicita cette jeunesse d'avoir
eu le courage, à la charnière de l'adoles-
cence et de la vie professionnelle, d'avoir
choisi la voie de la responsabilité au service
de la cité et du public.

Le président de la Fédération suisse des
fonctionnaires de police, qui vient de siéger
à Neuchâtel, M. Sergio Crivelli, mit en relief
l'importance du rôle des fonctionnaires de
police dans cette profession qu'il faut
savoir vivre. Enfin le président de l'ISP,
M. Georges Béguin, associa dans ses com-
pliments les élèves et leurs parents en rap-
pelant que si cette école de formation géné-
rale existe, à Neuchâtel, c'est grâce à l'Etat
neuchâtelois et à la ville qui, en prenant en
charge le financement de cette institution,
font un beau cadeau à l'ensemble des corps
de police suisses.

Le président de l'ISP remit ensuite aux
élèves le diplôme auquel ils avaient droit au
terme de ces trois ans d'études et de
préformation qui leur permettront de deve-
nir fonctionnaires de police ou assistantes
de police.

LES LAURÉATS

BixioBiasca, 1961,Cresciano(TI) ; Gilbert
Canton, 1960, Veyras (VS) ; Patricia Gurt-
ner, 1962, Le Landeron; Markus Huber,
1961, Regensberg (ZH) ; Paolo lannetta,
1961 , Peseux ; Walter Keller, 1960, Cres-
sier; Judith Sigron, 1960, Coire et Roland
Spàlti, i960, Altstâtten (SG).

M"* Patricia Gurtner, du Landeron, recevant son diplôme des mains de M. Béguin.
(Avipress-P. Treuthardt)

Dubied au terme d une profonde restructuration
Sous la conduite de M. Rodo de Salis , président du

conseil delà société , 56 actionnaires étant présents et 353
s'étant fait représenter , l'assemblée annuelle de cett e
entreprise s'est tenue hier à Neuchâtel. Toutes les propo-
sitions soumises furent acceptées à l'unanimité des parti-
cipants.

LE LENT CHEMIN DU REDRESSEMENT

L'exercice écoulé a marqué encore une régression du
chiffre d'affaires qui passe de 55 à 51 millions de fr., soit
un recul de 7,7 % en un an. La vente de l'immeuble admi-
nistratif de Neuchâtel et celle d'équipement industriel
devenu superflu ont fourni des produits extraordinaires
qui ont aussi contribué à comprimer le déficit annuel de
2.920.651 fr. pour 1978 à 164.759 fr. en 1979.

On arrive au terme de la profonde restructuration de
l'entreprise concentrée maintenant à Couvet et à Peseux ;
elle se révèle favorable. L'utilisation de ce double instru-
ment de travail se renforce. L'année 1979 a commencé
dans des circonstances encore difficiles. Mais les effort s
consentis par Dubied en vue d'améliorer les produits
actuels , de remplacer ceux qui arrivent à bout de vie et de
rechercher le lancement de nouveaux produits contri-
buent au redressement des ventes, les foires profession-
nelles marquant chaque étape novatrice. Un autre
élément propice est la stabilisation des devises contre le
franc suisse et la baisse de 20% du yen, évolution particu-
lièrement faste à une société qui est essentiellement
orientée vers l'étranger.

Les nouveaux modèles rectilignes « Jet 2 » et « Jet 2-F »
sont l'aboutissement d'un développement de plusieurs
années ; ils rencontrent un grand succès parmi la clien-
tèle internationale; cependant , leurs ventes n'exercent
encore qu'un faible impact sur l'exercice écoulé, n'empê-
chant pas un repli du chiffre d'affaires de 17% de ce
secteur en 1979. La baisse de la conjoncture aux Etats-
Unis et au Canada a creusé cette orientation des ventes à
l'étranger qui absorbe la quasi-totalité de la production.

La construction sous licence d'un système Dubied de
sélection électro-magnétique des aiguilles par une entre-
prise japonaise offre de belles perspectives.

Le déménagement de Marin à Peseux s'est déroulé
dans les délais prévus et à un coût strictement conforme
aux prévisions. Ce transfert s'est effectué pendant les
vacances d'été 1979. Il en est résulté un léger retard dans
les livraisons. Les carnets de commandes comprennent
six mois de réserve de travail. La tendance actuelle
montre une gamme de fabrication toujours plus étroite-
ment adaptée aux besoins des acheteurs.

De 1221 personnes à fin 1978, l'effectif a été réduit à
1043 au 31 décembre 1979. En Suisse, la diminution
concerne 171 unités. Le chômage a été réduit puis sup-
primé en 1979.

1980 MEILLEUR QUE 1979

Il appartint à M. Sker de Salis, administrateur-délégué,
de présenter l'image d'une entreprise qui se reprend
après la longue série de six années difficiles. Les cinq

premiers mois de 1980 donnent un accroissement de
30% des commandes de machines à tricoter , avec une
réserve de travail de trois mois. Un développement est
similaire aux machines-outils , l'usine de Peseux donnant
pleine satisfaction. La reprise de la construction améliore
les ventes d'équipements.

Les cinq premiers mois de 1980 donnent un chiffre
d'affaire total de 19,6 millions, contre 18,3 un an plus tôt.

CHANGEMENT À LA PRÉSIDENCE

M. Eric Handschin, vice-président du conseil d'adminis-
tration, fit l'éloge de M. R. de Salis qui quitte la présidence
après vingt années à cett e fonction, particulièrement
pesante durant les six dernières années. Il a œuvré à la
restructuration et il a attendu son terme pour se retirer de
sa lourde charge.

M. Albert Dubois, ancien directeur de Saurer SA, à
Arbon, renonce à son mandat au conseil. Lui aussi est
remercié pour son active contribution à la société.

M. Charles-Antoine Hotz , docteur en droit , avocat et
notaire à Neuchâtel, devient président avec effet immé-
diat; ses hautes qualités de gestionnaire et sa large répu-
tation de juriste fournissent un précieux appui à cette
société neuchâteloise plus que centenaire.

Une modification structurelle des actions retint encore
l'attention de l'assemblée qui, par ailleurs, reconduisit
MM. Jean Carbon nier et Sker de Sa lis dans leurs mandats
d'administrateurs pour une nouvelle période de trois ans.

E. D. B.

(sp) Les garçons d'une classe termi-
nale, la PP4, de Cescole, s 'offrent cet
après-midi un baptême de l'air. Deux
avions les conduiront de l'aérodrome
de la P/aine-d'Areuse à celui des
Montagnes neuchêteloises... et retour.
Aucun de ces garçons n'avait encore
goûté à ce genre de transport I¦ A quand les courses d'écoles géné-
ralisées par avion ?

Baptêmes de l'air pour
écoliers

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



A Lugnorre (Haut-Vully)

VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES

Les hoirs de feu M,,e Cécile Vacheron mettent en vente aux enchères publiques
volontaires les immeubles suivants :

1. Maison d'habitation au village de Lugnorre avec env. 1200 m2 de terrain;
grand balcon, vue imprenable sur le lac et les préalpes; avec 3 chambres et
cuisine au rez et 4 chambres et bain à l'étage, (conviendrait aussi comme
maison de week-end).

2. 3 parcelles agricoles de 5654 m2, de 9095 m2 et de 1500 m2 environ.

3. 2 parcelles à bâtir d'environ 1000 m2 chacune.

4. 2 parcelles de forêt de 1215 m2 et 1133 m2.

La mise publique aura lieu à l'hôtel des Clefs, à Lugnorre, le samedi 5 juillet 1980,
à 14 heures.

Visite des immeubles :
Les 1or et 3 juillet entre 14 et 16 heures, de même que le samedi, jour de la mise
dès 9 heures jusqu'à 11 heures du matin, ou selon entente préalable. Les person-
nes intéressées se rendent au bâtiment N° 117 à Lugnorre.

Les conditions de mise seront distribuées lors des visites ou peuvent être
demandées auprès du notaire Pierre Burri, à Fribourg, tél. (037) 22 04 34.

L'exécuteur testamentaire :
P. Burri, notaire.
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I FAN ION! I
S Nous cherchons pour notre service informatique, entrée immédiate ou à S
= convenir =

I UN PROGRAMMEUR- 1
OPÉRATEUR

= sur IBM 3/12 avec télétraitement =
= =
j§ Nous demandons : =
|j - connaissance pratique du CCP, langage RPG II et OCL j|
= - expérience d'une année au minimum, si possible sur système IBM 3 ou 34. =

= Nous offrons : =

§ - rémunération adaptée aux prestations =§
S - avantages sociaux d'une grande entreprise =
= — climat de travail agréable =
= - horaire variable. =

= Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres avec docu- =
i ments usuels à la direction de la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. |
= 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel. 88283-0 g
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i FAN-L'EXPRESS 1
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Annonces
Les annon ces 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 jou rnal située
à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

f un lien entre les hommes

Nous cherchons, pour le 1er septembre 1980 ou date à convenir, deux

employées de commerce
titulaires d'un certificat fédéral de capacité ou diplôme équivalent.

Il s'agit d'un emploi à plein temps (100%)
et d'un emploi à temps partiel (50%).

Nous demandons:
une habile dactylographe, faisant preuve d'initiative et d'indépen-
dance, connaissant bien l'allemand.

Nous offrons :
un travail varié, un emploi stable et bien rétribué, les prestations
sociales d'une grande entreprise et un horaire de travail mobile.

Tous renseignements peuvent être obtenus à notre service du
personnel, tél. (038) 22 14 08.
Les offres d'emploi seront adressées à la

Direction d'arrondissement des téléphones
Place de la Gare 4
2002 NEUCHATEL aeuD-o
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un lienentre les hommes y
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Nous désirons engager, pour notre section

Organisation d'entreprise et informatique

un analyste-programmeur
" "" •' imt.-' f-'T! 3 -' ~ " ~ et •' — -»

une secrétaire
qui tous deux, dans l'exercice de leur profession, pourront donner la pleine
mesure de leurs capacités.

Pour le poste de secrétaire, disons tout de suite qu'il s'agit d'un emploi néces-
sitant de l'initiative et quelques années de pratique. Les tâches, très variées,
sont exécutées principalement en français; des connaissances d'allemand et
d'anglais seraient utiles.

L'analyste-programmeur, lui, participera à la réalisation de projets intéres-
sants et variés. Il va de soi que l'esprit de collaboration est essentiel.

Nous disposons d'un ordinateur IBM 370/138 et pratiquons la programmation
interactive (ICCF). Connaissances requises : PL 1, éventuellement DL 1.

Ces activités intéressantes et à responsabilités sont assorties de conditions de
travail très modernes ainsi que de nombreux avantages sociaux.

Renseignements et offres:

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Bureau du personnel
Rue de Monruz 2
2002 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71, interne 208. 88349 0

Notre domaine est la fabrication de caractères, d'outilla-
ges de précision, d'étampes industrielles, de moules,
l'injection de pièces techniques en plastique, les traite-
ments dé surface, les traitements thermiques et
l'usinage chimique.

Nous désirons nous assurer les services d'un (e)

employé (e) supérieur (e)
de secrétariat commercial
répondant aux exigences suivantes:

i

- Parfaite connaissance de l'allemand et de l'anglais.
- Formation universitaire ou maturité.
- Sens de l'initiative, de l'organisation et des contacts.
- Esprit de collaboration, capable de travailler de façon

indépendante.
- Eventuellement en possession de la maîtrise fédérale

de secrétariat.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae à

CARACTÈRES S.A.
rue du Plan 30, 2002 Neuchâtel. eao73 o

Etude Clerc & Dardel, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69

À VENDRE

VILLA (aux Parcs)

comprenant 4 chambres, cuisine,
salle de bains-W.-C, balcon, dépen-
dances.

Jardin. Vue imprenable. ea426.i

Etude Clerc et Dardel, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à la rue de la Côte,

appartement rénové
de 3 pièces

tout confort.
Loyer mensuel:
Fr. 400.— + charges. 8B199-G

A louer
haut de la ville

local
avec vitrine
+ arrière-boutique.

Tél. 24 39 30 •
41 37 30. 85450-G

NEUCHÂTEL
chemin
de Belleroche3,
à louer
tout de suite

STUDIO
NON MEUBLE
Loyer Fr. 334.—
charges comprises
Pour visiter :
Tél. (038) 24 13 51
de 12 à 13 h
ou de 18 à 19 h

Gérance :
IMMOTEST S.A.,
Bienne
Tél. (032) 22 50 24.

88131-G

A louer

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

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

i âaamamÊBmmaammammmmsmmsamm

Ferme
rénovée
4 chambres et
bains, central
mazout, 1er octobre.

Adresser offres
écrites à AV 1284
au bureau du
journal. 89946 G

ENCHERES PUBLIQUES
VOLONTAIRES

Les héritiers de Madame Mathilde Feuz met-
tent en vente par voie d'enchères publiques
volontaires,

mercredi 9 juillet 1980,
à 10 h 30

à l'hôtel de la Gare, à Corcelles (NE)
les terrains suivants tous situés en zone ru-
rale, au lieu dit «A bouillorin », cadastre de
Corcelles-Cormondrèche, formant un
champ d'un seul tenant de 29.114 m2:
Article 845, surface 3385 m2
Article 1697, surface 9720 m2
Article 834, surface 3075 m2
Article 1532, surface 3172 m2
Article 846, surface 3240 m2
Article 1770, surface 6522 m2
La vente aura lieu en un seul lot.
Echute réservée.

Pour tous renseignements et pour obtenir
une copie des conditions d'enchères,
s'adresser à : Etude Michel Merlotti,
avocat et notaire,
place de la Fontaine 4, 2034 Peseux,
tél. (038)3166 55.

Le notaire commis aux enchères :
06048-1 Michel Merlotti

AVEN-CONTHEY (VS)
A vendre

CHALET
comprenant : Rez : grand salon - cuisine •
hall - W.-C. - cave.
Etage: 3 chambresà coucher-hall-bains-
W.-C.
Garage pour voiture. Terrain 837 m2.
Prix Fr. 240.000.—.
S'adresser à M. Clerc,
av. de la Gare 39, Sion.
Tél. (027) 22 80 50. 88355 1

Cherchons à acheter
petite
parcelle
pour construire villa,
à l'est de la ville.
Adresser offres
écrites à FA 1289 au
bureau du journal.

86019-1

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

Un style qui reflets votre goût
Choisissez ACT1VIA
LA VILLA que nous vous construi-

sons n'est pas dans un

CATALOGUE
ACTIVIA crée des VILLAS en exclusi-

vité

ACTIVfiA vous fera profiter de ses 33
ans de son bureau d'architec-
ture

AUilc IA possède en ses bureaux une
exposition de maquettes et
plus de 300 projets

Au II VA bureau d'architecture
Pierre-de-Vingle 14

Tél. (038) 31 55 44, Neuchâtel - Serrières
60478-1

A vendre, à NEUCHÂTEL, à proximité
du centre ville, gare CFF, accès aisé,
places de parc.

BUREAUX
de 125 et 140 m2

conviendraient également pour
cabinets médicaux et dentaires.
Distribution au gré du preneur, maté-
riaux de toute première qualité.

Seller & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 66818-)

VALAIS!
À VENDRE

dans le cadre de la liquidation d'une succession:

COMMUNE D'ORSIÈRES
a) A Orsières, quote-part V2 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 Vi 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 Mm" Angèle JORIS, La Fouly,
tél. (026) 4 12 59. 88480-1

A vendre

terrain
à bâtir
Val-de-Ruz,
environ 1200 m2,
45 fr. le m2.

Adresser offres
écrites à EY 1278
au bureau du
journal. 85497-1

VALAIS
VAL-D'HÉRENS
Quelques locations
en chalet pour
vacances d'été.
A la semaine.
Prix raisonnables.
Tél. (021)22 23 43
Logement City S.A.

88356-1

Baux à loyer
au bureau du tournai

Personne
pour aider au
transport de
meubles, quelques
heures par semaine.

Tél. (038) 24 39 30.
85452-0

Entreprise de charpente du Littoral neuchâtelois engage
pour entrée immédiate ou à convenir:

UN CHARPENTIER
QUALIFIÉ

avec capacité pour seconder de temps à autre le patron

UN CHARPENTIER
QUALIFIÉ

Bons salaires pour personnes dynamiques et conscien-
cieuses.

Faire offres sous chiffres 28-21088 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 88172 0

Pour Insérer
une petite annonce
au tarit réduit
de 70 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer a
notre bureau de
réception , 4. rue
Saint-Maurice, ou
d'inscrire votre
annonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin de versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas
acceptées par télé-
phone et elles
doivent être payées
avant la parution.
Les annonces
commerciales ainsi
que les annonces
pour la vente de
véhicules a moteur
ne sont pas admi-
ses dans la catégo-
rie des petites
annonces.

On cherche

jeune fille
pour commerce
ou ménage.

Salaire intéressant.
Date d'entrée à
convenir.

Renseignements au
tél. (029) 5 18 82.

88372-0

Novotel Thielle

cuisinier
remplaçant
1 à 2 jours
par semaine,

des
extra
pour le service.

S'adresser à la
direction : tél. (038)
33 57 57. 87644-0

A louer pour le
24 septembre 1930
appartement
2 pièces
confort, loyer
mensuel Fr. 318.—,
charges comprises.
Pour visiter,
s'adresser chez
Mademoiselle Barbone
Charmettes 26,
tél. 31 89 39. 87642-G

43482-V

A louer

appartement
meublé, sud
Espagne, Almeria,
300 fr. par semaine
pour juillet.
Tél. 25 74 31. 8574i w

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale ,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
comp let et varié.

(—"~~—\©
A louer, est de
Neuchâtel

STUDIO
MEUBLÉ

confort,
Fr. 410.—.

84868-G

S'adressera:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. (038) 2517 25

¦ 2001 Neuchâtel À

A louer à Marin
dès le 1er octobre

appartement
de 4 pièces,
Fr. 695.—,
charges comprises.

Tél. (038) 33 27 74.
85749-G

A louer des le
1er juillet 1980
place de parc
dans

GARAGE
collectif, à l'est
de Neuchâtel.
Fr. 80.—
par mois.

Tél. 57 14 15
(heures
de bureau).

88175-G
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EXPOSITION et VENTE :
Maillefer 15 2000 Neuchâtel

Heures d'ouverture,
chaque jour de 08 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00

à 18 h 00, samedi excepté
81072-A
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En vente dans le commerce _ r_B B
alimentaire indépendant , où l'on nÔI|f*IO|ICOOtrouve des produits congelés. UviluICUd wv
Votre marchand peut se les
procurer , s'il ne les a pas encore. 

86922-A
Kartoffelflockenfabrik Langenthal, Kadi-Frites, Téléphone 063 22 41 56

La publicité rapporte à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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ŵ MEEOSEESk 1 
CQRps

l̂ rSrl. Pa r fumer ie  Notr8 BJÎhétlC|enne remettra
B^Bifll• i«]fi iT T̂îYi ! I à chaque clleate 1 coîfrol cadeaux¦w uitm â IHU'IH—H (mm (rjiri achat dès Fr 30 —iRUE ST-MAURICE-TEL 25 34 44-NEUCHATEL ipw MM mm H< n. M> I
. 88091-A

Pour compléter vos soins • . 
 ̂ iN

N
sTrruT

USIV,TE
Centre de massage ^̂  -̂- DE BEAUTé

r—> ? >S( CLARINS) \ f i  .

Actuellement les massages _ J I J J | H \\à moitié prix /
8a324.A TRÉSOR 9 - 2000 NEUCHÂTEL - (038) 24 05 24
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CSEB

SOLDES
Profitez, plus de
200 articles à des
prix imbattables
Machine à laver
dès 470 -
Lave-vaisselle
dès 760.-
Cuisinières
dès 368.-
Congélateurs
dès 298.-
Frigos
dès 250.-
Rabais jusqu 'à
50%.
Vente autorisée
du 1°' au 21 juillet
1980. 8813£-A
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^̂ ¦¦BrHv̂  v I BVrvVn ĤBB ^ctMOH t i.Bo EB
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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 Fl". 30.—

payables d'avance à notre compte de chèques postaux 20-178
ou à notre réception.
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Date : du auj 
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C'était 22 h 30, peut-être 22 h 45,
et M. Denis Walter sortait du restau-
rant , à Savagnier, avec l'intention de
rentrer chez lui. Un homme s'appro-
che de lui : « Est-ce que vous êtes
Evard?» . «Non, répond-il, je
m'appelle Walter» et il s'installe au
volant de sa voiture.

L'homme qui avait interpellé
M. Walter n 'était pas seul ; avec trois
ou quatre comparses, il extrait bruta-
lement M. Walter de sa voiture, le
jette au sol, et les voilà tous qui rouent
de coups de pied le villageois qui
réalise à peine ce qui lui arrive, mais
appelle au secours. On l'entend du
restaurant et on se préci pite : les agres-
seurs s'enfuient. Parmi les clients
sortis de l'établissement public, M.
José Girard les prend en chasse à bord
de sa voiture, assez de temps pour
relever le numéro d'immatriculation
de leur véhicule: des plaques françai-
ses.

L'ambulance a été là en dix minutes,
la gendarmerie en quinze. Le blessé
conduit à l'hôp ita l de Landeyeux souf-

fre de multiples contusions mais, sem-
ble-t-il jusqu 'à aujourd'hui , d' aucune
fracture ni atteinte grave. Il pourra
vraisemblablement rentrer chez lui
jeudi ou vendredi , et après quelque
repos, sa mésaventure ne laissera pas
de traces sinon des points de sutures au
cuir chevelu.

Plainte a bien entendu été recueillie
par les gendarmes qui ont mis en place
le dispositif nécessaire pour retrouvei
les « tabasscurs » mais sans grande
conviction: il n'est pas certain que le
véhicule emportant les fautifs se
présente à une frontière, les environs
du Val-de-Ruz et le Val-de-Ruz lui-
même abritent en ce moment des
travailleurs du gazoduc et donc de
nombreux véhicules étrangers, et
comme il semble bien qu 'il s'agisse
d'un règlement de compte à l'échelon
du bal du samedi soir plutôt qu'à celui
du banditisme international , qu 'il y a
eu manifestement confusion sur la
personne, la gendarmerie n'attend pas
de résultats rap ides.

Ch. G.

FONTAINEMELON
Nouveaux conseillers

généraux
(c) A la suite des nominations à l'exécutif
de Fontainemelon, il faut compléter le
Conseil général. Afi n de remplacer
MM. Robert Houriet et Philippe Clôt, le
parti libéral a désigné M me C. Jekelmann
et Roger Maillardet. Pour remp lacer
MM. Jean Perret et Jean-Jacques Racine
(soc), ce sera MM. Henri Malcotti et Fran-
çois Rappo , premier et deuxième sup-
pléants de la liste. Pour le parti radical , ce
sera M. Bernard Zaugg, premier sup-
pléant de la liste, qui remplacera M. Jean-
Philippe Robert , nommé conseiller com-
munal .

Bientôt la Fête villageoise
(c) La fête villageoise de Fontainemelon
se déroulera samedi et coïncidera avec la
fin de l'année scolaire. Aussi, cette fête se
prépare-t-elle avec beaucoup d'entrain.
Elle se déroulera près du collège, avec un
café-concert en début d'après-midi. Puis
les élèves présenteront un spectacle et il y
aura des jeux. Après le souper, un cortè-
ge costumé aura lieu et cette fête se ter-
minera par un grand bal populaire pour
jeunes et vieux.

LES HAUTS-GENEVEYS
Prochaine séance du

législatif
Le nouveau législatif des Hauts-Gene-

veys siégera déjà mercredi au collège. Il
nommera d'abord les deux membres et le
suppléant à la commission générale de
l'hôpital de Landeyeux , puis il aura à se
prononcer sur quatre demandes de crédit
présentées par le Conseil communal : l'un
de 60.000 fr. pour la réfection du terrain
des Gollières, un deuxième de 48.000 fr.
pour le remplacement et la pose de bornes-
hydrants , un troisième de 15.000 fr. pour
la mise sous terre de l'éclairage public au
Crêt-du-Jura et le remplacement de quatre
candélabres, le quatrième de 12.000 fr.
pour la construction d'un canal-égout
dans le lotissement de M. Kuno Straehl.
Total de ces demandes de crédit :
135.000 francs. Quelle sera l'attitude des
conseillères et conseillers généraux devant
cette avalanche ?

A la fontaine de Savagnier
(c) Hafte appréciée des troupeaux et providence des jardiniers même en période de sé-
cheresse, cette ancienne fontaine retrouvera peut-être un débit normal après la remise
en état du profond puits et des tuyaux qui l'alimentent. (Avipress - P. Treuthardt)

Les dernières nouvelles de Dombresson!
(c) Les cinq conseillers généraux ayant
été nommés à l'exécutif de Dombresson,
ont été remplacés par : MM. Rémy
Racine et Pierre-Alain Berthoud (rad),
Bruno Mariotti et Albert Augsburger,
(lib), Marcel Ecoeur (soc).

Quant au groupe œcuménique du Val-
de-Ruz animé par sa nouvelle équipe de
responsables il s'est réuni la semaine
dernière à Dombresson. Après un bref of-
fice, les participants ont pu approfondir la
réflexion sur « la prière pour les morts ».
Après l'exposé du curé Vial et celui du
pasteur Tissot sur le thème de la rencon-
tre, catholiques et protestants ont parta-
gé leurs certitudes, leurs doutes et leurs
préoccupations en ce qui concerne l'au-
delà. Malgré des conceptions théologi-
ques diamétraleme nt opposées, de tels
sujets de discussion permettent une meil-
leure compréhension réciproque.

Dans les activités futures du groupe
œcuménique, il faut signaler le projet de

voyage à Taizé qui aurait lieu pendant le
week-end du Jeûne.

Enfin, le jour de la foire de printemps a
atteint une somme record, puisque
6495 fr. ont pu être amassés en faveur
des œuvres missionnaires.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Marti , Cernier, dès

19 heures.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Soins à domicile: tél. 53 15 31.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.
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.

PRÉSENTATION DE THÈSE À LA FACULTÉ DES SCIENCES
A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

A la suite d'une erreur de mise en page,
l'article consacré à des présentations de
thèse de doctorat à la faculté des sciences
était la source de quelques confusions.

Si le résumé de la thèse présenté par
M. Jeanneret-Gris a été publié dans son
intégralité, il n'en fut pas de même pour
cellede M"0 Catherine Jaquet. Levoici donc
tel qu'il aurait dû être.

Vendredi après-midi, au grand auditoire
des instituts de . biologie, M"e Catherine
Jaquet a présenté publiquement sa thèse
de doctorat es sciences dont le sujet était le
suivant : « Litomosoidescarinii (Filarioidea)
dans deux rongeurs, Sigmodon hispidus et
Meriones unguiculatus. Développements
comparés de la filaire en relation avec la
réponse immunitaire des hôtes».

UNE RECHERCHE
SOUHAITABLE ET BIENVENUE

En médecine tropicale, les Filaires appar-
tiennent aux parasites les plus importants
(Onchocercose ou « Filaire aveuglante»,
Elephantiasis, Loase). Environ 300 millions
de personnes en sont victimes. Les médi-
caments disponibles, aujourd'hui encore,

sont relativement peu efficaces et souvent
toxiques. On peut admettre que cet échec
repose en partie sur l'absence d'animaux
de laboratoire permettant une expérimen-
tation avec des Filaires humaines. Par
conséquent, toute recherche qui se
propose d'étudier la biologie de Filaires
«de remplacement» est souhaitable et
bienvenue.

Dans sa thèse, M"e Catherine Jaquet a
étudié, de manière comparative, le déve-
loppement et la biologie d'une Filaire de
rongeurs, Litomosoides carinii, et les réac-
tions immunitaires de deux hôtes différents
qu'elle parasite, soit le Sigmodonte (hôte
naturel) et le Mérion (hôte expérimental).
Elle a montré que les vers se développent
également bien chez les 2 hôtes concernés.
Une fois atteint le stade adulte, les filaires
se reproduisent et leurs descendants, les
microfilaires envahissent le sang des hôtes,
atteignant un nombre maximal 20 à
24 semaines après l'infestation. Le déclin
de la microfilarémie est cependant plus
rap ide chez les Mérions que chez les
Sigmodontes. On note une corrélation
entre la diminution des microfilaires et un
vieillissement précoce des vers femelles

adultes, révèle par la présence d un grand
nombre d'embryons anormaux dans leur
utérus.

RÉSISTANCE DU PARASITE
D'autre part, le Mérion réagit contre les

vers en les encapsulant, sans que l'on
puisse affirmer que ce phénomène tissu-
laire élimine réellement de très nombreux
vers. Les résultats obtenus montrent en fait
que l'hôte expérimental se défend mal
contre ce parasite sans pour autant pouvoir
l'éliminer naturellement. Cette résistance
du parasite s'accompagne de manifesta-
tions pathologiques.

La réponse humorale a été également
plus forte chez le Mérion que chez le
Sigmodonte. Ainsi, chez cet animal, les
anticorps circulants augmentent rapide-
ment pendant les 8 premières semaines
après l'infestation, alors que les vers sont
en croissance , puis ils se stabilisent. Alors,
l'hôte ne pourra réagir de manière accrue,
par exemple par une 2me augmentation
d'anticorps, lorsque le métabolisme des

vers femelles fertiles augmentera, c'est-à-
dire au moment de la ponte. Sur le plan
pathologique, les Mérions infestés présen-
tent une forte splénomégalie et une morta-
lité assez élevée, surtout pendant le pic de
la microfilarémie sanguicole.

C'est donc un fait bien établi que le
Mérion réagit plus fortement à la filariose
que le Sigmodonte, hôte naturel, qui sem-
ble admettre le parasite et vivre avec lui
selon un certain état d'équilibre.

Il faut cependant être prudent et ne pas
tirer de conclusions hâtives de ces observa-
tions, a affirmé, de manière fort critique
M"e Catherine Jaquet. Malgré que le
Mérion présente des réactions pathologi-
ques et immunitaires plus vives que le
Sigmodonte, les Filaires, en nombre et en
pouvoir reproducteur , évoluent de manière
fort comparable aussi bien chez l'hôte
expérimental que chez l'hôte naturel. Les
réactions pathologiques et immunitaires
du Mérion sont plus importantes que celles
du Sigmodonte, il est vrai et, en ceci, ce
rongeur se rapprocherait de l'homme qui,

lui aussi, réagit violemment à ses parasites.
Ainsi, lors de tests thérapeutiques, l'utili-

sation comparée des 2 systèmes parasitai-
res Filaires/Mérions et Filaires/Sigmodon-
tes peut-il être utile. Il permettra de mieux
cerner l'efficacité réelle de drogues nouvel-
les et d'en tirer des conclusions valables
quant à leur chance de succès sur les Filai-
res de l'homme.

Originaire de Saint-lmier mais née à Bâle
en 1938, M"" Catherine Jaquet obtint dans
cette ville son baccalauréat. Elle entreprit
ensuite un apprentissage de laborantine.
C'est en cette qualité qu'elle travailla à
l'Institut tropical suisse, à l'hôpital cantonal
de Bâle et même à Kampala en Ouganda.

C'est âgée de 32 ans que M"9 Jaquet
entreprend des brillantes études de zoolo-
gie à l'université de Bâle qui sont couron-
nées quatre ans plus tard, en 1974 par un
diplôme en zoologie. Dès 1975, parallèle-
ment à l'emploi qui l'occupe dans l'indus-
trie chimique, elle s'attaque à sa thèse sous
la direction du professeur A. Aeschlimann.
Elle soutint celle-ci avec succès le
20 novembre 1979.

M. Gilbert Jeanneret-Gris.
(Avipress-P. Treuthardt)
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CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Port du Nid-du-Crô : Régates.
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-A rts : Exposition Le Corbusier.
Musée d'ethnographie: Miniatures indiennes.
Galerie Ditesheim : Exposition Giuseppe Gavazzi,

sculptures.
TOURISME.- Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Palace: 15 h, 20 h 45, 13 femmes

pour Casanova. 18 ans.
Arcades : 20 h 30, Je vais craquer I 16 ans.

3m" semaine.
Rex : 20 h 45, Marathon man. 16 ans.
Studio: 18 h 45, Les rendez-vous d'Anna (Sélec-

tion). 21 h, Passeur d'hommes. 16 ans.
Blo : 18 h 30, 20 h 45, Retour. 16 ans.
Apollo : 15 h, 20 h 30, Les loups de haute mer.

12 ans. 17 h 45, Les contes de Canterbury.
18 ans.

CONCERT. - Jazzland: Sir Charles Thompson,
piano.

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

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Big Ben bar, Red Club. Bavaria, Bar du Dauphin,
Au Vieux-Vapeur , Play Boy (Thielle).

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

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

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

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

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

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : prochaines expositions

dès le 5 juillet.
CORTAILLOD

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

PESEUX
Cinéma de La Cote : 20 h 30, Emmanuelle en

Amérique.

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

LE PÀQUIER
En course d'école

(c) Les écoles du Pâquier et de La J oux-
du-Plâne s 'en iront dans les préalpes ber-
noises mercredi et jeudi à l'occasion de
leur course annuelle.

Sous la conduite de M. Hirschi de de
M" es Bachmann et Opp liger, les élèves
remonteront l'Aar de Bienne à sa source
en agrémentant ce voyage de visites à
Beatenberg et à Ballenberg.

CHRONIQUE OU VAL-DE-RUZ
La gent rurale est sur le qui-vive : sour-

noise et terrible, l'IBR-IPV guette tous les
troupeaux, que ce soit par l'intermédiaire
d'une nouvelle bête ou pire, lors des
rudes contacts avec d'autres cheptels dus
à des clôtures mal entretenues. Des
mesures préventives ont été prises et on a
presque pu cerner cette épizootie. Mais
c'était sans compter avec les brebis
galeuses et le temps d'incubation mal
défini de ces virus.

Pour prévenir le bang, la rage, la tuber-
culose, la fièvre aphteuse, on pique et
repique le cheptel bovin, tandis que pour
l'IBR, on tranche la tête des vaches. Trois
agriculteurs de Villiers, du Coty et des
Bugnenets ont ainsi dû récemment se
séparer brutalement de tout leur trou-
peau.

Les méthodes expéditives de l'abattage
vont droit au cœur des paysans très atta-
chés à leurs bêtes et la question revient
toujours : l'élimination du bétail atteint
est-elle la seule thérapie pour endiguer les
ravages provoqués par cette épizootie ?
En tous cas, les agriculteurs dont les écu-
ries sont vidées d'un seul coup sont sou-
mis à une autre maladie, spéculative et
mercantile : la fièvre acheteuse...

IBR: un terrible virus

moissons et le ;
débordement des

ruisseaux
| (c) Les agriculteurs sont à S
¦ plaindre. Commencées timide- S
¦ ment au début de juin, les fenai- S
! sons sont en panne depuis bientôt S
S un mois. L'herbe se traîne sur les S
! champs qui regorgent d'eau, et ;
! elle commence à pourrir à la base. ;
J II y a de quoi maudire les condi- ;
; tions atmosphériques I
; Et puis... le Torrent et le Ruz de '
¦ Villiers sortent de leur lit. Il est vrai S
¦ qu'il y a longtemps qu'on n'a vu de S
S pareilles chutes de pluie se déver- !
! sant sur forêts et campagnes. !

La grande misère des !

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél.: 038 57 17 25
Télex : 35 395

Le métier de paysanne s'apprend ! C'est
après une formation de trois hivers que la
candidate peut se présenter à l' examen
final qui donne droit au di plôme et au titre
de paysanne diplômée , décerné par
l'OFlAMT. Cette année, ce n'est pas
moins de 29 candidates qui se sont présen-
tées à cet examen , ce qui prouve l'intérêt
toujours croissant pour cette formation.

C'est à l'Ecole d' agriculture de Marce-
lin que le comité ARPD (Association
romande des paysannes diplômées) a
choisi d'organiser la cérémonie de remise
des di plômes aux lauréates des examens
1980.

Les nouvelles diplômées sont pour le
canton de Neuchâtel: MmL S Denise
Bangerter , Marin; Arianne Brunner ,
Bev aix ; Gisèle Erb , La Côte-aux-Fées;
Suzanne Geiser, Villiers ; Milly Junod , de
Dombresson; Béatrice Miéville , Bevaix;
Sylviane Schertenleib , Epagnier.

Deux habitantes
du Val-de-Ruz

reçoivent le diplôme
de paysanne

Samedi a paru sous la rubrique Fontai-
nemelon un texte concernant manifeste-
ment Fontaines, puisque le nom de ce vil-
lage figurait dans la première et dans la
deuxième ligne de l'article. Cette méprise
a pourtant valu à certaines personnes
quelques appels téléphoniques deman-
dant explication : elle est simple. Ce petit
article intitulé « Deux candidats à l'exécu-
tif » s'était niché sous le mauvais cha-
peau.

Fontainemelon n'est pas
Fontaines !

! FAN I
Il LEX PRESS ||

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
• jusqu'à fin septembre 1980 pour Fr. 34.—
• jusqu'à fin décembre 1980 pourFr. 64.—
• MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE

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

Slv Je payerai à réception de votre bulletin de versement. :£S
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 ̂
Prévisions pour

 ̂
Wk.AJM toute la Suisse

E Un régime dépressionnaire persiste sur la
E moiti é nord de l'Europe. La zone pluvieuse
E qui recouvre les îles britanni ques, pro-
5 gresse lentement vers le sud-est.

S Prévisions jusqu 'à ce soir :
E Nord des Alpes, Valais et Grisons : assez
E beau temps , devenant cependant nuageux
E l'après-midi. Quel ques pluies éparses pour-
— raient se produire dans le nord et l'est du
| pays.
= La température sera comprise entre 8 et
E 11 degrés la nuit , entre 18 et 23 ['après-
E midi. L'isotherme zéro sera située vers
E 3000 m.
S Sud des Alpes : nuageux , devenant
E orageux dans la soirée.

E Evolution pour mercredi et jeudi :
E Nord des Alpes : averses éparses suivies
E d'un temps assez ensoleillé.
E Sud : beau temps.

| HHjJ d̂ Observations
- H I météorologiques
E r i  n à Neuchâtel

g Observatoire de Neuchâtel: 30 juin
E 1980. Température: moyenne: 133;
E min. : 7 ,6; max. : 18,5. Baromètre :
E moyenne : 719,1. Vent dominant : direc-
= non : est , sud-est- force: faible jusqu 'à
= 13 h 15, ensuite sud , calme à faible. Etat du
3 ciel: très nuageux le matin , nuageux
E l'après-midi.
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¦rarj-i Temps
EF  ̂ et températures
^̂ v J Europe
r-̂ t»iw et Méditerranée

A 13 heures sous abri : \
Zurich : peu nuageux , 22 degrés; Bâle- :

Mulhouse : peu nuageux , 19; Beme : :
nuageux , 16; Genève-Cointrin : nuageux , :
16; Sion : nuageux , 18; Locarno-Monti : \
nuageux , 20 ; Saentis : nuageux , -2 ; Paris : I
nuageux , 19; Londres: nuageux , 19 ; :
Amsterdam: nuageux , 15; Francfort : f
couvert , 15; Berlin: couvert , 13; Copen- :
hague : nuageux , 16 ; Stockholm : nuageux , \
20; Helsinki : nuageux , 22; Munich : |
nuageux , 16; Innsbruck: nuageux , 18; ;
Vienne: nuageux , 18; Prague: nuageux , ;
14; Varsovie : nuageux , 17; Moscou : §
couvert , orage, 19; Athènes: serein , 27; :
Rome : peu nuageux , 24 ; Milan : nuageux , :
23 ; Nice : peu nuageux , 22 ; Barcelone : :
nuageux , 19; Madrid: nuageux , 28; |
Lisbonne : serein , 23.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

NIVEAU DU LAC î
le 30 juin 1980 \

429,60 j
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LE DinmnnT
IE PlUS SUR
OES PintEITIEnTS!

SÉCURITÉ- GARANTIES- DISPONIBILITÉ-
RENTABILITÉ-ANONYMAT

encore faut-il le payer le moins cher
possible I

renseignez-vous sur nos Prix de Vente
CIRCUIT DIRECT SANS

INTERMEDIAIRE
Et n'acheter que des diamants de
qualité supérieure avec certificats

INVITATION a recevoir grac ieuse ment  notre docu- |
mentation ou à venir nous consulter pour en savoir _
plus sur h diamant et son achat dans les meit-
leures conditions possibles.

™" invitation à retouner à: i
rontara Uiamant Diffusion aa. (

S, rua de Candolle - 1205 Genève g
Nom Prénom I

Rue No J
Code poetil localité |
Tel. Dur Tél. orlv I

88027 R



Travers: élection hier soir des membres
du Conseil communal et des commissions

M. Pierre Wyss, président du Conseil
communal, qui a décliné une nouvelle
candidature, a ouvert hier soir, au château,
la première séance du nouveau Conseil
général issu des élections des 31 mai et
1"' juin, et a appelé à la présidence du
bureau provisoire M. Emile Wolhauser
(soc), doyen d'âge.

Pour l'année législative 1980-1981, le
bureau du Conseil général a été constitué
ainsi : MM. Francis Tuller (lib) président,
Marcel Jaccard (rad) vice-président, Jean-
Pierre Veillard (soc) premier secrétaire,
Yves-André Maulini (lib) deuxième secré-
taire, Jean-François Pellaton (rad) et Jean-
Pierre Carrel (soc) questeurs.

Pour les cinq postes de conseillers com-
munaux, six candidats soit 2 socialistes, 2
libéraux et 2 radicaux étaient proposés. Ont
été élus au premier tour MM. Daniel Ruf-
fieux (soc) 22 voix; Jean-Pierre Racine
(soc) 22 voix; Aldin Monnet (lib) 17 voix;
André Krugel (lib) 16 voix; et Jacques
Baehler (rad) 16 voix. M™ Ariette Veillard
(rad) a obtenu 7 voix.

• Commission du budget et des comp-
tes: Mmc Jeanne Burget, MM. Jean-Pierre
Carrel, Jean-Pierre Veillard (soc), Daniel
Delachaux, Hermann Perrinjaquet (lib),
Marcel Jaccard et Pierre Wyss (rad).
• Commission scolaire : M1"" Jeanne

Burgat, Marlène Previtali, MM. Jean-Pierre
Carrel , Serge Thiébaud (soc), Mrac Lydia
Fluck, MM. Bernard Overnay, FrancisTuller
(lib), MM. Jean-François Pellaton, Pierre-
André Sunier, MmcsAriette Veillard et
Mary-Paule Zwahlen (rad).

• Délégué à la commission du collège
régional : M. Francis Tuller (lib).

• Commission d'agriculture : MM. Emile
Wolhauser (soc), Daniel Delac haux.Charles
Fluck, Robert Grise l (lib), André Currit ,
Alfred Hugi et Jean-François Pellaton (rad.

• Commission du feu: MM. Daniel
Deleury, Jean-Pierre Veillard, Emile
Wolhause r (soc), Yves-André Maulini,
Hermann Perrinjaquet (lib), Jean Reymond
et Franz von Rohr (rad).

• Commission des naturalisations :
M"" Françoise Frœsch, MM. Pierre Bolle,
Emile Wolhause r (soc), Mme Lydia Fluck,
MM. Bernard Gogniat (lib), Alfred Hugi et
Jean Reymond (rad).

• Urbanisme et salubrité publique :
MM. Daniel Deleury, Claude Jeannottat,

M"1'Françoise Frœsch (soc), MM. Yves-
André Maulini, Jean-Adrien Perrinjaquet
(lib), Marcel Jaccard et Charles-André
Sagne (rad).

• Commission des services Industriels :
MM. Maurice Leuba, Charles Tanniger,
Serge Thiébaud (soc), Charles Fluck, Ber-
nard Overney (lib), André Currit et
Charles-André Sagne (rad).

• Commission des travaux publics :
MM. Claude Jeannottat, Maurice Leuba,
Charles Tanniger (soc), Bernard Gogniat,
Robert Grisel (lib), Georges-Aurèle Blaser
et Fernand Kaenel (rad).

A cette première séance, à l'exception de
2 membres, tous les élus du peuple étaient
présents soit 9 socialistes, 7 libéraux et 7
radicaux. G. D.

Le culte d'adieu
du pasteur

François Jacota

Au temple de Fleurier

De l'un de nos correspondants :
Arrivé en 1965 de l 'Eg lise français e de Londres, le pasteur

François Jacot, f i ls  et frère de pasteurs , quittera la Paroisse
réformée de Fleurier à la mi-août pour reprendre celle des
Charmettes, à Neuchâtel où il succédera au pasteur Guido
Stauffer , naguère chef sp irituel de la communauté protestante
de Couvet.

Dimanche s'est déroulé, en présence de très nombreux fidèles,
son culte d'adieu au temp le fleurisan. La céré monie, concélé-
brée par le pasteur Jacot lui-même et les deux diacres Daniel
Devenoges et J ean-Samuel Bûcher , a été rehaussée de produc-
tions musica les de l'organiste Marianne J acot, femme du
pasteur; du trompettiste Jean-Piere Bourquin , de Môtiers; du
violoniste Gilbert Jaton, de Fleurier, et du chœur mixte dirig é
par M mc Pierrette Jé quier-Baumann.

PR ÉDICATION
Le pasteur J acot a fondé sa prédication sur un passage du

chap itre IV de la lettre de saint Paul aux Philipp iens, et
notamment sur le verset 4: « Réjouissez-vous dans le Sei-
gneur» . Il a rappelé que la joie chrétienne doit se manifester
d'une part par l' adoration et le dialogue établi par la prière et
l 'écoute de la parole divine, en partiadier lors du culte auquel
le ministre de l'Evangile aurait souhaité voir assister davan-
tage de paroissiens de Fleurier tout au long des quinze années
qu 'il a passées au Vallon; et d' autre part par la mise en prati-
que dans la vie de tous les jours de la bonté et de l'amour de
Dieu. Lui-même s'est efforcé de réaliser cette action chrétienne
en s 'ouvrant à l'œcuménisme, au dialogue avec les non chré -

tiens et avec ceux qui suivent un autre cheminement spirituel,
et il a p laidé en faveur d' une société plus juste , p lus fraternelle
et plus humaine , échappant au carcan matérialiste du capita-
lisme comme du communisme.

Enfin il a exp liqué son départ de Fleurier ap rès trois lustres
comme Vexpression d' un besoin nécessaire de renouvellement
tant pour lui-même que pour la paroisse fleurisane , non sans
relever les multip les satisfactions que lui a procurées son minis-
tère au Val-de-Travers. Après un chant des enfants de l'Ecole
du dimanch e, le vice-président du conseil de paroiss e, M. Pier-
re-Alain Devenoges , a exprimé au pasteur J acot et à sa femme
les remerciements et les vœux de tous les réformés de Fleurier
et leur a remis, en guise de témoignage de gratitude et comme
souvenir une pendule neuchâteloise.

CET AUTOMNE

Dès cet automne , le pasteur Jacot - qui avait succédé en
1965 au pasteur Gad Borel, alors parvenu à l'âge de la retraite
-sera remp lacé parle pasteur Ion Karakash , de Genève , élu les
21 et 22 juin par 123 suffrages sur 124 bulletins (un seul ayant
été déposé blanc dans l'urne!) .

Le culte d' adieu s 'est terminé par la sainte cène et a été siàvi,
à la maison de paro isse , par un apéritif où chacun a pu manifes-
ter son amitié au pas teur Jacot et à sa f a mïlle, notamment à sa
femme qui f u t  une organiste dévouée et une efficace organisa-
trice de ventes et de soupers de paroisse. (Sur notre gravure ,
une vue du temp le de Fle urier en 1830; éditions Quartier-La
Tente).

Dès vendredi, réouverture
de la route Buttes-Sainte-Croix

De notre correspondant:
Les travaux qui ont consisté à « purger »

les rochers pourris à l'entrée supérieure des
gorges de Noirvaux , en territoire neuchâ-
telois, à poser des ancrages pour fixer un

grand filet métallique prévenant ainsi des
chutes de pierres qui auraient pu être
dangereuses, sur la chaussée, sont sur le
point d'être terminés par la remise en état
de la route.

Si bien que le service cantonal des ponts
et chaussées a déridé de rouvrir à la circu-
lation la route Buttes-Longeaigue-
Sainte-Croix à partir de vendredi pro-
chain 4 juillet, aux environs de 16 heures.

Il s'agit d'une bonne nouvelle à la veille
des vacances, puisqu e va donc se terminer
la déviation du trafic via La Côte-aux-
Fées et La Vraconnaz en direction de
Sainte-Croix.

D'autres travaux seront encore entre-
pris dans les gorges de Noirvaux sous peu,
sans toutefois que la circulation doive être
interrompue. G. D.

BUTTES
Le nouvel exécutif

(c) Hier soir, le législatif de Buttes a siégé
pour sa première séance de la législature.
Le Conseil communal a été composé
comme suit : M. W. Reno (rad), présidence
et travaux publics ; J. Huguenin (rad),
vice-présidence et finances ; J. Pecassi,
secrétariat et police ; A. Blatty (rad),forêts ;
et G. Grandjean (soc), œuvres sociales.
Nous reviendrons dans une prochaine
édition sur cette séance.

LA COTE-AUX-FÉES
Exposition

de travaux d'élèves
(c) Récemment, sous les auspices de la
commission scolaire, une exposition
des travaux réalisés en classe par les
écoliers a attiré un grand nombre de
visiteurs. Dessins, travaux à l'aiguille
et bricolages ont intéressé chacun.

Un buffet avec restauration organisé
simultanément, a également connu
une belle affluence.

CARNET DU JOUR
Couvet , cinéma Cotisée: relâche.
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 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 611081.

Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière-visiteuse: tél. 613848.

Matériel des samaritains et prêt: Fleurier ,
tél. 6113 24 ou 6138 50; Couvet ,
tél. 6324 46.

Service d'aide familiale: tél. 611672.
SOS alcoolisme: tél. 613181 ou 331890.

Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 6114 23;

Flrueir , tél. 611021.

LES BAYARPS
Améliorations foncières

(sp) Pour les remaniements parcellaires
dans la commune des Bayards , le syndicat
des améliorations foncières a touché une
somme de 1.377.980 fr. sur un crédit
global de 1.485.000 francs. Le solde de ce
crédit a été utilisé pour couvrir le dépas-
sement au syndicat d'adduction d'eau de
La Chàux-de-Fonds.

Une guérisseuse en justice
AU TRIBUNAL DE POLICE DU DISTRICT

De notre correspondant :
Incontestablement, si l'on croit ceux et celles

qui se sont confias à elle, M™ V. C, de Couvet, a
des dons de guérisseuse. Comme sa mère en pos-
sédait déjà. Elle donne souvent des conseils par
téléphone, surtout à des gens qui souffrent de
brûlures et ils prétendent qu'ils sont rapidement
soulagés.

A la suite d'une plainte du médecin cantonal,
lyjme y, c était prévenue d'infraction à la loi sur
l'exercice des professions médicales. Comme
M1™" V. C. ne peut se déplacer, le tribunal compo-
sé de M. Bernard Schneider, président, et de
M"* Chantai Delachaux, commis au greffe, s'est
déplacé à son domicile.

Comme cette affaire demande un examen
approfondi de la part du juge, celui-ci a décidé de
faire connaître sa décision ultérieurement. Nous
aurons ainsi l'occasion d'en reparler.

Un habitant de Travers, F. B., était accusé, sur
plainte, de diffamation. Malgré l'audition de deux té-
moins, les faits litigieux n'ont nullement été prouvés et
même si ces faits avaient été exacts ils n'auraient pas
constitué une atteinte à l'honneur. C'est pourquoi
F. B. a été libéré des fins de la poursuite pénale et les
frais ont été mis à la charge de l'Etat.

ACCUSÉ DE DÉCONFITURE
Un habitant de Couvet, F. C, était accusé de dé-

confiture sur plainte d'un garagiste de Fleurier. F. D.
n'a pas payé une facture à ce garagiste, qui a obtenu
un acte de défaut de biens. Puis F. C. a fait l'objet d'un
jugement civil contre lequel il ne peut plus rien.

Pour F. C. l'explication est simple. Il avait prêté une
somme importante au propriétaire d'une fiduciaire qui a

été mise en faillite. F. C. a quand même fini par perdre
27.000 fr. avec cette fiduciaire. Pour rentrer dans ses
fonds, il donnait les factures qu'il recevait au propriétai-
re de cette entreprise pour qu'il les acquitte. Or, celui-ci
était loin de le faire toujours. F. C. croyait que la factu-
re du garagiste avait été réglée et ce n'est pas le cas.
D'où l'action pénale dirigée contre lui.

Le mandataire du plaignant a reproché à F. C. sa
mauvaise volonté, qui a créer sa propre insolvabilité. Il
a demandé qu'il soit puni d'une peine d'emprisonne-
ment avec sursis, celui-ci devant être conditionné au
paiement de la facture du garagiste. L'octroi de dépens
a aussi été réclamé.

Le défenseur de F. C. a contesté que son client soit
coupable de déconfiture et a relevé que si F. C. avait
pu être payé par ses débiteurs, il ne se serait pas trouvé
dans une mauvaise situation financière. En raison de
toutes preuves fournies par l'accusation, il a demandé
son acquittement. Le jugement sera rendu lundi pro-
chain.

ALCOOLÉMIE

Le 23 avril dernier, C. M., habitant Le Locle, circulait
à Noiraigue au volant de son automobile. Sa voiture
s'est alors jetée contre le portail d'une propriété. C. M.
a remis ses clefs de contact à un tiers puis il est parti.
Une demi-heure plus tard il revenait avec un nouveau
jeu de clefs de contact et se remettait au volant du vé-
hicule. Il fut intercepté par la police, au Locle, et
soumis à une prise de sang. Celle-ci révéla une
alcoolémie moyenne de 2,83 g pour mille.

Il semble que C. M. ait passé par des moments de
dépression, car il a eu des ennuis aussi bien commer-
ciaux que familiaux. Pour le moment il est sans travail.
Il a demandé l'indulgence du tribunal car, a-t-il dit :

— Si on me met dedans, je ne saurais pas comment
m'en sortir...

Malgré un témoin plaideur et l'insistance du prévenu
pour obtenir le sursis, le juge lui a clairement dit qu'il ne
pouvait accéder à ce désir en raison d'une récidive et
du taux d'alcool. C. M. a donc écopé de 25 jours d'em-
prisonnement sans sursis, de 200 fr. d'amende et de
280 fr. de frais.

Moins grave était le cas de R. F., de Fleurier, qui a
roulé en auto avec un taux d'alcool de 1,56 g pour
mille. Le médecin l'avait du reste considéré comme dis-
crètement pris de boisson. Il a admis les faits et a été
condamné à cinq jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans, 300 fr. d'amende et 235 fr. de frais.

DANS LA RIVIÈRE

Un jeune homme du Locle, à la sortie d'un bar à
Fleurier, a pris le volant de sa voiture dans l'intention de
regagner son domicile. Au carrefour de la ferme Jacot,
à la place de bifurquer à droite, il a tout simplement
continué sa course en ligne... droite et sa voiture a fait
un plongeon dans l'eau glacée de l'Areuse.

Ce jeune homme, P P., a réussi à se sortir du
véhicule. Il a été emporté par le courant sur une cer-
taine distance avant de pouvoir, à la nage, regagner la
terre ferme. Il était près de 2 h du matin.

Certes, il reconnaît qu'il était légèrement pris de bois-
son mais attribue surtout sa fausse manœuvre à un état
d'énervement. En tout cas il roulait à une vitesse exces-
sive. C'est pour cela et pour une ivresse estimée à
1 pour mille qu'il a finalement été condamné à cinq
jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans, à
300 fr. d'amende et 50 f r. de frais. G. D.

Viens dans mes rêves
NOTRE FE UILLETO N

par Michelle Cambards
49 LIBRAIRIE TALLANDIER

- Mais où est Eric? s'inquiéta-t-elle. Il n 'est pas bles-
sé, au moins ?
- Non , répondit Tavemy. Ton cousin l'a gardé

auprès de lui pour qu 'il lui donne des renseignements
sur la disposition des pièces de la maison, au cas où il
faudrai t donner l'assaut. Henri compte aussi sur Eric
pour essayer de raisonner Melville et l'engager à se ren-
dre. De toute façon , il est décidé à en finir vite.
- Venez vous asseoir, vous devez être crevés, sur-

tout toi , Patricia. Les filles regardent un film à la télé.
Nathalie commence à trouver bizarre qu 'on les installe
sans arrêt devant le petit écran. D'habitude , elles ont
dîné et elles sont couchées, à cette heure-ci...

L'infirmière se précipita pour aller embrasser les peti-
tes. Plusieurs fois, au cours de cette terrible soirée, elle
avait cru ne jamais les revoir.
- Comme tu es pâle , maman ! s'exclama l'aînée.
- Oui, tu es toute blanche ! renchérit Laurence.
- Ce n'est pas grave, mes chéries. Je vais bientôt

retrouver mes couleurs, promit-elle en les serrant très

fort contre sa poitrine. J'ai eu peur. Je vous expli querai
plus tard. J'ai rencontré un vilai n croquemitaine... Il
voulait me garder dans sa maison...

Les filles ouvrirent de grands yeux. Qu'est-ce que leur
mère racontait là? D'abord , le croquemitaine n 'existait
pas, elles le savaient , et si elles faisaient semblant d'y
croire, c'était par jeu.
- Le croquemitaine, ce ne serait pas Antoine? ques-

tionna Nathalie.
- La vérité sort de la bouche des enfants , constata

Anne Tavemy en prenant son amie par le bras et en
l'entraînant.
- Viens prendre un café dans la cuisine. Jacques est

en train d'en fai re. Moi , je vais achever de préparer le
dîner. J'espère qu 'Eric et Henri ne vont pas tarder à
nous rejoindre.

Patricia commençait à récupérer. Toutefois , elle
savait qu 'elle ne retrouverait pas sa tranquillité avant le
retour d'Eric.

Installée devant une tasse fumante , elle raconta à ses
amis comment Fontaine avait maîtrisé Melville.
- Il a été sensationnel. Je me demande pourquoi

j'étais si désagréable avec lui , avant... Pourtant , je
l'aimais déjà , sans m'en rendre compte.
- C'est possible , approuva Anne, imperturbable.
- Ah! Bon, tant mieux! fit Jacques , médusé et n'en

croyant pas à ses oreilles.
- Mais oui, ils s'aimaient tous les deux et ne voulaient

pas le reconnaître, expli qua Anne à son mari.
L'infirmière poursuivit son récit , et quand elle eut

fini , elle conclut:

- Ton cousin Capel est un policier de grande valeur.
Je ne l'ai pas tout de suite reconnu mais lui il ne m'avait
pas oubliée. C'est une drôle de coïncidence qu 'il ait été
chargé de cette affaire. Melville se croyait à l'abri de la
police. Il prétendait que nul ne pourrait l'identifier dans
l' enlèvement de Salbert , mais comme il est à moitié
fou...
- A moitié fou , peut-être. Cependant , d'après ce que

m'a raconté Henri, c'est grâce à Anne que le mystère a
été résolu , révéla Taverny.
- Grâce à moi ! s'exclama la jeune femme. C'est vrai ,

il me l'a laissé entendre tout à l'heure...
- Oui , affirma Jacques. Anne a téléphoné à son

cousin pour avoir des renseignements sur Melville.
C'était mercredi dernier , quand vous êtes allées ensem-
ble à Evreux. Tu ne savais rien de lui et tu paraissais un
peu trop emballée, Patricia. Capel m'a raconté que
l'histoire de l'Alfa-Romeo, votre passage au Perroquet ,
la blessure de Melville , son comportement à la Haute-
Folie, tout cela l' avait intrigué, d'autant que le bar du
Perroquet est connu de la police. Henri a fait surveiller
l'établissement, et la brigade d'Evreux a arrêté ce
fameux Paulo qui s'y était procuré de faux passeports
pour Melville et ses complices. Paulo a tout avoué, vous
connaissez la suite...

Patricia était stupéfaite. Anne, aussi , étai t un peu
étonnée.
- Je comprends enfin pourquoi , en venant me voir

samedi, Henri m'a posé des tas de questions et m'a dit
qu 'il aimerait que rien de fâcheux n'arrivât à Patricia. Il
était déjà sur la piste de Melville.

Elle s'interrompit, prêta l'oreille, ainsi que Jacques et
Patricia. Une voiture venait de stopper devant la
maison. Deux portières claquèrent et des pas précipités
retentirent sur le trottoir.
- Ce sont eux, dit l'infirmière en courant vers la

porte.
Elle ouvrit: Eric était là , devant elle, un peu las, mais

le sourire aux lèvres. Elle se jeta dans ses bras pendant
que Capel annonçait :
- Tout va bien. Heureusement, Melville n'avait plus

de cartouches. Il s'est rendu gentiment, tout en procla-
mant qu 'il était le plus grand truand de la terre et qu'il ne
resterait pas longtemps en prison. On va commencer par
le faire examiner par des psychiatres. Ensuite, on verra.

Nathalie et Laurence, qui avaient abandonné la télé,
contemplaient avec intérêt leur mère et le médecin
étroitement enlacés.
- Dis, maman, c'est encore Noël ce soir? questionna

l'aînée.
- Oui. Mais pourquoi , ma chérie? s'étonna Patricia

en s'écartant un peu de Fontaine.
- Parce que c'est Eric qu'on voulait comme «papa »

pour Noël. Comme tu te disputes toujours avec lui , on
n'a pas osé t'en parler. Ça ne fait rien, on l'a pour dîner,
au lieu de déjeuner.
- Eric, tu vas rester avec nous tout le temps?

demanda Laurence.
- Oui ! affirmèrent le médecin et l'infirmière.
- Chic. Comme ça, on aura un papa pour toujours...

conclut Nathalie, satisfaite.
F I N

*&®€OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

MONTBÉLIARD

Un « Heilpraktiker »
au correctionnel

(c) Un praticien des thérapeutiques
naturelles peut-il exercer en France ? Le
diplôme de « Heilpraktiker » délivré prin-
cipalement en Allemagne doit-il , confor-
mément à la législation de la communauté
européenne , être reconnu en France ?
C'est le diagnostic délicat que devra ren-
dre le tribunal correctionnel de Montbé-
liard , après avoir examiné le dossier de
M. Marc Ortlieb , un naturo-thérapeute
de 29 ans, qui , depuis trois ans, exerce son
art à Sainte-Suzanne , près de Montbé-
liard , après avoir examiné le dossier de
« Heilpraktiker » à Munich , Marc Ortlieb
s'est installé en 1977 dans l'ancien cabinet
de son père , chirurgien-dentiste sur la pla-
ce. Sur la plaque on peut lire « institut
Marc Ortlieb, . Heilpraktiker , naturo-
thérapeute iridologue ».

Sans avoir le titre officiel de médecin ,
dont il ne se prévaut point , Marc Ortlieb a
des activités médicales. Il pratique des
diagnostics, notamment avec un ophtal-
moscope et en tout cas il rédige des ordon-
nances, prescrit des médicaments, en
général à base de pla.nt.es et de minéraux.

Au tribunal , on apprendra que ceux qui
viennent chez lui sont en général mécon-
tents de leur médecin. Il s'agit souvent de
malades sur lesquels les substances pres-
crites n 'ont pas réagi. Il n 'empêche que le
cas Ortlieb a remué le Landerneau médi-
cal de la région. Parce qu'un jour , rappor-
te l'avocat du praticien , une des ordon-
nances d'Ortlieb est tombée entre les
mains d'un cardiologue , qui a couru à
l'Ordre des médecins en disant « voilà
comment on marche sur nos plates-ban-
des » . Mais si l'ordre des médecins était
absent au procès, il se serait toujours ,
selon l'avocat , inquiété de l'avenir du dos-
sier. Car le diplôme décroché à Munich
par le praticien de Sainte-Suzanne n'est
pas reconnu officiellement.

Pour le substitut du procureur de la
Républi que , Ortlieb a agi comme un mé-
decin en se prévalant d'un di plôme revêtu
d'une estampille publique , par une simple
entrevue avec un médecin en Républi que
fédérale allemande. L'avocat de
M. Ortlieb a démontré que le praticien de
Sainte-Suzanne n 'utilise nullement les
méthodes de charlatan que l'on prête
habituellement aux rebouteux et autres
guérisseurs.

La législature communautaire prévoit la
libre circulation des diplômes. Or, la
France continue d'exercer un blocage au
sujet de l'équivalent de ces diplômes et
l' avocat de suggérer que le tribunal inter-
roge la communauté afin de savoir si ses
Etats membres ont l'obligation de recon-
naître de tels diplômes.

La logique de M. Ortlieb voudrait que
le titre de « Heilpraktiker » , tel qu 'il est re-
connu dans certains pays d'Europe , le soit
aussi en France. Le tribunal correctionnel
de Montbéliard rendra son jugement le
28 septembre.

FRANCE VOISINE

Le Parti socialiste de Couvet a le regret
d'annoncer le décès de

Monsieur

Auguste PATTHEY
membre de la section depuis de nombreu-
ses années. 8950i M

——^— ii «MM niiramii—¦

Le comité du club Jurassien section
Jolimont Couvet a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Auguste PATTHEY
membre actif de la société.

Pour les obsèques, les membres sont
priés de se référer à l'avis de la famille.

87656 M
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M. Maurice Huguenin nouveau
président du Conseil communal

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiii

C'est donc hier qu 'a été connue la
répartition des services et la composition
du nouveau bureau du Conseil communal
loclois. Le moins qu 'on puisse dire, après
la législature qui vient de s'achever , c'est
que de surprise il n 'y en a point , ou très
très minime. Les grands perdants , si l'on
peut se permettre cette expression , sont
les radicaux , malgré la belle élection per-
sonnelle de leur candidat M. Francis
Jaquet , vendredi dernier. Fort des huit
élus qui faisaient d'eux la deuxième force
politique au sein du législatif , ils revendi-
quaient la vice-présidence du Conseil
communal. Ce qui avait eu le don d'irriter
quel que peu les autres formations qui
estimaient que M. Jean-Pierre Renk
(PPN-lib) remplissait avec compétence
cette haute fonction.

L'opération chaux-de-fonnière qui
avait vu l'inverse se produire , le PPN-lib.
Jean-Claude Jaggi prenant la place du
radical Robert Moser , n 'aura pas eu lieu
au Locle. Et M. Renk continuera d' occu-
per ce poste.

Le parti radical , par ailleurs , se mettait
«à disposition» pour l'un des deux servi-
ces-clé du ménage : les services industriels
ou les travaux publics. N'étant pas dans le
secret des dieux , force nous est de suppo-
ser que la bataille a dû être assez vive.
Toujours est-il que les deux titulaires sor-
tants conservent ces dicastôres et que
M. Jaquet reprendra la place laissée
vacante par son prédécesseur radical
M. René Beiner.

ENTREE TRIOMPHANTE
Le Conseil communal sera présidé par

M. Maurice Huguenin , le benjamin de

A gauche M. Maillard, au milieu le nouveau président, M. Maurice Huguenin, et à droite,
M. Jaquet. (Avipress Schneider)

l'équipe, socialiste , qui à 30 ans , fait une
entrée triomp hante dans la vie politi que
locale , confirmant aussi son score lors de
la désignation de l' exécutif vendredi soir.

Il sera secondé par M. Jean-Pierre Renk
(PPN-lib)

^ vice-président. M. Huguenin
est né en 1950. Marié , père de deux
enfants , il suivit l'Université de Neuchâtel
dans les facultés de droit et de sciences

économi ques. Au bénéfice d' un certificat
d'aptitude pédagog ique , il enseignait à
l'Ecole supérieure de commerce. Conseil-
ler général depuis 1976, il a été élu député
en 1977. Il assumera l'administration et
les finances, etc. (remplaçant ainsi
M. René Felber).

M. Renk conserve les services indus-
triels et M. Frédéric Blaser (pop) les
travaux publics notamment. M. Jean-
Maurice Maillard (soc) reprendra les
services de M. Eisenring (office du travail ,
police , forêts , etc.). Quant à M. Francis
Jaquet , il s'occupera des services sociaux,
de l'instruction publique , etc.

Ph. N.

Une drôle d affaire et
des plaintes en perspective

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) C'est une drôle d' affaire qui vient
d'être portée sur le domaine public. Une
affaire entourée de maints voiles que la
justice soulèvera un jour , si l'annonce
d'une série de plaintes se concrétise. A
défaut de pouvoir y voir clair dans ce qui
apparaît de prime abord comme une
histoire de famille réglée assez brutale-
ment , disons simp lement que la fille ,
majeure , d' un coup le chaux-de-fonnier
fré quentait ou était courtisée par un jeune
homme de la région, un nomm é B., ce qui
n 'était pas bien vu par la partie adverse.

De fil en ai guille , la tension était
montée. Toujours est-il que, vendredi
dans la soirée, B. reçoit la visite de toute la
famille accompagnée d'un ami , un Gene-

vois qui occupe de hautes fonctions dans
la cité de Calvin.

Que se passe-t-il exactement? Les ver-
sions diffèrent. Ce qui est certain , c'est
que B. a fait appel à la police locale puis à
la gendarmerie et que , souffrant de
diverses contusions , il est en traitement à
l'hôpital. On parle d'un passage à tabac,
de l' autre côté d'une paire de gifles. Une
enquête est en cours.

Quant à la victime , elle entend déposer
plainte pour violation de domicile , voies
de fait , injures et menaces de mort. Ce qui
devrait entraîner une contre-plainte. Et
sans doute un épilogue devant le tribunal
de police qui aura à trancher dans une
cause dont on ne sait pas encore tous les
tenants et aboutissements.

Au pied du Moutier
* POUR remplacer M. Maurice Aubert, la fanfare « La Sociale » vient

d'engager un nouveau directeur. Il s'agit de M. Jean-Jacques Hirschy, de
La Chaux-de-Fonds.

* APRÈS plus de 40 années de ministère, le pasteur Gusta ve Tissot
prendra sa retraite à la fin de ce mois. La paroisse du Locle, au service de
laquelle il travaille depuis 1973, a pris officiellement congé de lui diman-
che, au cours d'un culte. Parmi les nombre uses personnalités présentes,
on remarquait notamment MM. René Felber, président du Conseil com-
munal, et Michel de MontmoIIin, président du Conseil synodal.

CARNET DO JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS

Corso: 20 h 30, Les loups de haute mer.
Eden : 18 h 30, Tout est permis (20 ans) ;

20 h 30, C'est jeune et ça sait tout (16 ans).
Plaza : 20 h 30, Un candidat au poil (enfants

admis).
Scala : 20 h 45 , Tom Horn (16 ans) .
ABC : 20 h 30, Les enfants du paradis (12 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.
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 : les collections et

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

neuchâteloise» .

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

Bibliothè que de la ville: Fritz Eymann , pion-
nier de la Coop ération.

Home de la Sombaille : René Huguenin , artiste
médailleur.

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

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

DIVERS
Salle de musique : 19 h 30, audition de clôture

du conservatoire.

Le Locie

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : Musée d'horlogerie.
Tourisme: bureau officiel de rensei gnements ,

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 : Breguet , 28 Grand-Rue ,
jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

L'Afrique du Sud réactive l'or

INFORMATIONS FINANCIÈRES

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Voici le méta l jaune qui tente une nouvelle ascension. Sous la pression accrue des
demandeurs, l'on emboîte le pas de la hausse au rythme de vingt à vingt-cinq dollars
quotidien par once. A Zurich, le kilo se traite à quelque trente-quatre mille quatre cents
francs. Fidèle compagnon mineur, l'argent y va de son petit accès de fièvre similaire.
On peut s'étonner d'un tel réveil à la p ériode de l'année qui est d 'ordinaire celle durant
laquelle l'on enregistre un engourdissement de la cote.

Ces petits remous sont directement en rapport avec une décision que vient de
prendre l 'Afri que du Sud. Ce premier fournisseur mondial de métal jaune , voyant les
prix stagner, a pris le parti de stimule r la demande en réduisant l'extraction de 26 à
21 millions d'onces pour 1980. On appli que ici la même politi que que celle de l 'OPEP
qui majore les prix du brut et comprime les livraisons en essayant d'obtenir une recette
tota le inchangée. Il n 'est pas impossible que ce jeu pra tiqué pour l 'or déclenche une
psychose d'achats, pour quelque temps, ceci d 'autant plus que l'argent semble sortir de
sa sous-estimation vraiment criarde.

LE SEMESTRE FINI T EN LOURDEUR

C'est New-York qui donne le ton de la baisse avec des rep lis assez étendus aux dif-
férents compartiments de titres. La grande bourse américaine nous a souvent montré
des séances alourdies à la clôture de la première moitié de Tannée qui est aussi celle que
les habitués appellent le «window dressing », bila n transitoire qui permet de réaliser
certaines liquidités en vendant des titres considérés comme surappréciés. Cette orien-
tation baissière pourrait occuper le p lus clair de ces prochains jours.

PARIS recule de près d' un pourcent en moyenne; Matra est l'une des seules
valeurs à demeure r stables.

MILAN est lourd et voit Assicurazioni generali lâcher 1200 lires.
FRANCFORT, bien soutenu , concentre la demande dans les titres de la chimie et

de la métallurgie.
AMSTERDAM est plus bas mais voit Philips et Royal Dutch en progrès.
BRUXELLES , très en verve, remonte de 1,45 point.
LONDRES rétrograde aux valeurs métropolitaines et favorise les minières.
EN SUISSE Ton est stable aux assurances, ferme aux bancaires et légèrement

dépressif aux autres groupes de titres. E. D. B.

Important vol
dans une bijouterie
Dans la nuit de samedi à diman-

che, un vol par effraction a été per-
pétré dans l'atelier de bijouterie
Tissot sis rue du Temple-Alle-
mand 7. Au cours de ce délit, un
important lot de fermoirs pour
bracelets de montres en or a été
dérobé, dont la valeur représente,
selon les premières estimations,
environ 40.000 francs.

Toute personne susceptible de
fournir un renseignement utile
permettant d'identifier les auteurs
de ce délit est priée de prendre
contact avec la police cantonale à
La Chaux-de-Fonds
(tel 039/237101).

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 952134

NEUCHÂTEL 27 juin 30 juin
Banque nationale 775.— d 775.—
Crédit foncier neuchât. . 770.— d 770.— d
La Neuchâteloise ass. g. 630.— d 630.— d
Gardy 78.— o  73.— d
Cortaillod 1605.— 1595.— d
Cossonay 1450.— d  1450.— d
Chaux et ciments 725.— o 725.— o
Dubied 460.— o 450.— d
Dubied bon 480.— d 480.— d
Ciment Portiand 2900.— d  2900.— d
Interfood port 5500.— d  5500.— d
Interfood nom 1150.— d  1150.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 470.— d 470.— d
Hermès port 465.— d 465.— d
Hermès nom 152.— d 152.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . . 1330.— 1335.—
Bobstport 720.— 1560.—
Crédit foncier vaudois .. 1120.— 1105.—
Ateliers constr. Vevey .. 1225.— 1220.— d
Editions Rencontre 1190.— d  1200.— d
Innovation 391.— d 391.— d
Rinsoz & Ormond 385.— d  385.— d
La Suisse-Vie ass 4450.— d 4475.— d
Zyma 880.— d  890.— d

GENÈV E
Grand-Passage 400.— 400.—
Charmilles port 1035.— 1025.—
Physique port 255.— d 260.—
Physique nom 165.— d 165.— d
Astra 11.50 11.55
Monte-Edison —.30 —.30
Olivetti priv 3.20 3.— d
Fin. Paris Bas 92.75 94.—
Schlumberger 192.50 191.—
Allumettes B 32.50 33.50
Elektrolux B 40.75 d 40.75 d
SKFB 26.50 26.25

BALE
Pirelli Internat 273.— d  272.— d
Bàloise-Holding port. ... 522.— 523.—
Bàloise-Holding bon 910.— 915.—
Ciba-Geigy port 1140.— 1145.—
Ciba-Geigy nom 597.— 601.—
Ciba-Gei gy bon 860.— 865.—
Sandoz port 3775.— 3775.—
Sandoz nom 1720.— 1720.—
Sandoz bon 465.— 468.—
Hoffmann-L.R. cap 74500.— 75000.—
Hoffmann-L.R. jee 66000.— 65750.—
Hoffmann-L.R. 110 6575.— 6650.—

cuniun idn. ^uiaaea;
ATEL 1300.— 1320.—
Swissair port 760.— 778.—
Swissair nom 775.— 775.—
Banque Leu port 4915.— 4925.—
Banque Leu nom 3150.— 3175.—
Banque Leu bon 638.— 645.—
UBS port 3240.— 3240.—
UBS nom 594.— 597.—
UBS bon 114.— 113.50
SBS port 373.— 373 —
SBS nom 254.— 257.—
SBS bon 304.— 304.—
Crédit suisse port 2195.— 2195.—
Crédit suisse nom 390.— 390.—
Bque hyp. corn. port. ... 540.— d 548.—
Bque hyp. com. nom. ... 535.— d 535.—
Banque pop. suisse 1785.— 1770.—
Elektrowatt 2380.— 2380.—
El. Laufenbourg 2875.— 2875.—
Financière de presse ... . 247.— 253.—
Holderbank port 590.— 590.—
Holderbank nom 570.— 570.—
Inter-Pan port 26.50 27.—
Inter-Pan bon 1.50 1.40 d
Land i s&Gyr  1400.— 1400.—
Landis & Gyr bon 140.— 140.50
Motor Colombus 720.— 720.—
Moevenpick port 3040.— 3100.—
Italo-Suisse ....: 233.— d  234.—
Œrlikon-Buhrle port 2865.— 2850.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 676.— 67b.—
Réass. Zurich port 6275.— 6250.—
Réass. Zurich nom 3115.— 3120.—
Winterthour ass. port. .. 2550.— 2550.—
Winterthour ass. nom. .. 1710.— 1710.—
Winterthour ass. bon ... 2260.— 2270.—
Zurich ass. port 13400.— 13400.—

Zurich ass. nom 9575.— 9500.—
Zurich ass. bon 1235.— 1230.—
Brown Boveri port 1640.— 1635.—
Saurer 705.— 685.—
Fischer 825.— 825.—
Jelmoli 1345.— 1345.—
Hero 2990.— 2985.—
Nestlé port 3565.— ' 3520.—
Nestlé nom 2230.— 2230.—
Roco port 1950.— d 1950.— d
Alu Suisse port 1195.— 1190.—
Alu Suisse nom 445.— 445.—
Sulzer nom 2915.— 2915.—
Sulzer bon 415.— 415.—
Von Roll 549.— 540.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 45.25 44.50
Am. Métal Climax 81.— 80.50
Am.Tel &Tel 86.50 85.75
Béatrice Foods 36.— 36.— d
Burroug hs 106.50 104.—
Canadian Pacific 56.75 56.—
Caterp. Tractor 86.— 87.—
Chrysler 11.25 11.—
Coca-Cola 53.50 53.50
Control Data 89.— 88.50
Corning Glass Works ... 87.50 86.— d
CPC Int 111.50 d 111.50
Dow Chemical 56.— 55.—
Du Pont 68.50 68.—
Eastman Kodak 91.50 91.—
EXXON 111.50 110.—
Firestone 11.25 11.— d
Ford Motor Co 40.— 39.50
General Electric 83.25 83.50
General Foods 49.50 50.—
General Motors 76.25 76.25
General Tel. & Elec 46.— 45.75
Goodyear 21.— 21.—
Honeywell 129.— 128.50
IBM 95.50 96.50
Inco 35.— 34.50
Int. Paper 60.75 60.25
Int. Tel. & Tel 45.50 45.25
Kennecott 44.75 46.—
Litton 82.50 82.25
MMM 87.25 86.50
Mobil Oil Split 119.50 118.50
Monsanto 86.50 85.50
National Cash Reg ister . 92.20 92.25
National Distillers 45.— d 44.25
Philip Morris 65.25 66.25
Phillips Petroleum 78.— 76.50
Procter & Gamble 121.— 120.—
Sperry Rand 77.50 77.75
Texaco 61.25 60.—
Union Carbide 71.25 71 .50
Uniroyal 6.25 6.—
US Steel 31.— 69.—
Warner-Lambert 30.50 30.50
Woolworth F.W 42.— 42.—
Xerox 87.75 88.25
AKZO 20.— 19.75
Ang loGold l  138.— 141.50
AnnlnAmorln l 99 £0 91 

Machines Bull 23.— 22.75
Italo-Argentina 7.25 7.75
De Beers l 15.25 15.75
General Shopp ing 336.— d 338.—
Impérial Chemical Ind. .. 14.50 14.— d
Péchiney-U.-K 42.50 40.50
Philips 14.75 14.75
Royal Dutch 140.— 139.50
Sodec 10.25 10 —
Unilever 98.— 97.75
AEG 72.— 73.50
BASF 127.— 127.50
Degussa 227.50 226.—
Farben. Bayer 109.— 107.—
Hcechst. Farben 109.— 107.50
Mannesmann 110.50 112.—
RWE 171.— 171.—
Siemens 252.50 251.50
Thyssen-Hutte 60.25 60.—
Volkswagen 165.— 164.—

FRANCFORT
AEG —.— — .—
BASF 137.60 137.70
BMW 150.50 151.50
Daimler 263.30 263.50
Deutsche Bank 274 .80 274.—
Dresdner Bank 192.50 192.—

Farben. Bayer 117.60 116.80
Hcechst. Farben 118.50 117.60
Karstadt 232.50 230.—
Kaufhof 185.— 187.—
Mannesmann 119.50 121.—
Mercedes 225.— 225.—
Siemens 274.20 273.50
Volkswagen 178.80 177.50

MILAN
Assic. Generali 60680.— 59400.—
Fiat 1671.— 1718.—
Finsider 70.— 67.50
Italcementi 23400.— 22300.—
Olivetti ord 1852.— 1805.—
Pirelli 855.— 840.—
Rinascente 146.— 115.50

AMSTERDAM
Amrobank 65.30 65.30
AKZO 23.10 23. 10
Amsterdam Rubber .... 3.55 3.52
Bols 56.80 56.—
Heineken 56.50 55.40
Hoogovens 16.50 16.70
KLM 59.90 59.—
Robeco , 172.50 172. 50

TOKYO
Canon 646.— 641.—
Fuji Photo 620.— 609.—
Fujitsu 505.— 510.—
Hitachi 269.— 270.—
Honda 554.— 573.—
Kirin Brew 442.— 442.—
Komatsu 382.— 379.—
Matsushita E. Ind 684.— 672.—
Sony 2280.— 2240 —
Sumi Bank 418.— 418.—
Takeda 517.— 518.—
Toky o Marine 611.— 613.—
Toyota 755.— 735.—

PARIS
Air liquide 423.— 425.—
Aquitaine 1357.— 1320.—
Carrefour 1600.— 1619.—
Cim. Lafarge 262.50 262.80
Fin. Paris Bas 241.— 243.—
Fr. des Pétroles 262.80 262.50
L'Oréal 673.— 670.—
Machines Bull 58.40 57.60
Matra 9340.— 9340.—
Michelin 802.— 797.—
Péchiney-U.-K 109.60 101.50
Perrier 253.50 258.—
Peugeot 230.20 229.40
Rhône-Poulenc 127.90 117.50
Saint-Gobain 139.10 139.10

LONDRES
Anglo American 13.60 14.44
Brit. & Am. Tobacco .... —.— 2.58
Brit. Petroleum 3.82 3.66
De Beers 9.30 9.45
Electr . & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.44 3.80
Imp. Tobacco —.85 —.82
Rio Tinto 4.23 4.28
Shell Transp 4.06 4.04

INDICES SUISSES
SBS général 329.30 329.60
CS général 274 .50 275.20
BNS rend, oblig 4 .72 4.73

Cours communi qués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 27-1.8 27
Burroughs 64-1/8 64-1/4
Chessie 32-3/4 32-1/4
Chrysler 6-3/4 6-3/4
Coca-Cola 33-1/4 33
Colgate Palmolive 14-1,4 14-1/8
Conti Oil 55-1/8 52-5.8
Control Data 54-7/8 53-7,8
Corning Glass 53-3/8 52-1/8
Dow Chemical 34-3,8 33-5,8
Du Pont 42-3.8 41-7,8
Eastman Kodak 56-3/4 56
Exxon 68-1/4 66-1,4
Ford Motor 24-7,8 24-7/8
General Electric 51-3,4 51-1,2
General Foods 31-1/2 30-5,8

General Motors 47-1/4 46-3,8
General Tel. & Elec 28-1/4 28
Goodyear 13-1/8 13
Honeywell 79-5/8 78-3/8
Inco 21-3/8 21-3/8
IBM 59-3/4 58-3/4
IC Industries 25-3,8 25
Int. Paper 37-5/8 36-1/2
Int. Tel & Tel 28 27-3/4
Kennecott 27-7/8 28-1/8
Lilly 49-5,8 48-7/8
Litton 50-3/4 48-7/8
Minnesota Mining 53-3/4 53-1/2
Nat. Distillers 27-5/8 27-1/2
NCR 57 57
Penn Central 20-38 20
Pepsico 24-1/4 24-1/8
Procter Gamble 74-1/2 73-3/4
Rockwell 26-1/2 26-7/8
:Sperry Rand 47-3/4 47-3/8
Uniroyal 3-3/4 3-5/8
US Steel 19-1/4 18-7/8
United Technologies ... 42-7/8 41-7/8
Woolworth 26-1/8 25-3/4
Xerox 54-7/8 53-3/4
¦Zenith 10-1/4 10-1/8

Indice Dow Jones
Services publics 114.60 113.32
Transports 275.96 273.55
Industries 881.83 867.92

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 30.6.1980
Achat Vente

Etats-Unis 1.6025 1.6325
Angleterre 3.78 3.86
£ S  —.— —.—
Allemagne 91.65 92.45
France 39.20 40.—
Belgique 5.71 5.79
Hollande 83.60 84.40
Italie —.1830 —.1970
Suède 38.65 39.45
Danemark 29.30 30.10
Norvège 33.05 33.85
Portugal 3.20 3.40
Espagne 2.27 2.35
Canada 1.39 1.42
Japon —.73 —.7450

Cours des billets du 30.6.1980
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.70 4 —
USA(1  S) 1.58 1.68
Canada (1 Scan.) 1.37 1.47
Allemagne (100 DM) 91.— 94.—
Autriche (100 sch.) 12 80 13.25
Belg ique (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.) 82.50 85.50
Italie (100 lit.) —.1850 —.2050
Norvège ( 100 cr. n.) 32.50 35.—
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 37.75 40.25

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

Pièces :
suisses (20 fr.) 215.— 235.—
françaises (20 fr.) 250.— 270.—
ang laises (1 souv.) 290.— 310.—
ang laises (1 souv. nouv.) 260.— 280.—
américaines (20S) 1150.— 1300.—
Lingot 11 kg) 33950.— 34250 —
1 once en S 650.— 655.—

Marché libre de l'argent
(Cours de 16 h 00)

Lingot ( 1 k g) 860.— 910.—
1 once enS 16.50 17.25

CONVENTION OR 1.7.1980

plage 34700 achat 34250
base argent 950

BULLETIN BOURSIER

LE LOCLE

De notre correspondant:
La première séance du Conseil général

de La Brévine ainsi que nous l' avions
brièvement annoncé , s'est tenue la
semaine dernière à l'hôtel de ville , en
présence d'un nombreux public.

C'est par quel ques mots et des remer-
ciements aux anciens comme aux
nouveaux conseillers généraux que
M. John Richard , président de commune ,
sortant et démissionnaire , ouvrit cette
assemblée. Donnant lecture de l' arrêté du
Conseil d 'Etat validant les élections des
31 mai et lL'r juin , il demanda selon l' arti-
cle 14 que le doyen. M. Raoul Patthey
diri ge la suite de cette réunion et que
M. Francis Matthey remp lisse le rôle de
secrétaire , les deux scrutateurs étant
MM. Jean-Pierre Huguenin et Valentin
Robert.

TOUT LE MONDE ÉTAIT LÀ
Puis M. Patthey salua et remercia ses

collè gues. Tous étaient présents
(11 nouveaux dont deux femmes pour
15 sièges) . On passa alors à la nomination
du bureau du législatif : M. Raoul Patthey
président , M. Roger Jeanneret vice-
président , M me Catherine Stalder secré-
taire , M 1™ IrèneBourquin vice-secrétaire ,

MM. Jean-Pierre Huguenin et Robert
Valentin questeurs.

L'élection des conseillers communaux
apporta une surprise , avec la lecture d'une
lettre datée du 26 juin , signée de M. Denis
Augsburger qui annonçait sa démission.

Quant à la démission de M. John
Richard , elle fut refusée par les membres
du Conseil général. Une suspension de
séance de quel ques minutes permit
d' apporter à l'assemblée divers éclaircis-
sements de forme et de procédure.

En remplacement de M. Augsburger ,
M. Fernand Matthey fut proposé et
accepté. L' exécutif est donc composé
comme suit: MM. John Richard , Emile
Schopfer , Robert Schmid , Paul-Eric
Racine et Fernand Matthey.

Dans les divers , la parole ne fut pas
demandée.

LES COMMISSIONS

Voici la composition des diverses com-
missions :
- Commission scolaire: Denis Augs-

burger , Roger Bachmann , Irène Bour-
quin , Michèle Jeanneret , Charles Jeannin ,
Roger Michel , Jean-Claude Reymond ,
Jean-Piere Schneider , Emile Schopfer.

- Commission d'agriculture : Gaston
Aeuen , Gilbert Aellen , Edmond
Bachmann , Charles Nicolet , Emile Orsat ,
Pierre Rosselet.
- Commission du feu : Gilbert Aellen ,

Laurent Jacot , Alfred Muller , Raoul Pat-
they, Gilbert Rossier.
- Commission de naturalisation :

Jean-Pierre Bore l , André Luthi , Frédéric
Matthey-Jeantet , Jean-Pierre Schneider ,
Robert Schmid.
- Commission des comptes et du

bud get : Edmond Bachmann , Charles-
Henri Matthey, Charles Hirsch y, Raoul
Patthey, Jean-Pierre Schneider.
- Commission de salubrité publique:

Geneviève Kohler , Walther Moser,
Paul-Eric Racine , Fréd y Richard , Aurèle
Tissot.

Le législatif de La Brévine refuse la démission
du président de commune sortant

Décès : (13) Voirol née Ruellet , Sylvaine
.Gilberte Laurence , née le 11 avril 1924, veuve
de Voiro l , Henri André Arthur.

Promesse de mariage: (17) Neucnschwan -
der Jacques et Houriet Mary-Claude.

Naissance: (17) Cellamare , Fabio , fils de
Cellamare , Francesco et de Mire lla née Spedi-
cato.

Etat civil
(juin)



Les funiculaires sur la mauvaise pente
VILLE DE .BIENNE | Moins de passagers en 1979

De notre rédaction biennoise :
La déclivité de la pente des funiculaires reliant Bienne à Macolin, respecti-

vement Evilard, oscille autour des 35 %. Heureusement, la régression du nombre
des passagers accusée par les deux funiculaires n'est pas aussi forte, mais elle est
tout de même relativement inquiétante, surtout pour celui de Macolin.

Le funiculaire Bienne-Macolin est en
passe de perdre la guerre qu'il mène
depuis des années contre l'automobile :
192.490 personnes transportées en
1979 contre 229.124 l'année précédente,
soit une inquiétante régression de
36.634 usagers. Les mauvaises condi-
tions météorologiques, de même que
les travaux d'entretien et de rénovation
qui ont immobilisé le funiculaire un cer-
tain temps, n'expliquent pas tout: en
fait, le petit grimpeur rouge n'a plus la
cote auprès des Biennois et des habi-
tants de la région, qui préfèrent se ren-
dre à Macolin en voiture, voire même à
pied.

Le recul du trafic des usagers a bien
sûr entraîné une baisse des recettes , qui
passent de près de 350.000 f r. en 1978 à
307.000 fr. l'année dernière. Au bilan, le
passif se monte désormais à 647.552 fr.
contre 201.320 en 1978. A relever que le
déficit est pris en charge par le canton et
la Confédération, ceci en raison de la
législation qui charge les corporations

Une gare pimpante pour le funiculaire de Macolin. (Avipress-Cortési)

de droit public de garantir les déficits
des sociétés de transports privés.

La nette diminution du trafic des
usagers n'empêche nullement la
société du funiculaire d'assurer une
meilleure sécurité encore aux « resca-
pés » de sa ligne. C'est ainsi qu'au début
de 1980, lefuniculaire Bienne-Macolin a
été immobilisé sept semaines durant
afin de permettre certains travaux de
renouvellement des installations :
adaptation des dispositifs de freinage
tant des véhicules que des installations
placées dans la station de Macolin;
modification de l'installation électrique
afin de permettre l'utilisation d'une
tension normale en lieu et place du
courant 500 volts utilisé jusque-là, et
enfin, aménagement d'une entrée plus
spacieuse à la station biennoise sise
faubourg du Lac.

Coût de l'opération : 750.000 fr. à la
charge de la Confédération d'une part,
et du canton surtout. Ces différents
travaux ont dû être exécutés en vertu

des nouvelles lois régissant la sécurité
des transports publics émises par
l'Office fédéral des transports.

Rendre le funiculaire Bienne-Macolin
plus attractif afin d'augmenter son
occupation, telle fut la tâche principale
du conseil d'administration l'année
écoulée. Diverses actions furent entre-
prises sous forme de billets spéciaux ,
d'entente notamment avec la Société de
navigation biennoise.

Par ailleurs, il fut à nouveau question
de la construction d'un toboggan géant
serpentant sur une longueur de
800 mètres (dénivellation: 300 mètres)
dans la forêt jouxtant la ligne du funicu-
laire. «Une telle réalisation est techni-
quement possible, mais elle se heurte
aux oppositions conjuguées de
plusieurs mouvements de protection de
la nature, des animaux ou du patrimoi-
ne», explique lors de l'assemblée le
président du conseil d'administration,
M. Emmanuel Haag.

Le projet n'a toutefois pas été aban-
donné puisqu'en Valais, un toboggan
identique à celui projeté à Macolin est
en train de faire ses preuves. Expérience
positive en Valais , mais négative en
Allemagne, où deux accidents graves se
sont produits sur un toboggan géant,
sans compter les nombreuses fractures
de jambes ou de bras !

ÉVILARD : MÊMES PROBLÈMES

Bien que moins tributaire du
tourisme, puisqu'emprunté davantage
par des résidents de la commune
même, le funiculaire d'Evilard a connu
les mêmes problèmes que son «frère
jumeau» menant à Macolin. En 1979,
7450 personnes de moins que l'année
précédente ont eu recours au funicu-
laire Bienne-Evilard, préférant sans
aucun doute utiliser la voiture particu-
lière, retenues peut-être aussi par de
mauvaises conditions météorologi-
ques.

Quatre bourses culturelles
Le comité culturel du Conseil munici-

pal vient d'accorder quatre bourses
culturelles, dont une de 8000 francs
pour le premier semestre 1980 à la
danseuse Ursula Janowski.

Les autorités de la ville de Bienne
tiennent ainsi à récompenser l'infatiga-
ble ardeur et le travail désintéressé de
M""1 Janowski. Son talent dépasse la
seule danse : elle est sans discontinuer
à la recherch e de nouvelles formes et ne
craint pas les expériences. On ne
manquera pas de souligner ses activités
au service d'élèves et de patients dan s le
cadre de cours de danse thérapeutiques
où l'on perçoit toute sa sensibilité et la
grande compréhension dont elle fait
preuve.

D'autres bourses, de 2000 francs
chacune, ont été accordées aux peintres
Hans-Jo erg Moning et Daniel Zahner,
ainsi qu 'au sculpteur Christian Kronen-
berg. _ .

Si Ion sait que ce funiculaire existe
depuis 1898, une nouvelle étape de
travaux de rénovation entreprise dans
le tunnel inférieur, ainsi que les travaux
préliminaires destinés au remplace-
ment des rails en aval de Beaumont
n'étaient certainement pas inutiles.

La diminution du nombre de voya-
geurs, 571.385 en 1978 contre 563.932
en 1979, ainsi que les travaux de réfec-
tion, ont augmenté le déficit de quelque
165.000 fr. par rapport à l'exercice
précédent , déficit qui, en 1978, a été
couvert par la Confédération et le
canton de Berne. C'est ce qui ressort du
procès verbal et du rapport des comptes
de la 82mo assemblée générale des
actionnaires qui s'est tenue dernière-
ment à Evilard en présence de
40 actionnaires.

Le président du conseil d'administra-
tion, M. Charles Brandt, a remercié le
personnel du funiculaire qui assure un
service quotidien de six heures du matin
à minuit. La voie est également ouverte
par n'importe quel temps, neige et glace
en hiver, et cela souvent dès 4 heures du
matin.

De table en guevfe
BILLET BIEMNOfS -

Il fau t  se méfier des idées reçues!...
L' une d' elles nous a appris que l'art de
la gastronomie était avant tout f ran-
çais. Or il est international.

Les problèmes de l'intégration des
races pourraient trouver une solu-
tion... «par voie buccale », si l' on peut
dire, car les touris tes ne se déplacent
p lus guère, même d' un continent à
l'autre , que pour se mettre à table.

Mieux!... C'est la gastronomie qui
aujourd 'hui se dép lace , nous évitant
ainsi d' onéreux frais de voyage et
nous offrant l 'occasion de parcourir le
monde sans bouger de chez soi.

Tous les pays , toutes les parties du
monde manifestent maintenant leurs
désirs d'échanges appelés « quinzai-
nes gastronomi ques ». Echappée des
cuisines, la terre entière se répand
dans nos assiettes et dans nos verres.

Si donc je  vous parle des ces « Etats
unis de la gueide »,c 'estparce qu 'en ce

moment se tiennent dans un restau-
rant biennois des Semaines gastrono-
miques des Caraïbes.

Au vu de ce que la carte présente, la
croisière en mer des Antilles parait
fort  séduisante... surtout quand on
peut la faire en trolleybus.

Mais croyez-vous qu 'un voyage
sidsse «autour d' une table » le serait
autant pour les insulaires des Ca raï-
bes s 'ils étaient conviés... à un p lat
bernois ? GASTON

CANTON DU JURA j ATELIERS DU NORD À CHEVENEZ

De notre correspondant :
Il y a deux ans, le village de Chevenez était à la une des journaux parce que

son entreprise principale, les Ateliers du Nord, qui occupait une vingtaine
d'ouvriers, était en faillite et que les travailleurs occupaient leur usine afin de se
faire payer leur dû. Aujourd'hui à nouveau Chevenez se signale à l'attention
générale , parce qu'une entreprise allemande aux reins solides, le groupe Busch,
prend la succession des Ateliers du Nord et se propose de créer d'ici 5 à 6 ans pas
moins de 150 postes de travail , presque tous
destinés à des ouvriers qualifiés.

Il y avait du soleil et de la gaieté hier à
Chevenez. C'est que cette petite localité
de Haute-Ajoie accueillait officiellement
une nouvelle industrie, l'entreprise
Busch SA, dont la maison-mère est à
Maulburg, en Allemagne. On se
souvient delà déconvenue causée par la
faillite des Ateliers du Nord. Des postes
de travail étaient supprimés dans une
région qui n'en compte déjà pas trop.

A la suite d'un heureux concours de
circonstances, une jeune et dynamique
entreprise allemande s'est intéressée
au rachat de l'usine après avoir très
sérieusement prospecté le terrain,
notamment dans le domaine des dispo-
nibilités de main-d'œuvre qualifiée. Une
annonce passée dans les journaux
locaux le 1" avril dernier fut suivie
d'une profusion d'offres : pas moins de
162 postulations couvrant l'ensemble
des besoins de l'usine.

LA QUALITÉ

La commune, tout comme le canton,
offrirent des conditions d'implantation
avantageuses à l'industriel allemand.
Finalement ce dernier, qui hésitait entre
une extension de son entreprise en
Suisse, en Angleterre ou en Irlande,
demanda l'avis de son principal client:
les Etats-Unis. La réponse fut détermi-
nante : sur le marché américain, on
préfère la qualité suisse. Dès lors, le sort
en était jeté: le jeune groupe Busch

misait sur le jeune canton du Jura où il
trouvait une main-d'œuvre qualifiée,
des autorités accueillantes, une usine et
des terrains disponibles, le tout à une
heure et demie seulement de voiture de
la maison mère allemande.

La maison «D'Ing. Karl Busch» a été
fondée en 1963. M. Busch ne disposait
alors que d'un collaborateur et de 5000
marks. L'extension fut rapide. Actuel-
lement, l'entreprise emploie 175 colla-
borateurs à Maulburg et 200 à l'étran-
ger, c'est-à-dire en Grande-Bretagne, au
Danemark, en Suisse, aux Etats-Unis, en
Hollande, en France, en Suède, en
Turquie. Busch SA fabrique des
pompes à vide et des compresseurs
rotatifs.

EN SEPTEMBRE

Cette entreprise commencera son
activité à Chevenez au début de
septembre, avec 20 employés et
ouvriers. Une extension par étapes est
prévue sur 6 ans. Il devrait y avoir à ce
moment-là 150 employés et ouvriers, en
grande partie qualifiés, formés ou à
former: ajusteurs, mécaniciens, tour-
neurs, perceurs, fraiseurs, techniciens
divers. L'adjonction d'un département
de recherche et de développement dans
le domaine de la technique du vide ainsi
que de la pompe à chaleur est d'ores et
déjà prévue. Le personnel est nommé:
il s'agit d'un enfant de Chevenez,

M. Gigon, actuellement directeur d'une
usine de tours automatiques à Paris.
C'est lui-même qui s'entourera du per-
sonnel de son choix.

Au cours d'une conférence de presse
organisée hier à Chevenez par les auto-
rités locales, M. Karl Busch exprima son
espoir de trouver dans le Jura un mar-
ché du travail intéressant, une producti-
vité favorable, la paix du travail et un
climat social propice à l'épanouissement
de collaborateurs motivés.

M. Jean-Pierre Beuret, président du
gouvernement souligna la satisfaction
des autorités jurassiennes de voir une
industrie nouvelle s'implanter sur le ter-
ritoire du nouveau canton, apportant
ainsi diversification et emplois
nouveaux. C'est là, expliqua-t-il, le
résultat du concours positif de toutes les
forces qui veulent travailler au dévelop-
pement du canton: la banque qui a
consenti des conditions favorables (elle
était propriétaire de l'usine), l'Associa-
tion pour le développement économi-
que du district de Porrentruy (ADEP),
qui a créé un climat d'accueil, la com-
mune de Chevenez.

DES ATOUTS
M. Beuret releva les atouts dont

dispose le Jura : terrains, voire locaux
disponibles, main-d'œuvre 'à disposi-
tion, climat social sain, ouvertures faci-
les vers la France et l'Allemagne, écoles
professionnelles sur place, ainsi que
volonté politique de l'Etat, des districts
et des communes de faciliter l'implanta-
tion d'industries nouvelles.

M. Martin Œuvray, maire de Cheve-
nez, M. André Marmy, directeur de
l'UBS, M. Ernest Parietti, président de
l'ADEP, exprimèrent eux aussi leur
satisfaction de voir s'implanter en Ajoie
une industrie nouvelle, dirigée par une
équipe jeune et dynamique, et dont
l'envergure est importante puisqu'elle a
réalisé l'année dernière un chiffre
d'affaires de 32 millions de marks alle-
mands. BÉVI

Votations communales
à Courtételle...

Le corps électoral de Courtételle a
approuvé en cette fin de semaine un
crédit de 490.000 fr. pour la réfection de
la salle de gymnastique par 167 voix
contre 77. Il a également ratifié la part
communale aux frais d'agrandissement
de l'hôpital régional de Delémont
(540.000 fr.) par 210 voix contre 32. La
participation au scrutin a été inférieure
à 20 %.

...et à Develier
A Develier, la part communale à

l'agrandissement de l'hôpital régional
de Delémont (121.000 fr.) a été approu-
vée par 155 voix contre 78. Un crédit de
477.000 fr. a été accordé pour la
construction de trottoirs par 137 voix
contre 96. En revanche, un crédit de
330.000 fr. pour l'achèvement de
travaux dans le quartier de l'école a été
rejeté par 131 voix contre 100. Participa-
tion au scrutin: 35 %. (ATS)

CARNET OU JOUR
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Le trésor nazi de

Caboblanco.
Capitale : 15 h et 20 h 15 , Scandalo.
Elite : permanent dès 14 h 30, Verf ùhrung

auf der Schulbank.
Lido 1: 15 h, 18" h et 20 h 30, Bilitis.
Lido 2: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Yanks.
Métro : 19 h 50, Steiner Cross of Iron -

Verbrechen nach Schulschluss.
Palace: 15 h et 20 h30 , Zwei wie Feuer

und Zunder; 18 h 30, Marna cump lc
cien anos.

Rex : 15 h et 20 h 15, Il était une fois dans
l'Ouest; 17 h 45 , Same time next year.

Studio : permanent dès 14 h 30, Mystique.
EXPOSITIONS
Galerie UBS: Walter Emch.
Galerie 57: Rolf Iscli , 15-18 heures.

THÉÂTRE , CONCERTS
Strandboden : 17 h et 20 h , Wagentheater

Komedie «Tell Eulenspiegel» .

Pharmacie de service: tél. 224372 ou
. 224963.

Renforcement et réorganisation des effectifs
CANTON DE BERNE Police cantonale en 1979

De notre correspondant:
L'année qui a suivi la constitution du canton du Jura a été marquée par le renfor-

cement et la réorganisation des effectifs du corps de police du canton de Berne.
Après le départ de 46 policiers qui sont entrés dans le corps de police du canton du
Jura, ceux qui étaient stationnés sur le territoire du nouveau canton et qui avaient
opté pour le canton de Berne ont été intégrés dans les districts du Jura-Sud, de
Bienne et dans les services de l'état-major à Berne. C'est en substance ce que l'on
peut lire dans le rapport de gestion de la Direction de la police du canton de Berne.
Ce rapport 1979 précise la situation engendrée dans le Jura-Sud par la création du
canton du Jura.

On apprend ainsi officiellement que
grâce à ces transferts, plusieurs
sections ont bénéficié d'un renforce-
ment rendu nécessaire depuis
longtemps, précise le rapport. Une
gendarmerie mobile, comparable à la
police d'intervention à Berne, a pu être
créée à Moutier, pour appuyer et com-
pléter le corps stationné dans les trois
districts du Jura-Sud. Cette nouvelle
unité assurera en permanence le service
de police dans les secteurs mentionnés.

Le rapport précise encore qu'il n'a pas
été possible de procéder à l'augmenta-
tion des effectifs - jugée indispensable
notamment dans le cas de la police de
district et de la police judiciaire -, le
nombre réglementaire prévu dans le
décret sur le corps de la police étant
atteint. Cependant, le rapport relève
qu'un nouveau décret est en prépara-
tion.

Le recrutement de nouveaux agents a
été plus difficile en 1979 que les années
précédentes, et le nombre de démis-
sions a augmenté par rapport à 1978
parmi les membres du corps et les
employés civils. Au cours de 1979,
37 aspirants ont été sélectionnés
(33 Alémaniques et 4 Romands) pour
l'école de police 1980/1981.

Il est encore précisé que la reconstruc-
tion du relais de radio de la police canto-
nale de Montoz, détruit par un incendie
l'année dernière, est en cours. Autre
information relevée dans le rapport :
l'occupation des prisons de district a
diminué de 20% par rapport à l'année
précédente, par suite du détachement
du Jura-Nord.

La grave augmentation des délits por-
tant sur les stupéfiants constitue la prin-
cipale préoccupation de la police de
sûreté, relève le rapport. L'abus des

drogues dures notamment s'est consi-
dérablement accru. La ville de Bienne et
ses environs deviennent, semble-t-il, la
plaque tournante du trafic de drogue du
canton de Berne. Dans ce domaine, la
police de sûreté bernoise n'a guère pu
intervenir à titre préventif. Son action a
surtout été portée sur la lutte contre le
trafic de drogue dure, la répression de
l'abus de haschisch étant passée au
second plan.

EFFECTIFS

La police de district comprend
130 postes répartis dans tout le canton.
De plus, il y a la police d'intervention de
Berne (grenadiers) et la gendarmerie
mobile de Moutier, ainsi que quatre
brigades de la police des lacs. Il est
prévu de créer, en 1980 encore, d'autres
brigades d'intervention à Bienne , Ber-
thoud et à Thoune.

L'effectif du corps de police du canton
de Berne au 31 décembre 1979 était de
1149 personnes. Il était en fait de 1218,
nombre dont il faut déduire les mises à
la retraite, les démissions, les décès
ainsi que les 49 départs au corps de la
police du canton du Jura. Dans cet effec-
tif, on trouve 21 officiers, 424 sous-offi -
ciers, 304 appointés, 318 gendarmes, 7
assistantes de police et 75 employés
d'administration. En outre, 44 aspirants
se trouvent en formation. IVEFête des promotions à Saint-Imier

De notre correspondant:
Cest dès demain mercredi et jusqu'à

samedi que se déroulera à Saint-lmier la
fête des promotions 1980. Cette tradi-
tion locale est mise sur pied par la
commission municipale des promo-
tions. Durant quatre jours, des tournois
d'écoliers et des divertissements seront
au programme.

Demain matin se dérouleront les
tournois toutes catégories à la salle de
gymnastique et sur le terrain de l'ASEP.
Le soir, à la salle des spectacles , un
concert de productions chorales sera
donné par les élèves des écoles primai-
res et secondaires.

Jeudi les tournois se poursuivront
toute la journée et un match de football
opposera les étudiants de l'Ecole de
commerce à leurs professeurs . A la salle

des spectacles , des divertissements
seront organisés le matin pour les
élèves de 4mo année et les classes auxi-
liaires, puis pour les 2mc et 3me années.
L'après-midi ce sera le tour des jardins
d'entants et des élèves de 1re année.

Vendredi matin aura lieu à l'aula de
l'école primaire la cérémonie de clôture,
et l'après-midi à la salle des spectacles
celles de l'école secondaire et de l'Ecole
supérieure de commerce.

La journée de samedi débutera en
fanfare sur l'esplanade des collèges. Le
corps de musique se produira , ainsi que
la fanfare des cadets et la fanfare de Vil-
leret. Le cortège s'ébranlera à travers la
cité puis, après des productions de la
fanfare de Renan, les résultats des tour-
nois scolaires seront proclamés. Une
belle semaine pour les enfants de
Saint-lmier. IVE

M. James Choulat a pris sa retraite
De notre correspondant :
Le gouvernement de la République et

canton du Jura a pris congé, en fin de
semaine, de M. James Choulat, chef de
la section des personnes physiques du
service des contributions, qui va jouir de
sa retraite. A la même occasion , il a
aussi pris congé de M. René Schaffter,
expert agricole à la section des person-
nes physiques, qui entre à plein temps
au service de la collectivité de Soulce,
où il assumera notamment les tâches de
secrétaire et trésorier.

Né en 1915, M. James Choulat, après
avoir été au service de la Confédération,
est entré dans l'administration canto-
nale en 1946. Dès cette date, il fut
employé à l'intendance cantonale des
impôts, à Delémont. Lors de l'entrée en
souveraineté de la Républi queet canton
du Jura, le gouvernement avait fait
appel à sa grande expérience pour
assumer les tâches de chef de la section
des personnes physiques. Quant à
M. René Schaffter, c'est en 1966qu 'ilest
entré à l'intendance des impôts comme
expert agricole.

Au cours de l'agape qui réunissait les
collègues des deux fonctionnaires ainsi
que MM. Jean-Georges Devanthéry,
chef du personnel de l'administration
cantonale, Léon Rais , chef du service
des contributions, et Marcel Adam, chef
de la section des personnes morales de
ce service, M. François Lâchât , ministre
de la coopération, des finances et de la
police, a pris congé de MM. James
Choulat et René Schaffter. Il a notam-
ment relevé que M. James Coulât avait
réussi le tour de force de faire rentrer les
impôts, de contrôler les déclarations
des contribuables et de jouir d'une
extrême popularité grâce à la haute
conception qu'il avait du service public.
Il a aussi souhaité, au nom du gouver-
nement, pleine satisfaction à M. René
Schaffter dans ses nouvelles fonctions
au service de la collectivité de Soulce.

M. James Coulât est le premier fonc-
tionnaire de la République et canton du
Jura à atteindre l'âge de la retraite. Rap-
pelons que le gouvernement a appelé
M. Jean-Claude Courtet à lui succéder,
dès le 1e'juillet , à la tête de la section
des personnes physiques.

La Neuveville

(c) Le nombre des candidats à l'école
secondaire de La Neuveville a
confirmé les prévisions , à savoir une
inflexion de la courbe démograp hi-
que. Ils étaient 110 à se présenter (121
l'année passée). En considération des
rapports du corps enseignant primaire
et des bulletins scolaires , la commis-
sion de la communauté scolaire a pu ,
dans une première phase , exempter 25
(34) candidats de l' examen.

Les admissions tota les se montent à
51 élèves (59) , à savoir 32 (36) de La
Neuveville , 11 (15) du Plateau de
Diesse et 8 (8) du Landeron. Le taux
d' admission est de 56% ( 51%). De
plus , un candidat a été admis en
sixième secondaire.

Les admissions
au collège secondaire

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle parait
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

BELPRAHON

(p) Malgré la pluie, la fête du village de
Belprahon a connu vendredi, samedi et
dimanche, un très beau succès puisque
la cantine était comble et que toute la
marchandise a été vendue. A relever
que les démonstrations de vol delta et
de vol de modèles réduits n'ont pu avoir
lieu en raison du mauvais temps.

Fête du village
sous la pluie

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

B. Willemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

Pas de boycottage à Bourngnoo
De notre correspondant :
On se souvient que l'instituteur et

l'institutrice de Bourrignon n'ont pas
été réélus pour différentes raisons,
assez obscures d'ailleurs. L'instituteur
n'étant pas syndiqué, le syndicat des
enseignants jurassiens ne s'est pas
préoccupé de son sort. En revanche,
après examen approfondi du cas, il a
pris fait et cause pour Mme Michèle
Fringeli, et prévoyait le boycottage du
poste.

En effet, aucun argument d'ordre
pédagogique n'intervenait dans la dé-
cision de la commune de Bourrignon,
comme en fait foi une lettre du Dépar-
tement de l'éducation qui confirme
que M™ Fringeli n'a jamais fait l'objet
d'une plainte, qu'elle a collaboré, en
tant que maîtresse de stage, à la
formation pratique des futures maî-
tresses primaires, ce qui est une mar-
que de confiance certaine et qu'il a été
fait appel à ses compétences dans le
cadre du groupe de travail « connais-
sance de l'environnement ».

Cependant M™ Michèle Fringeli a
fait savoir à son syndicat qu'elle
renonce à faire acte de candidature au
poste mis au concours, et qu'elle oc-
cupait depuis 12 ans, car elle se trouve
dans l'impossibilité de faire reconnaî-

tre, par une partie de la population de
Bourrignon du moins, ses aptitudes
pédagogiques, son droit au travail, et
la simple vérité.

Dans ces conditions, le comité cen-
tral du syndicat des enseignants juras-
siens a dû constater que le boycottage
prévu était sans objet. En conséquen-
ce, il ne proposera pas cette mesure à
l'assemblée des délégués. Mais ce mê-
me comité réfute une fois de plus, et
de la façon la plus catégorique, les ar-
guments d'ordre pédagogique invo-
qués pour justifier la non réélection. Il
déclare qu'il considère toute référence
à des allégations sans fondement
comme un abus manifeste.

A CAUSE DE L'ÉCOLE
SECONDAIRE

En fait,on reprochait à l'institutrice
de ne pas « passer » assez d'élèves à
l'école secondaire. Le Département de
l'éducation rejette catégoriquement
cette argumentation de la manière sui-
vante : « Nous ne saurions admettre
pour critère de jugement de la qualité
d'un maître, quel qu'il soit, le nombre
d'élèves qu'il parvient à placer à l'école
secondaire. Ce serait biaiser le sens de
sa mission d'éducation et de forma-
tion et pervertir l'esprit de la loi ». 

^
Dans une question écrite déposée la

semaine dernière sur le bureau du
gouvernement, le parti libéral-radical
demande comment sont assurés, lors
de déplacements de service, les déten-
teurs de véhicules privés et leurs occu-
pants, s'ils utilisent leur propre véhicule
dans l'exercice de leur service. Le parc
de véhicules du nouveau canton est en
effet encore restreint, et il arrive
fréquemment que des fonctionnaires et
des agents de l'Etat se trouvent dans
l'obligation d'utiliser leur véhicule
privé, afin de gagner du temps, ou tout
simplement parce qu'ils ne peuvent se
déplacer autrement. Certains fonction-
naires sont même appelés à effectuer
des transports de personnes.

Question écrite
au gouvernement :

s'il se produisait
un accident ?

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél. : 032 22 09 11

Télex : 34 184



Personne n'échappera aux responsabilités
CONFÉDÉRATION Politique énergétique vue par M. Schlumpf

S'exprimant récemment à l'occa-
sion de l'assemblée générale du
Forum suisse de l'énergie qui s'est
déroulée à Berne, le chef du dépar-
tement fédéral des transports, des
communications et de l'énergie, le
conseillerfédéral Léon Schlumpf, a
mis en évidence l'ampleur des
dépenses supplémentaires consen-
ties en 1979 par la Suisse pourfairè
face à la hausse des prix du pétrole :
2,5 milliards de francs ! Il s'agit, a
relevé M. Schlumpf, d'une charge
d'autant plus considérable qu'elle
influence de manière prépondé-
rante les taux de renchérissement.
Quelle voie devons-nous suivre,
dès lors, en matière d'énergie?

Les résultats de la procédure de
consultation relative à la concep-
tion globale de l'énergie (CGE)
analysés par le Conseil fédéral, «il
appartiendra - dit M. Schlumpf - à
l'Assemblée fédérale de faire le
point de la situation et de définir les
grandes lignes de notre politique
énergétique». Ainsi, dès 1981, et
pendant deux ou trois ans, le
Parlement sera en face d'un riche
programme allant de l'examen du
rapport CGE à la refonte de la loi sur
l'énergie atomique et à l'étude des
demandes d'autorisation générale
pour les centrales nucléaires de
Kaiseraugst et de Graben.

Mais, a souligné M. Schlumpf, le

programme donnera l'occasion de
se prononcer «sur la politique
énergétique dans son ensemble, et
non pas seulement sur l'utilisation
de l'énergie nucléaire». Pour
M. Schlumpf, « l'électricité produite
par les centrales atomiques ne
représente qu'une partie du pro-
blème sur lequel le souverain devra
se prononcer en temps opportun.
Le peuple, précise-t-il, sera de toute
façon appelé aux urnes lorsqu'il
s'agira de créer une base constitu-
tionnelle, soit à la suite d'un arrêté
de l'Assemblée fédérale, soit lors
d'une décision à prendre au sujet
des initiatives populaires qui sont
en préparation».

Selon M. Schlumpf, « l'échafau-
dage de notre approvisionnement
en énergie doit pouvoir s'appuyer
sur la coopération d'une popula-
tion, d'une économie et d'une
communauté conscientes de leurs
responsabilités. Dans ce contexte,
insiste-t-il, il y a lieu de prendre en
considération une des principales
revendications de la nouvelle
décennie, à savoir la répartition des
tâches entre l'administration
centrale et les cantons ; c'est la
condition préalable qui permet de
garantir le fédéralisme comme un
moyen d'expression de notre
diversité. Ces facteurs devront
toujours être à l'esprit au moment
de tracer les grandes lignes de la
politique énergétique. Nous
voyons là en effet, précise
M. Schlumpf, une grande possibi-
lité pour les cantons et les commu-
nes de faire preuve d'autonomie».

En clair, l'avertissement de
M. Schlumpf pourrait être traduit
ainsi : en matière d'énergie, per-
sonne n'échappera aux responsa-
bilités.

Nous ne sommes peut-être
pas si loin d'un « qui refuse la
production ne sera point servi».

R. G.

Rapport sur la politique aéronautique
BERNE (ATS). - Définir la situation

actuelle de la politi que aéronautique suisse,
dresser un inventaire des problèmes et
of f r i r  des solutions concrètes pour l' avenir :
ce sont là les princi paux objectifs du « rap-
port sur la politique aéronautique suisse»
que l 'Offi ce fédéra l de l' aviation civile a
publié lundi à Berne. Ce document consti-
tuera notamment la base pour une révision
totale de la loi sur la navi gation aérienne.
Léon Schlump f . chef du département fédé-
ral des transports, des communications et
de l'énergie a partici pé à la présentation de
ce rapport.

La navigation aérienne ne doit pas être
considérée comme un système ferm e, mais
au contraire comme un élément d'un
ensemble , lit-on dans le rapport. Cette
affirmation est notamment illustrée par le
problème de l'insertion des aéroports dans
leur environnement tout comme par le l'ait
que la politique aéronautique n 'est qu 'une
partie de la politi que globale de l'économie
et des transports. Le développement rap ide
et l ' incertitude dans laquelle se trouve
avant tout l' aviation commerciale et les
relations internationales exi gent une
grande faculté d'adaptation et un haut
degré de mobilité. On y arrivera d'autant
mieux que la responsabilité de ceux qui
assurent les transports aériens sera plus
élevée et que la conformité de l' aviation
commerciale aux lois du marché sera plus
respectée , mieux aussi que par le biais de
contrôles perfectionnistes ou par le diri-
gisme et le protectionnisme. L'étroitesse
des moyens étati ques obli ge du reste à fixer
des priorités et à se limiter à l' essentiel ,
écrivent encore les auteurs du rapport.

En abordant les différents aspects de la
navi gation aérienne , les auteurs du rapport

ont émis une série de thèses. Ainsi , dans le
chap itre consacré à l'aviation commerciale ,
ils estiment que la distinction entre traf icde
li gne et trafic hors ligne doit être mainte-
nue: dans le premier cas, il faudra conti-
nuera concentrer les efforts sur l'entreprise
nationale , la Swissair , le trafic hors ligne ,
quant à lui, demeurant en principe libre sur
le plan économi que. Toujours concernant
le trafic de li gne , il faudra s'en tenir aux
tarifs établis par les conférences de trafi c
des entreprises. Le trafic d'affrètement
(charter) doit en princi pe rester libre de
tout contrôle des prix.

En ce qui concerne les atteintes à l'envi-
ronnement (bruit , gazd 'échappement), cel-
les-ci ne doivent pas dépasser le niveau
atteint actuellement. Si ce problème est
réglé dans les grandes lignes pour les grands
aéroports, des prescri ptions détaillées font
encore défaut pour les petits aérodromes. Il
faudra donc , pour chacun d'entre eux , fixer
des valeurs limites pour le bruit.

NOUVELLE LOI DÈS 1984

Reposant actuellement sur quatre lois , la
législation de la navi gation aérienne est fort
comp lexe. Le premier objectif de la révi-
sion totale est donc de simp lifier cette situa-
tion en réunissant toutes les prescri ptions
en une seule loi. Mis au point l'année pro-
chaine , ce projet pourrait ètreadopté parle
parlement dès la fin 1983. Notons enfin que
ce rapport n 'est pas destiné aux Chambres
fédérales. Le Conseil fédéral a préféré ne
pas surcharger les travaux de celles-ci. Tous
ces problèmes pourront en effet être discu-
tés lors des débats sur le projet de révision
de la loi.

Augmentation de la consommation d'électricité
ZURICH (ATS). - Au cours de l'année 1979, la consommation d'énergie

électrique s'est accrue en Suisse par rapport à 1978 de 4 % pour atteindre
33.766 gWh (1 gWh = 1 million de kWh). Ce taux est ainsi supérieur à celui
contenu dans la conception globale de l'énergie et dans le 6me rapport des « dix »
publié en 1979, constate l'Union des centrales suisses d'électricité dans son rap-
port de gestion 1979. Cette augmentation est en grande partie due à la catégorie
de consommateurs «usages domestiques, artisanat, agriculture et services» ,
dont le taux d'accroissement est de 4,4 % contre 5,4 % précédemment. Toute-
fois, la consommation des autres catégories a aussi été en hausse : « industrie en
général 3,7 (1,6) %, «électrochimie, électrométallurgie et électrothermie» 3,4
(1,4) % et «chemin de fer» 1,4 (0,5) %.

Si l'on prend en considération les
usages , la répartition de la consomma-
tion se présente comme suit: app lica-
tions thermiques 48 % , applications
mécaniques 35 % , éclairage 9 % et
applications chimiques 8 %. La
consommation pour le chauffage élec-
tri que des locaux a représenté 4 % de
la consommation totale. Quant à la
consommation nette (finale) annuelle
par habitant , elle est passée de 5120 à
5320 kWh.

La production totale d'énergie élec-
trique ensuite a atteint en 1979 le chif-
fre de 45.551 gWh , soit 3201 gWh de
plus que l' année précédente. La part
de la production hydraulique a dimi-
nué , mais elle reste toujours très

importante: 71,0 % contre 76,7 % en
1978. La part de la production
nucléaire a atteint 24 ,7 (18,9) % et
celle de la production thermique clas-
sique 4 ,3 (4 ,4) %. Bien qu 'elle soit
aujourd'hui considérablement limitée ,
l' extension des moyens de production
h ydrauli que (nouvelles centrales ,
modernisation et agrandissement de
centrales existantes) a permis d'obte-
nir une capacité supplémentaire équi-
valente à une production annuelle de
l' ordre de 20 millions de kWh , souli-
gne . l'Union des centrales suisses
d'électricité. Cependant , ceci ne
représente que 0,05 % de la consom-
mation suisse de 1979, s'empresse
d'ajouter cette dernière.

L'exercice écoulé a, par ailleurs ,
également été marqué par des échan-
ges d'énergie avec l'étranger. En
raison , d' une part , des conditions
hydrolog i ques inférieures à la
moyenne et, d'autre part , de la
consommation en forte augmentation ,
un solde d'importation de 834 gWh a
été enreg istré au semestre d'hiver
1978/79. Au semestre d'été , les expor-
tations ont atteint 4775 gWh , soit 3 %
de moins que l' année précédente. Un
excédent d' exportation de 7047 gWh
a été constaté pour l'ensemble de
l'année 1979. 

SUISSE ALEMANIQUE Encore des heures dramatiques

Décidément la commune lucernoise
de Fluehli continue de vivre à l'heure
des alertes nocturnes. Dans la nuit de
dimanche à lundi , mille tonnes de
rochers, entraînés par la boue, sont
descendus jusqu'à la limite du village,
plusieurs blocs de pierre, pesant
20 tonnes chacun, s'arrêtant, comme
par miracle, à quelques mètres seule-
ment d'une maison habitée par quatre
familles.

Pendant une heure de temps un
bruit infernal, a alerté les habitants.
« Nous étions plus de 150 pompiers et
soldats et quelque 50 habitants à
suivre, bouche ouverte, ce qui se pas-
sait en pleine nuit. A la lumière de
projecteurs nous étions à même de
suivre l'avance inexorable de cette
masse gluante, à laquelle étaient mêlés
des troncs d'arbres et ces effroyables
blocs de pierre. Vraiment nous en
étions bouche bée. Ce spectacle et ce
bruit ont quelque chose de terrifiant »,
nous a dit M. Heinz Schnider, le maire
de Fluehli.

Sans attendre le petit matin , les
soldats du génie et les machinistes
civils ont immédiatement commencé à
déblayer le lit de la grande Emme et le
canal naturel, constuit la semaine pas-
sée. Certains blocs de pierre sont si
grands et si lourds, qu 'ils devront être
dynamités sur place. Les machines à
disposition ne peuvent pas les dépla-
cer. D'autre part l'armée construira un
pont sur Pal pe Spittel , où les habitants
sont totalement isolés. Parlant de la
situation, telle qu'elle se présente
actuellement, les responsables sont
d'avis que pour les 48 heures à venir le

pire devrait être passé. Mais, a précisé
le maire de Fluehli, il faut encore
s'attendre à de nouvelles surprises:
300.000 m3 de terre et de rochers sont
encore en mouvement et les géologues
ont encore découvert d'importantes
masses rocheuses en mouvement.

Leur rapport de dimanche n'a rien
donné de nouveau : on s'attendait à
des révélations géologiques, mais leur
rapport n'a fait que confirmer ce que
l'on savait déjà et ce que nous avons
déjà relaté dans de précédentes
éditions. E. E.

L'appel à la grève
a été peu suivi

Université de Zurich

ZURICH (ATS). - Placés devant
les entrées de l'Université de
Zurich, environ 200 étudiants ont
appelé lundi matin à la grève des
cours, distribuant des tracts et des
transparents. Docents et étudiants
n'ont cependant pas été empêchés
de pénétrer dans le bâtiment et les
cours n'ont pas été perturbés.
L'intervention du recteur Gérold
Hiltys avait visiblement eu de
l'effet. Celui-ci , dans un tract distri-
bué vendredi, avait brandi la
menace de mesures disciplinaires
dans le cas ou cours et séances
seraient perturbés lundi.

Par cette grève , les étudiants
entendaient protester contre la
décision de la commission de
l'Université de réexaminer le carac-
tère scientifique de l'enseignement
au séminaire ethnologique. Les
ethnologues auraient été victimes
de la pression politique à cause
d'un film vidéo qu'un groupe
d'entre eux avait tourné lors des
bagarres qui se sont déroulées à
l'opéra. La Faculté 1 de philosophie
avait accepté vendredi le principe
d'un examen. Les étudiants
s'élèvent dans leur tract contre

cette tentative de faire obstacle à
toute recherche à l'Université dans
l'intérêt des personnes concernées.
Pour eux l'interdiction de manifes-
ter du recteur Hiltys constitue « une
criminalisation et une menace» et
son tract constitue une pure provo-
cation. Ils doivent pourtant recon-
naître que son intervention a eu de
l'effet : l'appel à la grève a peu été
suivi et les salles de cours n'étaient
guère moins remplies que d'habi-
tude.

Esso (Suisse) à nouveau
dans la zone bénéficiaire

INFORMATIONS FINANCIÈRES

ZURICH (ATS). - ESSO (Suisse), qui
avait enregistré en 1978 un déficit de
10,1 millions de francs , est parvenue , au
cours de l' exercice 1979, à dégager un
bénéfice de 41,4 millions de francs , après
provision de 18,8 mil lions pour les imp ôts à
payer sur le rendement net. Après p lusieurs
années défavorables , ESSO (Suisse) a ainsi
réussi , indi que la société dans un commu-
niqué, à obtenir de nouveau un rendement
plus adéquat de 11,9 % du cap ital emp loyé.
Calculé sur la base des produits vendus , le
bénéfice s 'établit à 1,55 centime par litre
ou 3,8 % du chiffre d' affaires net. Par rap-
port à Exxon , ce résultat se situe au-dessous
du bénéfice de 1,8 centime par li tre réali sé
en moyenne mondiale , déclare ESSO (Suis-
se), qui ajoute : considéré dans la moyenne
des cinq dernières années , le rendement du

cap ital investi , avec un bénéfice net moyen
de 5,1 millions de francs par an , se situe à
3,2 % , ce qui est totalement insuffisant.

Le chiffre d' affaires brut , quant à lui , a
augmenté de 374 ,8 millions de francs ou de
33,2% pour atteindre 1502,9 millions de
francs . La part des prélèvements étati ques
compris dans ce montant pour les droits et
surtaxes douaniers, les émoluments de
stockage obli gatoire et l'imp ôt sur le chiffre
d' affaires représente en chiffres ronds
416,8 millions de francs , soit 28%.

Le chiffre d' affaires net (1086 ,1 millions)
est supérieur de 57,5 % au résultat de
l' exercice précédent. Ceci a permis à ESSO
(Suisse), en cette 86m0 année d' activité , de
franchir  pour la première fois le seuil du
milliard.

v̂anf les vacances,
pensez à votre voiture.**

AUTO-SERVICE

Des étapes quotidiennes de 600 à
1000 km , des heures interminables d' auto-
route , avec des voitures parfois charg ées
jusqu 'à la limite de poids autorisée , sont un
peu de règle en cette période de grandes
migrations. Afin que , même s'ils sont
demandés d'une voiture moderne
n 'exi geant prati quement pas d' entretien
particulier , semblables efforts extraordi-
naires n 'entraînent pas de gros ennuis ou
même ne gâchent pas comp lètement les
vacances, voici une liste de recommanda-
tions accompagnées de quel ques conseils:

Travaux d' entretien : Avant un voyage
d'une certaine importance, la direction , les
amortisseurs , le système de refroidisse-
ment et les freins devraient faire l' objet
d'un contrôle approfondi. Bien entendu , on
fera exécuter auparavant les travaux
d'entretien usuels par un spécialiste. Ce
faisant , l'on s'épargnera , notamment
lorsqu 'il s'agit de types de véhicules peu
répandus , la recherche pas toujours aisée
d'une agence de la marque en pays étranger
et l' on ne.courra pas le risque de perdre de
préc ieux jours de vacances.

Pneus : Lorsque le véhicule est chargé
jusqu 'à l'extrême limite de poids autorisée ;
la pression d' air des pneus devrait être ,
pour autant que le livret d' entretien du
véhicule ne donne aucune indication à ce
sujet , augmentée de 0,2 à 0,3 bar (atù).
Pour de longs trajets d'autoroute , il y a lieu
d' augmenter encore la pression de 0,2 bar.
Avant un grand voyage, les pneus
devraient présenter partout un profil d' au
moins 4 mm de profondeur. Ne pas oublier
de contrôler également la roue de réserve !
-Si la pression d' airn 'est pas correctement
adaptée , les pneus risquent d'être comp lè-
tement détruits par réchauffement résul-
tant du travail de martèlement accru
auquel ils sont soumis.

Charg e utile : La capacité de chargement
d'une voiture est souvent surestimée ; on
voudra bien consulter à ce sujet le livret
d'entretien. Pour une voiture moyenne ,
cette capacité de chargement est d' environ
500 kg, ce qui signifie que. dans le cas d' une
famille comprenant trois enfants , on ne
peut encore emporter avec soi que quel que
200 kg de bagages proprement dits. -
Attention! Les véhicules lourdement
chargés se comportent de façon différente
qu 'en temps normal (tenue de route dans
les virages, chemin de freinage plus long
pour une même pression du pied sur la
pédale de frein) . Des véhicules surcharg és
sont non seulement dangereux , mais
peuvent également être arrêtés par la poli-
ce; dans ce cas, l'automobiliste fautif est
invité a) à payer une amende , b) à dé poser
une partie de ses biens sur le bord de la
route!...

Système de refroidi ssement: A la veille
d' un voyage , les tuyaux d' eau du radiateur
doivent sans faute être contrôlés , éventuel-

lement remplacés. D'autre part , le niveau
d'eau doit être constamment contrôlé en
cours de route , durant tout le voyage. La
courroie trapézoïdale du ventilateur doit
être correctement tendue. Elle ne contribue
pas seulement à amenersuffisamment d' air
au radiateur , mais entraîne également la
pompe à eau et la dynam o ou l' alternateur.
- La surchauffe est l'une des princi pales
causes de panne en vacances et provoque
souvent de graves dégâts du moteur!

Réserve de pièces de rechance: Les
vacanciers prudents , désireux de partir en
voyage avec une voiture bien préparée ,
emportent également avec eux une petite
réserv e de pièces de rechance , cette der-
nière devant être choisie de manière à faire
face aux p rinci paux risques de panne de la
voiture (prendre à ce sujet l' avis de son
garag iste). Peuvent faire partie du choix :
un jeu d'interrupteurs , un rotorde distribu-
teur , un condensateur d' allumage , éven-
tuellement des tuyaux originaux de radia-
teur.

Toute voiture devrait emporter une
courroie trap ézoïdale de rechance , un jeu
d'ampoules et de fusibles de réserve , de
même qu 'un jeu de boug ies. -Il est souvent
possible de se faire prêter par son garagiste
habituel un jeu de pièces de rechange , ce
qui si gnifie qu 'au retour on ne paie que ce
que l' on a éventuellement utilisé.

Outillage de bord : En vacances , il
convient également d' emporter avec soi un
choix d' outils de bord comprenant clés
ang laises adaptées aux besoins , tournevis ,
pinces combi ainsi qu 'un peu de fil de fer
permettant , par exemp le, de maintenir  en
place une tuyauteri e d'échappement dété-
riorée. Il va en outre de soi que le cric et la
clé de déblocage des écrous de roues
doivent être présents et en bon état de fonc-
tionnement et que le conducteur au moins
sait comment s'y prendre pour changer une
roue. Enfin , un bidon d'essence de réserve
d'au moins 5 litres , un pare-brise de
secours fait d' une forte feuille de plastique
enroulable (lorsque le pare-brise est fait  de
verre trempé), un peu d'étoupe et peut-être
encore un vieux manteau de pluie ont déjà
rendu maints services.

Contenu de la boîte à gants: Avant tout
voyage à l'étranger , vérifier que le livret
d'entretien de la voiture se trouve bien
dans la boîte à gants; on y jettera d'ailleurs
avec profit un coup d'œil avant le départ ,
car on y trouve également de nombreux
conseils , par exemple au sujet des précau-
tions à prendre en cas de grandes chaleurs.
Font également partie du contenu de la
boite à gants la carte verte , un procès-
verbal international d'accident et le livret
international ETI. Il vaut mieux porter les
passeports, bons d'essence et carnets de
camp ing sur soi

La bourgeoisie d'honneur
de Nyon

à M. Edgar Pélichet
NYON (ATS). - Le Conseil communal

de Nyon a accordé lundi soir la bour-
geoisie d'honneur de la ville à M. Edgar
Pélichet , docteur en droit et avocat ,
historien, ancien archéologue cantonal
vaudois. Spécialiste de la porcelaine du
«vieux Nyon», M. Pélichet a créé et
diri gé le Musée historique et le Musée
des porcelaines du château de Nyon, il a
présidé l'Académie internationale de la
cérami que et a été conservateur du
Musée de céramique de l'Ariana , à
Genève. La dernière bourgeoisie
d'honneur de Nyon avait été décernée
en 1950 au pianiste Alfred Cortot , natif
de la ville.

ROMANDIE

KOENIZ (BE) (ATS). - Le conseiller
national Valentin Oehen (Action nationale)
démissionne à fin juin du Conseil municipal
de Koeniz (grande commune située dans la
banlieue de Berne) où il est responsable de
la protection civile et des pompiers.
Werner Flucki ger , premier des viennent-
ensuite sur la liste de l'Action nationale ,
succédera à Valentin Oehen jusqu 'en 1981.

Valentin Oehen , on s'en souvient , s'est
retiré dernièrement de la présidence de
l'Action nationale dont il est devenu prési-
dent d'honneur. IL a toutefois gardé son
mandat de conseiller national.

Valentin Oehen quitte
le Conseil municipal

de Koeniz

Liste des gagnants du tirage
No 26.

4 gagnants avec 5 numéros + le
numéro complémentaire :
50.000 francs.

76 gagnants avec 5 numéros :
7239 fr. 35.

5081 gagnants avec 4 numéros :
108 fr. 30.
, 93.521 gagnants avec 3 numé-
ros : 4 francs.

Le Jackpot totalise450. 190 fr. 10.

Loterie à numéros :
pas de «6»

BERNE (ATS). - Du 1er juil let  au
3 septembre, le Musée des PTT à
Berne expose , en son cabinet des tim-
bres-postes, une collection thémati que
intitulée «bateaux et navigation ».
Cette collection , qui a été prêtée par
M. Ernst Schlunegger de Bâle , est
riche de 12.000 timbres.

Ainsi , le visiteur peut suivre l'évolu-
tion de la construction navale et de la
navigation dans toute les parties du
monde.

PTT: 12.000 timbres
sur les bateaux

BERNE (ATS). - Lord Halsham, lord-
chancelier et ministre de la justice de
Grande-Bretagne , a quitté la Suisse
lundi après y avoirséjourné durant cinq
jours. Invité par son collègue suisse, le
conseiller fédéral Kurt Furgler, lord
Halsham s'est en particulier attaché à
étudier le droit constitutionnel , pénal et
privé de la Suisse ainsi que l'organisa-
tion judiciaire de notre pays. Vendredi, il
était l'hôte " du Tribunal fédéral à
Lausanne.

Durant une conférence de presse qu'il
a donnée lundi matin au Palais fédéral ,
lord Halsham s'est notamment exprimé
sur la législation suisse en matière
bancaire. Si des citoyens britanniques
profitent du secret bancaire suisse pour
violer des lois de leur pays, a-t-i I déclaré ,
il ne faut pas s'attaquer aux banques
suisses mais plutôt poursuivre ces
mêmes citoyens.

Départ du ministre
de la justice

de Grande-Bretagne

GENEVE (ATS).- Le ministère
français des transports vient de publier
la carte de «Bison futé» 1980: y sont
indi qués les bouchons habituels ainsi
que les itinéraires de contournement.
Dans un communiqué publié lundi , le
Touring club suisse indique que ces
cartes routières sont à disposition des
automobilistes gratuitement dans tous
ses offices. En France, on peut les
obtenir aux stands d'information de
« Bison futé » ainsi que dans la plupart
des stations-service. Les conseils les
plus importants valables cette année :
éviter l'autoroute du Soleil entre Lyon
et la Méditerranée les 5, 11 et 12 juil-
let ainsi que le 1er et le 3 août dans le
sens nord-sud , les 1", 2 , 28 et 29 août
dans le sens sud-nord. Les itinéraires
de contournement sont signalés par
des panneaux verts en direction du
Midi et par des panneaux vert et blanc
en direction du Nord.

BERNE (ATS). - Mardi démarre
dans une centaine de communes suis-
ses l'essai d'une limitation de la vitesse
à 50 km/h. Dans certaines localités, la
signalisation routière a été modifiée
ces derniers jours. Selon les premières
observations de la police , les automo-
bilistes respectent dans l'ensemble
cette nouvelle restriction , apprend-on
au département fédéral de justice et
police. Une manifestation a toutefois
eu lieu à Bâle au cours de laquelle le
«60 » a été réinscrit sur les signaux.

L'essai de la limitation à 50 km/h
durera jusqu 'à la fin 1982. Il englobe
les trois grandes villes de Berne , Bâle
et Zurich ainsi que 95 autres commu-
nes des cantons de Vaud , Zurich ,
Berne, Bâle-Ville, Bâle-Campagne,
Saint-Gall et Thurgovie. La police
n'aura pas plus de travail , car les
contrôles seront faits dans la même
mesure que jusqu 'ici.

La future limitation de la vitesse
dépendra de l'analyse que le groupe
de travail « sécurité du trafic » fera des

résultats de l'essai. Pour chaque zone
limitée à 50 km/h , il existe, à titre de
comparaison, une zone où la limita-
tion est demeurée à 60 km/h. Dans les
grandes villes, on procédera à une
comparaison «avant/après ». Selon les
experts, il sera dès lors possible
d'affirmer si un abaissement de la
limite réduit effectivement le nombre
des accidents ou s'il n 'en est rien. Les
études porteront notamment sur le
nombre et le déroulement des acci-
dents, l'évolution du trafi c (vitesses
roulées, distances observées entre les
voitures) ainsi que sur le comporte-
ment des automobilistes.

En 1978 déjà, le Conseil fédéral
avait pris sa décision concernant

l' essai à 50 km/h. Devant le manque
d'enthousiasme des cantons romands,
le projet a été retardé. A la suite d'une
intervention personnelle du conseiller
fédéral Furgler , le canton de Vaud a
fini par accepter , au printemps 1980,
de désigner 25 communes de la Côte
pour participer à cet essai. Sans parti-
cipation d'un canton romand , la
portée politique de cette expérience
aurait été douteuse. Signalons cepen-
dant qu 'aucune commune de la Suisse
italienne ne prend part à cet essai.

Un accident peu ordinaire s'est
produit dimanche à Niederlenz (AG) dans
une écurie de course. M. Léo Schuermann ,
37 ans, revenait de promenade avec son
cheval. Il tentait de le faire rentrer dans son
box quand il fut mordu à plusieurs reprises
par l'animal. Le propriétaire du cheval ,
grièvement blessé, est décédé peu de temps
après.

Il meurt après
avoir été mordu
par son cheval!



ZURICH - BÂLE 2-4 (1-4)

MARQUEURS : Maissen 4™ ; Jer-
Kovîc S™ ; Lauscher 21m* ; Marti
31 m. . Erba (contre son camp) 35™ ;
Zappa 77™.

ZURICH : Grob ; Zappa ; Landolt,
Erba, Baur ; Moser, Jerkovic, Peter-
hans ; Zwicker, Seiler, Botteron. En-
traîneur : Sing.

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

ARBITRE : M. Galler (Kirchdorf).

Z0k!$. football Tenu en échec par Grasshopper , Servette troisième du classement

NOTES : stade du Letziground.
Pelouse en bon état. Belle soirée.
23.000 spectateurs. Zurich joue sans
Kundert et Ludi (blessés) ; Bâle débu-
te sans Tanner (malade) et Demar-
mels (blessé). Landolt est averti à la
41 ¦"• minute pour faute sur Lauscher.
Changements de joueurs : Elsener
pour Zwycker (46ms), Demarmels
pour Gaisser (65mo), Kurz pour Landolt
(82ro«), Schaer pour Marti (83mB).
Avertissement à Maissen (72mo) pour
faute sur Bauer. Coups de coin : 9-5
(4-3).

Bâle n 'a rien volé ! Zurich ne lui a rien

offert ! Mais , hier soir — il faut le souli-
gner — l'équi pe de Benthaus était la plus
motivée. Zurich débuta la rencontre en
force et se créa deux occasions de buts (2me

et 3me), mais il ne put empêcher le succès
d' une équi pe rhénane à laquelle tou t sou-
riait. Pourquoi nous plaindrions-nous
d'avoir vu à l' œuvre le nouveau champion
de Suisse confondant ses contradicteurs ?

Bâle a prouvé qu 'il savait jouer avec
panache. Il est certes incontestable que
l'équi pe de Sing n 'eut pas toujours la
chance de son côté (le 4me but rhénan fut
marqué bien involontairement par Erba
contre son camp). Mais il n 'est pas moins

indéniable que Bâle était l'équipe à l'esprit
le plus ouvert , la plus capable de profiter
des hésitations de son adversaire .

Le tournant de la rencontre se situa à la
21me minute déjà : à la suite d'une action
personnelle époustouflante , Lauscher
élimina trois Zuricois avant de battre ,
imparablement , Grob et de marquer son
18™ but de la saison ! Ce fut  vraiment
génial ! Génial comme a été souvent le dé-
bat malgré l' avance prise par Bâle qui
s'était créé jusqu 'à la mi-temps six occa-
sions de buts et en avait réalisé quatre !

En effet, le pensionnaire du
Letziground s'appli qua toujours à soigner
son image de marque, il sembla contrarié
de devoir concéder le titre de champion
suisse a son adversaire. Ses coups de reins
soulevèrent l'enthousiasme. Et aux 20™,
41 me et 44mc minute Kung fut  bien près de
devoir capituler sur des tirs de Moser,
Jerkovic et Zappa , la balle , sur le tir de ce
dernier , frappant le montant gauche du
but bâlois le gardien étant battu ! Il
n 'empêche que Bâle joua en grande
équi pe. Certes , par moments elle fit
preuve de prudence, mais ce ne fut  jamais
le « football de calculateur » qu 'on lui
reproche...

Le résultat fut  peut-être sévère pour
Zurich qui se révéla souvent égal à son
partenaire. Mais ce fut , en fin de compte ,
le capitaine bâlois Kung qui reçut la coupe
des mains de M. Rumo (le président de la
Ligue nationale), sacrant l'équi pe de Ben-
thaus championne suisse 1979/1980...

G. DENIS

Bâle : la victoire au sprint
POUR LA POSTÉRITÉ. - Les Bâlois à l'heure des félicitations et de la photo
souvenir... (Keystone)

Ce n'est pas la première fois que le FC
Bâle ne fi gurait qu 'au rang de « outsider»
en début de champ ionnat. Pourtant , le
huitième titre de la formation rhénane,
après 1953, 1967, 1969, 1970, 1972 , 1973
et 1977 ne constitue pas une véritable sur-
prise. Les Bâlois ont fait preuve de
constance tout au long de cet interminable
champ ionnat. Il faut également souligner,
qu 'ils n'ont pas connu les problèmes
internes qui ont frapp é leurs adversaires et
qu 'ils pouvaient évoluer en toute décon-
traction. Ils en profitèrent pour s'imposer
au sprint final.

L'entraîneur Helmut Benthaus n 'est pas
étranger à cette victoire . L'Allemand , qui
s'occupe du nouveau champ ion suisse
depuis 1965, a su installer un climat de
continuité qui porte ses fruits.

La fidélité de Benthaus était à l'image de
celle de ses piliers. Ainsi Maradan , Geis-

ser, Stohler , Tanner , von Wartburg, Laus-
cher , Maissen , Marti et Demarmels
fa isaient-ils déjà partie de la formation
victorieuse en 1977!

Alors que Servette subissait les contre-
coups de ses nombreux départs annoncés
pour la fin de la saison , que Grasshopper et
Zurich se débattaient avec des problèmes
d'entraîneurs, le FC Bâle pouvait en toute
quiétude se concentrer sur le tour final.

Pourtant , sur le papier, Bâle ne disposait
pas de la meilleure formation. Servette et
Grasshopper pouvaient argumenter avec
de meilleures individualités.

Benthaus travaillait sans véritable
vedette mais avec une équipe bien soudée.
II pouvait même se permettre de se passer
de techniciens tels Tanner et Demarmels
dans les confrontations décisives. Les
autres joueurs palliaient sans failles ces
absences.

Un petit match aux Charmilles
SERVETTE - GRASSHOPPER 1-1 (0-0)

MARQUEURS : Bizzini 50™ ; Ponte
88me.

SERVETTE : Engel ; Guyot, Valenti-
ni, Seramondi, Bizzini ; Schnyder, Trin-
chero, Andrey ; Sarrasin, Matthey, Radi.
Entraîneur : Pazmandy.

GRASSHOPPER : Berbig ; Meyer ;
Wehrli , Nafzgcr, Laupper ; Heinz Her-
mann, Ponte, Egli ; Pfister, Herbert Her-
mann, Sulser. Entraîneur : Juergen Sun-
dermann.

ARBITRE : M. Baumann (Schaff-
house).

NOTES : stade des Charmilles.
12.800 spectateurs. Servette sans
Hamberg, Coutaz (blessés) et Barberis
(suspendu). Changements de joueurs :
46me Dutoit pour Sarrasin, 62mt Traber
pour Herbert Hermann. Avertissement à
Andrey (40me).

Le match nous a laissés sur notre faim...
On attendait plus des deux équipes sus-
ceptibles de remporter le championnat

suisse a la veille de la dernière journée.
Tant Servette que les Grasshoppers ont
fait preuve d'une certaine apathie et de
mollesse. Servette, sans véritable atta-
quant , sans son maître à jouer Barberis —
il faudra s'y habituer — a un peu balbutié ,
et il a fallu tout le métier et la volonté d' un
joueur comme Lucio Bizzini pour que la
formation genevoise ouvre le « score » ,
mais ce fut  long et difficile. Du côté
zuricois , les « contres » demeurent l' arme
favorite de joueurs comme Pfister , Herbert
Hermann et Sulser ; mais cela ne réussit
qu 'en fin de rencontre , car précédem-
ment, la défense genevoise, très attentive,
ne laissait pas jouer , ayant tiré la leçon
des deux buts concédés au match aller.

Sans attaquant de qualité , pas d'occa-
sions de buts ou presque , les Genevois ont
finalement dû se contenter d'une montée
aussi rapide qu 'efficace de Bizzini , qui , à
l'image des joueurs de hockey sur glace, a
réalisé un véritable solo dans la défense
adverse — il passa trois joueurs — et mar-
qua. Aux Grasshoppers , il fallut une accé-
lération de Ponte en fin de partie pour
remettre les équi pes à égalité.

Petit match que celui qui fut le dernier
d'une bien longue saison...

Michel BORDIER

LE POINT... FINAL!

10""' et dernière journée: Lucerne - Sion
3-5 (2-2) ; Servette - Grasshopper 1-1
(0-0) ; Zurich - Bâle 2-4 (1-4).

CLASSEMENT FINAL

1. Bâle 10 6 2 2 24-11 33 (19)
2. Grasshopper 10 5 3 2 21-11 31 (18)
3. Servette 10 5 1 4 18-11 31 (20)
4. Zurich 10 5 1 4 17-15 27 (16)
5. Sion 10 4 2 4 22-20 26 (16)
6. Lucerne 10 0 1 9 4-38 17 (16)

Wimbledon 8® est un tournoi maudit
$% tennis Alors que les Américains font la loi...

La deuxième semaine des internatio-
naux de Grande-Bretagne à Wimbledon a
débuté par une surp rise dans le tournoi
féminin: la jeune Américaine de quinze
ans Andréa Jaeger , la plus jeune joueuse
de l'histoire du tournoi à avoir été classée
(N° 14), a en effet provoqué l'élimination
de la Britanni que Virg inia Wade , tète de
série numéro 7. Par son jeu de fond de
court , elle a provoqué la perte de la
Britannique, qui est son aînée de vingt
ans !

Par " ailleurs , l 'Australienne Dianne
Fromholtz (N° 8) a également subi une
défaite inattendue face à la Sud-Africaine
Gréer Stevens (N° 11). Quant aux favori-
tes, Martina Navratilova , Tracy Austin et
Chris Lloy d, elles ont franchi ces huitiè-
mes de finale sans coup férir.

Dans le deuxième tour du double mes-
sieurs , Heinz Gunthardt a démontré sa
bonne forme actuelle : associé au Sud-
Africain Frew McMillan , le Suisse s'est
qualifié aux dépens de la paire austra-
lienne Mark Edmondson - Kim Warwick.
Classés numéro 6, Gunthardt et McMil-
lan , après avoir cédé la première manche,
ont aisément retourné la situation à leur
avantage.

Mais , décidément , Wimbledon 80 est
un tournoi maudit.  Une fois encore la
pluie a contraint les organisateurs à inter-
rompre la septième journée , alors que
déjà un retard considérable a été enregis-
tré dans le programme de la compétition à
cause des conditions atmosphéri ques
épouvantables de la semaine passée.

L'éventualité d' un report au dimanche

de la finale du simple messieurs , toujours
prévue samedi , peut maintenant  être très
sérieusement envisagée, ce qui ne s'est
pas produit depuis 1973 !

Avant la pluie , trois joueurs ont réussi à
franchir  le cap des 8 s de finale : les
Américains Gène Mayer (N° 6), Brian
Gottfried (non classé) et Roscoe Tanner
(N° 5), le finaliste de l'an dernier , qui
avait poussé Bjorn Borg jusqu 'au 5"* set.

Au moment de l'interruption , Peter
Fleming (N" 7) était  bien parti pour se
qualifier contre le Néo-Zélandais de
33 ans, Onny Parun. Il menait 6-3 6-2 6-6
et 4 points à 1 dans le « tie-break » du 4,nc

set. De son côté , un autre Américain ,
Vitas Gerulaitis (N° 4), avait réussi un

excellent départ face au Polonais Wojtek
Fibak puisqu 'il menait 6-3 6-3.

Enfin , l'Américain de 21 ans, John
McEnroe , favori numéro 2 du tournoi ,
avait pris une sérieuse option sur la victoi-

re, après avoir « empoché » les deux
premiers sets (7-5 7-6) devant le Sud-
Africain de 22 ans, Kevin Curren, les
deux joueurs étant à égalité 3-3 dans le
troisième set.

-RÉSULTATS 

• Simple dames (8mcs de finale) : T.
Austin (Aus - N° 2) bat T. Holladay (EU)
6-2 6-3. -B. -J. King (EU - N° 5) batP. Shri-
ver (EU) 5-7 7-6 10-8: - G. Stevens (AS -
N° 11) bat D. Fromholtz (Aus - N° 8) 6-2
6-2. - M. Navratilova (Tch - N° 1) bat K.
Jordan (EU - N° 10) 6-4 6-2. - W. Turnbull
(Aus - N° 6) bat L. Forood (EU) 6-0 6-2. -
E. Cawley (Aus - N° 4) bat H. Mandlikova
(Tch - N° 9) 6-7 6-3 6-1. - A. Jaeger (EU -

¦N° 14) bat V. Wade (GB - N° 7) 6-2 7-6. - C.

Lloyd (EU - N° 3) bat J.-A. Russell
(EU) 6-3 6-2.

• Double messieurs (2"" tour) :
Guenthardt - McMillan (S-AS) ' battent
Edmondson - Warwick (Aus) 1-6 6-4 6-4
6-2.

• Simple messieurs (8°" de finale) :
Mayer (EU - 6) bat Dibley (Aus) 3-6 7-5 4-6
6-1 6-2. Gottfried (EU) bat Dent (Aus) 6-1
6-2 6-2. Tanner (EU - 5) bat Saviano (EU)
7-6 3-6 6-3 6-4.

Le calme est-il revenu en formule 1?
<Ô?̂ S automobiiisme FISA-FOCA: accord de principe

Un accord de principe est intervenu
lundi entre les instances de la Fédération
internationale (FISA) , les constructeurs
de FI - ceux réunis au sein de la FOCA -
et les « grands » (Renault , Alfa Romeo et
Ferrari), ainsi que les commanditaires et
les délégués de la commission techni que
de FI. Le communiqué publié à l'issue de
la réunion tenue dans les salons du circuit
du Castellet précise que les échanges de
vues ont été consrxuctifs et positifs et que
sur tous les points, un accord est possible.

Il ajoute que la FISA prendra dès lundi

toutes les mesures pour qu 'une procédure
accélérée soit appliquée dans une
première réunion de la commission
technique et dans les prochains jours par
une réunion d'un comité exécutif de la
FISA, étant entendu que toutes les instan-
ces de la Fédération internationale auto-
mobile (FIA) seront saisies.

Le communi qué conclut: Les partici-
pants à la réunion considèrent que toutes
les conditions sont réunies pour que le
Championnat des constructeurs de la FIA
se déroule à l' avenir dans les conditions
idéales.

Le différend entre la FISA et les petits
constructeurs réunis au sein de la FOCA
s'est accentué depuis le début de la saison
européenne (Grand prix de Bel gique
4 mai) pour prendre un tour aigu et parti -
culier le 1er juin au Grand prix d'Espagne.
La course s'y déroula , en l' absence de
Renault , Ferrari , Alfa Romeo, en dehors
des règlements de la FIA et elle ne compta
pas pour le Championnat du monde. Les
amendes infligées , lors des Grands prix de
Belgique et de Monaco, aux pilotes

absents aux conférences d'avant-course,
ont été le «détonateur» d'une situation
de plus en p lus explosive.

Au-delà des questions personnelles, le
fond «techni que » du différend a pour
objet les décisions concernant la FI prises
en avril dernier au congrès de la FIA, à Rio
de Janeiro. Ces décisions prévoyaient des
modifications sensibles dans la construc-
tion des voitures de FI , notamment sur le
p lan de la sécurité des pilotes , la largeur
des roues et surtout la suppression dès
janvier 1981 des «jupes » . Les «jupes»
sont les lamelles qui coulissent de chaque
côté de la voiture pour en améliorer
l'adhérence (effet de sol).

L'accord de princi pe intervenu lundi
pourrait déboucher par le truchement de
la commission techni que et des instances
de la FISA, sinon sur la remise en cause
des décisions techniques évoquées, du
moins sur le report de la date de leur
entrée en application.

SR Delémont :
l'hémorragie I

On savait qu il y avait un malaise en fin de
saison au sein des SR Delémont. De nombreux
joueurs avaient publi quement annoncé leur
décision de changer d' air vu les mauvaises rela-
tions qui existaient entre certains membres du
comité et l'équi pe première. L'hémorragie
ainsi se poursuit. Après Friche (à Moutier)
Gigandet (Boncourt) et Marciniak (retour en
Franche) un quatrième départ a été annoncé:
Martial Ruefi. Né en 1959, il est un ailier gau-
che type. Il a été prêté pour une année au FC La
Chaux-de-Fonds. Ajoutons que Lâchât et
Jecker sont encore en pourparlers et que leur
cas n 'est donc pas résolu. LIET

-glk cyclisme A l'issue du «contre la montre» du Tour de France

On attendait Bernard Hinault ! Et le
Breton, comme à l'habitude, a été
fidèle au rendez-vous qui lui était fixé
sur le circuit de Spa-Francorchamos,
dans le «contre la montre» de
33,4 kilomètres, quatrième étape du
Tour de France: V16" sur Zoetemelk,
V25" sur Knetemann et l'47" sur Van
deVelde. Hinault n'a pas fait de détail.
Il s'est même permis le luxe de
reprendre 3'01" au Belge Rudi Peve-
nage, le maillot jaune.

Ce dernier pour sa part remportait la
bataille qu 'il livrait à Pierre Bazzo pour
conserver la première place du classe-
ment général. Le Français n 'avait que
18 secondes de retard , et pensait bien en
effet combler son handicap sur les
33,4 kilomètres du circuit automobile de
Spa-Francorchamps. Mais il dut bien vite

déchanter , Pevenage réussissant un temps
de 50'29" contre 51'15" à Bazzo , qui
conservait toutefois sa deuxième place au
classement général.

Mais cette lutte pour le maillot jaune
avait été éclipsée par l' exp loit de Bernard
Hinault .  Un circuit particulièrement diffi-
cile, avec des « faux plats », une longue
côte et un vent soufflant de face , des diff i -
cultés comme les aime le coureur breton .
Le Français avoua tout de suite ses ambi-
tions en réalisant un démarrage très rap i-
de. Dès le septième kilomètre en effet , il
comptait déjà 5" d' avance sur van de
Velde et 16" sur son grand adversaire ,
Joop Zoetemelk. Cet écart allait grandir
peu à peu : 35" au 16m>: kilomètres sur
Zoetemelk , 48" au 22 mc , Hinault  allait
terminer comme il avait commencé, sur
un rythme infernal. Dans ce genre d' exer-
cice, il ne faut pas être comptable de ses
efforts , avouait Hinault. Il faut donner
son maximum dès le départ.

Une tacti que que n 'avait  pas adoptée
Joop Zoetemelk , plus prudent. Le Hol-
landais en effet avait préféré prendre un
départ plus sage pour accélérer l'allure
peu à peu. Mais quelle tacti que fallait-il
adopter lundi contre Hinaul t?  Ses adver-
saires avaient tout essayé en vain. Dans
un tel « contre la montre » ou les difficul-
tés se multi p lient , aucun coureur ne peut
lutter à armes égales avec le Français.
Aussi , à l' arrivée sur le circuit de Spa ,
chacun s'estimait satisfait de ne pas avoir
concédé plus de temps au Breton. Et ce
dans l' optique des deux étapes qui vont
être courues mardi et mercredi , entre

Liège et Lille d' une part , entre Lille et
Compiègne d' autre part. Deux étapes aux
nombreux secteurs pavés dans lesquels
les Hollandais et les Belges vont tenter le
tout pour le tout afin de mettre à la raison
Bernard Hinault.

Des adversaires qui essaieront de
reprendre ces minutes , ces secondes per-
dues lundi encore. Hinault  est d' ailleurs
conscient des problèmes qui risquent de
surg ir mardi et mercredi , des attaques
dont il va être sûrement victime sur les

pavés du Nord. Le temps que j' ai pris
lundi à mes adversaires va constituer une
excellente marge de sécurité pour les
deux étapes à venir , exp liquait Hinault .
On ne sait jamais ce qui peut arriver. Mal-
gré ses coups de force , ses victoires ,
Hinault affiche une certaine prudence
avant ces deux étapes qu 'il redoute énor-
mément. Ce n 'est que mercredi soir qu 'il
pourra vraiment être sûr de son fait ou , au
contraire , sera-t-il obli gé de frapper du
poing sur la table s'il est victime d'une
défaillance?

CLASSEMENTS

4"" étape, contre la montre (33,4 km) à
Spa-Francorchamps: 1. Hinault (Fr)
47'28"30 (moyenne 42 ,673 km/h). 2.
Zoetemelk (Ho) 48'44"48. 3. Knetemann
(Ho) 48'53"67. 4. de Velde (Ho) 49'15"31.
5. de Muynck (Be) 49'19"66. 6. PoUentier
(Be) 49'22"16. 7. Vandenbroucke (Be)
49'27"83. 8. Wellens (Be) 49'31"70. 9.
Claes (Be) 49'31"72. 10. Lubberding (Ho)
49'34"00. 11. Agostinho (Por) 49'49"81.
12.Kui per(Ho) 49'52"87. 13.0osterbosch
(Ho) 50'05"37. 14. Bernaudeau (Fr)
50'08"82. 15. Seznec (Fr) 50'16"37. 16.
Martin (Fr) 50'19"02. 17. van Impe (Be)
50'20"59. 18. Bonnet (Fr) 50"24"66. 19.
Levavasseur (Fr) 50'28"36. 20. Pevenage
(Be) 50'29"92. 21. Peeters (Be) 50'34"97.
22. Martens (Be) 50'35"69. 23. Vigneron
(Fr) 50'36"60. 24. Jones (GB) 50'36"71.
25. Alfonsel (Esp) 50'45"86. 26. Nilsson
(Su) 50'50"55. 27. Thura u (RFA)
50'56"25. 28. Cri quiélion (Be) 50'58"36.

29. Perret (Fr) 51'09"16. 30. Jacobs (Buj
51'10"77.

Classement général : 1. Pevenage (Be)
19 h 56'32". 2. Bazzo (Fr) à l'04". 3.
Hinault (Fr) à 5'41". 4. Knetemann (Ho) à
6'58". 5. Lubberding (Ho) à 7'06". 6.
Zoetemelk (Ho) à 7'11". 7. Claes (Be) à
7'20". 8. Vandenbroucke (Be) à 7'48". 9.
van de Velde (Ho), même temps. 10. Ber-
naudeau (Fr) à 8'57". 11. Kui per )Ho) à
9'00". 12. Bonnet (Fr) à 9'26". 13. de
Muynck (Be) à 9'47". 14. Schepers (Be) à
9'48". 15. Peeters (Be) à 9'50". 16. Agos-
tinho (Por) à 9'58". 17. Chassang (Fr) à
ÎO'OI" . 18. PoUentier (Be) à 10'07". 19.
Seznec (Fr) à 10'14". 20. Martin (Fr) à
10'15". 21. Martens (Be) à 1073". 22. Vil-
lemiane (Fr) à 10'28". 23. Perret (Fr) à
10'31". 24. Oosterbosch (Ho) à 10'37" . 25.
Jacobs (Be) à 10'40". 26. Wellens (Be) à
10'41". 27. Nilsson (Su) à 10'48". 28.
Chassang (Fr) 50'56"29. 29. Criquiélion
(Be) 50'58"36. 30. Perret (Fr) 51'09"16.

,J3jp athlétisme

La Coupe des Jeunes
samedi aux Fourches

La première « Coupe des jeunes »,
organisée par le CS Les Fourches de
Saint-Biaise et patronnée par notre
journal , connaîtra son apothéose samedi ,
dès 8 h 30. Les noms des finalistes ont
déjà été publiés dans notre numéro du
10 juin dernier. Un seul changement:
Ariane Grillon ne pourra concourir car
elle détient une licence Cadette B au sein
du CEP, seuls les non-licenciés étant
admis.

Les principaux prétendants aux quatre
coupes seront : C. Froidevaux,
M.-C. Laperouzza et S. Mégert chez les
filles de 1966-67 ; C. Beltrame, K. Biloni
et T. Pettinari chez celles de 1968-69 ;
L. Pécaut , P. Béguin et M. Kernen chez
les garçons de 1965-66 et R.-P. Sauser,
B. Lambelet et F. Teseo parmi ceux de
1967-68. A. F.

BOXE. - Alan Minter , qui a conservé son
titre de champ ion du monde des poids moyens
(versions WBA et WBC) devant Vito Antuo-
fermo, à Wembley, le défendra face à l'Améri-
cain Marvin Hagler , en septembre.

Sport dernière

CYCLISME
• Championnats suisses sur piste à Lausan-

ne: kilomètre contre la montre : 1. Isler
(Steinmaur) l'07"68 (champion suisse,
nouveau record suisse). 2. Freuler (Baech)
l'07"69. 3. Ledermann (Gippingen) l'08"28.
4. Kaenel (Gippingen) l'09"09. 5. Dill-Bundi
(Binningen) l'09"34. 6. Maegerli (Yverdon)
l'll"90. - Eliminatoire sur 50 kilomètres: 1.
Kaenel (Binningen), les 50 km en 1 h 07'17"
(44,851 km/h) 48 points. 2. Steiger (Winter-
thour) 22. 3. Koller (Zurich) 21. 4. Jenny
(Lausanne) 17. 5. Fortis (Payeme) à 1 tour.

Liste des gagnants du concours
N° 26:

2 gagnants avec 13 points :
38.137 fr. 60.

141 gagnants avec 12 points :
197 fr. 75.

2000 gagnants avec 11 points :
13 fr. 95.

12.021 gagnants avec 10 points:
2 fr. 30.

Toto-X
Liste des gagnants du concours

N° 26:
1 gagnants avec 6 numéros :

339.248 fr. 05.
5 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire: 1931 fr. 15.
103 gagnants avec 5 numéros :

328 fr. 10.
4397 gagnants avec 4 numéros :

7 fr. 70.
40.621 gagnants avec 3 numé-

ros : 1 fr. 45.

Pari-Trio
La répartition des gains :
• Dans l'ordre: 1508 fr. 25.
• Dans un ordre différent :

301 fr. 65.

Sport-Toto

Lucerne-Sion: une excellente cuvée
LUCERNE - SION 3-5 (2-2)

MARQUEURS : P. Risi 14mc ; Brigger
16mc ; P. Risi 23me ; Vergères 26me ; Schaer
5(TC ; Luisier 56mc ; Mathez %\™ ; Valen-
tini 88me.

LUCERNE: Huber ; Rahmen ; H. Risi ,
Voegeli , Binder; L. Kaufmann, Christen ,
Comoli , Kress ; Schaer, P. Risi. Entraî-
neur: Wolfisberg.

SION : Bitz ; Richard ; Ruberti , Karlen,
Valentini ; Mathez , Perrier , Luisier,
Bregy; Brigger, Vergères. Entraîneur:
Jeandupeux.

ARBITRE : M. Mercier (Pully).

NOTES : stade de l'Allmend.
5900 spectateurs. Deux tirs sur la latte et
le poteau (Kress et Richard). Avertisse-
ments à H. Risi. Changements: 70mc Rh yn
pour Kress, 85me Payoz pour Mathez et
88me Schurmann pour Vergères.

Festival offensif à Lucerne , où les spec-
tateurs ont été enchantés de la tournure
prise par les événements. Libérés des
consignes défensives habituelles , les
joueurs s'en donnèrent à cœur-joie. Et
comme les occasions manquées ont
encore été beaucoup plus nombreuses
que les buts marqués, les spectateurs

assistèrent à une rencontre aussi plaisante
que pal pitante.

Bien sûr , tout n 'a pas été parfait  dans les
deux équi pes , il y a eu des fautes de posi-
tions et des tirs mal placés. Mais personne
n'en voudra aux joueurs d'avoir joué le
jeu et d'avoi r tenté de marquer beaucoup
de buts. Une chose est étonnante : tous les
acteurs ont lutté jusqu 'à la limite de leurs
forces , les Lucernois , qui voulaient à tout
prix remporter un point , étant restés
K.-O. debout! Sion n 'a pas volé la victoi-
re: les Sédunois ont eu les meilleures
chances de buts et ils ont surtout joué de
façon plus clairvoyante. Lucerne a fourni
une des meilleures prestations de ce tour
final , ce que les spectateurs ont reconnu
avec bienveillance. E. E.



NS Young Sprinters: cartes sur table
,<y hockey sur glace Lors de sa première assemblée générale

Le 2 juin les sections glace et terre du Hockey-club Neuchâtel-Sports
se séparaient d'un commun accord; le même jour, la section glace adop-
tait de nouveaux statuts ; ils abrogeaient ceux du 27 avril 1928, les statuts
provisoires de la section hockey sur glace du 1er février 1932, les articles
additionnels aux statuts généraux des 18 mai 1932 et du 26 mai 1937. Du
même coup Neuchâtel-Sports hockey-club devenait Neuchâtel-Sports
Young Sprinters. Et le lundi 23 juin une première assemblée générale
dotait le club neuchâtelois d'un comité directeur de cinq membres;
comité conforme à ses nouveaux statuts.

Est-ce un nouveau départ pour le pensionnaire de Monruz 7 Un départ
lourdement hypothéqué par un passif - 344.664.40 - héritage d'un riche
passé, mais aussi d'une gestion parfois à courte vue. L'essentiel, pour NS
Young Sprinters, est de repartir sur de nouvelles bases. Pour ce faire, les
délégués de l'assemblée générale de lundi dernier ont confié le bateau à
François Pahud, celui-là même qui depuis six ans est à la barre d'un club
secoué par tous les vents. L'heure du renouveau a sonné. «Young Sprin-
ters ne doit plus descendre en première ligue; la perspective de la
construction de la patinoire couverte le lui interdit...» relève le président
Pahud dans son rapport présidentiel retraçant la vie de ... six ans d'activi-
té!

Du long — et instructif - rapport
présidentiel il convient de retenir cer-
tains passages, témoins d'une volonté
de progresser , de redonner à Neuchâ-
tel sa place sur le plan national. « Nous
voici à nouveau en Ligue nationale.
Cette situation n'est pas un aboutis-
sement mais un début. Elle est le début
d'un engagement de chacun de nous à
fournir le maximum afin de consolider
le club dans tous ses secteurs: finan-
cier, technique, moral » relève le
président. Puis, François Pahud
d'aborder le douloureux problème du
passif , véritable boulet attaché aux
basques du club neuchâtelois. « ... le
bilan présente un passif d'environ
350.000.—... La moitié de ce passif , à
peu près, est constituée par des prêts
bancaires garantis par des cautions.
Elle ne pose pas de problème majeur
au club, sinon qu 'elle nécessite le
paiement d'intérêts qui, évidemment,
grèvent le budget. L'autre partie du
passif est constituée de prêts person-
nels ou de dettes «directes » qui sont
une source de soucis et d'ennuis quoti-
diens. (...) Nous sommes en passe de

résoudre ce problème grâce à de
nouveaux prêts bancaires. Plusieurs
créanciers nous ont déjà informés
qu'ils seraient d'accord de réduire
sensiblement leur créance... »

FUSION

C'est dire la bonne volonté exis-
tante envers NS Young Sprinters et
son nouveau comité. Un nouveau
comité qui poursuivra les efforts de
fusion entrepris en mars-avril passé.
«La fusion doit être un de nos objec-
tifs ; à une échéance plus ou moins
lointaine, elle devra se faire, pour le
bien du hockey sur glace neuchâte-
lois » poursuit le président dans son
rapport avant d'aborder , à nouveau le
chapitre des finances en regard de la
future saison. « Notre club, avec envi-
ron 270.000 francs aux dépenses,
présente certainement le plus petit
budget de la Ligue nationale. C'est un
montant dérisoire par rapport à cer-
taines autres sociétés, même en
Ligue B. Toutefois, il y aura encore
100.000 francs de trop si nous ne nous
mettons pas chacun , dès à présent, à
l'ouvrage afin de faire augmenter le
nombre de nos membres et de nos
amis. Pour éviter un nouveau déficit
(erratum : la saison passée s'est soldée
par un déficit de 304 francs et non par
un bénéfice de 304 francs) nous
devons faire doubler nos recettes hors
match es... »

Or, à la lecture des comptes de la
siason 1979/80 la commission des fêtes
— l'une des huit commissions du club
selon les nouveaux statuts - a rapporté
plus de 21.000 francs. C'est le plus
gros poste des recettes après celui des
entrées: 52.434.50 (il s'agit des
entrées brutes sans déductions des
taxes à la ville et à la Ligue suisse de
hockey sur glace). En revanche, le

poste «supporters » n a rapporte que
la modique somme de 4965.05 ! Un
secteur à développer.

CARTES SUR TABLE
Ainsi lors de son assemblée généra-

le, les diri geants neuchâtelois ont joué
cartes sur table. Enfin ! En ouvrant leur
livre de comptes ils ont clarifié une
situation soumise depuis de trop nom-
breuses années à la rumeur populaire ;
une situation qui engendra un climat
malsain et qui - peut-être ? - a retenu
des bonnes volontés éloignées du
hockey neuchâtelois.

Au chapitre des élections , les hom-
mes en place — exceptions faites de
Jean-Pierre Schorpp, Charles
Neuhaus, Albert Wittwer , Eric Benoit
- ont accepté une réélection. Toutefois
un poste restait à repourvoir: celui de
directeur technique (son titulaire fait
partie du comité directeur) faute
d'explications claires, les membres de
l'assemblée générale n'ayant pas saisi
la véritable mission de son titulaire. Il
s'agit, dans les faits, d'un administra-
teur dont la tâche est de décharger
l'entraîneur des tracas, tels l'organisa-
tion d'un déplacement, la réservation
d'un restaurant ou d'un hôtel, la loca-
tion d'un appartement pour les deux
joueurs étrangers à venir, remplir les
feuilles de match , assurer les contacts
avec le club adverse, entre autres. Un
poste qui requiert un sens solide de
l'organisation en particulier... Le
comité directeur , qui a fait diligence,
n 'a pas tardé à trouver un titulaire à ce
poste, en la personne de M. Jean-
Pierre Dubey.

Voilà pour l'essentiel d'une assem-
blée générale rondement menée,
d'une assemblée voulue transparente
dans tous les domaines ; d'une assem-
blée au cours de laquelle les joueurs
Rolf Schmied et « Didi » Divernois ont
été nommés membres honoraires ,
d' une assemblée au cours de laquelle

COMITÉ DIRECTEUR

Président : François Pahud. - Vice-prési-
dent: Marcel Binggeli. - Caissier: Rolf Zel-
lcr. - Secrétaire : Pierre Gerber. - Directeur
techni que: Jean-Pierre Dubey.

PRÉSIDENTS DES COMMISSIONS

Finances : Georges Béguin. - Technique :
Jean-Pierre Dubey. - Juniors : à dési gner. -
Organisation des matches : Jean-Pierre.
Siegfried, -Publicité et relations publiques i'j
Pierre Moser. - Buvette : Albert Ienni. -
Supporters : Jean-Pierre Siegfried. - Fêtes
et manifestations : Christian Salzmann.

l'entraîneur Paul Hubscher a reçu une
pendule neuchâteloise en guise de
prime à l'ascension. D'une assemblée
enfin où l'entraîneur Paul Hubscher a
esquissé ce qu 'est la préparation de la
future saison : dès le 15 mai entraîne-
ment ph ysique deux fois par semaine ;
dès la mi-juillet il sera porté à trois
rendez-vous hebdomadaires; l'en-
traînement sur glace débutera le
15 août à Lyss, puis se poursuivra à La
Chaux-de-Fonds; deux camps
d' entraînement de trois jours sur glace
se tiendront à Leysin ; participation au
tournoi d'Yverdon (premier match le
17 septembre contre Fribourg) ; début
du championnat le 27 septembre...

P.-H. BONVIN

DÉJÀ À L'ŒUVRE. - La préparation physique a déjà commencé à la mi-mai pour
les joueurs de la première équipe qui espèrent porter haut les couleurs de Neu-
châtel-Sports Young Sprinters, l'hiver prochain. (Avipress -Treuthardt)

Le calendrier de l'équipe nationale
Ĵ tjf football | DANS LE PAYS ET AILLEURS

Le comité central de l'ASF a approuvé
lors de sa séance ordinaire , le programme
des équi pes nationales établi par les
responsables, en étroite collaboration
avec le comité de la ligue nationale et la
commission des équi pes nationales.

PROGRAMME

ÉQUIPE A: - 4-6 8 80: camp d'entraîne-
ment à Vouvry avec un match contre une
équipe suisse de club à Monthey. - 25-28 8 80:
préparation et match international Suisse -
Danemark du 27 8 80 à Lausanne. -
8-11 9 80: pré paration et match international
Suisse - RFA le 10 9 80 à Bâle. 14-15 10 80:
match d'entraînement contre une équi pe suisse
de club. - 27 - 30 10 80 : préparation et match
éliminatoire de la Coupe du monde 82 Suisse -
Norvège le 29 10 80 à Berne. - 11-12 11 80:
match d'entraînement contre une équipe suisse
de club. - 16-20 11 80: préparation et match
éliminatoire de la Coupe du Monde 82 Ang le-

terre - Suisse le 19 1180 à Londres. -
14-23 12 80 : tournée avec des rencontres hors
Europe. 16-18 2 81: camp d'entraînement
avec match contre une équi pe suisse de club.
23-26 3 81 : pré paration et match international
Tchécoslovaquie - Suisse le 25 3 81 (lieu à
dési gner). -21-22 4 81 : match d'entraînement
contre une équi pe suisse de club. -27-30 4 81 :
préparation et match éliminatoire de la Coupe
du Monde 82 Suisse - Hongrie le 29 4 81 (lieu à
désigner). -19-20 5 81 : match d'entraînement
contre une équi pe suisse de club. - 28-31 5 81:
préparation et match éliminatoire de la Coupe
du monde 82 Suisse - Angleterre le 30 5 81
(lieu à désigner) . -10-11 6 81 : match d'entraî-
nement contre une équi pe suisse de club. -
14-18 6 81: pré paration et match éliminatoire
de la Coupe du Monde 82 Norvège - Suisse le
17 6 81 (lieu à désigner).

ÉQUIPES B ET MOINS DE 21 ANS: -
5 8 80: match d'entraînement des « moins de
21 ans ». 25-26 8 80: match d'entraînement de
l'équi pe B contre une équipe suisse de club. -
26-28 8 80 : préparation et match représentatif
Suisse - Danemark «moins de 21 ans » le
27 8 80 à Lausanne. - 8-10 9 80 : préparation
et match représentatif Suisse B - RFA B le
9 9 80 à Lucerne. - 8-11 9 80 : pré paration et
match représentatif de l'équi pe suisse des

«moins de 21 ans» à l'étranger. 13-15 10 80:
préparation et match représentat if pour la
Coupe du Lac de Constance suisse « moins de
21 ans»-Vorarlberg du 14 10 80 (lieu à dési-
gner). 28-29 10 80: match d'entraînement de
l'équipe des « moins de 21 ans» contre une
équipe suisse de club. - 11-12 11 80: match
d'entraînement de l'équi pe des « moins de
21 ans » contre une équipe suisse de club.
16-20 11 80: préparation et match qualificatif
pour le championnat d'Europe des espoirs
Angleterre - Suisse « moins de 21 ans » le
18 1180 (lieu à désigner). - 16-19 2 81:
préparation et match représentatif Sarre
Amateurs - Suisse « moins de 21 ans » du
17 2 81 et match international le 18 2 81 (à
l'extérieur). - 23-26 3 81: pré paration et
match représentatif Tchécoslovaquie - Suisse
« moins de 21 ans » du 24 3 81 (lieu à dési-
gner) . - 21-22 4 81 : match d'entraînement de
l'équipe des « moins de 21 ans» contre une
équi pe suisse de club. 26-29 4 81 : pré paration
et match qualificatif pour le championnat
d'Europe des Espoirs Suisse - Hong rie « moins
de 21 ans» le 28 4 81 (lieu à désigner). -
19-20 5 81 : match d'entraînement de l'équi pe
des «moins de 21 ans» contre une équi pe
suisse de club. - 29-31 5 81: préparation et
match qualificatif pour le champ ionnat
d'Europe des Espoirs Suisse - Angleterre
« moins de 21 ans» le 31 5 81 (lieu à désigner) .

L'Olympic Chaux-de-Fonds roi des relais
¦̂ F* ;-- ' « a*Métisme  ̂ . NOUVELLES DU PAYS DE NEUCHÂTEL

Organisés par un temps exécrable , les championnats neuchâtelois de relais ont
encore été faussés par l'absence de plusieurs formations, notamment celles du CEP Cor-
taillod. La suprématie de l'Olympic La Chaux-de-Fonds a été, de ce fait indiscutable ,
une seule victoire lui ayant échappé, par manque de partici pants !

Les 43 "85 des seniors au 4 x 100 m
sont remarquables, dans ces conditions.
Ils sont donc en passe d'amélioration...
Les athlètes de la SFG Fontainemelon ont
couru presque aussi bien que l'an dernier.
Quant aux dames de l'Olymp ic, elles
feront encore parler d'elles cette saison-ci
et battront largement le record neuchâte-
lois de 49"05.

Sur 1000 m, l'Olympic possède un
excellent trio en ses cadets B N. Babey,
R. Matthey et H. Brossard, déjà au-
dessous des 9 minutes. Enfin , signalons
qu 'en dépit du manque d'entraînement ,
les juniors du CS Les Fourches ont obtenu
un bon 47"91.

CLASSEMENTS

Dames. - 4 x  100 m: 1. Olympic I
49"98 (M. Feller - Ch. Erné - N. Marion -
A.-M. Cavin). 4 x  200 m: 1. Olympic I
l'48"23 (M.-C. Feller - Ch. Erné -
N. Marion - A.-M. Cavin).

Hommes. - 3x 1000 m cadets B: 1.
Olympic 8'55"65 (N. Babey - R. Matthey
- H. Brossard). 4 x 100 m juniors : 1. CS
Les Fourches 47"91 (A.Picard P. Cattin -
G. Capraro - J.-Ph. Rudolf) ; 2. Amis-
Gyms Ntel 48"29 (O. Lavanchy - C. Buf-
fone - D. Joye - B. Robert). 4 x  100
seniors : 1. Olympic 43"85 (P. Hurni -
W. Aubry - J. Aubry - G. Kubler) ; 2. SFG

Fontainemelon 44"99 (S. Dick - J.-C.
Bésomi - M. Weibel - R. Lauener) . 4 x
200 m: 1. Olympic I l'32"98 (J. Aubry -
P. Hurni - W. Aubry - G. Kubler) ; 2. SFG
Fontainemelon l'36"27 (D. Robert-J. -C.
Bésomi - M. Weibel - R. Lauener).

Patricia Gigandet
en évidence

Lors de la soirée «Résisprint» de
l'Ol ympic , Patricia Gigandet , membre à
part entière de l'équi pe nationale de saut
en longueur , est,parvenue à 12"79 sur
100 m, à 15/100 de sa camarade de club
Chantai Erné. La longueur de ces sauts
devrai t s'en ressentir... Le meilleur 100 m
a été celui du Bernois S. Werndli de la
STB en 10"94, pourtant dans de mauvai-
ses conditions atmosphériques , une fois
de plus ! Un autre Bernois , D. Schneuwly,
de la GGB lui , a fini à 2/100 des 11".
Le Neuchâtelois le plus rapide a été
F. Voegtli de l'Olympic en 11"41.

PRES DES 6000 POINTS

Lors de la fête cantonale fribourgeoise ,
les athlètes de la SFG Fontainemelon ont
pris part au décathlon , où le meilleur
Neuchâtelois actuel, Jean-Claude Béso-
mi , est parvenu à 5968 pts avec , notam-
ment , un bond de 6 m 79, un autre de 1 m
80, un 3""-' à l'aide de sa perche à 3 m 60,
un jet de 32 m 20 au disque et 17"67 au
110 m haies. Son camarade de club,
R. Lauener , a atteint 5333 pts avec 3 m
60 à la perche et 52"04 au 400 m. Lors de
la même manifestation , Bertrand Robert ,
qui en était encore à 1 m 73 l'an dernier, a
franchi 1 m 87 à la hauteur , soit à 1 cm du
record cadets A détenu depuis 1979 par
D. Joye, des Amis-Gyms de Neuchâtel.

Assemblée générale
du F.-C. Auvernier

C'est le 20 juin dernier que le F.-C. Auver-
nier a tenu son assemblée générale , sous la
présidence de M. Eug ène Polzoni , dans les
locaux du Malévaux.

Le président relève la bonne marche des
équipes , et surtout l' excellente ambiance qui a
régné tout au long de ce championnat. Notre
première s'est très bien comportée tout au long
de ce championnat. La seconde équipe a connu
quel ques déboires , mais fera mieux la saison
prochaine...

Pour les juniors , il faut souligner tout spécia-
lement les excellents résultats obtenus par les
juniors E , entraînés par Christian Diserens.
Nos juniors B passeront la saison prochaine en
catégorie A et une seconde équipe de juniors E
sera entraînée par M. Jean-Pierre Hunziker.

Il a été décidé d' une augmentation des coti-
sations , et de quel ques modifications des
statuts.

Le nouveau comité se compose des person-
nes suivantes:
Président: Eugène Polzoni
Vice-président : Christian Sydler
Caissier: François Kaiser '
Secrétaire : Christiane Germond
Vérificateur des comptes:
Michel Longaretti ,
Eric Jol y
Daniel Bodenmann , supp léant
Assesseur: Christian Diserens
Entraîneur des équipes :
I re : Phili ppe Décosterd
II""-' : Emmanuel Magnin
Commission des juniors :
Président: Pierre Pasquier
Caissier: Jean-Pierre Hunziker
Secrétaire : Eveline Diserens
Entraîneurs des équipes:
Juniors A: Ncllo Maggiore
Juniors C: Emmanuel Magnin
Juniors E 1 : Christian Diserens
Juniors E II: Jean-Pierre Hunziker

Pour défendre les couleurs d'Auvemier la
saison prochaine , nous comptons sur les équi-
pes suivantes: une en 3™ ligue , une en
5mc ligue , une enjuniors A, une en juniors C et
2 en juniors E. C. G.

RINKHOCKEY. - La cinquième journée du
championnat suisse de ligue nationale A a été
marquée par la première défaite de SC
Thunerstern , battu dans sa salle par Vevey.
BOXE. - L'Espagnol Roberto Castanon a faci-
lement conservé son titre europ éen des plumes
à Léon , en battant le Français Laurent Grim-
bert par KO techni que à la sixième rep rise.
BOXE. - Le poids lourd américain Michael
Dokes n 'a mis qu 'un peu plus de deux minutes
pour disposer du Porto-Ricain Ossie Occasio,
au cours d'un combat qui s'est déroulé à San
Juan.

_ŝ jrt̂ -téiégrammes
^

v ' w '• _ / ''.':, motocross ' À ROGGENBOURG

Le motocross de Roggenbourg a
débuté dans de bonnes conditions ,
samedi après-midi. La finale des
juniors du groupe A a été remportée
par Davis Senn, de Wil , qui a finale-
ment devancé ses principaux rivaux,
soit Martin Rohner de Zurich et Bruno
Ruegg de Wil. On relèvera la septième
place prometteuse du Biennois Adrian
Bosshard .

Les Romands ont fait la loi au cours
de la première manche de la catégorie
nationale 250-500 cmc. L'Yverdon-
nois Gérald . Auberson a battu de
7 secondes le Genevois Eric Yersin. Le
Loclois Jean-Marie Stubi a pris le 20mc

rang, à un tour des meilleurs.

UN BOURBIER

Il n 'a pas cessé de pleuvoir , ensuite !
Ces averses diluviennes ont , durant la
nuit , transformé le terrain en bourbier.
Après avoir consulté l'ensemble des
concurrents, le comité d'organisation
décida d'annuler les deux épreuves
des side-cars. L'assemblée des pilotes

« inters » prit une autre décision. A une
faible majorité, il fut décidé de main-
tenir les deux manches de la catégorie
250-500 cmc du champ ionnat suisse.

Les conditions de course furent
épouvantables ! Six hommes seule-
ment furent classés... Seuls le vain-
queur Christophe Husser et son dau-
phin Fritz Graf , terminèrent dans le
même tour. Le Saint-Gallois Léonard
Fetz concéda une boucle , l'Italien
Guido Vertamerj . deux et Walter et
Toni Kalberer , trois.

La seconde manche fut plus meur-
trière encore. La ligne d'arrivée ne fut
franchie que par Christophe Husser
(1er) et Walter Kalberer (2) !

Pour le double vainqueur Christo-
phe Husser, la journée a donc été
bénéfique. En raflant deux fois quinze
points , il a pris le commandement du
classement intermédiaire du cham-
pionnat suisse.

Concluons en remarquant que , mal-
gré le mauvais temps , plus de quatre
mille personnes ont assisté aux ébats...
aquatiques des pilotes. LIET

Comme l'an passé, le tour final de la Coupe
d'Europe 1980 de hockey sur glace se dérou-
lera à l'« Olympia-Eissportzentrum » d'Inns-
bruck. Sont qualifiés pour ce tournoi , qui se
jouera du 21 au 24 août: le ZSKA Moscou ,
9 fois champion d'Europe et tenant du titre ,
Slovan Bratislava , Modo Alfredshem (Sue) et
Tappara Tampere (Fin). Le programme:

Jeudi 21 août: ZSKA Moscou - Tappara
Tampere (17 ri) et Slovan Bratislava - Modo
Alfredshem (20 h). Vendredi 22 août : Slova n
Bratislava -"Tappara Tampere (17 h) et ZSKA
Moscou - Modo Alfredshem (20 h). - Samedi
23 août : repos. - Dimanche 24 août: Modo
Alfredshem - Tappara Tampere (16 h) et ZSKA
Moscou - Slovan Bratislava (19 h 30).

Le tour final
de la Coupe d'Europe 80

Des bruits, des certitudes...

Joueur

Morandi
Mauron
Tachet
Cornioley
Engel
Barberis
Hamberg
Botteron
Jeandupeux (entraîneur)
Osterwalder
Graf
Weber
Kress
Moret
Haas
Elsig
Claude
Schoenenberger
Trinchero
Ponte
Andrey
Gross
Mustapha
Mollard
Garande
Châtelain
Mastrodonato
Monteiro
Gorgon
Mantoan I.
Secchi
Schuepp
Boechli
Traber
Schnydrig
Vergères
Gtimm
Weigel
Karcher
Matthez
Boni
Karlen B.
Marchi
Giroud
Mullis
Divernois
Dries
Guélat
Henniger
Hiller
Zwygart
Katic

Ancien club

La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds
Chênois
Lausanne
Servette
Servette
Servette
Zurich
Sion
Xamax
Winterthour
Saint-Gall
Lucerne
Martigny
Vaduz
Wettingen
La Chaux-de-Fonds
Young Boys
Servette
Grasshopper
Servette
Xamax
Chênois
Fribourg
Chênois
Moutier
Viggio (It)
Igarape (Bré)
Pologne
La Chaux-de-Fonds
Brésil
Saint-Gall
Frauenfeld
Grasshopper
Viège
Sion
Bienne
Kreuzlingen
Fribourg
Sion
Rarogne
Sion
Vevey
Martigny
Bad Ragaz
Saint-Louis (Fr)
Aarau
La Chaux-de-Fonds
Lausanne
Werder Brème
Young Boys
La Chaux-de-Fonds

Nouveau club

Xamax
Lausanne
Lausanne
Red Star ZH
Xamax
Monaco
Ajax Amsterdam
Cologne?
Zurich
Aarau
Saint-Gall
Chênois
Kriens
Xamax
Xamax
Boudry ?
Boudry ?
Xamax?
Xamax ?
Nottingham?
Paris Saint-Germain ?
Bochum
Servette
Servette
Orléans
Bienne
Chiasso
Chiasso
Saint-Gall
Bulle
Grasshopper
Bruhl
Saint-Gall
Wettingen
Sion
Monthey
Nordstern
Frauenfeld
Frauenfeld
Xamax (manager)
Granges
Vevey
Nyon
Vevey
Bâle
Bâle
Emmenbrucke
Granges
Granges
Nordstern
Servette?
Balzers

A la bourse des transferts

L'international polonais Jerzy Gorgon , âgé
de 30 ans, a été engagé au poste de libéro , pour
une durée de deux ans, par le club de ligue
nationale A de Saint-Gall. Il prendra ainsi la
place laissée vacante par l'Allemand Herbert
Stoeckl. Gorgon , qui a joué au sein de l'équi pe
nationale polonaise deux tours finals de cham-
pionnat du monde, en 1974 en Allemagne (3mc)
et 1978 en Argentine, arrivera en Suisse le
10 juillet prochain.

Exception pour Mabillard
Une autorisation provisoire sera

accordée à Pierre-Alain Mabillard par le
département techni que de l'ASF pour
qu 'il entraîne le CS Chênois au cours de la
saison 1980/81.

Le successeur de Hervé Revelli aura
l' obligation de suivre l'an prochain le
cours central 2 à Macolin pour lequel
d'ailleurs il avait déjà été recommandé
par les responsables du cours 1. Le nouvel
entraîneur du CS Chênois possède le
di plôme A.

En accord avec la ligue nationale , le
département techni que de l'ASF a large-
ment tenu compte de la situation spéciale
que provoquait le départ abrupt de Hervé
Revelli.

Six à Bruges
L'ailier gauche de l'équi pe de France du

« Mundial » 78, Didier Six quitte l'Olympique
Marseille , relé gué en 2mc division , pour le Cer-
cle Brugeois qui termina 10'™-' du champ ionnat
de Belgi que 79/80.

Il avait été question un temps de l'engage-
ment de Rudol f Elsener (FC Zurich) par le club
flamand.

Gorgon à Saint-Gall

Mantoan à Bulle
Le FC La Chaux-de-Fonds (relégué en

LNB) annonce deux départs: Ilja Katic,
l'entraîneur de la formation pendant deux
ans a signé un contrat avec le club de
Balzers (lre li gue), alors qu 'IIlario
Mantoan jouera la saison prochaine avec
le néo-promu en LNB, le FC Bulle.

Paolo Rossi à Fiorentina
La Fiorentina a acheté pour la somme de 5

millions de francs suisses l'international italien
Paolo Rossi , âgé de 23 ans. Paolo Rossi , qui
appartenait à Vicenza était imp liqué dans le
scandale du «totonero » eta été suspendu pour
une durée de trois ans par la fédération italien-
ne. Son nouveau club spécule sur une remise de
peine.

Xamax jouera
à Lausanne

Coupe de la Ligue

Le tirage au sort du premier tour de la Coupe
de la Ligue qui débutera les 16-17 août pro-
chains,, permettra 4'assister dJemblée-à^uel-
ques rencontres de prestige. En effet , Bâle
recevra Zurich, alors que Lausanne sera
opposé à Neuchâtel-Xamax .

Le tirage au sort : Aarau - Nordstern , Gran-
ges - Young Boys, Bâle - Zurich, Wettingen -
Grasshopper, Winterthour - Frauenfeld , Berne
- St-Gall , Bellinzone - Chiasso, Sursee - Men-
drisiostar/Laufon , Ibach - Lugano, Kriens -
Lucerne, Montreux - Servette, Aurore Bienne -
Vevey, Chênois - Bienne , Lausanne - Xamax ,
Fribourg - Sion et Bulle - La Chaux-de-Fonds.
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(Nouchûtel-Houtorivo : Garage du Roc; La Neuveville: Garage Belcar , R. Gabriel ; Le» Verrières : garage-Carrosserie Franco-Suisse , A. Currit ; ^V
•t las distributeurs locaux à: Bevaix : Garage Relais de la Croix , J. Wùthrich; Colombier : garage du Vieux Moulin, J. Wùthrich ; Dombresson : Edmond Barbey ; Nods : Garage de la Poste »
Couvet: Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau , P. Currit ; Rochefort : Garage Golay. SSUO -A M

H9j Renseignez-moi, sans frais, sur vos

prêts personnels
III sans caution jusqu'à fr. 30000.-. plÉ
WÊ Je note que vous ne prenez pas de f|||
ll ll renseignementsauprèsdesemployeurs

c ll^ : ::;:::;;; Nom: r ^::::::::::

\ ' ;¦ Adresse: , ;
:; NP, localité: Il " ' .

Service rapide 01/211 7611
l Talslrosse 58,6021 Zurich J'i

VICITYBANKCV

A oC OcÂrpf>C d /A}0^onnryi r i £A^
vous vous dépannerez vous-même ou avec
notre aide. m

Robinetterie et accessoires sanitaires £
17, rue du Seyon, Neuchâtel g
Dépannage à domicile. Tél. 25 00 00

| Hlldenbrand et Cie S.A.

I Entreprise de nettoyage
d e A à Z  '

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

bureaux, vitrines. |
Tél. (038) 31 40 25 %

BB̂ F̂ ^̂ ^H ' wwKflMfflifi

Déménagements L
pour

Fr. 150.—
nous mettons à votre disposition : camion H j
fermé et couvertures pour la demi- I \
journée.
Pour de plus amples renseignements: ¦ i
tél. 1038) 2SjcjJ95. 85753:AJ :

Î
fill HVRMF / I PROFITEZ DES VACANCES POUR NOUS fg*V V I  Ullb irai j CONFIER LA TRANSFORMATION DE VOS X
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S Tél. (038) 25 26 46 BSgg^ âggfâ 
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I à partir de BVB ^™" 
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J 100 % coton 170 x 250 ÏIB~ V - ; ^ - ^ ;

J 100 % coton fantaisie ; ; . ' ;
I 1 duvet135 x 170 OQ
I 2 traversins 65 x 100 BIWI "™" ".-...' fl

I LdV6H6S 3Q x 30 à partir de IB """

I LtnyBS 5 0 x 1 0 0  à partir de O. B . , '. ¦
; M

I 7 0 x 1 4 0  à partir de IBCB "™" I'!' "̂ !
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ijf âTWS PRÊTA POra€R-UNG€WE *î"
Ou 1°' au 21 juillet

Soldé
Robes Fr. 119.— Fr. 69.50
Robes Fr.139.— Fr. 79.50
Jupes Fr. 69.50 Fr. 39.50
puiis Fr. 19.90 Fr. 9.90
puiis Fr. 29.90 Fr. 19.90
Chemisiers Fr. 29.90 Fr. 19.90
Chemisiers Fr. 49.90 Fr. 39.90
ainsi que bien d'autres modè-
les à des prix très avanta-
geux, de même que nos arti-
cles lingerie. 87713- A

KiH £&**,>?
Seyon 10 - Neuchâtel
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|
I Portes - Cadres-Fenêtres |
1 1er choix et qualité pour toutes constructions et ré- '
novations. Du stock ou rendu posé: toutes dimensions I

\ standard ou surmesure. Acoup sûr meilleur marché! I
» Demandez notre documentation gratuite ! 

65M1 » I

I
Uninorm SA !

1018 Lausanne,802V373712*5623 Bos wil?î057/747 71 I

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
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

\W*bï$M FAVREI
jHM
^

^Excursions
5̂3E*K Rochefort

MARDI 1or JUILLET

Foire de Morteau
départ au Port à 13 h 30,

carte d'identité.

Renseignements, inscriptions :
tél. 45 1161. 8763SA

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

57438-A

| SOLDÉS "TAPIS!
H INCROYABLE!... JAMAIS VU ÇA M

[g BELOUDJ AFGHAN 140 x 85 470.- soldé 350.- |
INDO-KARADJA 180 x 93 610.- soldé 460 - j

H AFGHAN 190 x 98 750.- soldé 480.- R
U INDO HERIZ OCC. 340 x 245 2150- soldé 1090.- M

INDO WISS 253x186 1560- soldé 1090.- D
BOUKHARA PAKISTAN 269 x iai 2250.- soldé 1390 -
¦ CACHEMIRE LAINE/SOIE 187x122 2400.- sold é 1390.- ¦
Il CACHEMIRE SOIE 186x123 5900.- soldé 3100 - m
J3 ETC., ETC., ETC.
H TOURNAY PURE LAINE 200 x 300 475.- soldé 350.- i
y TOURNAY PURE LAINE 240 x 340 695.- soldé 495.- M

JETÉS DE DIVAN 280 x 180 soldé dès 29.- E¦ ETC., ETC., ETC. ¦
y (Vente autorisée) U

LJBE£LL B̂ JiRJ!?!!!-iÎ !lJ

Pour la première fois en Suisse romande,

une librairie erotique
et sexologique

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

Documentation strictement réservée
aux adultes, vous sera adressée contre
une enveloppe affranchie à votre adresse.

Librairie spécialisée A. Pannatier,
case postale CH - 1000 Lausanne 7.

61931-A

Voitures de tourisme il i
dès Fr. 31.- par jour 11
y compris 50 km (p. ex. Fiat 127)

Tel. 038/24 72 72
(Garage Hirondelle )

f̂ ' I J £ Ê
^

TB l.oc.nion de voiturt's S ;j
BNB I 4MT~-̂  Utilitaires

..- B Leasing 73471-A | !



Du 1er juillet au 19 juillet 1980

DES SOLDES D'ÉTÉ
DONT ON SE SOUVIENDRA !

Plusieurs centaines de MEUBLES RUSTIQUES
SACRIFIÉS JUSQU'À 60% DU PRIX NORMAL

WÈ> w 1 • ' fUi 25 petits bancs chêne massif , sculptés , cof f re  Fr. 335. — Fr. 140. —
WWÊ 40 fauteui ls Louis-XV , gobelin Fr. 370.- Fr. 190.-

p||p iïiwm.j :, .  '̂ SÊmÈ. 12 buffets-vaissel iers , 4 portes et 2 tiroirs , patine antique Fr. 1790. — Fr. 1250. —
^T^̂ ^ ^̂ ^S^^̂  8 tables monastère 220 cm. Fr. 1980. — Fr. 980.—

. : _ ,  12 tables monastère 200 cm, chêne massif Fr. 2150.— Fr. 1200.—

fH ST sIi w. 50 tables rondes 120 cm + allonges Fr. 640. — Fr. 380.—aynwCTirjw^̂ ^gCTuiM H^: ¦ 12 
meubles rustiques TV , 4 portes , pieds raves Fr. 1680. — Fr. 890.—

1» $\ Bp WiWiij i 11 vaisseliers valaisans, noyer massif , patine antique Fr. 3150.— Fr. 1650.—
B̂SHtà —̂ÊBm. ''WÈÈ&ÊÊÊÈSt 5 superbes parois bibliothèque , orme massif , avec vitrine-bar ,

»P*~w^̂ 't
;""

«'" " '"T3t très rustique Fr. 4580. — Fr. 2160. —
" k-.Il!.

*""— ¦'¦"¦' ""¦»>v"Y Hp! 1 buffet-vaisselier , 4 portes , pointe de diamant ,
tT% " "Tk-'"

- ~ '¦• H partie supérieure râtelier Fr 2980. — Fr. 1250.—
||l«C' ' ' l{" &'| *«fi"* g

£a* 12 chaises pieds os de mouton , velours , la pièce Fr. 360.— Fr. 190. —
IHlIf '' '' 4t%& ÏM flPf 25 meubles pour le téléphone , 4 tiroirs et niche Fr. 285. — Fr. 145. —

2 I « m ' \i' ''«tlr l 6 meubles à chaussures Fr. 325. — Fr. 150. —
IBi*.. ''̂ tf^JiiwiJBfj?' f 15 meubles d' angle , avec partie supérieure vitrée Fr. 428. — Fr. 280.—

10 buffets-vaisseliers , Al \\ jF |S| 1 SON "
chêne massif , patine antiquaire r  ̂ ¦ ¦ ¦— ¦  ̂ ¦ ¦ ^̂  ¦  ̂ ¦

Kte? s„Mé FrJ58J.- NOS SUPER-SUPER SOLDES
apBB»B?Bp»^BpB«B||jBBM

Bp 30 lustres dès Fr. 10.— , chaises Louis-Philippe Fr. 50.— la pièce , l its à étage , sans matelas ,
K JE EU ÉFfàb MB i ^r' "' uu- — • sommiers , matelas , canapés isolés , fauteuils , chaises , bancs de vestibule avec
* 9 NI S JE: mBi coffre , vaisseliers + bibliothèques , armoires 1, 2, 3, 4 et 5 portes , commodes , chevets , meu- !

M || SB H Bl| | LE PLUS GRAND CHOIX DE SUISSE.

HwH PENDANT LES SOLDES, NOUS SACRIFIONS
IW PBffll ^5 salons en cuir véritable dès Fr. 1800.—
|
] 

rr̂ % 
DE 

PLUS, 10% SUR TOUS NOS ARTICLES NON SOLDÉS

PHSWSSVBBHBSB̂ BMBW  ̂ 1 D 6 tables ovales "Vieux Manoir^

*  ̂ 8 bibliothèques-bar iBjWntlIL̂ , dim ' 200 Cm' x 80 °m" Massi ''
avec portes sculptées ^gf^^^^SuZal ii  m iL* 

Prix normal CB> Qflfl
Prix normal e AfflU ^

jWllTl''̂  Fr. 1980.- So|dé TIT i ©SU »""
Fr. 2680.- Soldé fl- 9111. "" <€ "̂̂

TRISC0NI & FILS â MONTHEY
Le plus grand spécialiste de MEUBLES RUSTIQUES en Suisse (En face de La Placette)

Autoroute sortie AIGLE, direction MONTHEY. Tél. (025) 71 42 32

I 

Heures d'ouverture durant les soldes: les dimanches 6 et 13 juillet , de 14 h. à 19 h. Les autres jours, de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30.
Lundi: fermé toute la journée. : 88351-A
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On cherche

COIFFEUSE
Tél. 24 64 50. 86813 0

RESTAURANT
DU CERCLE NATIONAL

cherche, pour entrée à convenir ,

cuisinier capable
sachant travailler seul.

Horaire journalier; congé tous les
dimanches et jours fériés,

sommeliers (ères)
Se présenter ou téléphoner.
Place Pury. Tél. (038) 24 08 22.

68160-0
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NOUS cnercnons

MÉCANICIEN
MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
MÉCANICIEN-OUTILLEUR

(pour petits travaux fins et d'ajustage
précis).
Entrée en fonction à convenir.
Adresser offres à
KYBURZ 81 CIE S. A.
Verres de montres
9, rue des Indiennes
CH - 2074 Marin.
Tél. 33 33 61, int. 14. 84745-0

* ** Hôtel-restaurant cherche *

î SOMMELIÈRES *
* bon salaire, horaire double, congé un *
* samedi et dimanche sur deux, plus J
« un mercredi. «
* Situation en bordure du lac de Morat. *
* *
* Tél. (037) 73 14 08. 87608-O *

* «
A**************************

Nous cherchons
(si possible pour entrée immédiate)

UN DÉCORATEUR
travail varié et intéressant, permis de
conduire exigé.

Faire offres écrites à
NEW CONNECTION S.A.
2105 TRAVERS
Joindre curriculum vitae. 88207.0

JJ C n ^f i ,  . . i . . . ' ¦ "-¦ ¦ ¦ , . ." ¦ n ¦ ¦ , -.- . ¦ - ¦ i . ¦ ¦ ¦ -' ' ¦' - ¦

Plus de 100.000 lecteurs , ,Ces lecteurs lisent également votre
lisent quotidiennement la publicité.

Ainsi, une annonce dans la FAN est
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS remarquée et apporte du rendement.

L'hôp ital de la Providence
2000 Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir une

laborantine médicale
diplômée.

Faire offres avec références et docu-
ments usuels à la direction de l'hôpi-
tal, tél. (038) 25 60 41. 87645-0

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir

UN CHAUFFEUR-LIVREUR
voitures légères (permis cat. A).
Age idéal 30-35 ans.
Horaire fixe.
Prestations sociales modernes.

Veuillez s.v.p. prendre rendez-vous auprès de :
GALENICA S.A., produits pharmaceutiques en gros,
rue des Tunnels 1, 2002 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 25. 88371 0

CONSERVES ESTAVAYER SA
Entreprise de production Migros

cherche pour son service d'entretien

UN MÉCANICIEN
pour:

- l'entretien préventif systématique

- le dépannage sur un groupe d'installations.

Nous avons besoin d'un mécanicien :

- au bénéfice d'un CFC

- ayant acquis une expérience professionnelle

- capable de s'adapter aux nécessités de la production
industrielle.

Nos conditions d'engagement comprennent semaine de
42 heures, participation financière, caisse de pension, etc.

Les candidats sont priés d'envoyer leurs offres de service
en joignant un curriculum vitae, certificats éventuels,
accompagnés d'une photo,
à CONSERVES ESTAVAYER SA, service du personnel,
1470 Estavayer-le-Lac, 0 (037) 63 22 42. 88230-0

NEUCHATEL p

cherche

i pour sa centrale de distribution à MARIN

1 emballeuse I
au secteur des fruits et légumes.

jRl Nous offrons :
19 - place stable

I < - semaine de 42 heures "|
:H - nombreux avantages sociaux. 88077.0

IH R 3̂ M-PARTICIPATION

JH Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
Ĥ L une prime annuelle , basée sur le chiffre d' affaires.

Commerce de boissons du Vignoble
Eaux minérales - bières

cherche

chauffeur
poids lourds

Place stable et caisse de retraite.

Faire offres
sous chiffres 28-100024 à Publicitas,
Grand-Rue 11,
2034 Peseux. 86954-0

Famille de médecin cherche dès fin
août

personne
de toute confiance, aimant les
enfants, pour s'occuper seule d'un
nourrisson le matin , à Bel-Air. Petits
travaux de ménage.

Faire offres par écrit sous chiffres
A 23218 à Publicitas, 3001 Berne.

88028-0

ENTREPRISE PERRENOUD S.A.
; 2024 Saint-Aubin (NE)

i désire engager pour entrée immédia- j
te ou date à convenir:

INSTALLATEURS
SANITAIRE

COUVREURS
FERBLANTIERS

i Prière de prendre contact par télé-
phone au (038) 55 12 35. 88374-0

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir:

1 serrurier
1 aide-serrurier
1 manœuvre de garage
1 manœuvre robuste pour

divers travaux de sablage
1 retraité pour

divers travaux faciles
1 chauffeur poids lourds

Tél. 42 36 76. 88340-0



Dans le cadre de l'extension de ses activités, une entreprise l |||
renommée et de haut rendement, dans le domaine de l'industrie ! '-1
du graissage cherche un 8 j

REPRÉSENTANT I
DYNAMIQUE 1

dans la région de Neuchâtel et du Jura. H j

Le nouveau collaborateur devra être capable de travailler effica- B
cernent et de façon indépendante. lÉa

Pour que vous soyez à même de bien remplir votre nouvelle l
fonction - c'est-à-dire vendre avec succès - un soutien efficace |. j
vous est assuré ; une période d'adaptation vous est naturelle- jsj
ment aussi garantie. j |

Nous nous tenons volontiers à votre disposition pour de plus ! y%\
amples informations. Votre candidature sera traitée confiden- j ; 1
tiellement. Prière de l'adresser à y;Â

Visura Société fiduciaire j
Schôngrùnstrasse 35, 4501 Soleure

Tél. (065) 22 34 51. 883570 W

A la suite de l'extension rapide du marché de notre
entreprise connue sur le plan international, nous
offrons à un collaborateur dynamique et de forma-
tion commerciale la possibilité de s'intégrer à notre
organisation de vente en tant que

promoteur de vente
Nous lui confierons, après une période de forma-
tion approfondie

- la responsabilité de la promotion des ventes
dans le secteur de marché «entreprises indus-
trielles et de services»;

- le traitement, de façon indépendante, d'un
important groupe de clients;

- la gestion de nos contrats existants.

Nous exigeons:

- une formation commerciale approfondie ou une
autre formation au moins équivalente;

- une attitude ouverte et sympathique;

- un don certain pour la motivation des collabora-
teurs ;

- des talents d'organisation et de planification.

Nous prions les personnes qui s'intéressent à ce
poste varié et plein de responsabilités d'adresser
leurs offres de service sous chiffres 28-900169 à
Publicitas, Treille 9,2001 Neuchâtel. s&aas-o

Bureau d'architecture et de planification générale à rayon-

nement international cherche pour son bureau à Bâle et pour

^̂̂ 
la réalisation d'un important projet en Suisse romande un

\~ "- .."̂ r̂
^ _ avec de bonnes connaissances d'allemand. Une certaine expé-

tt'- '̂ C 'l ' '¦¦- ( rience des devis serait un avantage.

W&̂^ jÊy . Sfet s  ̂vous aimez 
la collaboration avec un groupe dynamique

J| (; ^̂  M d'architectes ainsi que le contact direct avec le maître

JE W ^^  ̂ ê l'ouvrage et les autorités, veuillez envoyer votre offre

S B d'emploi à :

BUBCKHAHDT^PÂRTMER
4002 Bâle , Peter Merian-Str. 34, à l'att. de M. Vetsch

8001 Zurich, Neumarkt 28 
8835*"°

Annonces
en couleurs

Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.

Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

Nous sommes une entreprise internationale connue de la bran-
che pharmaceutique et nous cherchons pour notre filiale suisse
dont le siège se trouve dans la région bâloise

UN DÉLÉGUÉ MÉDICAL
pour la visite des médecins et des hôpitaux des régions du Jura,
Neuchâtel et d'une partie du canton de Vaud y compris la ville i

de Lausanne.

Nous demandons de notre nouveau collaborateur:

- une formation de délégué médical, de droguiste ou des
études dans un domaine scientifique proche de la pharmaco-
logie, de la médecine ou des sciences

- des dispositions à représenter une société pharmaceutique
aussi bien chez les médecins en cabinet qu'au niveau
hospitalier

- une volonté farouche de s'imposer dans un marché difficile

- une aptitude à s'incorporer à un team dynamique

- une disponibilité de tous les instants nécessaire à l'accom-
plissement de son job

- la capacité de s'identifier à ses tâches de façon à atteindre ses
objectifs.

Pour ce collaborateur d'élite nous sommes en mesure de lui
offrir:

- une large formation de base ainsi que des documents de
travail et un matériel représentatif d'une grande compagnie

- des conditions sociales dignes d'une telle entreprise

- un appui constant des services internes de la société dans la
réalisation de son travail.

De façon à pouvoir inviter les candidats au siège suisse de notre
firme afin d'avoir un contact personnel, nous vous prions de
faire parvenir vos offres de service sous chiffres S 03-9W866 à
Publicitas, 4010 Baie. 88353 o

L'IMPRIMERIE CENTRALE ET DE
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL S.A.

engage immédiatement

HABILE DACTYLO
pour la frappe (sur clavier perforateu r) de
textes destinés à son journal.

Bonnes connaissances du français désirées.
Horaire: 30 heures par semaine à exécuter en
6 soirées du dimanche soir au vendredi soir
inclus. Horaire exact selon entente.

Veuillez adresser vos offres à la direction de
l'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis de
Neuchâtel S.A.
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel. 87650-0

L'Office neuchâtelois du tourismi
cherche

deux étudiantes
(si possible enpossession du permii
de conduire) pour sa campagm
d'accueil touristique aux postes fron
tière (juillet-août).
Renseignements : tél. (038) 25 17 89

85757-C

—i î w"
Nous cherchons :

* 1 employé de commerce
bilingue allemand-français

* 2 employées de commerce
à mi-temps (Peseux + Colombier)

* 1 électricien mécanicien
(technicien) 30 à 35 ans
pour poste à responsabilités

* serviceman - pompiste
Bon salaire

* serrurier-soudeur
* ouvrier monteur
* manœuvre
Faire offres écrites à :
Paquette & Co - 2014 Bôle. 88360-O

[ Vthu) TRICOTS ÉLASTIQUES
V vS J VISO SAIKT-BLAISE

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

UN COMPTABLE

UNE EMPLOYEE OE
COMMERCE BILINGUE

français, allemand.

Travail varié et intéressant.

Faire offres avec curriculum vitae à
VISO S.A. 2072 Saint-Biaise. 88065-O

HAEBERLI MÉCANIQUE
Fahys 73, 2000 Neuchâtel,

engage pour le 4 août 1980
ou date à convenir

mécaniciens
Faire offres ou se présenter.

88337-0

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\sans avoir
X||/Ssemé

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

Entreprise de Neuchâtel engagerait
dès le 1er août ou date à convenir

SECRÉTAIRE
ayant le sens des responsabilités ,
pouvant travailler de manière indé-
pendante.

Faire offres manuscrites avec préten-
tions de salaire à EZ 1288 au bureau
du journal. 85744-0

EjHïça NEUCHÂTEL ASPHALTE C°
epfiS MINES D'ASPHALTE
T 2105 TRAVERS

cherche pour la conduite de son laboratoire de contrôle
de matériaux bitumineux à Travers (NE), un

COLLABORATEUR
Profil : laborantin qualifié, ou employé de forma-

tion technique (CFC)

Age idéal : 25 à 30 ans

Langues: français et allemand

Entrée: immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées par une activité variée et très
indépendante dans le cadre d'une entreprise dynamique
sont priées de nous adresser leur candidature manuscrite
(curriculum vitae, copies de certificats, etc.). 88350 0

On cherche à Schônried pour entrée
immédiate

sommelière
parlant allemand.
Bons gains, heures régulières.

Fam. Pratschi, tél. (030) 4 41 68.
8763B-0

Laveur - graisseur
est cherché par garage.

i Emploi définitif ou temporaire
(permis de conduire).

' Tél. 33 40 33. 87681-0

\ Uw'* l-i»Of / rapidement

\ *%mt\\îtVj«» / contact

\ C(\U V"
1 / Rouges 55, /

\ 
^w»1 r 

-rtf»nO /2002 /
\. »iaf n\\V»*»a*/ Neuchâtel, /
N. AtV \0«W ./téléphone /

" 
 ̂ •-"""̂  Demander >̂

^N. M. Pétremand. ^/

88367-Q *̂*~~- '

Bâle . Berne , Delémont . Genève . Lausanne , Lucerne.
Lugano, Neuchâtel . St-Gall. Sion. Zurich

Pour la gérance de sociétés auprès de notre
siège à Bâle, nous cherchons

un collaborateur

capable de traiter d'une manière indépen-
dante les dossiers de clientèle. Les tâches
variées à accomplir comprennent, en outre,
tous les travaux relatifs à la tenue de comp-
tabilités, la correspondance française, ainsi
que la collaboration aux services de place-
ments de gérance de fortune. L'âge idéal
serait de 25 à 30 ans.

Les offres accompagnées d'un curriculum
vitae sont à adressera notre service du per-
sonnel.

; 

¦¦ ' ' 
¦ ¦ 

" 
"""" " "" *•' * * ' "*¦*""

" SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE SUISSE
' Sankt-Jakobsstrasse 25 - 4002 BÂLE

Tél. (061) 22 55 00, interne 333
88352-0

R̂GUEA.
engage pour entrée immédiate ou date à convenir

personnel féminin
et masculin

pour différents travaux d'atelier.

S'adresser à Agula S. A.
Manufacture d'aiguilles pour machines à tricoter.
Noyers 11, 2003 Serrières (Neuchâtel).
Tél. (038) 31 19 02. 87639-0

; Nous cherchons

professeur de français
pour cours à élèves de langue étrangère.

Faire offres sous chiffres 87-449 aux
ANNONCES SUISSES S.A.,
2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel. 87714-0

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tète pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

- Vous avez besoin d'un

GAIN COMPLÉMENTAIRE
- Vous voulez travailler à temps
partiel avec un horaire libre.
- Vous aimez le contact humain.

Alors téléphonez au
(038) 24 14 15. 86379 0

MAISON SPÉCIALISÉE DANS LE DOMAINE DE LA i
MUSIQUE EN VOITURE * *»«w
cherche une personne capable de s'occuper de toute sa

PUBLICITÉ
(rédaction d'annonces, textes, projets de graphisme, travaux de photo et de

labo, etc.).

Nous demandons :
! - connaissance parfaite du français et de l'allemand

- expérience professionnelle.

Nous offrons :
- excellente ambiance de travail dans un team jeune et dynamique
- salaire en rapport avec les compétences.

Faire offres sous chiffres 87-451 avec photo et copies de certificats aux
Annonces Suisses S.A., 2001 Neuchâtel.
Les offres d'agences de publicité ne seront pas prises en considération.

88373-0

i ' Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les j ]
J i mots de la liste en commençant par les plus longs. J i

[ Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- i [
• ment, verticalement ou diagonalement, de droite à j »
[ gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de i [

[ bas en haut. Il vous restera alors six lettres inutilisées ] >
1 » avec lesquelles vous formerez le nom d'un fruit. 1 [

i Annecy - Allée - Année - Aven - Amis - Angélus - 1 J

| Autobus - Ange - Avis - Boxe - Buste - Chanson - ] '

I 1 Céleste - Constance - Calme - Conseil - Consigne - 1 j

\ Cholet - Cocher - Chance - Cardinal - Canal - Ente - ]

! »  Froid - Fromage -Jambon - Jeu.- Lune -Lyon - Let - ] i
| Mas - Menthe - Nid - Pise - Pan - Paresse - Rien - 1 ;

[ Sauce - Saucisson - Sujet - Tempe - Vis - Visite - ] !

] i  Virage - Yvonne. (Solution en page radio) i|

1 CHERCHEZTÈ MOT CACHÉ j

Mardi 1er juillet 1980 
FAN — L'EXPRESS ¦¦¦ l,IMî ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂ ^̂^ ^
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I Pgjgggdgl notre offre ̂ ^â Sii ilI spéciale pour POpel B̂ |Ëj^̂ M[1 de irotre choix! BBM̂ HS
I G^AG^̂ MC^AUTIRIVE 1

_,._ j ^.̂ *** % MA À% * M j a Agents locaux : Ed. Barbey, tél. 53 28 40, Dombresson ; iS I
T©1- (033| 33 11 4-4- J«an Wùthrich, tél. 46 13 96, Bevaix; s| ]

'¦ 
8803  ̂ * ' Garage Golay, Rochefort, tél. 45 10 50. °M

I SOLDES I
FINS DE SÉRIES

D'ARTICLES EU ETASN
autorisés du 1er juillet au 21 juillet 1980

Choix + qualité

I 

SERVICE À MOCCA DÈS Fr. 87.—

*wn& ^̂ V^H "W T ¦ là T TéL 42 24 69
; ARTICLES IJ| m «J* ! :! ft-Ç I ! FÉL,X-

ÉTAIN M3 6 " ̂ Ljl • JOL iw' JUP JL AREUSE
FERMÉ LE MERCREDI APRÈS-MIDI 88364-A

A vendre
tout de suite,
en très bon état
Mitsubishi
Gallant
Combi
modèle 1979,
30.000 km, 8900 fr.
Tél. 25 79 19
ou 31 94 73 (soir).

87663-V

w

tLKI I EAUX en vente au bureau du journal

A vendre

Opel Ascona
16S
1974, Fr. 800.—.

Tél. (038) 33 64 20
ou (038) 42 51 90.

88369-V

A vendre
Mercedes 200
expertisée,
état impeccable,
Fr. 5800.—
ou 200 fr. par mois.
Tél. (080) 22 42 31 -
(032) 83 26 20.

8 5763-V

À VFNnRF

A vendre

Porsche-
Targa 911 S
2,4 I, injection,
moteur neuf.

Tél. (038) 61 10 15,
de 12 h 15 à 13 h 15
et dès 18 h 30.

88338-V

Chevrolet
Camaro SS
1969, turbofire
280 CH DIN,
moteur, freins refaits.
Tél. (038) 31 64 59,
après 18 heures.

85746-V

A vendre

vw
Coccinelle
1303. Expertisée.

Tél. 42 41 40. 85487-v

Bateau

ZODIAC
MK II
avec moteur 40 CV.
Fr. 2900.—.

Tél. (021) 9922 85,
repas. 88142 -v

A vendre

MAZDA 818
Prix intéressant.

Tél. (038) 31 69 65.
85432-V

Bus aménage
à vendre
Fiat 238,
pour bricoleur.

cause de maladie
Alfa Romeo
Giulia 1300
28.000 km,
année 1977.
Expertisée.
Prix à discuter.
Tél. (038) 24 73 81.

85752-V

A vendre
cause départ

Kawasaki 1100
montée sport,
parfait état.
Prix à discuter.
Tél. (038) 24 25 37,
heures des repas.

86051-V

A vendre

CITROEN CX
2400 OU

gris métallisé, 01/1980, 14.000 km,
radio.

Tél. 33 34 77. 88362 V

I

r̂ PT '̂ffifl 5̂flT *5'TflTT(nH»WC^< "l
v^>n JB ŷfcfigBMsaiaiiBBBÉftB

Mgi 
'

im\ ScIrocco GU H#i
fi I modèle 1979 13.500 km -j
^o Golf GTl 1979 22.000 kffl <
fo Audi 100 L 1979 24.000 km < .

ffl Audi 80 GLS 1980 14.000 km J
4fo Passât <
r0 Variant 5 1979 34.000 km < .

f% Fiat Rllmo J
Ifo 65 CL 1979 11.000 km , 7

\ Talbot 6LS-5 1980 6.500 km ] ^dS Altasud H fh
(JL 1500 1979 11.000 km SP

 ̂
Benault18 ! i

M GTS 1979 14.000 km W)
\» R0 80 1974 71.000 km Ip
y Toyota Cartna 1976 33.000 km °£
A° Slmca TI 1977 3l.000 km *i
j : i Ford Granada 2600 LS-4 aut. Jb
'̂ %° toit ouvrant 1977 50.600 km &
£j > ... et beaucoup d'autr es! V\| ¦——¦ f

l̂iSil1
Nouvelle Route de Berne

TéL 032/251313 86767 V

Prix à discuter.

Tél. 36 17 47. 86020Vilii pi
Pas seulement un nom
mais un engagement

EXPERTISÉES
Livrables immédiatement

-fc GARANTIE -̂ CONFIANCE iï 1
Prenez l'avis de nos clients

HONDA CMC 3 P 1979 8.400.-
LANCIA BETA 2.0 2X 1977 9.800.-
CITROÊN CX 2400 break 1978 13.800.-
PEUGEOT 304 1976 5.300.-
RENAULT20 GTL 1978 9.200.-
CITROÊN CX PRESTIGE 1976 15.500.-
PEUGEOT604 T1 1978 16.700.-
AUDM0OSE 1977 12.700.-
LANCIA BETA 2.0 1978 10.900.-
MAZDA RX2 1976 7.200 -
CITROÊN AMI Super break 1974 3.400 -
CITROÊN CX PALLAS in}. 1979 15.200 -
VOLVO 245 DL break 1975 9.800-
FORD GRANADA 2.3 1977 8.900.-
HONDA ACCORD4 p. 1979 9.900 -
TRIUMPH 2000 TC 1976 7.400.-
LANCIA BETA 2.0 HPE 1976 10.800 -
LADA 1500 BREAK 1978 5.600.-
RENAULT 6 TL 1978 6.400.-
CITROÊN CX 2400 PALLAS 1978 15.800.-
OPEL ASCONA 19 SR 1976 7.4O0.-

kWMMMfWMMMAMMMM t
Résultat du dernier tirage
de la campagne d'essai

dans FAN du 4 juillet 1380
IWMvVWr r̂VVVVVUW

BUS NAVETTE GRATUIT 5
A DISPOSITION DEPUIS S

LA PLACE PURY S

La Cité solde. * |B

Pour dames: H

* Slips tanga .,- -^.- 1.50 B»|
I • JUPOIIS à partir de 6.— JBËH

« Gaines-culottes à pan r de 7.— wÊÊÈ
« Combinaisons ^—- 8.— HBB
* Soutiens-gorge H 9 _ l«wi

I Chamelle 3 3 a Partir de O. A

* Chemises de nuit in _ WÈ
I à partir de IU«"~""

« Corselets à partie 35.— Wm
j COjO • I I

I 
^̂ Ê k̂ HB^B̂ ^^̂ ^ 8a36frA

1 , JùL. La Bernoise i
! Ê Ë r ty $ $ W r W È i t  Compagnie d'Assurances¦ ) [fffill» £Sï4?)))l sur 'a ^'e ' nW$§Êff féMJf Neuchâtel ' ;

M William Berger, agent général, H
et ses collaborateurs.
Informent leur fidèle s\ I
clientèle que dès le ŷ\t j
1er juillet 1980, ^gX OiMils prendront ^|ftPQ>  ̂I!i possession/^ \vr  ̂ |

i ̂ ^̂ Brî^^̂  i
^(mtfnM ^^̂ 

J.-J. Lallemand 5 ! \ .j
1 Î lW /̂

'̂  Neuchâtel (2mo étage) . 1
m 

Y^^
r Tél. (038) 25 91 41 ]

: I A proximité, ? des Jeunes-Rives et PI. du Port I ~
. \

IA cette nouvelle adresse, B
I ils vous offriront les mêmes
( prestations:
1 ASSURANCES - VIE - DÉCÈS I

- RISQUE PUR j
- RENTES

VIAGÈRES I
- MALADIE

I ET ACCIDENTS I
I sous forme personnelle ou collective m

¦ aÊ 8?I0.L8
I"?.JHT

Beau choix
de cartes
de visite Junge

kaufm. Angestellte
Muttersprache deutsch, sucht inté-
ressante Stelle auf 1. Sept. 80 in
Neuenburg oder Umgebung.

Offerten unter Chiffre K 300'634 an
Publicitas, Postf ach, 4502 Solothurn.

88260-0

^̂ «•k 
Seul le

t n«M%prêt Procrédit I
1®^  ̂

est

un i

1 ' ' Procrédit 1
1 ; Toutes les 2 minutes

1 quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» H

j  vous aussi M
ï ] vous pouvez bénéficier d'un "Procrédit» fl

I •"" ivli j ï Veuillez me verser Fr. \ m H

a ro I Je rembourserai par mois Fr
BH U 1 Mn & m _ KM
i I > N°m ;i I

il rapide \4 ' Prenom » !
1 simple Jf ! R ,e No 11

j- x Âffîtos. i NP/locaiité |Bl¦ discret ̂ ^1i ' ) | à adresser dès aujourd'hui à: 8 R
wL i Banque Procrédit ¦ B
W|tona>]|̂ MEn|! 2001 Neuchâtel . Avenue Rousseau 5 ZW
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ | Tel 038-24 6363 8J M3 |

H LEROY OPTICIENSil
PO A.-M. et L. Leroy - Terreaux 5 / Fausses-Brayes - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 57 57 >

ISI 
VOUS ÊTES i

solitaire , découpez cette fv
annonce ou adressez-vous direc- ^gtement à MADY GIL, Dîme 51, V
2000 Neuchâtel, tél. (038) W
33 35 87, du lundi au vendredi. i&
L'institut vous trouvera l'ami (e) g
sérieux (se) que vous cherchez ^9
depuis longtemps, pour un tarif ^Bexclusif de Fr. 60.—.

Demandez notre documentation ^pgratuite , sous pli neutre. 88i4i-Y 3K

Employé de commerce
(40 ans) cadre, cherche poste à
responsabilité:

- diplôme Ecole de commerce

- bilingue français-allemand

- longue expérience de l'organisa-
tion et la gestion d'un bureau
achats-ventes, réalisations avec
clients

- connaissances dans le domaine
outillage, machines, électrotech-
nique

- références à disposition.

Adresser offres sous chiffres KF 1294
au bureau du journal. 87647-0

? ALFA ROMEO i
i Alfetta 2.0 i
? 

Limousine. A
44.000 km. j

p Expertisée. 
^

t GARAGE A
DU VAL-DE-RUZ ;

W VUARRAZ S.A. i
k Boudevilliers. A
T (038) 36 15 15.J
y 88138A<|

À VENDRE à des prix particulièrement
intéressants

¦ VOITURES DE PRÉSENTATION

S RENAULT 30 TX 1980 5400 km
M RENAULT 20 TL 1979 neuve M
M RENAULT 18 GTS 1980 3500 km ¦

RENAULT 14 TS 1980 5900 km
I ! RENAULT 14 LS 1980 4900 km
& 88361-V jffl

uwwvwwwvu
A vendre

Chrysler 180
1973,
non expertisée.

Au plus offrant.

Tel. 2548 19. B6042-V
MVWUWWWW
A vendre

caravane
en très bon état,
avec place jusqu'au
1" mars 81,
Fr. 2000.—.
Tél. (038) 47 19 14.

86040-V

A vendre
Suzuki GS 550
année 1980,
4000 km.
Tél. (024) 41 28 06,
dès 19 heures.

88232-V

A remonter

KTM 125
1975.
moteur impeccable,
Fr. 500.—.
Tél. (038)
25 42 5463 30 00.

87687-V

A vendre
VW Passât
1300 L
1975, 57.000 km.
Expertisée, parfait
état, Fr. 4700.—.
Reprise éventuelle.

Tél. (038) 25 42 54 -
63 30 00. 87685-V

Triumph
Spitfire 1500
1977, 45.000 km,
moteur, freins,
pneus neufs. Hard-
top, capote, exper-
tisée et en parfait
état. Fr. 6600.—.
Reprise éventuelle.

Tél. (038) 25 42 54 -
63 30 00. 87686-V

Pour insérer une petite annonce
au tarif réduit de 70 centimes le mot

vous avez la possibilité de passer à notre bureau
de réception, 4, rue Saint-Maurice, ou d'inscrire
votre annonce au dos du coupon d'un bulletin de
versement postal.
Ces annonces ne sont pas acceptées par télé-
phone et elles doivent être payées avant la paru-
tion.
Les annonces commerciales ainsi que les
annonces pour la vente de véhicules à moteur ne
sont pas admises dans la catégorie des petites
annonces.



pan/* £TrTV / Jiy^T^JTWff^Tky î :«?«?
? l^ é̂m AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

/%Èk 14.00 Tennis à Wimbledon

? 

Tournoi international
voir TV suisse italienne

¦ y^Ê 15.00 Tour de 
France

/ ^fBk 5. Liège-Lille

? 

(ou 15 h 30)
17.50 Point de mire

¦/tfj» 18.00 Téléjournal

jp^  ̂ 18.05 Vacances Jeunesse

S Promenons-nous au marché

; >»& 18.30 Vrai ou faux

/jjfik Jeu de la Timbale (1 )

? 

18.45 Tour de France
L'étape du jour

jyâjjjÊ 18.55 Basile, Virgule, Pécora
'̂̂  ̂ - Le parfum de muguet

\ 19.05 Un jour d'été
I rasff 19.30 Téléjournal

/flfjjfc 19-50 Ping-Pong

? 

Jeu de la Timbale (2)
20.10 Fortunata et Jacinta

^
Wft d'après Perez Galdos

/JKB. 2™ épisode

LJ 21.20 En direct

B
avec l'Histoire

«Découverte
de la nouvelle Histoire»

/ÉML Entretien avec
¦̂ ^̂ Z Jacques Le Goff, directeur
[ j à l'Ecole des hautes études
L 4 en sciences sociales

/tfjïjjï 22.20 Jules Humbert-Droz
^~ Figure 

de 
l'histoire

révolutionnaire et personnage
i- -* du temps présent

/*$!& 23.05 Téléjournal

hm FRANCE 1 ÇGï
; 10.55 Tennis à Wimbledon

¦̂  11.30 Le 
francophonissime

*̂* 12.00 T F 1 actualités
j 12.45 Le riche et le pauvre

pESp d'après Dean Reisner (2)

/ ĤBL 13.25 Jeunes pratique

? 

Les moyens de transport
14.50 Scoubidou

.̂ Wft Le mystère de l'île enchantée
i/oVK 15.15 Tour de France

? 
16.10 Face au tour
16.25 Croque-Vacances

r̂  17.05 Regards
fed sur le monde
^« - L'Irlande
f : 18.00 Caméra au poing

T" ,j l~ 2- De la paille
/tfj£ pour les léopards
il ™* Le second voyage permettra
r 1 de retrouver les panthères
L J en Afrique du Sud.
| ̂ W^ Comment sauver
/«"̂  ces grands carnassiers

n

des chasseurs de fourrure ?
Par quel moyen les
éloigner - sans les tuer -

. /tint des fermes et des
/aVBIfc animaux domestiques?

18.20 Actualités régionales
,J~ 18.45 Tour de France

/ Ĵj  ̂
19.00 T F  1 actualités

n 

19.30 Variétés des magiciens
proposé par Abdel Isker

p* 20.30 Français du
LJ bout du monde
$ÈÊk 1- La Californie

? 

.21.30 La roue de la vie
6. La grande mémoire

^
M 22.20 T F 1 dernière

Diioiiaisc:

FRANCE 2 ~̂~

9.30 Antiope A 2
10.30 Antiope A 2
11.10 Tour de France

«25 Tours, 25 jours»
11.45 Antenne 2 première

1Z.35 AH!
quelle famille

2. Les étrangers

Chad Smith est à la recherche d'une
jeune fugueuse qui est aussi la
nouvelle amie de sa fille Cindy.

13.00 La dynastie des Forsyte
20. Un amour silencieux

13.55 Tennis à Wimbledon
17.00 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie
17.50 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Variétés
19.00 Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran

10.40 Avant et après
Téléfilm américain sur les
cures d'amaigrissement

Débat
- Des kilos en trop

22.30 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 
^̂

17.55 Tribune libre
Les jeunes dans la société

18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 F R 3 jeunesse
19.00 Les jeux à Soulac

10.30 La maîtresse
de 1er

film de Gordon Douglas
Un western «rétro » avec
deux vedettes du genre:
Alan Ladd et Virginia Mayo

21.15 Soir 3 dernière

SV1ZZERA J-L„
iTAiiANA Snv

14.00 Tennis da Wimbledon
Torneo internazionale 
Tour de France
Liegi-Lilla

18.10 Per la gioventù
Programmi estivi

19.00 Telegiornale

10.10 Gli antenati
- Fred e il baseball

19.40 Ucelli délia Nuova-Zelanda
- L'immigraziùne alata

20.10 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Giallo d'estate

Minaccia senza volto

21.50 Circo
da Monte Carlo

V Festival internazionale
22.40 Telegiornale
22.50 Tour de France

Sintesi délia tappa

SUISSE WWMALEMANIQUE SrW
8.10 et 8.50 TV scolaire
9.40 Pour les enfants

10.30 et 11.10 TV scolaire
14.00 Tennis à Wimbledon

Tournoi international

15.45 Da Capo
- Danses du monde :

Espagne
- Une histoire gaie

15.45 Tennis à Wimbledon
Tournoi international
voir TV suisse italienne

17.15 Pour les enfants
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
- Fossiles vivants

19.30 Téléjournal
20.00 Theodor Chindler (8)

Katharina Thalbach dans une scène de
ce 8""° épisode. (Photo DRS)

21.10 CH Magazine
Les jeunes manifestent

21.55 Rose d'or de Montreux 80
«The Plank»,
émission anglaise

22.25 Téléjournal
22.35 Mardi Sports

ALLEMAGNE 1 (̂ )
14.55 Tagesschau. 15.00 Magische Na-

men : Benito Mussolini ; die Verformung ei-
nes Menschen. 15.45 Und mich fragt keiner
(1). 16.35 ARD-Sport extra. Tour de France
(5. Etappe: Liittich - Lille). 16.50 Tages-
schau. 17.00 Abendschau. 17.30 Westside
Hospital ; Vielleicht ein Fisch (1). 18.00
Sandmânnchen. 18.10 Westside Hospital;
Vielleicht ein Fisch (2). 18.45 Abendschau.
19.00Tagesschau. 19.15 Wasbin ich? Beru-
feraten mit Robert Lembke. 20.00 Report.
Daten, Bilder, Hintergrùnde. 20.45 Detektiv
Rockford : Anruf genûgt; Grosse Tiere,
kleine Fische (1). 21.30Tagesthemen. 22.00
ARD-Sport extra. Internationale Tennismei-
sterschaften von England. 23.00 Tages-
schau.

ALLEMAGNE 2 <̂ p̂ >
15.00 Grundstudïum Mathematik. 15.30

Mosaik. Fur die altère Génération. 16.00
Heute. 16.10 Die Neunte (4) ; Musikkûche.
16.35 Die Drehscheibe. 17.20 Es war ein-
mal... der Mensch. 18.00 Heute. 18.30 Ailes
auf einen Schlag. Lustspiel von Claude
Magnier. 20.00 Heute-Journal. 20.20 Abge-
holzt, verbrannt , verwûstet... Raubbau an
Waldern : die andere Energ iekrise. 21.00
Dièse schrecklichen Sonntage; englischer
Spielfilm. Régie: John Schlesinger. 22.50
Heute.

AUTRICHE 1 
^̂

8.00 Am, dam, des. 8.30 Follow me ; Zwi-
schentest und Kurse. 9.00 Schulfernsehen.
9.30 Hochwùrden Don Camillo ; Spielfilm
mit Fernandel , Gino Cervi. Régie : Carminé
Gallone. 14.00 Das Haus in Montevideo,
Komodie. Régie: Helmut Kàutner. 16.00
Am, dam, des. 16.25 Auch Spass muss sein ;
FernsehfilmzumGernsehen. 16.55 Betthup-
ferl. 17.00 Schneller , hoher, starker. 17.25
ORF heute. 17.30 Wir. Familienprogramm.
18.00 Oesterreichbild. 18.30 Zeit im Bild.
19.15 Teleobjektiv. 20.00 Geisterkomodie ;
Komodie von Noël Coward.

nMCJMCJM

Regards sur le monde p̂
«Ballade en Irlande» l'SHI
TF1:17 h ["""""]

Un reportage tourné dans une petite y ï̂fe*
ville d'Irlande lors d'un festival de /̂ H».
musique traditionnelle «Fleadh Nua». V T
La musique et la vie sont très liées en L J
Irlande. Cette émission étudie les fe f̂e
contrastes entre l'île et les sons. Ce / ^Hfr
festival permet aux meilleurs musi- V~ 

j
ciens du pays d'échanger des thèmes L J
nouveaux ou redécouverts dans la .. t̂:
musique ancestrale et il est aussi un / ^Jfc
point de rencontre entre la musique et T~ ~ j
ceux qui / 'écoutent. L J

Français p\du bout du monde 
^1. La Californie r "i

T F 1: 20 h 30 hSm

Alain Clenet est arrivé aux Etats-Unis »¦ •«
en 1974. A Santa-Barbara, il a installé I I
une petite fabrique d'automobiles. .̂
Très vite, ses voitures sont devenues /j SÊk.
les plus belles de toute la côte Ouest, r -i
Chaque «Clenet» est numérotée et l J
signée; elle est entièrement réalisée à ^̂la main. /$ÏÏBk
Alain Clenet est né en Anjou; son père p ¦*
est concessionnaire Ford. Après des I Jétudes secondaires, il entre aux 

^Beaux-Arts puis aux Arts Déco... /s fiBLrn
RADIO £P £|

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION A&Èk
Inf. toutes les heures , de 6.00 à 23.00 et à 12.30 /^Blft

et 23.55. 6.00 Un homme, un jour, par Michel t "1
Dénériaz, avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Le journal du I I
matin. 6.58 Minute œcuménique. 8.00 Revue de la .JM
presse romande. 9.00 Bulletin de navigation. /«BK
12.25 Appels urgents. 12.30 Le journal de midi. llîJSBj

18.00 Informations, tourisme et sport. 18.30 Le T |
journal du soir et Revue de la presse suisse L J
alémanique. 24.00 Hymne national. _»yl*/m

RADIO ROMANDE 2 r ""•%
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- t J

musique. 9.00 Connaissances pour un été, avec à : _>vWfc
9.00 Langage des unes , langage des autres. 9.30 /v^k
Journal à une voix. 9.35 Ecrire, c'est tracer des —" —
signes. 10.00 Les années du siècle. 10.58 Minute j j
œcuménique. 11.00 (S) Perspectives musicales. \ -*
12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du j f̂ti*
jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître. /TSISÎI
14.00 Les années du siècle. 15.00 (S) Suisse- f <i
musique. 17.00 Journal à une voix. 17.05 (S) Hot j
Une, avec à : 17.05 Rock line. 18.00 Jazz Une. 18.50 ** fm
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. ?/yjjfâ i
.19.30 Les titres de l'actualité. 19.35 La librairie des / ŜËk
ondes. 20.00 Aux avant-scènes radiophoniques: f 1
Histoire de rire, farce dramatique en 3 actes j
d'Armand Salacrou. 22.15 (S) Musique au , f
présent. 23.00 Informations. 23.05 Hymne natio- y ĵjjj»'nal. Ù t̂

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION L J
Inf. : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00. 9.00. 11.00, 12.30. /tfj|jft

14.00, 16.00, 18.00,22.00,23.00.6.05 Bonjour. 8.05 ^:̂ *
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Sport. 12.15 Félici- t "1
tations. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Folklore l J
de Russie. 15.00 Tubes hier, succès aujourd'hui. î

16.05 Musique pour un invité : D' Ulrich Weber , /^MKl
journaliste. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 ^'̂ ^
Actualités. 19.30 Théâtre en dialecte. 20.30 Musi- [

^ 
j

que populaire. 21.30 Vitrine 80. 22.05 Folk. L. J
23.05-24.00 Jazztime. _i#i

Nous invitons instamment les per- S
sonnes répondant à des ANNONCES . **
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre '

AUSI
de certificats ou autres "̂'^̂ *

DOCUMENTS ORIGINAUX ?
à leurs offres. Nous ne prenons /̂ B@k
aucune responsabilité en cas de r- '"•»
perte ou de détérioration de sembla- i j
blés objets. I* *¦m

Un mena
Bouillon aux vermicelles
Ris de veau à la provençale
Courgettes à l'étouffée
Pommes de terre nouvelles
Cerises

LE PLAT DU JOUR:

Ris de veau à la provençale
Pour4 personnes : Un ris de veau, 100 g de
lard fumé, une cuillère de farine, un verre de
vin blanc, un verre de bouillon ou de
consommé, sel, poivre, persil, beurre, une
cuillère de câpres, une douzaine d'olives
vertes dénoyautées.
Faites dégorger le ris de veau à l'eau froide.
Ensuite faites-le blanchir pendant un quart
d'heure à l'eau bouillante salée. Pendant ce
temps, faites revenir le lard coupé en carre-
lets, puis ajoutez le ris de veau égoutté et
coupé en gros cubes. Laissez sauter,
saupoudrez de farine, mouillez avec le vin
et le bouillon. Salez, poivrez. Laissez cuire à
couvert pendant 20 minutes. En fin de cuis-
son, ajoutez une poignée de persil haché,
les câpres et les olives.

Animaux
Surveillez votre chien
En effet, tout chien qui erre est en infraction
et son propriétaire passible d'avertisse-
ments, d'amendes. L'infraction commence
dès que le chien n'est plus à portée de voix
de son maître . Si l'identité de l'animal n'est
pas évidente, il peut être mis en fourrière.
S'il porte une plaque, on lui donnera
«généreusement» un sursis. Mais méfiez-
vous: si vous perdez votre chien, alertez
immédiatement commissariats, commer-
çants, etc., car même s'il porte votre
adresse et votre téléphone, il n'est malheu-

reusement pas évident qu'on vous
prévienne. Le cas est rare , mais il s'est déjà
présenté.

Bricolage
Le plafond fendu
Commencez par ouvrir les fentes à la
spatule en utilisant les pointes de l'outil.
Dans le cas de fentes importantes, le mieux
est de les bourrer de gaze et de les colmater
au plâtre. Pour cela, bourrez de plâtre en
faisant pénétrer le couteau à peintre de
biais dans la fente. Le plâtre pourra ensuite
être lissé, par simple raclage (la lame du
couteau appuyée sur les bords de la fente et
tenue obliquement par rapport à sa direc-
tion). Laissez sécher etterminez le travail en
passant, sur l'endroit travaillé, une légère
couche d'enduit à l'huile. Vous pouvez
poncer ensuite, puis vous pourrez com-
mencer les travaux de peinture.

Santé
Attention aux régimes

Supprimer la viande dans l'alimentation est
dangereux. Toutefois ne pas manger de
viande ne causera aucun effet néfaste sur
l'équilibre alimentaire si la viande est rem-
placée par le poisson, les œufs et les laita-
ges (fromage). Un demi-litre de lait rem-
place en effet 100 g de viande. Par contre,
observer un régime strictement à base de
végétaux est une erreur qui peut abîmer la
santé: supprimer toute matière animale
implique des troubles nutritifs graves.

A méditer
En vieillissant, on devient plus fou et plus
sage. LA ROCHEFOUCAULT

POUR VOUS MADAME
*¦*

*
+ NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
xj- seront sérieux dans tout ce qu'ils entre-
ï prendront mais ils s 'adapteront diffici-
54- lement aux changements et seront
S- casaniers.

J 
BÉLIER (21-3 au 20-41

Ht- Travail: Un changement inattendu va
* quelque peu vous contrarier. Vous vous
J en apercevrez. Amour : La matinée sera
tr un peu houleuse mais une rencontre
* imprévue remettra tout en place.
J Santé : Apportez davantage d'attention
3- à votre alimentation, votre estomac est
*" frag ile.

X- TAUREAU (21-4 au 21-5)

J Travail: Apportez vos idées qui sont
J}- excellentes. Elles seront acceptées sans
* difficulté. Amour: Sautes d'humeur.
J Méfiez-vous des apparences qui
3- peuvent être trompeuses. Santé: Un

J changement d'air, même de courte
J durée vous serait très salutaire.

ï GÉMEAUX (22-5 au 2-6)

J Travail : Prenez le temps de la réflexion
5- avant de donner une réponse définitive.

J Amour: Vie affective favorisée. Excel-
J lents rapports avec les natifs du Capri-
jj . corne. Santé : Vous devez faire prati-
T quer régulièrement des analyses

J sanguines très complètes.

j  CANCER (22-6 au 23-7)

J Travail: Votre travail exige application

I e t  

concentration, mais succès et satis-
factions ne tarderont pas. Amour : Le
vent est en train de tourner, demeurez
sur vos gardes. Soyez attentif. Santé :
Vous devriez essayer de pratiquer un
sport : natation ou ski par exemple,
mais régulièrement.

LION (24-7 au 23-8)

Travail : Vous mènerez à bien ce que
vous avez négligé ces derniers jours.
Amour: Excellente journée pour de
nouvelles rencontres. Amitiés favori-
sées et durables. Santé: Vous sup-
portez mal votre régime, mais il est cer-
tainement mal dosé.

VIERGE (24-8 au 23-9)

Travail : Ayez de l'organisation dans
tout ce que vous entreprendrez.
Amour: Faites des projets avec vos
amis qui ne savent quoi faire pour vous
être agréable. Santé: Quelques petits
ennuis pour les natifs du premier décan.

BALANCE (24-9 au 23- 10)

Travail : Ne soyez pas si autoritaire
envers ceux qui travaillent avec vous.
Amour : Vous signerez des contrats
avantageux et mènerez tout à bien.
Santé : Attention aux refroidissements,
même en cette saison. Vous êtes fragile.

SCORPION (24-10 au 22- 11)

Travail : Votre travail vous semblera
plus facile et vous réglerez rap idement
certaines questions. Amour : Vos désirs
seront comblés. Vous serez enthou-
siaste et très réceptif. Santé: Ménagez
votre cœur. Vos angoisses sont difficiles
à supporter.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) ]
Travail : Essayez de vous déplacer :
davantage et de faire appel à vos collé- '
gués. Amour: La crise est inévitable si 3
vous n'y mettez pas du vôtre immédia- !
tement. Santé: Ce n'est pas sérieux de '
ne rien prendre le matin. Il faut un bon }
petit déjeuner. :

i
s

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) \
Travail : Gardez les pieds sur terre et ne :
vous laissez pas embarquer dans des ;
affaires louches. Amour : Ne repoussez \
pas sans cesse une explication qui est :
devenue inévitable. Santé: Il serait ;
peut-être sage de porter des genouillè- ¦
res qui soulageraient vos douleurs. i

)
:

VERSEAU (21-1 au 19-2) \
Travail : Evitez des ruptures avec vos ]

collaborateurs. Vous les regretteriez. '
Amour : Dissipez rapidement les malen- j
tendus et cultivez les relations amicales. >
Santé: Vous êtes très fatigué et vous j
avez certainement une petite baisse de J
tension.

POISSONS (20-2 au 20-3) ]
Travail : Ne cédez pas à toutes les tenta- •
tionsqui risquent de vous entraîner trop j
loin. Amour : Dissipez rapidement les i
malentendus et restez correct envers >
ceux qui vous entourent. Santé : Malai- 1
ses d'origines psychiques ou nerveu- i
ses. Vous avez besoin de repos. '

W****** »*lr*»*¥ 9¥ 9¥ 9 ¥y¥ 9¥ 9 '

HOROSCOPE (

DESTINS
HORS SERIE

¦
j -i

• RÉSUMÉ: Evêques et archevêques pressent Guillaume de se
! faire couronner roi d'Angleterre. Nombre de Normands, jaloux
S ou inquiets, sont hostiles à ce projet.

91. NOËL À WESTMINSTER

1) Aimery de Thouars, chef d'une troupe de mercenaires enrô- ï
lés aux côtés des Normands prend la parole. Il déclare avec l

l vigueur qu'il serait stupide de ne pas profiter des bonnes dispo- ï
sitions des Anglo-Saxons : «Il faut au contraire accepter sans •
attendre et ne pas leur laisser le temps de revenir sur leur propo- S

• sition. » L'avis du chef poitevin emporte l'adhésion des Nor- ï
• mands qui, du coup, n'osent pas se montrer moins fidèles à leur •
: duc que cet étranger. •

: 2) En attendant le sacre, Guillaume campe à Barking, tandis :
• qu'à Londres, des charpentiers s'affairent à édifier sur les bords ;
• de la Tamise, une réplique de la Vieille Tour de Rouen qui servira

de Palais au nouveau souverain. Dans le même temps, les trou- ;
pes normandes sillonnent à cheval les rues de la ville, ne négli- •

; géant aucune occasion de montrer leur force à une population î
hostile qui désapprouve avec véhémence la soumission de ses ï

• chefs au Conquérant. •

3) Au matin de Noël, un cortège conduit par les deux plus ;
hautes autorités ecclésiastiques, Stigand, archevêque de •

: Canterbury et Ealdred, archevêque d'York, vient chercher Guil- ï
; laume aux portes de Londres. Retraversant ensuite la ville d'est ;

en ouest, il escorte le nouveau roi jusqu'à Westminster. Dans la ï
ville et aux alentours de l'Abbaye, un vaste dispositif de sécurité :

; est en place. Des gardes à cheval et des soldats en armes •
S contiennent une foule nlus mineuse nu'enthntisiaRta. .w S

• 4) Dans la nef", se presse une assistance nombreuse, composée ;
• de Normands et d'Anglo-Saxons. Guillaume prend place sur le
: trône. Après l'office religieux et avant le cérémonial du sacre
• proprement dit, l'archevêque d'York et celui de Coutances •
• s 'installent au pied du trône. Chacun d'eux àtourde rôles 'adres-
; se aux fidèles présents, Ealdred en langue saxonne et Geoffroy
• de Coutances en français, pour leur demander s'ils approuvent •
î le choix de Guillaume de Normandie comme roi d'Angleterre. •
• ¦

Demain : Sacre dramatique !
• *

LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

CERISE

* HORIZONTALEMENT

Î 1 .  Vision. 2. Opéra de Verdi. 3. Petit lac.
Dément. Exprime un doute. 4. Fait glisser.

J Service de guerre (abr.). 5. Sur la Baïse.
A. Vallée des Pyrénées-Atlantiques. 6.
f Mathématicien suisse. Ne se déplace pas

J sans mal. 7. Système de mesures. Héraclès
s. l'étouffa. 8. Préposition. Le vent en est un
f symbole. 9. Bâtiment. Peut être nourri avec

J des pruneaux. 10. Peur. Peurs violentes.

t VERTICALEMENT

f 1. Tout ce qui embellit. 2. Est mangée par
5- un prédateur. Souverain. 3. Lettre grecque.
j  A une petite distance. Avance. 4. Personne
£ d'humeur très douce. Dans le Cantal. 5.

Î 
Souverain. Peu serré. 6. Eléments de
chapelets. Greffes. 7. Pronom. Pâtisserie

J plate. 8. Partie de la rhétorique. Ville

Î 
d'Italie. 9. Retiré. Pièce de vers. 10. Appe-
lés. Légumineuse.

X Solution du N° 453
f HORIZONTALEMENT : 1. Vésicante. - 2.
I Giron. Veut. - 3. Râ. Robe. Ré. - 4. Met.
ï Ruser. - 5. Native. Inn. - 6. Asile. Ni. - 7.
f Arp. Lottes. -8. Lieu. Que.-9. Et. Nouille.-
f 10. Tétines. As.

VERTICALEMENT: 1. Gringalet. - 2.

f Viala. Rite. - 3. ER. Etape. - 4. Sortis. Uni. -
j- 5. Ino. Vil. On. - 6. Breloque. - 7. Aveu.
i- Etuis. -8. Né.Si.Tel. -9.Turenne. La.-10.
t Eternisées.

Problème N° 454

MOTS CROISES



^k A des prix incroyablement bas.
y{ Nous sommes votre plus proche concessionnaire Ford et

--""̂ Tj^̂ M^̂ g." -̂  nous vous prouverons la véracité de nos dires avec

'' '/ w / \ A
~ 

^^V chacune de 
nos 

sobres Ford USA. Testez-les aujour-
rT /î^̂ ^̂ &vî 3̂021-- "' - •¦ -̂ ^

d'hui même et voyez notre offre. OK?

7>T i ' "* i '̂ ^
f̂ x̂r '̂mmSmm Ê̂È r̂̂  

Nouveau: 
Ford 

Mustang 
Cobra. Profil

Nouveau: Ford Thunderbird. Confort de rêve (vitres électriques,

• 
teintées; volant réglable; contrôle automatique de la vitesse ,
etc.), silhouette à couper le soutfle , jantes en alliage léger, puis-

-̂ L- .̂ŝ Sl̂ ËSSSSs3-:  ̂ SéBUM 
sant V8 de 51. Et tout cela

ment de luxe avec boîte automatique, direction
assistée , etc. Volume utile: 2,2 m-1' (!). Consommation: seulement /à Ï̂T*^Sfe^
9,61 d'essence normale à 90 km/h. Disponible également en Sécurité Comprise. (fffifrffi ĵg|)
limousine, à partir de 18 990 francs. ^̂ mmgbg^^

• 
DES FROIS SA Neuchâtel (038) 25 83 01

<•? V La Chaux-de-Fonds (039) 26 8181 1 i
yf X^y Le Loc|e (039) 31 24 31 W/ ..„- «̂
"̂ " J.-P. et M. Nussbaumer FtW? '
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UNE BONNE NOUVELLE! L'OUVERTURE DE NOTRE SALON...

•<*̂  Coiffure
•ffinlF ' nn̂  ̂ **** W3 
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B : "W ' ~  À&SSèk ÛRAND-RÏE 12A UL ĴD 2000 NEUCHÂTEL
§̂2S3  ̂

TÉL
. 25 90 00

SHAMPOOING MISE EN PLISFr. 10.- COLORATION COMPL. Fr. 24.50 PERMANENTES Fr. 34.^38.50/44.50
h r*niirt« cheveux courts cheveux courtscneveux couns (shampooing mise en plis incl.) (shampooing mise en plis incl.)

Brushing sans couper Fr. 15.— "T'0"111*? . . . .  n
(cheveux courts) Prix suppl. pour shampooing spécial Fr. 1.50
Coupe brush Fr. 11.— Suppl. pour laque E1"'—-50
Coupe normale Fr. 9.50 Renforçateur norma Fr. 3.—
Coupe de retraitée AVS Fr. 8.— Renforçateur spécial Fr. 4.—
Enfants Energie (L'Oréal) Fr. 4.—
Shampooing, coupe, brushing SriscofcSn?'

1 
Fr 9-jusqu'à 7 ans Fr. 10.— fans colorant cr. 9.

jusqu'à 14 ans Fr. 14.— Messieurs
Teanaaer Shampooing,
ÔjrLr„ : „„..„= u„„k;n„ coupe moderne, brushing Fr. 19.50Shampooing, coupe, brushing Pprilanpntpjusqu'à 18 ans Fr. 21.— Permanente,
' ^ shamp./mise en plis, coupe incl. Fr. 34.—
Manucure complète Fr. 12.— Coloration,
Coloration des cils et sourcils Fr. 14.- shampJm.se en plis incl. Fr. 24.50

I

KBmmmmBaa m̂aBamamamHsmmimamaÊ B̂BaBmtBÊtBm Le prix, le cadre, le service... beaucoup d'avantages pensez-vous... et bien, ce
SANS RENDEZ-VOUS PRÉALABLE n'est pas fini ! Nous vous offrons gratuitement, sur présentation de Fr. 150.—

MAIS AVEC UN SERVICE SANS ATTENTE I c'e qu'ttances de caisse un shampooing/mise en plis pour cheveux courts.

OUVERTURE SANS INTERRUPTION LUNDI fermé A l'occasion de l'ouverture
MARDI-VENDREDI 8 h-18 h 30 nous nous permettons
SAMEDI 7 h 30 - 17 h de vous offrir un petit cadeau !

ÏMMS?* Georges Sydler I

1972-1980 G. Sydler + Fils I
entreprise de ferblanterie et d'instal- S
lations sanitaires remercie sa clien-
tè/e de sa confiance et de sa fidélité. \

dès 1980 Pierre Sydler I
continue dans la tradition de l'entre-
prise et demeure à la disposition de
tous.

es 1
^5  ̂PP 

Tertre 28 - NEUCHÂTEL - 
Tél. 

25 63 

93. 

g !
co mSfi 'co

SOLDES À DES
PRIX SENSATIONNELS

(Vente autorisée du 1e'juillet au 21 juillet 1980)

Lave-lange dès Fr. 468.—
Lave-vaisselle -A Odès Fr. /*IO.—

Cuisinières
électriques dès Fr. 498.—
Congélateurs OAOdès Fr. ZS?© .—

Frigos dès Fr. 258.—

TÉLÉVISEURS
Couleur
Pal, 51 cm Fr. 590.—
Pal-Secam, iyiûn66 cm, télécommande Fr. Tryii."""

Radios - radios-recorder, etc.,
avec gros rabais

Garantie: 1 année

J9B| h COMPTOIR MENAGER
miLll 1 Fb0 du Lac 43
W - ~- !i ! Y ' M Neuchâtel
^SBHPr Tél. 25 69 21 ©

"¦m»»"!— ¦inftlnBnlrmi in —¦¦™«.—^ H m , |

fe % Nettoyages
WÉL en tous genres

VSHL. ™-ffl 89 53
...<çsr ftfV-lîra 'tS-* C. Auberson

„« a-S^T.ll&tvïhlÊÈÊàLt,- Devis sans engagement sur demande.
ï 

^ e*̂ »
"̂ ^" Personnes du 3me âge, réduction AVS.

r~

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

Tél. (037) 64 17 89.
86886-A

Baux à loyer
au bureau du journal

f 
. ^{ Evitez la constipation!;

[| recldqme Y
, j ! traitement efficace au son de blé (brevet spécial) ; i y
|H Régularise naturellement les fonctions gastro-intestinales. ' j »

I BkAgréable à prendre. En pharmacie et droguerie, 24 sachets Fr. 7.80\m I g
n̂nnnnniiMMannM—nn—numnn—nu—  ̂i s

I _ _ _ _ _ _ _ _—  -. — _ _ J  m

88217-A

Café-restaurant Le Central
2113 Boveresse,
tél. (038) 61 12 47.

Nous vous informons de la réouverture et
reprise de la restauration le 2 juillet dès
14 heures.
A cette occasion un apéritif vous sera offert.

Se recommande : Famille J.-P. JOSS. 87638-A

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

4 riif> Saint-Maurice. 2000 Neuchâtel.

SAINT-SULPICE logement 2 pièces, salle de
bains, véranda. Conviendrait également
comme week-end. Tél. (038) 61 17 08.

85742-J

HAUTERIVE, Marnière 40, appartement
2 pièces, cuisine agencée, grand balcon,
395 fr., charges comprises. Pour 15 août 80.
Tél. 33 69 59, dès 18 h 30. 86039-J

DAVOS appartement pour famille. Libre
26 juillet - 9 août. Tél. 31 38 63. 86043-J

IBIZA San Miguel, logement 4 lits, bord de
mer. Tél. bureau 22 12 74 - privé 31 33 44.

8604 6-J

PESEUX dans villa dès août, chambre-
studio indépendante, vue, tranquillité, pour
mnnçipnr Tpl "31 fiQ 1*3 BR7cn. t

QUARTIER DES DEURRES Neuchâtel,
logement 4 pièces , cuisine agencée, balcon,
garage. Loyer 798 fr. par mois, charges
comprises. Libre dès le 15 juillet 1980. Tél.
(038) 31 74 04. 85414-J

LE LANDERON 2 pièces, confort, meublé ou
non, 15 août. Tél. 51 23 38. 81748-j

QUI DONNERAIT LEÇONS de droit concer-
nant la banque? Adresser offres écrites à
GB 1290 au bureau du journal. 85178-j

THIELLE-WAVRE, monsieur cherche femme
de ménage, 2-3 matinées par semaine. Tél.
(038) 33 60 77 ou 33 57 33. 85500-J

NEUF VÉLO CROSS, 190 fr., 5 à 7 ans.
Adresser offres écrites à DY 1287 au bureau
du journal. 86034-j

CHAMBRE A COUCHER complète, bon état ,
600 fr. Tél. (038) 25 59 65. 86015-J

SUPERBE ROBE DE MARIÉE taille 38-40
avec accessoires , valeur 2300 fr., cédée à
580 fr. ; pantalon d'équitation taille 40;
machine à laver Sobal-Calor; cage à
oiseaux; belle poussette marine garnie. Le
tout à bas prix. Tél. 25 32 62. 85493-j

MAGNIFIQUE ROBE DE MARIÉE Pronuptia,
taille 38. Tél. (038) 25 10 50. 88191-J

BOIS DE CHEMINÉE et bois d'allumage.
Tél. 53 21 58. 86064-j

FRIGO AMSA Zoppas 130 litres, 80 fr.
Tél. 21 11 45, int. 403. 85464-j

ARMOIRE EN SAPIN début siècle, démonta-
ble, év. pour peinture rustique, h: 2m, I:
1 m 20, pr. : 55 cm, 100 fr. Tél. 211145,
int. 403. 85465-J

URGENTCHAMBRE À COUCHER vide. Prix à
discuter. Tél. 42 16 76. 85720-J

ÉQUIPEMENT VIDEO N/B AKAI complet.
Tél. 46 13 05, dès 19 heures. 86049-J

MACHINE À TRICOTER Passap duomatic,
parfait état, valeur neuve 1200 fr., cédée à
800 fr. Tél. (038) 41 19 73. 86035-J

VÉLO DE COURSE tout Campagnolo
Record. Tél. (038) 47 19 14. B6036-J

À PARTIR DU 28 JUIN 1980 : 1 machine à
laver. Tél. 31 80 48. 85759-j

UN ASPIRATEUR À COPEAUX Munster,
mobile, moteur 380 V, 1,5 CV, excellent état.
Idéal pour petite fabrique ou artisan. Prix à
discuter. Tél. (038) 53 37 34 dès 17 h (samedi
et dimanche libre). 88370-J

4 CHIOTS BOUVIERS BERNOIS avec pedi-
gree, vaccinés, 2 mois. Tél. (037) 67 14 78.

89979-J

DEMANDES A LOUER
CHERCHE APPARTEMENT 2 pièces, cuisine
agencée. Tél. 46 15 86. 86022-j

COUPLE CHERCHE appartement 4-5 pièces,
date à convenir. Situation tranquille. Région
Saint-Biaise - Marin - Thielle - Wavre.
Tél. 33 63 29, heures des repas. 86005-j

COUPLE CHERCHE APPARTEMENT 3-
4 PIÈCES pour fin août. Région Neuchâtel.
Tél. 24 65 54, heures des repas. 85723-J

JEUNE COUPLE DE MÉDECINS cherche
appartement 4 pièces (éventuellement 3)
dans le haut de Neuchâtel , à dix minutes au
maximum de l'hôpital de Landeyeux, pour le
1e'septembre 80. Téléphoner au (024)
23 12 12 bip 338 l'après-midi. 88281-J

ARMES : pistolets d'armée, carabines,
mousquetons. Adresser offres écrites à
CX 1286 au bureau du journal. 86032-J

MONSIEUR en difficultés financières, cher-
che à faire quelques heures de nettoyages.
Ecrire à BW 1285 au bureau du journal.

89945-J

AIDE EN MÉDECINE DENTAIRE diplômée,
expérimentée, consciencieuse, cherche
place tout de suite ou date à convenir.
Adresser offres écrites à JE 1293 au bureau
du journal. 85758-j

JEUNE ASSISTANTE MÉDICALE cherche
emploi à partir du 1er novembre 1980. Ecrire
à ID 1292 au bureau du journal. 85486-J

DAME CHERCHE REMPLACEMENT juillet-
août, 4 après-midi par semaine, dans com-
merce ou bureau. Adresser offres écrites à
HC 1291 au bureau du journal. 85458-J

DEMOISELLE cherche travail, réception,
téléphone, bureau, du 11 août au 22 sep-
tembre. Français-ang lais. Téléphone
24 73 62 le soir, ou case postale N°439,
2001 Neuchâtel. 86053-J

JEUNE FILLE DE LANGUE ALLEMANDE
(15 ans) cherche place dans une famille pour
garder des enfants pendant les vacances
(2-3 semaines dès le 7 juillet). Tél. (032)
41 27 43. 87646-J

JE DONNE COURS DE GUITARE privés pour
débutants. Tél. (038) 25 59 65. 86016J

CONSULTATIONS JURIDIQUES pour fem-
mes ayant des problèmes à résoudre,
aujourd'hui, av. Du Peyrou 8. Prendre
rendez-vous de 13 à 14 h. Centre de liaison
de Sociétés féminines. Tél. 25 50 03. 85740-j

QUELLES FAMILLES accueilleraient en
pension étudiants du 28 juillet au 16 août,
26 fr. par jour. Tél. 24 77 60. 85729-J

JOLIS CHATONS 2 mois, propres.
Tél. 42 26 28, repas. 85747 J

LE CLOWN ROBI joue pour les enfants et les
adultes. Renseignements: case 101,
2000 Neuchâtel 8. Téléphone (038) 25 23 55.

8S364 J

AMNESTY INTERNATIONAL lutte pour la
liberté d'opinion. Case postale 311, Neuchâ-
tel. 59367>J
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1 Référendum anti-ceinture de sécurité: I
I la Suisse romande se retrouve seule... I

INFORMATIONS SUISSES

De notre rédacteur parlementaire à
Berne :

On sait tout le bien qu'il faut penser
de la lutte menée contre le port obliga-
toire de la ceinture de sécurité, à la
fois intervention excessive de l'Etat et
atteinte à la liberté individuelle. Effec-
tivement, des dispositions spéciales
des contrats d'assurance des automo-
bilistes, réduisant par exemple le mon-
tant des indemnités à verser en cas
d'accident, pourraient sans doute
remplacer avantageusement l'obliga-
tion étatique.

Est-ce à dire que le référendum est
assuré d'emblée de réussir ? Hélas, le
succès n'est pas du tout garanti.

Ce qui cloche, dans la situation ac-

tuelle, c'est l'origine massivement
romande des signatures. Sur les quel-
que 92.000 qui revêtent le référendum,
seules 3000 environ sont alémaniques,
annonce la nouvelle de l'ATS. Et ce
phénomène n'est d'ailleurs que le
reflet de la composition du comité
national de soutien : celui-ci en effet,
sur 40 membres, ne compte que trois
personnalités de Suisse allemande,
certes fort honorables, mais aucune-
ment marquantes et sans rayonne-
ment au-delà de l'échelle régionale.

L'échec est donc possible. De bons
observateurs de la politique fédérale
n'hésitent pas à le prédire, d'autant
plus que la cause obligatoire de la
ceinture de sécurité n'est pas de celle
pour lesquelles se mobilisent de

grands concours financiers. Le risque
existe que la votation sur le réfé-
rendum ait surtout pour effet d'ouvrir
ou d'approfondir une fois de plus le fa-
meux fossé entre la Suisse alémanique
et la Suisse romande, avec tous les in-
convénients et désagréments que cela
comporte.

Il faut espérer, vraiment, que les
promoteurs du référendum vont entre-
prendre maintenant, malgré les diffi-
cultés que cela entraînera, un effort
important d'information et de propa-
gande à l'intention de la partie
alémanique du pays, faute de quoi la
partie pourrait bien être gravement
compromise. Etienne JEANNERET

(Lire également en première page)

VALAIS

Da notre correspondant :
« Toute cette affaire m'a causé un

tort inestimable , un tort moral qu'on
ne pourra plus jamais réparer. Dans
certains journaux on m'a fait passer
pour un criminel ou presque. Et voici
qu'aujourd'hui absolument rien ne
peut m'âtre reproché » a déclaré lundi
soir à Sion M. Franz Steiner, conseil-
ler d'Etat, chef du département des
travaux publics, lors d'une conféren-
ce de presse donnée à propos de
« l'affaire des terrains de Martigny ».

Notons que M. Steiner avait fixé
cette rencontre avec les journalistes
du canton après 18 heures, pour
qu'on ne vienne pas lui reprocher
encore de prendre ce temps sur ses
heures de bureau.

Rappelons qu'en janvier 1978, le
« Kritischar Oberwallis », mouve-
ment politique du Haut-Valais,
dénonçait pénalement au Tribunal du
district de Martigny, M. Franz Steiner

et son principal adjoint M. Gabriel
Magnin, ingénieur cantonal. Cette dé-
nonciation laissait entendre que les
deux hommes s'étaient rendus
« coupables de faux dans les titres et
d'obtention frauduleuse d'une dénon-
ciation fausse ». On parla même de
gestion déloyale à l'endroit de
M. Steiner. Ces accusations concer-
naient la façon dont M. Steiner et son
chef de service avaient agi lors de
l'acquisition de terrains dans la région
de Martigny, terrains nécessaires aux
travaux routiers prévus par le dépar-
tement.

De son côté, la commission
extraordinaire du Grand conseil valai-
san, commission créée au sein du
parlement au lendemain des scanda-
les Savro et autres qui secouèrent la
vie du canton n'avait guère été tendre
à l'égard des responsables du dépar-
tement des travaux publics critiquant
vertement la façon dont les tracta-

tions avaient été conduites à Mar-
tigny.

Quoi qu'il en soit, lundi, M. Steiner
accompagné de son avocat et assisté
de son chef de service pouvait annon-
cer à la presse qu'en un jugement de
43 pages le juge-instructeur du dis-
trict de Martigny avait prononcé un
non-lieu à la suite de toute cette af-
faire qui défraya la presse. Selon le
juge : « la procédure d'expropriation
suivie par le département correspon-
dait à une procédure antérieure et
admise par les registres fonciers
valaisans ». Aucun élément n'a pu
être retenu permettant de conclure à
un reproche quelconque à l'endroit
des responsables du département.

La tête haute, allumant un cigare
encore plus volumineux qu'à l'ac-
coutumée, M .Steiner paya alors la
tournée à la presse sans dire cepen-
dant s'il alalit ou non se présenter aux
prochaines élections du Conseil
d'Etat en mars prochain. M. F. Jeunesse bernoise contestataire :

s'achemine-t-on vers une solution?
BERNE (ATS). — En cas de nouvelles

manifestations de jeunesse à Berne, la
police s'efforcera, dans toute la mesure du
possible, de faire preuve de retenue de tel-
le sorte à ne pas entraver le dialogue entre
les autorités et les jeunes, a déclaré en
substance M. Otto Christen commandant
de la police municipale lundi soir lors d'un
entretien avec l'ATS. Dans de larges mi-
lieux en effet l'intervention de la police qui
a fait usage de gaz lacrymogène et de bal-
les en caoutchouc pour disperser une cen-
taine de jeunes rassemblés samedi soir de-
vant le théâtre municipal a été jugée dis-
proportionnée.

Le commandant Christen a expliqué
que la police était entrée en action contre
les manifestants sans autorisation étant
donné que les rassemblements des jours
précédents avaient fourni l'occasion à cer-
tains de commettre des dommages et que
l'appel lancé par le KGB (Kultur Guérilla
Bern) invitait chacun à se munir
« d'instruments de peintures et d'autres
accessoires ». Quant aux balles en caout-
chouc elles ont été tirées « sans ordre » et
« par erreur ». M. Christen a, d'autre
part, lancé un appel aux jeunes Bernois
afin que ces derniers entament aussi le
dialogue avec la police et qu'ils requièrent
une autorisation pour toute autre manifes-
tation. Il les a également invités à ne « pas
se laisser déborder par des « éléments ve-
nus de l'extérieur ».

L'« assemblée pleniere du mouvement
déjeunes Bernois » a entre-temps lancé un
nouvel Ultimatum au Conseil municipal
bernôis(exécutif). Pour ce qui est de la dé-
légation de négociation mise sur pied par
le conseil de ville (législatif), les jeunes ont
écrit qu'ils n'étaient « pas disposés à atten-

dre six semaines pour traiter avec une de-
légation incompétente ». Ds exigent « des
locaux habitables (électricité, chauffage,
installations sanitaires) pour un centre de
jeunesse autonome » (dépôt des trams,
fermes de Buemplitz, manège,
< Gaskessel », etc.) ainsi que le « retrait de
toutes les procédures pénales engagées
contre le mouvement ». La réponse de la
Municipalité devra paraître le 5 juillet
dans la presse bernoise.

INTERVENTIONS
PARLEMENTAIRES AU

CONSEIL DE VILLE
Au cours de sa séance de jeudi dernier,

le Conseil de ville a mis sur pied une délé-
gation de 8 membres et accepté un postu-
lat chargeant la Municipalité d'examiner
« de quelles manières il est possible de sa-

tisfaire aussi rapidement que possible les
revendications justifiées des jeunes ».
D'autres interventions parlementaires ont
été déposées depuis lors. Les socialistes,
dans une interpellation, demandent au
Conseil municipal s'il est disposé à
« renoncer chaque fois que c'est possible à
des interventions policières provocatri-
ces ». L'« alternative démocratique », de
son côté, interpelle aussi la Municipalité
en s'en prenant aux « intermèdes sadi-
ques » de la police. L'« Action nationale »,
quant à elle, exige dans un postulat que le
centre de jeunesse du < Gaskessel » soit
soumis au contrôle direct de la ville. Le
parti du travail enfin, bien que non repré-
senté au parlement de la ville réclame dans
un communiqué « la suspension immédia-
te » des commandants de police responsa-
bles.

Les journées romandes des arts et métiers
CHAMPÉRY (ATS).- C'est dans la station

valaisanne de Champ éry que se déroulent
actuellement les «journées romandes des arts
et métiers ». Une centaine de délégués venus de
tous les cantons romands sont réunis à cette
occasion.

La journée de lundi fut marquée d'exposés
présentés par MM. Rudolf Etter , président de
l'Union suisse des arts et métiers et ancien
conseiller national , Otto Fischer, directeur de
l'USAM, Pierre Moren , président de la Société
suisse des cafetiers, restaurateurs et hôteliers et
Jacques Rognon , directeur aux Forces motrices
bernoises. Les divers orateurs abordèrent tour

à tour les thèmes suivants : la politique des arts
et métiers , les finances fédérales , le statu t des
saisonniers et l'approvisionnement futur de la
Suisse en énergie.

Au cours de la journée de mardi , il sera sur-
tout question de l'évasion fiscale en Suisse.

Lundi , les partici pants à ces journées furent
les hôtes de la commune de Champéry, le
président M. Marietan leur ayant souhaité la
bienvenue en terre valaisanne.

Notons que le directeur de l'Union suisse des
arts et métiers , M. Otto Fischer , conseiller
national , quitte son poste ce mois-ci. H sera
rem placé dès le mois prochain par M. Markus
Kamber , assisté de deux directeurs adjoints.

Automobiliste tué
SAVIÈSE (ATS). - Lundi un jeune conduc-

teur valaisan âgé de vingt ans a connu une
fin tragique à la suite d'un accident de
voiture. Il s'agit de M. Dominique Dubuis,
habitant le village de Roumaz sur territoire
de la commune de Savièse au-dessus de
Sion. M. Dubuis roulait dans la nuit en
direction de la vallée lorsque soudain sa
machine heurta un obstacle en béton en
bordure de chaussée. Le jeune conducteur
fut mortellement blessé, tandis que sa pas-
sagère a été hospitalisée avec plusieurs
fractures.

Au Conseil général du Landeron
DAIMS LE CANTON

La première séance du nouveau législatif du
Landeron a été ouverte vendredi soir par le
doyen d'âge, M. Jean Pauchard (ILR), qui lut à
l'assemblée l'arrêté du Conseil d'Etat validant
la proclamation de M"cs Sonia Imer et Fran-
çoise Schaller comme conseillères générales
«Canette» . Le bureau du Conseil général est
ensuite formé de la façon suivante: président ,
Maurice Maurer (rad) ; premier vice-président ,
Michel Mallet (lib) ; deuxième vice-président ,
Jean-Pierre Haymoz (Can.) ; secrétaire , Serge
Donzé (ILR) ; secrétaire-adjoint , Gino Poz-
zetto (soc) ; questeurs , Ariette Matthey (lib) et
Henri Mascetti (soc).

Installé , sous les applaudissements , pour un
an à la présidence de l'exécutif , le nouveau
premier citoyen de la commune , M. Maurice
Maurer , remercie les conseillers généraux pour
la confiance qu 'ils lui témoignent et salue les
nouveaux élus, principalement le parti
« Canette » qui représente les jeunes.

Les 5 membres du Conseil communal sont
ensuite élus tacitement. Il s'agit des libéraux
Charles Girard et Germain Rebetez ,
nouveaux; du radical Bernard Greber ,
nouveau; de la socialiste Janine Gass, nouvel-
le, et.de l'ILR Jean-Marie Cottier , ancien. A
l'issue de la séance , les conseillers communaux
se sont ainsi répartis les charges : présidence et
finance, Ch. Girard ; vice-présidence et domai-
nes, bâtiments et forêts , J.-M. Cottier ; secréta-
riat et travaux publics , B. Greber; services
sociaux et police , J. Gass ; services industriels,
G. Rebetez.

Première à nommer , la commission scolaire :
les 9 membres sont élus tacitement: Claude
Bregnard et M™ Ariette Matthey (lib) ; Willy
Denerveaud (soc) ; Mmc Mariette Mallet et
Jean-René Bille (ILR) ; Fred Beutler et Pierre-
André Aellen (rad) ; M""-' Claire-Domini que
Girard et Philippe Roth (Can.). Une lettre de
Mme Cécile Battila , envoyée aux différents
partis et souhaitant qu 'un ressortissant étran-
ger soit membre consultatif à la commission
scolaire , est prise en considération.

On procède aux bulletins secrets à la nomi-
nation de la commission financière et de

gestion car 9 membres sont proposes pour
7 sièges. Sont élus pour un an : Maurice Girard
et Daniel Gremaud (lib) ; Jean-Robert Jeanne-
ret (soc) ; Will y Schaer et Franci s Persoz (rad) ;
Heinz Burkhalter (ILR) ; Vincent Auber (Can.).
Après une suspension de séance demandée par
le groupe ILR , M. Jean Pauchard relève
qu'avec 9 membres, son parti avait droit à
2 sièges à la commission financière. Il souhaite
que la répartition soit plus démocratique pour
la suite. Les 5 candidats à la commission du feu
sont élus tacitement, il s'agit de J. Pauchard
(ILR) ; Michel Mallet (lib) ; H. Mascetti (soc) ;
Edgar Wùthrich (rad) ; René Linder (Can.).

QUI VA-T-ON « SCIER >» ?

M. J.-R. Jeanneret propose de renvoyer la
nomination de la commission de salubrité
(4 membres pour 5 partis plus le directeur de
police) à la prochaine séance du Conseil géné-
ral , lorsque ce dernier sera connu. M. W.
Schaer, se réfé rant au règlement organi que,
remarque que les commissions doivent être
nommées au début de la législature.

— Mais le mot « début » peut être interprété
de plusieurs façons, lui répond M. Jeanneret.
M. J.-P. Haymoz (Can.) a l'impression que la
proposition socialiste vise uni quement à déci-
der qui l'on va «scier ». Il propos e de nommer
les 5 candidats et, lorsque le directeur de police
sera connu , que le membre de son parti démis-
sionne.
- Ce serait en effet la meilleure solution ,

mais le règlement précise quatre membres, on
ne peut donc en nommer cinq, ne serait-ce que
pour une court e période, déclare F. Persoz.
M. Cottier, seul ancien du Conseil communal ,
souligne que le Conseil généra l nomme les
commissions puis l'exécutif se répartit les
charges. Les propositions émises sont donc
irréalisables.

M. Jeanneret , après s'être déclaré affli gé par
le ton discourtois de la première intervention
canette retire sa proposition. Sont élus aux bul-
letins secrets: MM. Raymond Bratschi (lib) ;
Jean-Pascal Petermann (ILR) ; Stéphane Quel-
let (Can.) et G. Pozzetto (soc).

Les membres de la commission d'agrégation

et des naturalisations sont élus tacitement. Ce
sont MM. Bernard Gicot (lib) ; M""-' Jacqueline
Sierro (ILR) ; Marcel Doleyres (rad) ; François
Masmejan(soc) ; M"'-' Sonia Imer (Can.). Quant
aux commissaires à la commission agricole et
d'améliorations foncières, ils sont nommés aux
bulletins secrets; il s'agit de MM. S. Donzé et
Daniel Javet (ILR) ; Michel Jaccard (soc) ; Noël
Muriset et Daniel Gremaud (lib) ; Phili ppe
Voillat (Can.) ; Eric Bille (rad). La commission
viticole est également élue tacitement , elle est
formée de MM. Marcel Gicot (soc), Jean-
Baptiste Muriset (lib) ; Roland Tschanz (ILR) ;
Adrien Frieden (rad) ; René Linder (Can.). Les
deux délégués à l'ACES sont nommés aux bul-
letins secrets , après une candidature socialiste
de dernière minute, reprise à titre personnel ,
puis retirée après une suspension de séance : ce
sont Georges-Adrien Matthey (lib) et Edgar
Béguin (rad) .

Le parti radical retire un de ses deux candi-
dats au comité de surveillance de la fondation
de la piscine, on peut ainsi procéder à une élec-
tion tacite ; sont membres, Christian Matthey
)Iib) ; Jean-Bernard Weber et Henri Fischer
(ILR) ; Robert Muttner (rad) ; Paul-Denis Per-
ret (soc) ; Laurent Jeanneret et Sonia Imer
(Can.).

Dans les «divers », Michel Mallet suggère de
réétudier le déroulement de la première séance
de la législature. Ailleurs , elle se fait en général
en deux étapes , permettant aux viennent-
ensuite d'occuper leur fonction de conseiller
général après la nomination du Conseil com-
munal et leur permettant ainsi d'être candidats
aux commissions exigeant que l' on soit conseil-
ler général. La parole n'étant plus demandée,
M. Maurice Maurer remercie le Conseil com-
munal sortant , félicite le nouvel exécutif et les
nouveaux commissaire s à la suite de quoi les
membres du Canette offrent à chaque membre
du législatif une... bouteille de bière pour
marquer l'événement que représente l'arrivée
en force de ce parti déjeunes dans la vie politi-
que landeronnaise! Il reste à souhaiter que le
nombreux public qui envahissait le CAL ven-
dredi soir ne s'estompe pas trop rapidement
pour s'arrêter , comme par le passé , à quel ques
fidèles dès la 21™ ou 3™ séance... M. F.

Aide à la presse et radio par satellite
BERNE (ATS). — Le projet d'article

constitutionnel radio et télévision qui dé-
crit en détail les compétences du Conseil
fédéral en cette matière a trouvé un nouvel
appui : la commission d'experts dirigée
par M. Hans W. Kopp et chargée d'élabo-
rer un plan d'ensemble des moyens
d'information collective l'a en effet
approuvé la semaine dernière au cours de
sa 33mc séance. Les spécialistes ont en ou-
tre évoqué le problème de l'aide économi-
que à la presse et se sont arrê tés plus lon-
guement sur la radiodiffusion par satellite.

Opposé à une version plus courte qui at-
tribue simplement au Conseil fédéral la
compétence de réglementer dans le do-
maine de la radio et de la TV, le proj et
d'article constitutionnel « matériel » a déjà
réuni le plus grand nombre de partisans
lors de la procédure de consultation. Les

résultats de cette dernière ont été publiés
la semaine dernière.

Concernant la radiodiffusion par satelli-
te , la commission s'est prononcée sur trois
propositions émanant d'un groupe de tra-
vail. Elle estime que la construction de
l'infrastructure technique, de même que
l'exploitation des installations correspon-
dantes doivent en principe être confiées
aux PTT. Ceux-ci doivent cependant
encore donner leur avis sur la possibilité de
faire exécuter par des tiers certaines par-
ties de l'infrastructure. La commission
d'experts recevra prochainement des PTT
un rapport sur les coûts d'investissement
et d'exploitation ainsi que sur le temps né-
cessaire pour construire l'infrastructure
correspondante . En outre, des concessions
pour 1 utilisation des capacités de satellites
ne doivent être accordées que s'il est évi-
dent que la Suisse entend n'utiliser que
pour elle seule, en règle générale, la radio
par satellite. En outre , les conditions et les
possibilités d'une collaboration avec
l'étranger dans les domaines de la techni-
que et des programmes doivent être
examinées rapidement.

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES
Nouveau directeur

à l'Association suisse
des banquiers

BÂLE (ATS). - Le conseil d'administration
de l'Association suisse des banquiers a élu
lundi en qualité de directeur du secrétariat
M. Jean-Paul Chapuis, licencié en droit.
Jusqu'ici directeur adjoint, ce dernier rem-
placera M. Markus Lusser nommé à la
direction générale de la Banque nationale
suisse.

1 II U I»

Le Nord vaudois
en bref

VAUD

* Un comité référendaire contre le projet
de la grande salle d'Yvonand a recueilli
des signatures, le nombre requis devait se
monter à 190 ; plus de 200 ont été récoltées
jusqu'à samedi et le corps électoral devra
se prononcer sur ce projet. Le comité réfé-
rendaire s'est élevé contre certains surdi-
mensionnements du oroiet.

Conseil général:
les commissions

Neuchâtel

• Représentants de la ville au Consei l inter-
communal de l'ACES (10 membres: 3 libé-
raux , 1 MPE , 2 radicaux, 4 socialistes) : M. Adi
Glanzmann (lib.) ; M. Frédéric Veillon (lib.) ;
M. Auguste Locher (lib) ; M. Kurt Andres
(MPE) ; M™ Suzanne Micol (rad.) ; M. Michel
Neuhaus (rad.) ; M. Eric Moulin (soc.) ;
M™ Fabienne Moulin (soc.) ; M. Claude
Debrot (soc.) ; M. Fritz Koehli (soc).

• Commission des ports et rives (15 mem-
bres : 4 libéraux , 2 MPE, 3 radicaux , 6 socialis-
tes) : M™ Marie-Anne Gueissaz (lib.) ;
M. Domini que de MontmoIIin (lib.) ; M. Jean-
Jacques Clémençon (lib.) ; M"*-' Tina Rossel
(MPE) ; M. Jean Fellrath (MPE) ; M. André
Porchet (rad.) ; M™ Anne-Marie Mouthon
(rad.); M. Biaise Duport (soc.); M. Claude
Debrot (soc.) ; M. André Hofer (soc.) ; M. Jean
Martin (soc.) ; M. Archibald Quartier (soc.).
Libéraux , radicaux et socialistes désigneront
chacun un membre ultérieurement.

A TRAVERS LE MONDE

BUENOS-AIRES (AP). - Un homme
armé a détourné hier un avion des
« Aerolinas Argentinas » au cours d'un
vol à partir de Mar-del-Plata. Il a pris
16 personnes en otage après l'atterrissa-
ge de l'appareil à Buenos-Aires. Il exige
une rançon de 100.000 dollars (environ
160.000 fr.) en liquide.

Ce pirate de l'air a d'abord autorisé
45 passagers à quitter le « Boeing 737 »
stationné sur une piste de l'aéroport avant
de fixer à la compagnie aérienne un délai
d'une heure et demie pour se soumettre à
ses exigences et pour procéder au ravitail-
lement en carburant de l'appareil afin de
se rendre dans un autre pays d'Amérique
latine.

A I.expiration du délai, l'avion était tou-
jours au même endroit avec sept mem-

bres d équipage et neuf passagers.
L'aéroport a été fermé au trafic par les
autorités.

Le détournement a commencé un quart
d'heure après le décollage de Mar-del-Pla-
ta, ont raconté les passagers libérés.
Le pirate de l'air a tiré un coup de pistolet
et, après avoir agrippé une hôtesse, il lui a
pointé l'arme sur la tempe et l'a entraînée
vers le poste de pilotage. Puis il a annon-
cé au haut-parleur qu'il s'était emparé de
l'avion et avait ordonné au pilote de se
rendre comme prévu a Buenos-Aires.

« Il avait l'air drogué et très hors de
lui », a raconté un passager. D'autres ont
indiqué que l'homme, âgé d'une trentaine
d'années, était également muni d'une
grenade. Après l'arrivée à Buenos-Aires,
sept passagers de sexe masculin ont réus-
si à convaincre le pirate de l'air de laisser
partir les autres, parmi lesquels se trou-
vaient des femmes et des enfants.

FRIBOURG
Décès d'une

personnalité politique

FRIBOURG (ATS). — M. Alphonse
Roggo, personnalité politique de la partie
alémanique du canton de Fribourg, ancien
conseiller d'Etat et ancien conseiller aux
Etats , est décédé dimanche. M. Roggo
avait également occupé les fonctions de
préfet de la Singine. 11 avait 82 ans.

Né en 1898, originaire de Guin et Fri-
bourg, le défunt avait suivi les cours de
l'Ecole normale et étudia durant trois ans
à l'Université de Fribourg avant de travail-
ler en Italie , puis à Zoug. Il s'était consa-
cré aux arts et métiers et avait été nommé
en 1936 à la tête du bureau cantonal pour
la formation professionnelle. En 1941, il
devient chef de service au département de
l'industrie et du commerce. De 1951 à
1956, il est préfet de la Singine, puis pen-
dant 10 ans, il est conseiller d'Etat, diri-
geant le département de la santé publique
et de la pob.ee. Elu conseiller aux Etats en
février 1960, il devient le premier repré-
sentant fribourgeois de la minorité
alémanique à la petite Chambre.
M. Roggo devait quitter ses fonctions à
Fribourg en 1966 et son siège sous la
Coupole deux ans plus tard.

Condamnation d'Israël
à TÛNU

NATIONS UNIES (AP).- Le conseil de
sécurité des Nations unies a demandé lundi
dans une résolution le retrait israélien des terri-
toires occupés depuis 1967 et critique la politi-
que d'Israël à l'égard de Jérusalem.

Les Etats-Unis se sont abstenus dans le vote
de la résolution , adoptée par 14 voix contre
zéro. Cette résolution avait été proposée pat
22 pays musulmans et soutenue par 36 pays au
total. Les Etats-Unis, dont un vote négatif
aurait opposé un veto à la résolution, avaient
annoncé avant le vote leur intention de
s'abstenir.

WURZBURG (RFA) (AP). - Un
homme armé, qui a affirmé être un
sergent de l'armée américaine,
mais dont on ignore l'identité
exacte, a pris hier matin deux
Américains en otage dans une
banque de l'armée américaine à
Wurzburg, au nord de la Bavière. !!
réclame en échange de leur libéra-
tion un million de dollars (4,1 mil-
lions de ff), un véhicule et une pla-
ce dans un avion dont la destina-
tion n'a pas été révélée.

Prise d'otages en
Bavière

Délégation bisontine
reçue dans le Jura

CANTON DU JURA

(c) Au titre de la coopération que la
République et canton du Jura entend
développer avec ses voisins, une délé-
gation de la Municipalité de Besançon a
été reçue, vendredi dernier, à Saint-
Ursanne, par une délégation jurassien-
ne. Les deux délégations ont procédé à
un large échange d'informations sur les
objets aptes à renforcer les liens qui
existent déjà entre le Jura et la Fran-
che-Comté, plus particulièrement entre
le canton et la ville de Besançon. Ont été
notamment abordées les questions
relatives aux échanges culturels et aux
possibilités qu'offre la capitale de la
Franche-Comté dans le domaine de la-
formation universitaire et technique.
L'échange de vues a aussi porté sur les
projets réalisés ou en voie de réalisation
des deux côtés de la frontière dans le
domaine des voies de communication.

La délégation de la Municipalité de
Besançon était formée de
MM. Defrasne, Boichard et Pinard,
adjoints au maire, celle du canton de
MM. Schaffter, délégué à la coopéra-
tion, Boillat, chef du service de l'ensei-
gnement, Gunzinger, délégué aux rela-
tions publiques, et Miserez, adjoint au
chef du service de l'aménagement du
territoire. MM. Boillat, ministre de la
justice et de l'in térieur, et Sch wint, séna-
teur-maire de Besançon, se sont joints
en cours de journée aux deux déléga-
tions. Dans l'après-midi, celles-ci ont été
reçues par le tribunal cantonal, au
château de Porrentruy.

BEYROUTH (AP).- Des unités israéliennes
ont attaqué hier des positions palestiniennes au
sud du Liban , faisant sauter cinq maisons et
tuant  12 personnes , a annoncé la résistance
palestinienne.

Le gouvernement libanais du président Elias
Sarkis a dénoncé cette attaque comme une
agression insolente et il a demandé à son
ambassadeur aux Nations unies d'informer le
secrétaire général, M. Kurt Waldheim , de
l'incident.

Raid israélien
au sud du Liban

L'appel pressant
de Leonid Brejnev,

MOSCOU (AFP).- M. Leonid Brejnev
a lancé hier un «appel pressant» à
l'Occident pour qu 'il renonce à mettre
au point de nouveaux sys tèmes
d'armes, y compris la bombe a
neutrons.

Le chef du parti et de l'Etat soviéti-
que a fait cette déclaration au cours du
dîner donné en l'honneur du chancelier
ouest-allemand Helmut Schmidt. (Lira
toutes nos informations et le commen-
taire de L. Granger en dernière page).

Le chef suprême de l'URSS se référait
à la décision de l'OTAN d'avoir recours
aux nouvea ux missiles nucléaires
américains — afin de compenser le
déploiement des «SS-20 soviétiques »
— ainsi qu 'à la décision française
d'expérimenter la bombe à neutrons.

REGENSDORF (ZH) (ATS).- La dernière
assemblée des délégués de l'« Action route
libre » a décidé, à l'unanimité, de mandater son
comité pour que celui-ci prépare un projet
d'initiative constitutionnelle destinée à empê-
cher l'introduction généralisée d'une limitation
de vitesse à l'intérieur des localités à 50 km/h.

Contre les 50 km/h

Procès de a bande «A fa» a Ba e
BÂLE (ATS). - Lundi s'est ouvert devant

le Tribunal correctionnel de Bâte un
procès qui devrait durer 7 à 8jours :
celui de quatre membres de la «bande
Alpha», accusés d'avoir participé à deux
agressions contre une bijouterie bâloise en
novembre 1978 et contre la Banque canto-
nale zuricoise en avril 1979. Des quatre
accusés, trois seulement assistaient à
l'ouverture du procès, le quatrième étant
en fuite depuis octobre dernier. L'un des
trois hommes présents fait depuis trois
semaines une grève de la faim. Son cas a

été renvoyé à date ultérieure par le tribu-
nal.

Diversement impliqués dans les affaires
mentionnées, les accusés auront à répon-
dre de vol qualifié, dommages, violation de
domicile et vol de véhicules. L'un d'eux,
seul auteur identifié du hold-up de Bâle, au
cours duquel la propriétaire de la bijoute-
rie, un chauffeur de taxi et un commissaire
de police avaient été blessés par coups de
feu, est également accusé de tentatives de
meurtre répétées. La bande doit son nom
aux «Alfa Romeo» volées qu'elle utilisait
presque toujours dans ses coups mauvais.



Le tapis rouge des grandes occasions
pour le chancelier Schmidt à Moscou

Bien qu'on les dise tous deux en
mauvaise santé, le président Brejnev et le
chef du gouvernement , M. Kossyguine ,
n'avaient pas hésité à se rendre à l'aéro-
port de Moscou-Vnukovo où l'avion de
l'armée de l'air du chancelier s'est posé à
midi , exactement à l'heure prévue.

M. Schmidt et les dirigeants ont passé
en revue une garde d'honneur après avoir
écouté les hymnes nationaux , puis ils se

sont dirigés vers l'aérogare où s'étaient
massés plusieurs centaines de Moscovites.
Nombreux sont ceux qui brandissaient de
petits drapeaux soviétiques et ouest-
allemands.

La perspective Leninsky menant au
centre de la capitale avait été abondam-
ment pavoisée, ajoutant à la solennité de
cette visite qui n 'est pourtant pas officiel-
le.

VISITE DE TRAVAIL
Accompagné de son ministre des affai-

res étrangères , M. Genscher , le chancelier
effectue plutôt en principe une visite de
travail qui sera exclusivement consacrée
jusqu 'à son départ mardi à des entretiens
avec les princi paux membres de la hiérar-
chie du Kremlin.

Le tapis rouge déroulé à l'intention de
M. Schmidt souligne la détermination des
Soviéti ques de prouver que les relations
entre Moscou et Bonn n'ont pas été dété-
riorées par les divergences nées de
l'affaire af ghane. Cette dernière fi gure
bien évidemment en bonne place à l'ordre
du jour des conversations qui ont été

minutieusement pré parées par la Répu-
bli que fédérale à l'occasion de multi ples
consultations avec ses alliés.

Le désarmement en Europe et l' expan-
sion des échanges commerciaux germa-
no-soviétiques devaient également faire
l'objet d'un entretien approfondi. L'URSS
estime en effet que le commerce est un
facteur-clé dans ses relations avec l'Alle-
magne de l'Ouest et constitue le meilleur
moyen à long terme d'assurer que Bonn
demeure indépendant de Washington.

Mais , l'Allemagne fédérale , tout en
recherchant elle aussi un renforcement de
ses liens commerciaux avec l'URSS ne
veut pas donner l'impression - que ce soit
à Washington ou à Moscou - qu 'elle est
disposée à affaiblir ses liens de solidarité
avec les Etats-Unis.

DIRECTEMENT À WASHINGTON

La preuve en est que Bonn a tenu à faire
savoir dès dimanche que , sitôt les entre-
tiens de Moscou terminés , M. Genscher
prendra mercredi le premier avion pour
Washington où il fera un compte rendu

détaillé de ces entretiens à l'administra-
tion Carter.

On craint beaucoup à Washington que
M. Brejnev ne fasse pression sur le chan-
celier pour qu 'il assoup lisse ses engage-
ments vis-à-vis de la décision de l'OTA N
de décembre dernier de déployer de
nouveaux missiles « pershing» et de croi-
sière en Europe occidentale. Mais
M. Schmidt s'est efforcé - notamment au
sommet économi que des Sept à Venise- de
rassurer sur ce point les Etats-Unis et les
autres membres de l'Alliance atlantique.

Schmidt : alliance, privilégiée avec les Etats-Unis. Ici avec Vance alors
secrétaire d'Etat (Téléphoto AP)

Le shah d'Iran opéré au Caire

Dernière photo du malade.
(Keystone)

LE CAIRE (REUTER-AP).- L'ex-shah
d'Iran a subi lundi une légère intervention
chirurgicale et a été ensuite placé dans le
service de soins intensifs de l'hôpital
Maadi du Caire, apprend-on de source
médicale.

Les chirurgiens ont procédé au drai-
nage à l'aide d'une sonde de la poche
pleurale située dans l'un des poumons de
l'ancien souverain, indique-t-on de même
source.

L'équipe chirurgicale , composée de
spécialistes français , égyptiens et améri-
cains, doit décider ultérieurement s'il y a
lieu de procéder à une opération explora-
toire.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iir
Sur l'ordre de l'ex-shah , l'hôpital Maadi

n'a publié aucun bulletin médical.
L'ancien souverain séjourne depuis

vendredi dans cet établissement des bords
du Nil autour duquel ont pris position
d'importantes forces de sécurité.

En fait , l'ancien shah d'Iran a de l'eau
dans les poumons et son poumon gauche
est sérieusement infecté , déclarait le
quotidien Al Ahram lundi.

L'équipe de médecins égyptiens qui
soignent Mohammed Reza Pahlavi a
recommandé une opération pour mettre
un drain à la base du poumon gauche du
malade , afin d'en enlever l'eau et le pus.
Mais, les deux médecins français , arrivés
dimanche, avaient demandé qu'on
repousse l'opération pour faire d'autres
examens, poursuit le journal.

L'ex-shah a été admis à l'hôp ital mili-
taire Maadi trois mois après l'ablation de
sa rate que le cancer avait atteinte. A la
suite de cette opération , les médecins
avaient déclaré que son cancer lymphati-
que avait touché le foie mais que le
malade pouvait être traité par chimiothé-
rapie.

Al Ahram rapporte que les médecins
ont cessé d'administrer au malade des
drogues qui, pensent-ils , affaiblissent sa
résistance à la maladie ou à l'infection et
qu'ils ont laissé se développer la pneumo-
nie du shah.

Un médecin égyptien très connu a
déclaré à l'Associated Press que la
chimiothérapie , surtout celle que le shah a
subie , provoque souvent des pneumonies.
Il a affirmé que les médicaments contre le
cancer réduisait le nombre de globules
blancs du sang. Or, ceux-ci assurent un
rôle primordial en cas d'infection.

La présence d'eau et de pus dans les
poumons est liée à la pneumonie, poursuit
Al Ahram.

Le voyage en URSS
Il n'y aura pas de trahison. Et pas

de pacte contre nature. Schmidt est
à Moscou en bon soldat de
l'Alliance atlanti que. Ce n'est pas
d'Allemagne fédérale que sera
hissé le drapeau blanc. Ce n'est pas
l'Allemagne fédérale qui, par le
biais d'un voyage diplomatique,
ouvrira devant des partenaires
étonnés, les grandes portes de
l'aventure. Schmidt sait bien que
l'Union soviétique n'a pas changé.
Schmidt sait bien que le Kremlin est
toujours le même et que son arme
principale s'appelle servitude.
Vaincre l'Occident c'est l'impératif
du Kremlin et, poury parvenir, tous
les moyens sont bons. Même les
sourires soit-disant compréhensifs.
Même les reculstactiques. C'était la
doctrine de Lénine. Certains chefs
d'Etat occidentaux semblent l'avoir
oublié...

Il y aura 10 ans le 12 août, Brandt
et Kossyguine signaient le traité de
Moscou. Mais Schmidt sait bien
que toutes les promesses faites
alors à l'Europe sur l'intégrité des
territoires des Etats, la paix en
Occident et la détente, ne sont , pour
l'URSS, qu'artifices et subterfuges.
Depuis 10 ans, les forces soviéti-
ques du front occidental n'ont pas
bougé. La menace, bien au contrai-
re, n'a pas cessé de grandir. Et si
elles n'ont pas avancé, et si elles
n'ont pas tenté la suprême conquê-
te, c'est que lesdirigeants du Krem-
lin savent bien qu'aucun faux pas
n'est à espérer et qu'il faudrait se
battre dès la première tranchée. Le
territoire de l'Allemagne fédérale
ne serait pas un hypothétique
moyen d'échange mais , et dès les
premières heures, un véritable
champ de bataille.

Deux faits témoignent , et prou-
vent que le voyage à Moscou sera
d'abord pour Schmidt celui de la
lucidité. Bien avant l'affaire afgha-
ne, Schmidt avait écarté tout com-
promis. Le 29 mai 1978, il déclarait
à Newsweek : « Les Européens sont
concernés par le désir d'expansion
soviétique et j'ai l'intention de le
dire clairement à Brejnev». Après
ce qui s'est passé à Kaboul, nul
doute que, sur ce point aussi, le
chancelier sera ferme et même
davantage. Ce n'est pas de Bonn,
capitale d'un pays de l'Alliance, que
des athlètes se rendront dans quel-
ques jou rs à Moscou. Mais plus
près de nous et dans son ouvrage
intitulé «La volonté de paix »,
Schmidt avait nettement précisé
quel choix il avait vraiment décidé
de faire. Parlant des Etats-Unis,
Schmidt évoque, en effet, dans son
ouvrage «L'exceptionnelle enten-
te» qui lie son pays à l'Amérique et il
ajoute que cet accord « constitue la
base et le ciment de nos relations
avec les Etats-Unis» .

Ce n'est pas en sentinelle prête à
se laisser désarmer que Schmidt a
entrepris ce voyage. Schmidt est
aussi allé à Moscou pour rappeler
qu'il y a entre l'Allemagne fédérale
et l'URSS, des choses décidément
impossibles. Et d'abord de deman-
der à Bonn de se parjurer et de
changer de cap. Car , l'objectif No I
du gouvernement de l'Allemagne
de l'Ouest c'est la sécurité , alors
que les euromissiles soviétiques
continuent à la viser au cœur. C'est
pourquoi, face aux SS-20 et aux
bombardiers Backfire russes,
l'Allemagne fédérale a comprisque
le général Haig avait raison en
disant que d'ici «1990 l'Europe
occidentale jo uerait sa survie» . Or,
l'Allemagne de l'Ouest ne veut pas
mourir. L. GRANGER

Tout Brasilia acclame Jean-Paul II
BRASILIA (REUTER). - Le pape est arrivé lundi à Brasilia pour effectuer

une visite de douze jours au Brésil.'
L'appareil transportant le souverain pontife s'est posé sur une base

militaire à la sortie de la capitale, après un vol d'une douzaine d'heures.
Jean-Paul II a entamé ce voyage éprouvant en célébrant une mese à
l'aéroport devant plusieurs centaines de milliers de personnes qui avaient
convergé sur Brasilia pour l'accueillir.

AVEC LE PRÉSIDENT

Après ce service, le Saint-Père devait avoir un entretien avec le prési-
dent brésilien, M. Figueiredo.

Les cloches des églises catholiques de Brasilia sonnaient depuis
l'aube pour saluer la venue de l'illustre visiteur et des haut-parleurs instal-
lés sur la place centrale diffusaient de la musique sacrée.

Cinq milliers de soldats et de policiers ont été mobilisés à cette occa-
sion, mais on ne signale pas d'incidents graves jusqu'à présent.

La route de 25 km menant de l'aéroport au centre de la ville avait été
fermée au trafic à l'exception des autorités, des journalistes et des voya-
geurs en partance.

RELIGION ET POLITIQUE

Selon les milieux ecclésiastiques, le voyage du Saint-Père sera très
important tant sur le plan religieux que politique.

Le pape, qui effectue son septième voyage à l'étranger, est descendu
de l'appareil d'Alitalia par une belle journée, un peu venteuse. Suivant son
habitude, il s'est agenouillé et a baisé le sol à la base aérienne militaire de
Brasilia.

Il a ensuite serré la main au président Joao Figueiredo, général en
retraite qui a promis de rétablir la démocratie dans le pays.

PÉRIPLE

Le pape se rendra dans 13 villes en 13 jours , parcourant près de
9600 km dans un immense pays dont l'Eglise, par ses prises de position
sociales avancées, est considérée avec méfiance, quand ce n'est pas avec
hostilité, par un gouvernement conservateur soutenu par les militaires.

Jean-Paul II ne pourra pas ignorer ce conflit, non plus que le conflit
opposant les prêtres et évêques « progressistes » à la partie conservatrice
du clergé.

Les Soviétiques s'installent en Afghanistan
ISLAMABAD (AP). - L'Union sovié-

tique construit des bases permanen-
tes pour ses troupes en Afghanistan et
teste son matériel militaire en dépit du
retrait partiel annoncé par Moscou,
apprend-on à Islamabad de source
militaire américaine.

Les familles du personnel militaire
soviétique ont été emmenées en
Afghanistan, des quartiers perma-

nents pour les officiers et les troupes
sont en construction et quelques-unes
des bases afghanes les mieux équi-
pées ont été réquisitionnées par les
soviétiques, apprend-on de même
source.

Les mesures prises pour résoudre
les problèmes logistiques sont un
autre signe de la présence prolongée
des Soviétiques. Car les embuscades
des rebelles afghans ont fait de
l'approvisionnement des troupes
soviétiques dans les régions reculées
un vrai cass e-tête pour Moscou.

Pour faciliter la situation, deux
ponts permanents qui franchiront la
rivière Amu Darya , frontière entre
l'Union soviétique et l'Afghanistan,
sont en construction. Ils vont rempla-
cer deux bacs utilisés par l'armée
soviétique depuis le mois de décem-
bre dernier, date du début de l'occupa-
tion.

Les Soviétiques, comme d'autres
armées lors de conflits passés, se
servent de la guérilla afghane pour
tester leur nouvel équipement militai-
re, et ce en situation réelle de combat.

LA RÉBELLION

Cependant les insurgés afghans qui
continuent à lutter contre la présence
de l'armée soviétique six mois après

son intervention se renforcent. C'est
ce qu'affirment les spécialistes militai-
res américains qui estiment que
l'Union soviétique sera bientôt obli-
gée d'envoyer des milliers de soldats
supplémentaires. Même ainsi, ajou-
tent-ils, il faudra des années aux
Soviétiques pour mater la rébellion.

«La sécurité des Soviétiques conti-
nuent de se dégrader», souligne un
expert. « Les forces présentes ne suffi-
sent que pour maintenir la sécurité
dans les grands centres urbains et le
long de voies de ravitaillement et de
communication.

«L'insurrection montr e qu'elle se
renforce, les partisans infligent ces
coups plus rudes aux Russes. Je ne
vois pas les Soviétiques permettre
que cela continue. Ils devront envoyer
plus de soldats».

LES SPÉCIALISTES...

Les spécialistes américains pensent
que l'armée rouge, qui surveille beau-
coup les grands axes routiers
d'Afghanistan, va changer detactique
et frapper plus en profondeur dans le
pays. Car à l'heure actuelle, les rebel-
les peuvent y circuler librement et
contrôlent des régions entières à
l'écart des grands centres urbains.

Begin a dû être hospitalisé
JÉRUSALEM (AP). - Le président du

Conseil israélien , M. Begin , a été pris d' un
malaise à la Knesset et a été hosp italisé
alors que sa coalition parvenait à repous-
ser une motion de l' opposition réclamant
des élections antici pées.

La proposition du parti libéral en
faveur d' une dissolution du parlement et
l' organisation d'élections a été repoussée
par 60 voix contre 54.

M. Begin est devenu pâle , a dégagé sa
cravate et a essuyé son front au moment
où le débat s'engageait.

Une ambulance l'a conduit à l'hô pital
Hadassah mais le président du Conseil ne
paraissait pas dans un état alarmant.
L'ambulance s'est dé placée sans recourir
aux signaux lumineux et s'est arrêtée aux
feux rouges.

M. Begin avait eu une grave crise car-
diaque quelques mois avant les élections
de mai 1974 et avait été très malade du
cœur à deux reprises par la suite , mais ,
depuis deux ans , il semblait que sa santé
s'était rétablie.

Selon la présidence du conseil , le
premier ministre a abusé ces derniers
jours de ses forces et a été soumis à une
extrême tension nerveuse. La présidence
du conseil a informé la radio israélienne

que l'hosp italisation de M. Begin ne
durera pas plus de deux ou trois jours.
«Le premier ministre est tout à fait
conscient et s'est entretenu avec ses colla-
borateurs lors de son transport à l'hô pi-
tal » a-t-il été précisé.

Un coup de fil
suffit et notre

service traiteur
est à votre entière disposition
pour réaliser tous vos désirs :
COCKTAILS, RÉCEPTIONS,

LUNCHES OU
DINERS D'AFFAIRES.
REPAS DE NOCES...

Notre personnel aimable et stylé se
fera un plaisir de choyer vos hôtes.
UN COUP DE FIL SUFFIT!

8442B-R

WIRÊfm Nide la Go^ M ;

ROME (AFP). - Franco Pi perno et Lan-
franco Pace , soupçonnés par la police
italienne d'avoir participé à «l'affaire
Moro» , ont été remis en libert é pour
« insuffisance de preuves» sur ordre du
juge d'instruction romain Gallucci.

Les deux hommes étaient accusés de
participation à l'organisation de l'enlè-
vement et du meurtre de M. Aldo Moro ,
le président de la démocratie chrétienne,
le 18 mars 1978 à Rome.

Un autre personnage important , le
professeur Toni Negri , détenu depuis
deux ans pour les mêmes motifs , a déjà été
blanchi de l'accusation d'avoir été le
«télép honiste » des Brigades rouges
pendant l'affaire, « faute de preuves».

PARIS (AP). - «Je suis candidat
jusqu'au soir du premier ou du
deuxième tour» des élections prési-
dentielles, a affirmé avec détermina-
tion lundi après-midi , M. Michel Debré
au cours d'une conférence de presse.

« Mon devoir était de venir première
ligne... Je crois être en première ligne,
j 'y suis, et j'y resterai ».

L'ancien premier ministre du géné-
ral De Gaulle a encore déclaré , après

avoir tracé les grandes lignes de son
programme , «j' ai pris cette décision et
je n'en démordra i pas» .

EN CONCURRENCE

«Alors que situation intérieu re et
circonstances extérieures exigeraient
vigilance et fermeté de pensée, la
constante dégradation des affaires
publiques me décide à entreprendre
une campagne d'informations sur les
mesures de salut public nécessaires au

redressement de la France et au bien
des Français» , a déclaré M. Debré.

M. Debré risque donc de s'opposer
dans la course à la présidence à
M. Giscard d'Estaing - bien que
celui-ci n'ait pas encore annoncé offi-
ciellement sa candidature - voire à
M. Jacques Chirac, maire de Paris et
« leader» du RPR (majorité gaulliste),
qui n'a pas annoncé non plus sa candi-
dature. MM. Debré et Chirac s'étaient
affrontés à propos de l'investiture pour
les présidentielles, lors de la dernière
réunion des instances du RPR.

CONFOLENS (AP) .- M. Manuel Maury-Laribière , fils de l'industriel charentais
enlevé samedi à proximité de Confolens (Charente-Maritime) , a fait savoir lundi qu 'un
membre de sa famille avait été joint dans l' après-midi par une personne se réclamant du
groupe « Action directe 27-28 mars 1980» .

Selon M. Maury-Laribière, son oncle , exploitant agricole à Confolens , a reçu par
téléphone un message oral « de cinq secondes » dans lequel le correspondant anonyme a
récusé le démenti qui avait été apport é dimanche à l'AFP à la suite de précédentes
informations selon lesquelles l' enlèvement avait été revendiqué par l'organisation
«Action directe» .

Le jeune homme a précisé que l'inconnu avait « revendiqué encore l'enlèvement ».
Il a ajouté qu 'il pensait qu '«Action directe» voulait ainsi établir de façon nette sa
responsabilité dans l'enlèvement de son père , mais il s'est refusé à toute autre déclara-
tion.

Le fils de M. Maury-Laribière pendant sa conférence de presse.
(Téléphoto AP)

L'affaire du PDG charentais rebondit

MOSCOU (AP). - A l'occasion de sa
visite officielle en Union soviétique, le
chancelier Schmidt a lancé lundi un
appel au président Brejnev pour un
retrait complet des troupes soviéti-
ques d'Afghanistan.

Au cours du dîner offert en son hon-
neur au Kremlin après ses premiers
entretiens avec le dirigeant soviéti-
que, le chef du gouvernement ouest-
allemand a déclaré : «Je suis certain
que, vous, M. le secrétaire général,
contribueriez de façon considérable à
désamorcer cette crise dangereuse si
vous pouviez déclarer que le retrait

annoncé de certaines troupes soviéti-
ques d'Afghanistan est le début d'un
mouvement qui se poursuivra jusqu'à
un retrait total».

Il a rappelé à M. Brejnev que la
déclaration commune germano-
soviétique publiée pendant le voyage
à Bonn en mai 1978 du dirigeant sovié-
tique stipulait que les deux pays
respectaient le caractère indivisible de
la paix et de la sécurité dans toutes les
régions du monde.

«L'évolution alarmante des rela-
tions internationales ces derniers

mois a mis devant nos yeux la signifi-
cation de cette déclaration».

M. Schmidt a demandé indirecte-
ment à Moscou d'agir plus efficace-
ment pour régler la crise des otages en
Iran. Après avoir fait l'éloge des
« efforts patients » des Etats-Unis pour
obtenir la libération des otages, il a
poursuivi : «La communauté interna-
tionale compte 'sur chaque pays pour
qu'il intervienne pour favoriser une
décision rapide et humanitaire».


