
Désastreux
début d'été
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DECIDEMENT, C'EST L'HIVER EN JUILLET!

Très important retard à la campagne
du on ne s y trompe pas ! Les quelques rares rayons ae soien qui jouent a espacer les

chutes de pluie si nombreuses en ce printemps et début d'été pourris n'annoncent pas un
rhanaement radical du temDS.

La meteo de Cointnn est même pessimiste parce que l Europe occiden-
tale et centrale est toujours sous la botte du courant froid qui nous vaut ce
mauvais temps persistant.

Il y aura sans doute des éclairices, et par conséquent'Ie thermomètre
nous montrera qu'il fait plus chaud de 5 à 6 degrés que les jours précédents*mais dès demain vendredi le ciel va reprendre la couleurd'anthracite qu'il n'a.
pratiquement pas quittée depuis le début du mois de juin !

La neige est tombée au-dessus de 1500 à 1600 mètres toujours pour la
même raison : l'anticyclone des Açores ne fait pas son travail , laissant l'hégé-
monie à l'air polaire , froid et humide, qui stagne au-dessus du continent!

(Lire la suite en page 3)

Le maïs de PEntre-deux-Lacs ressemble à de la mauvaise herbe, par sa taille.
Par une saison normale il devrait avoir au moins 50 à 60 cm!

(Avipress P. Treuthardt)

Le cimetière des ha eines
Voici quelques-unes des cinquante baleines qui sont venues s'échouer sur la
plage de Treachery à 300 km au nord de Sydney, en Australie. Les policiers ont
été contraints de tuer certaines d'entre elles après avoir vainement tenté de les
rendre à la mer (Téléphoto AP)
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De Rothrist (AG) à Sursee (LU) :
un nouveau tronçon d'autoroute !

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnr
De notre correspondant:
C'est aujourd'hui, jeudi, que

vont être inaugurés entre Rothrist
(AG) et Sursee (LU) 23 km 300
d'autoroute. II s'agit d'un pas très
important qui mènera à la mise en
service d'une autoroute directe
entre Bâle et le Saint-Gothard.

INAUGURATION

C'est en effet en 1981 que
pourra être inauguré le tronçon
Emmenbruecke - Lucerne
(16 km), soit le dernier tronçon de
l'autoroute Bâle - Saint-Gothard.
Pour l'heure, les automobilistes
se réjouiront de pouvoir emprun-
ter - entre Rothrist et Sursee - ce
nouveau tronçon de la N 2, un
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tronçon qui leur permettra de
gagner au moins 15 minutes.
Pour les habitants de la région -
surtout ceux du Wiggertal - cette
inauguration est synonyme de
jour de fête et de survie. Depuis
des années, certains villages
étaient presque étouffés par les
gaz d'échappement. Pendant les
mois d'été, la circulation estivale
avait pris une tournure alarman-
te, des milliers de voitures traver-
sant nuit et jour Wikon, Reiden,
Dagmersellen, etc.

219,6 millions de francs ont dû
être investis dans ce nouveau
tronçon de la nationale 2,
147,6 millions du côté lucernois,
72 millions sur le territoire argo-
vien.
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Ces prochains mois, on va encore
beaucoup parler de nouvelles auto-
routes et de tunnels routiers : le
5 septembre on inaugurera en effet le
tunnel routier du Saint-Gothard et en
décembre ce sera le tunnel du Seelis-
berg qui sera remis à la circulation.

E. E.

Que le ciel nous entende
Que se passe-t-il dans le ciel ? Pourquoi le temps est-il pareil-

lement détraqué cette année? Bien malin qui vous le dira. A force
d'en entendre néanmoins expliquer les raisons à la ronde, on n'y
comprend plus rien.

Les plus obstinés pourtant renchérissent. « II fera mauvais tout
l'été. Je me tue à vous le dire», prétendent-ils. Laissez-les mourir I
La pluie, la froidure, les intempéries ? N'en faites pas un drame. Ne
prenez tout de même pas le deuil. C'est ennuyeux. II faut à chaque
instant se rappeler qu'on est triste.

II y a eu bien pire que l'actuel début d'été mouillé. Cela s'est
appelé le déluge. Une catastrophe qui n'a pas réussi. Noé l'a sur-
montée admirablement. Moralité : nous nous tirerons bien aussi de
notre présente calamité.

Mieux vaut encore du mauvais temps que pas de temps du
tout, ajoutera l'humoriste. Qui éprouve peut-être quelque plaisir
quand il pleut. Et qu'il sait dehors sous l'averse un ami à qui il veut
du bien... Tout, absolument tout, même les désagréments, n'est-il
pas drôle, dès l'instant que c'est aux autres que cela arrive?

Jolie mentalité quand même. En attendant que le soleil revien-
ne, le mauvais temps, avouons-le, contribue puissamment à
améliorer la connaissance de la géographie. Jamais nous n'avons
regardé de si près les cartes postales qui nous annoncent que la
météo est partout maussade.

Etre content malgré le mauvais temps, voilà la recette du plai-
sir en vacances. Soyons heureux! II faut essayer malgré tout de
l'être, ne serait-ce que pour donner l'exemple. N'est-ce point là le
vrai hnnhfiiir?

Pour faire pleuvoir, ou faire revenir le soleil, les peuplades
dites primitives organisent des processions et font monter leurs
prières au ciel. C'est peut-être plus efficace qu'on ne pense. Dieu
est un monsieur qui adore se faire prier. Et il ne coûte rien
d'essaver. R. A.
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WÊêêSSSëê. Promotion en première ligue:
Superga a pris la mesure d'Yverdon

Tromperie
LES IDEES ET LES FAITS

II s agit de la vie et de la mort de
l'Occident. Rien de plus et rien de
moins. II s'agit aussi d'une nouvelle
manœuvre soviétique et d'un autre
traquenard dans lequel personne, en
Europe de l'Ouest, ne doit tomber.
Sous peine de devenir un Afghan occi-
dental.

Les propositions soviétiques font
partie de la stratégie amorcée l'an der-
nier par Brejnev et que le maréchal
Oustinov appelait «la détente militai-
re: impératif de notre temps ». C'est le
dossier que Gromyko, envoyé en mis-
sion, fut chargé de défendre. Alors
compte tenu des nouvelles alarmes
comment ne pas croire à un nouveau
mensonge. Voici ce que déclara
Brejnev en 1979 au début de sa
campagne: «Nous n'avons jamais eu
et n'avons pas l'intention de menacer
un Etat ou un groupe d'Etats. Notre
doctrine stratégique est purement
défensive ». Cela fut dit, écrit , affirmé,
avant l'invasion de l'Afghanistan. Et
cela donne toute la mesure du crédit
qu'il faut attacher à la nouvelle démar-
che du Kremlin.

Certains ont voulu voir dans le fait
qu'Oustinov avait participé aux entre-
tiens Schmidt-Brejnev comme un
élément nouveau. Evoquant le
15 février 1980 ce qu'il appelait « les
leçons de l'histoire », Oustinov décla-
rait : « Les convoitises d'annexion sont
étrangères à l'URSS. Notre pays n'a
besoin d'aucune modification à l'aide
de la force du rég ime d'autres Etats ».
Le chef de l'armée soviétique a oublié
que, depuis la révolution d'octobre
1917,30 pays, jadis libres, sont passés ,
par la force, sous la domination politi-
que ou stratégique de l'URSS.

Que se passe-t-il donc pour que le
Kremlin se dise prêt à collaborer? La
chose estsimple. Le rapport des forces
entre les pays de liberté et ceux de
l'oppression a des chances de chan-
ger. Et, au profit de l'Occident, pour
peu que les pays de l'Alliance fassent
bloc avec l'Amérique. Il suffi rait que
soient installés en Europe occidentale
les fusées Pershing II et les 464 missi-
les de croisière que les Etats-Unis
proposent à leurs alliés. Face aux
armements eurostratégiques soviéti-
ques qui, rappelons-le, en deux salves ,
pourraient détruire le dispositif mili-
taire de l'OTAN, les armes américaines
permettraient d'atteindre le territoire
russe. Les Pershing II, avec leur portée
de 1800 km, et leur exceptionnelle
précision pourraient frapper les
œuvres vives de l'URSS au bout d'un
trajet de 4 à 12 minutes. Les missiles
de croisière américains ont un tracé
de trajectoire qui les rend invulnéra-
bles à la DCA russe.

Et cela permet de rappeler que les
7000 armes atomiques tactiques
basées en Occident ne sont utilisables
que sur le champ de bataille. Or, avec
le nouvel arsenal américain et, pour la
première fois, l'URSS serait en danger.
Voilà pourquoi le Kremlin tente de
jeter le trouble dans les esprits. Car,
pour l'URSS, toute opinion divergente
dans le camp des alliés est un succès
de plus. Alors au lieu d'écouter les
sirènes soviétiques, relisons la der-
nière déclaration du général Rogers ,
commandant suprême des forces de
l'OTAN : «L'expansion soviétique se
poursuit massivement dans tous les
domaines militaires ». Voilà la simple
et criante vérité. C'est cette vérité là
que les membres de l'OTAN doivent
avoir sans cesse à l'esprit. Tout le reste
n'est qu'illusion et tromperie.

L. GRANGER

Adhésion de la Suisse à TONU:
message avant la fin de 1980?

BERNE (ATS).- Avant la fin de cette année encore , le Conseil fédéral
pourrait se prononcer sur le message concernant l'adhésion de la Suisse à
l'ONU. Dans ces conditions , le vote populaire pourrait avoir lieu avant L984.
C'est ce qu 'a annoncé le conseiller fédéral Pierre Aubert mardi. Le chef du
département fédéral des affaires étrangères a toutefois précisé que le Conseil
fédéral ne pouvait préjuger d'une décision du parlement , de sorte qu 'il n'est
pas encore possible de fixer la date de la consultation populaire.

Prenant la parole au centre de formation de l'Union de banques suisses à
Wolfsberg (TG), M. Aubert a déclaré qu 'il s'agissait à l'avenir de mettre en
évidence les conséquences favorables qu 'aurait l'adhésion à l'ONU sur le
plan de la politi que de sécurité. La neutralité de la Suisse ne serait nullement
menacée si notre pays était membre de l'ONU. Il est en outre faux de penser
que la Suisse pourrait plus difficilement offri r ses bons offices si elle apparte-
nait à l'ONU. Au contraire , notre absence de cette organisation pose de plus
en plus de problèmes lorsqu 'il s'agit d'assumer des fonctions de médiation
dans l'intérêt de la paix. Enfi n , l'ONU s'occupe plus souvent que par le passé
de problèmes qui touchent directement la Suisse.

BERNE (ATS).- Afin de remédier à la
confusion fréquente entre la pièce de
monnaie de 50 c. et celle de 5 c, le
Conseil fédéral a décidé mercredi de
remplacer l'alliage actuel de cupro-
nickel de la pièce de 5 centimes par un
nouvel alliage aluminium-bronze, de
couleur jaune. La mise en circulation
de ce nouvel alliage se fera à partir du
1er janvier 1982 et la mise hors cours de
l'ancien alliage interviendra au
1e'janvier 1984. Au-delà de cette date,
les pièces de 5 centimes mises hors
cours seront encore acceptées à leur
valeur nominale par l'entreprise des
PTT et la Banque nationale suisse
(jusqu'au 31 décembre 1984) ainsi que
par la Caisse d'Etat fédérale (jusqu'au
31 décembre 1985).

Les cinq centimes
seront jaunes
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De notre correspondant:
Malgré la pluie persistante , la situation semble s'être stabilisée dans la commune de

Fluehli. L'armée et les aides civils ont profité de l'occasion pour intensifier les travaux
de déblaiement et les dynamitages de rochers, descendus jusqu'en plaine ces derniers
jours.

Mercredi matin a eu lieu une impor-
tante réunion des municipaux de
Fluehli : au cours de cette réunion il a
été décidé de lancer un appel à la
population pour qu'elle participe à une
action d'entraide.

COLLECTE
Comme la commune n'est pas à

même de régler les problèmes finan-
ciers, découlant de cette catastrophe
naturelle, une collecte va être organi-
sée. Les dons peuvent être versés sur
le compte de chèques 60-5168 (caisse
Raiffeisen à Fluehli), le comité, mis sur
pied, étant présidé par le conseiller
national Théodore Schnider.

PROTECTION CIVILE
Pour la première fois depuis le début

de la catastrophe des membres de la
protection civile seront en action à

Fluehli : ils remplaceront à partir
d'aujourd'hui les soldats qui rentrent
chez eux. Comme une nouvelle troupe
n'arrivera que mardi prochain à
Fluehli, les membres de la protection
civile auront l'occasion de rendre
d'utiles services. D'autre part, l'état-
major de crise, mis sur pied il y a une
semaine par les autorites cantonales,

va être remis entre les mains des auto-
rités communales qui prendront le
relais aujourd'hui. On a également
beaucoup parlé ces jours-ci de pro-
blèmes de financement et de l'aide
apportée par la Confédération et le
canton. Nous avons interrogé à ce
sujet M. Cari Mugglin, chef du dépar-
tement des finances du canton de
Lucerne. Sa réponse: « Pour l'instant,
le canton joue le rôle de fiduciaire. Une
décision, qui prendra en charge cer-
tains crédits, ne sera prise que plus
tard, c'est-à-dire lorsque l'on connaîtra
le montant exact des dégâts». E. E.

Passage sur un pont de fortune. (Keystone)



Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 27 juin. Vuilleumier, Jean-

Marc , fils de Jean-Claude , Neuchâtel , et de
Danielle-Monique , née Ramser. 28. Ruvolo ,
Yannick-Christophe, fils de Luciano, Corcelles,
et de Fabienne-Irène, née DevaUX. •¦•- ¦

Publication de mariage. -1" juillet , Dubois ,
Paul-André, Neuchâtel , et Manier , Irène,
Peseux.

Décès. —28 juin. Clerc, André-Pierre , né en
1918, Neuchâtel , époux de Lucette-Solange,
née Theynet, 30. Noirat, Ignace-Albert-Joseph,
né en 1927, Neuchâtel, époux d'Anne-
Marie-Thérèse, née Kury.

Chœur et orchestre
de l'ESRN

au Temple du bas
Pour la première fois, le chœur et l'orchestre

de l'ESRN, sous la direction de leur chef ,
M. Théo Loosli, donneront leur concert annuel
au Temple du bas. La salle du Mail est en effet
devenue trop petite pour recevoir, d'une part
le chœur et l'orchestre (environ 140 élèves) ,
d'autre part le public d'amis, de parents et
d'«anciens». A des conditions d'écoute
améliorées s'ajoutera pour le plaisir des audi-
teurs un programme varié qui a été donné au
mois d'avril à Rimini, ville où nos deux forma-
tions ont eu l'honneur de représenter la Suisse
dans un festival réunissant des ensembles de
jeunes musiciens.

La soirée sera agrémentée d'œuvres prépa-
rées lors du camp musical qui a lieu cette année
au centre sportif des Cernets-Les Verrières.

Il n'y a pas besoin d'être grand clerc pour
mesurer la somme de bonnes volontés que
représente la préparation d'un tel concert :
répétitions régulières entre midi et 14 heures
pour que tous les élèves puissent être présents,
renouvellement annuel, les éléments les plus
expérimentés disparaissant lorsqu'ils quittent
l'Ecole , surcharge des responsables en fin
d'année scolaire, etc.

Si, depuis plus de 12 ans, la tradition de ce
concert de fin d'année peut se maintenir , c'est
qu 'il représente une très belle expérience pour
tous les participants qui , l'on s'en doute , seront
heureux de voir leurs efforts appréciés par la
présence d'un nombreux public.

Elle sourit a ceux
qui croient en elle

Le dictionnaire donne du mot « loterie » une
définition fort simple: « Tirage au sort de
numéros désignant des numéros gagnants et
donnant droit à des lots ». C'est juste , bien sûr!
Mais c'est aussi un peu plus que cela quand il
s'agit de la Loterie romande puisque tous ses
bénéfices sont versés à des œuvres d'entraide
et d'utilité publi que , et qu 'elle fait une bonne
action tout en permettant à ceux que la chance
a choisis de réalise r leur rêve. Le prochain
tirage aura lieu le 5 ju illet à Sainte-Croix dans
le Jura vaudois , ce charmant endroit dont la
population est renommée pour son esprit
d'invention , son opiniâtreté au travail et sa
gentillesse. Hâtez-vous de prendre place dans
les rangs de ceux que le sort désignera. Ce n'est
pas compliqué ; il suffit d'acheter un billet : un
gros lot de 100.000 francs vous attend!

Les sociétés locales
de Cortaillod demandent

aux autorités de les
soutenir

De notre correspondant :
Les délégués des sociétés locales de Cor-

taillod se sont réunis en assemblée généra-
le sous la présidence de M. Daniel Eigen-
mann. Etant donnés certains griefs émis à
l'égard des autorités (subventions insuffi-
santes, manque d'installations sportives
adéquates, ou collaboration laissant à dé-
sirer), l'Association des sociétés locales,
désirant que ces mêmes autorités prennent
conscience de ces lacunes, souhaite ferme-
ment le dialogue, dans le sens positif du
terme.

A cet effet la résolution suivante a été
votée :

« Pour la formation et les loisirs d'une
jeunesse saine, pour l'animation de la vie
communautaire, pour l'intégration des ha-
bitants, pour le renom de Cortaillod , les
sociétés locales demandent aux autorités
de soutenir financièrement leurs efforts,
de les associer à l'étude des projets qui les
concernent, de réaliser la construction
d'une grande salle dans les délais les plus
brefs ».

L'assemblée a ensuite décidé de publier
une plaquette à l'intention de la popula-
tion, ce document renfermera tous rensei-
gnements utiles. Les sociétés locales tien-
nent à collaborer aussi aux manifestations
organisées pour les jeunes de vingt ans,
pour les nouveaux arrivants, pour les per-
sonnes et groupements qui se seront dis-
tingués. Ces propositions seront transmi-
ses aux autorités.

Le comité de l'association a été renouve-
lé comme suit : MM. Daniel Eigenmann,
président ; Serge Meyrat, vice-président ;
Bernard Pillonel, secrétaire ; André Petit-
pierre, trésorier. M. Eric Suter est le res-
ponsable du matériel mais il désire cepen-
dant qu'on lui trouve un successeur. Les
vérificateurs de comptes sont l'« Echo du
Vignoble » et l'« Union instrumentale ».
L'adhésion de la société des majorettes a
été acceptée.
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Musée d'art et d'histoire

Neuchâtel
Présentation du livre
de Walter Wehinger

L'Estampe
Gravure et impression

Editions Ides et Calendes
aujourd'hui à 17 h 30

dans le hall du Musée d'art et d'histoire
Entrée libre 88394 T

AVRY-GALERIE-ART
AVRY-CENTRE (FR)

Aujourd'hui à 18 h 30
Vernissage de l'exposition

R. COLLIARD
Exposition du 3 juillet au 2 août

85878 T
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Caroline-Emmanuelle a la joie
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Sonia-Christine
le 2 juillet 1980

José et Fatima SIMOES

Maternité Bellevaux 6
Pourtalès Neuchâtel

89741-N

^Â/oî c\̂ cei
Frédéric a la joie

d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Maryline
2 juillet 1980

Danièle et Rémy FA VRE

Maternité Pourtalès Etroits 34
Neuchâtel Cornaux

• 86168-N

Jean-Marc a la grande joie
d'annoncer la naissance de sa sœur

Sandrine
le 2 juillet 1980

Jean-René et Edmée von ALLMEN

Maternité Sources 3
Pourtalès 2014 Bôle

87995- N
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Neuchâtel
20,rue de l' Hôpital 25 35 25
B Parking du Seyon

Lausanne Genève Neuchâtel
La Chaux-de-Fonds Fribourg
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Madame Edith Hausammann-Zwahlen;
Madame et Monsieur Jean-Claude

Marti-Hausammann et leurs fils:
Cédric Mart i,
Pascal Marti ,

Aux Hauts-Geneveys ;
Les descendants de feu Alexandre

Hausammann;
Les descendants de feu Albert

Zwahlen,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Georges HAUSAMMANN
retraité CFF

leur très cher époux , papa , grand-papa ,
frère , beau-frère, et parent , que Dieu a
repris^ paisiblement à Lui, dans sa
79mc année.

2000 Neuchâtel , le 1er juillet 1980.
(Chaussée de la Boine 2.)

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

L'incinération aura lieu vendredi
4 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
72994 M

Madeleine et Traugott Weisskopf-Piaget,
Susanne Piaget,
parents et amis
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Etienne PIAGET
enlevé ce jour après une longue maladie dans sa 70mc année.

7023 Haldenstein , le 1" juillet 1980.
(Chalet Aehrenfeld).

L'incinération aura lieu le vendredi 4 juillet 1980, à 14 h. à Coire.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
mais de penser au Stipendienfonds der Evangelische Mittelschule Schiers

CCP 70 - 3229
87996-M

Je lève les yeux vers les montagnes,
D'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel ,
Qui a fait les deux et la terre.

Ps l21.

Madame Yvonne Gugger-Schertenleib , à Bienne;
Madame et Monsieur Charles Sunier-Gugger , à La Neuveville ;
Monsieur et Madame Yvan Sunier-Wilczynski , à La Neuveville ;
Monsieur Sylvain Sunier , à La Neuveville ;
Madame Berthe Ruegger-Gugger, à Neuchâtel;
Madame Marthe Decrauzat-Gugger, à Lausanne ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Abraham Gugger;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ferdinand Schertenleib,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean GUGGER
retraité CFF

leur très cher époux , père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère, oncle , parrain ,
parent et ami , que Dieu a repris à Lui dans sa 79ml: année après une longue maladie.

Bienne , le 1er juillet 1980.
(Chemin Paul-Robert 12.)

L'incinération aura lieu le vendredi 4 juillet 1980.

,„r ,. Culte à 16-heures.à la chapelle,du crématoire de Elienne, où le corps,repose. .,

Au lieu de fleurs,
veuillez penser à la Ligue suisse contre le cancer,

CCP 30-4843

Cet avis dent lieu de lettre de faire part
72996-M

Il est bon d' attendre en silence le secours de
l'Eternel.

Lament. 3: 26.

Monsieur Arnold Amstutz à Diesse;
Madame et Monsieur André Sprunger-Amstutz , leurs enfants Daniel , Sonja et

Thierry, à Diesse ;
Monsieur Will y Lechot-Amstutz, à Diesse ;
Monsieur et Madame Michel Lechot , Les Saintes-Maries-de-la-Mer (France) ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Perrenoud et leur fils à Diesse ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Arnold AMSTUTZ
née Martha FEUTZ

leur très chère et inoubliable maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman , belle-sœur, tante, et parente , enlevée à leur tendre affection à 89 ans.

Seigneur, tu es un ami pour ton ami
Tu es la lumière dans la nuit
Tu protè ges celui qui s'abrite en toi
Ta parole est solide à toute épreuve.

Diesse , le 1" juillet 1980.

L'incinération aura lieu le vendredi 4 juillet 1980.

Culte à 15 heures au crématoire de Bienne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
72997-M

Monsieur et Madame René Bourquin-
Roth à Bevaix , leurs enfants et petits-
enfants, à La Chaux-de-Fonds;

Madame Suzanne Kohler-Bourquin et
ses enfants, à Berne ;

Madame et Monsieur Adrien
Ramseyer-Bourquin, à Montmollin et leur
fils, à Chicago ;

Madame Marguerite Landry-Bourquin,
à Montmollin,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Berthilie BOURQUIN
leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine, parente et amie , que
Dieu a reprise à Lui , dans sa 92rac année.

2205 Montmollin , le 29 juin 1980.

Maintenant l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

I Rois 5:4.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de
la famille le 2 juillet.

Veuillez penser à la
Fédération suisse des aveugles

(CCP 10-8813 , Lausanne)

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,
cet avis en tenant lieu

87794-M

La société Les Amis des oiseaux de
Neuchâtel a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de

Monsieur

Aurelio LONGHIN
membre actif et dévoué de la société.

85879-M

Le comité de l'Union PTT section Neu-
châtel-Poste a le pénible devoir d'annon-
cer à ses membres lé décès de leur cher
collègue et ami _ ¦ 

Monsieur

Ignace NOIRAT
membre actif de la section.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. 86175- M

Madame Simone Chouet , ses enfants et
petits-enfants, à Lausanne, Chavornay,
Préverenges et Morges;

Madame Anita Berthoud , ses enfants et
petits-enfants, à Genève et Le Locle;

Madame Marguerite Meyer , ses enfants
et petits-enfants, à Colombier ;

Monsieur et Madame Jean-Louis
Moeri , leurs enfants et petits-enfants, Le
Locle ;

Madame Usé Kùbli , ses enfants et
petits-enfants, à Landquart ;

Madame Elise Moeri-Mayor, ses
enfants et petits-enfants, à Colombier;

Madame A. Veiret , à Vevey ;
Monsieur et Madame Diego Toledo et

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

Monsieur

Max BERTHOUD
leur cher papa , grand-papa , arrière-
grand-papa , oncle , beau-frère , cousin ,
parent et ami , enlevé à leur tendre affec-
tion, après une longue maladie , dans sa
83me année.

2000 Neuchâtel , le 1er juillet 1980.

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

II Tim. 4:7.

L'incinération aura lieu le vendredi
4 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Domicile de la famille :
Madame Simone Chouet,
Rapille 14, 1008 Prilly.

Veuillez penser à
l'hôpital de la Providence

(CCP 20-1092)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
8794 9-M

(c) Nous avons relaté hier la première séance
du Conseil général de Marin-E pagnier au cours
de laquelle a été élu le nouveau Conseil com-
munal. Une imprécision s'étant glissée dans le
compte rendu , les résultats obtenus par les trois
candidats élus au premier tour : M. Willy Grau ,
33 voix; M. Jean-Louis Berthod 32 et M.
Paul-André Graber, 26.

Collision à Saint-Biaise
Vers midi , une voiture conduite par

M. J. B. B., de Marin , circulait chemin de la
Plage , le conducteur ayant l'intention
d'emprunter la rue du Port. En s'engageant
dans cette dernière rue , sa voiture est entrée en
collision avec celle de M. B. G., des Verrières ,
qui l'empruntait en direction de Marin. Dégâts.

MARIN-ÉPAGNIER
A l'exécutif

Monsieur et Madame Max-Albert de
Montmollin , à Saint-Sulpice (Vaud) ;

Monsieur et Madame Gustave Tissot ,
au Locle ;

Monsieur et Madame Biaise de Mont-
mollin, à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Jean-Claude de
Montmollin, à Strasbourg ;

Monsieur François de Montmollin, à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Luc Breton , à
Vaux-sur-Morges ;

Mademoiselle Laurence de Montmol-
lin , à Saint-Sulpice;

Monsieur et Madame Yves Tissot et
leurs enfants, à Dombresson;

Monsieur Daniel Tissot, en Angleterre;
Monsieur et Madame Serge Lambert et

leurs enfants, à Vercorin ;
Monsieur Hubert Tissot et ses enfants, à

Marin;
Monsieur et Madame Truong cao Binh

et leurs enfants, à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Cyrille de Mont-

mollin et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur Patrice de Montmollin , à

Neuchâtel ;
Mademoiselle Alexandra de Montmol-

lin , à Strasbourg ;
Mademoiselle Marie de Montmollin, à

Strasbourg ;
Madame Hans Rychner, à Neuchâtel,

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

Madame Henri-Louis Henriod, à Neu-
châtel , ses enfants et petits-enfants ;

Madame Hélène Haardt , à Paris;
Les descendants de Monsieur et

Madame Albert de Montmollin;
Madame Madeleine Vautri n , sa

dévouée gouvernante,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Max de MONTMOLLIN
leur cher père, grand-père, arrière-
grand-père , frère, beau-frère et oncle, que
Dieu a rappelé à Lui , le 28 juin 1980, dans
sa 91mc année.

L'ensevelissement a eu lieu dans l'inti-
mité familiale.

Erlenmiihle, F-67640 Fegersheim
(Bas-Rhin)

87790.M

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

Monsieur

Edouard THALMANN
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse épreu-
ve, par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Péry et Cortaillod , juillet 1980. 87855x

La famille de

Madame Violette JORAY
profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil , remercie très
sincèrement les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs dons,
leurs envois de couronnes, de fleurs, el
leurs messages de condoléances.

Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Le Landeron, juillet 1980. 878oe x

Monsieur Georges Berringer;
Madame et Monsieur Christiane et Chris-
tian Schenk-Berringer;
Monsieur Michel-François Berringer;
Monsieur et Madame François Berringer;
Madame et Monsieur Jacques Boesch-
Berringer et Janick,
ainsi que les familles parentes et amies,
remercient de tout cœur les personnes qui
leur ont témoigné de l'amitié et de la
sympathie lors du départ de

Madame

Ginette BERRINGER
Les présences, les messages ou les envois
de fleurs leur ont été un précieux récon-
fort.

La Chaux-de-Fonds, Prairie 48,
juillet 1980. 87750X

Madame René Schneeberger, ses enfants
et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchées du réconfort
moral, des témoignages d'affection et des
envois de fleurs qui leur ont été adressés
lors du décès de

Monsieur

René SCHNEEBERGER
remercient du fond du cœur et expriment
leur profonde gratitude à toutes les per-
sonnes qui les ont entourés. 89529 x



Officiel: l'Etat cherche un nouveau procureur général
M. Schupbach se démettra de ses fonctions le 30 septembre

Jusqu 'au mois d' octobre , date de la
prochaine session du Grand conseil , il
s'ag ira de nommer un successeur au
procureur général de la Ré publique et
canton de Neuchâtel. M. Henri Schup-
bach , qui a occupé ce poste pendant quin-
ze ans , a en effet été nommé hier , sur déci-
sion du Conseil d'Etat , professeurde droit
p rivé à plein temps à la faculté de droit et
des sciences économi ques de l'Université.

M. Schup bach commencera son ensei-
gnement à l'Université au mois d' octobre ,
mais il sera encore procureur général
ju squ 'au 30 septembre , le temps de li qui-
der certains dossiers. Le procureur géné-
ral , qui attendait d'être nommé avant
d'envoyer sa démission au président du
Grand conseil — ce sera chose faite à la fin
de cette semaine - sera certainement très
regretté dans les milieux judiciaires neu-
châtelois où ses qualités d'homme et de

juriste étaient unanimement reconnues.
Jusqu 'à ce qu 'un nouveau procureur ait

été désigné , c 'est l' actuel substitut ,
M. Daniel Blaser , qui assumera l'intérim.

EN 1965 AU LOCLE...

Né le 25 août 1935 à La Chaux-de-
Fonds , Henri-Robert Schupbach y a suivi
ses classes primaires et fré quenté le
gymnase de cette ville jusqu 'à l' obtention
de son baccalauréat en 1954 avec la
mention bien. Ayant obtenu en 1957 une
licence en droit , avec mention très hono-
rable , de l'Université de Neuchâtel ,
M. Schup bach a comp lété ses études juri-
di ques à l'Université de Bonn (RFA) et à
la faculté de droit de l'Université de Paris.

En 1961, il obtenait le titre de docteur
en droit de l'Université de Neuchâtel avec

une thèse sur «Le recours en cassation ,
spécialement en procédure civile neuchâ-
teloise ». La même année, il se voyait
décerner son brevet d'avocat.

Dès lors , et jusqu 'à 1965, il était
nommé supp léant du président du tribu-
nal du Locle et juge d'instruction extraor-
dinaire des Montagnes (de 1963 à 1965).

Ayant acquis le brevet de notaire en
1964, M. Schup bach était dès cette année
aussi , charg é de cours à la faculté de droit
de l'Université de Neuchâtel (procédure
civile , exécution forcée). Supp léant des
présidents des tribunaux I et II du district
de La Chaux-de-Fonds dès 1965,
M. Schup bach fut nommé procureur
général le 24 septembre de la même
année.

QUI LUI SUCCÉDERA?

Comme nous l'avons déjà signalé dans
notre édition du 22 mai dernier , les deux
juges d'instruction de Neuchâtel , MM.
Jean-Pierre Kureth et Thierry Béguin ,
n 'ont pas fait mystère de leur intérêt pour
ce poste de procureur général. Ces deux
hommes ont chacun des atouts non nég li-
geables.

Si le second , de prime abord , paraît
disposer de plus d'appuis politi ques que le
premier , M. Kureth en revanche a pour
lui l'avantage d'avoir été nommé juge
d'instruction avant M. Béguin et, par

conséquent , de posséder peut-être une
plus grande expérience des us et coutu-
mes de la mag istrature.

Mais , bien qu 'il soit encore trop tôt
pour l' affirmer avec certitude , un troisiè-
me larron , qui avait évité de justesse de
faire acte de candidature au poste de sup-
pléant du procureur et de son substitut en
apprenant que M. Schup bach quitterait
peut-être sa fonction en automne , pour-
rait bien se manifester cette fois-ci et tout
remettre en question...

Quoi qu 'il en soit , et comme aucune
session du Grand conseil n 'est prévue
avant octobre , le successeur de
M. Schupbach ne pourra être trouvé-
avant cette date. Entrera-t-il en fonction à
la fin du mois d' octobre? Au début du
mois de novembre ? Cela dépend
évidemment de la personne qui sera dési-
gnée et de la façon dont celle-ci pourra se
libérer de ses obligations. Si c'est le troi-
sième candidat qui est choisi , il pourra
vraisemblablement voler très rap idement
au secours de M. Blaser. Mais en ira-t-il de
même si c'est un des deux juges d'instruc-
tion qui est désigne?

A moins qu 'entre-temps on ait trouvé
l' «oiseau rare» qui accepte d'occuper le
poste de suppléant du procureur et de son
substitut , M. Blaser risque de trouver le
temps long... Car rien n'est moins sûr
qu 'un substitut extraordinaire soit
nommé pour une durée limitée. j  M

Le début
de l'été?

Désastreux !
La vigne, comme toute la végétation,

a trois bonnes semaines de retard, voire
un mois. Les grappes ne sont pas enco-
re fleuries parce que la température n'y
est pas. La vigne n'est pas particulière-
ment frileuse et on l'a vu résister à de
terribles températures hivernales. Mais
pour vivre normalement, il lui faut des
degrés au thermomètre sinon elle
tombe en léthargie, attendant des jours
meilleurs !

C'est le cas ce printemps et en ce
début d'été. Et par deux fois déjà les
vignerons ont dû empoigner la boille à
sulfater pour prévenir toute atteinte de
ces maladies qui ont nom mildiou et
oïdium et qui, si l'on n'y prend garde,
peuvent faire des ravages terribles.

II n'y a donc pas eu de dégâts à la
vigne. Tout au plus un retard qui semble
difficile à combler à moins que l'été soit
particulièrement chaud ces prochaines
semaines !

PAUVRES CÉRÉALES
LÉGUMES ET FRUITS

Le bilan de ces jours désastreux est
vite fait : toute la campagne- céréales,
fruits et légumes- a le même retard que
la vigne.

Le maïs fait pitié. II devrait avoir au
moins 50 cm et il ressemble à de la
mauvaise herbe ! Les vergers, les cultu-
res maraîchères et les jardins potagers
en sont au même stade de sous-déve-
loppement. Et, déjà apparaissent les
signes de tavelure et d'oïdium qui, en
rongeant les feuilles des arbres font
mourir les fruits qu'ils portent. Seule
une belle période en été pourra les
sauver.

Les fenaisons sont loin d'être faites
parce qu'il pleut sans arrêt pratique-
ment. Elles auraient dû l'être à la mi-juin
environ.

La qualité des fourrages a baissé de
40 à 50 %. Ils deviennent trop vieux, par
conséquent trop riche en cellulose.
Conséquence : avec une telle nourriture
une baisse du rendement laitier est
inévitable. II faudra combler le déficit
des fourrages suisses par des importa-
tions.

Les légumes, dans les jardins pota-
gers, jaunissent, s'étiolent, se rabou-
grissent, les maladies s'y mettent parce
qu'il y a excès d'humidité. Les principa-
les victimes des maladies cryptogam-
miques sont les haricots et les tomates.
Mais tout est menacé par le froid et la
pluie conjugués.

La campagne est littéralement
bloquée dans son développement et
dans tous ses secteurs. Et si le temps ne
s'améliore pas rapidement on n'hésite-
ra plus à parler de désastre !

TOUTE L'EAU DU CIEL !

Rarement mois de juin aura été aussi
pluvieux. L'Ecole cantonale d'agricultu-
re de Cernier, qui tient des registres
avec exactitude, signale qu'en juin
19 jours sur 30 ont eu de la pluie, et qu'il
en est tombé... 255,1 mm alors que la
valeur moyenne se situe à... 96 millimè-
tres (soit + 165%).

La région du Léman a même dénom-
bré 26 jours avec pluie!

Durant le premier semestre 1980, il
est tombé 831,7 mm d'eau. On appré-
ciera mieux ce chiffre quand on saura
que la moyenne annuelle est ici de
980 millimètres! G.Mt

Nom nations à 'Université
La chancellerie d'Etat communique que

lors desa séance du 2 juillet 1980, le Conseil
d'Etata procédéaux nominations suivantes
à l'Université :

M. Claude Mermod, né le 6 décembre
1941, originaire de Sainte-Croix , actuelle-
ment professeur assistant, est nommé
professeur ordinaire de biologie animale,
d'éthologie et defaunistique à la faculté des
sciences ; M. Henri-Robert Schupbach, né
le 23 août 1935, originaire de Neuchâtel,
actuellement procureur général, est
nommé professeur ordinaire de droit privé

à la faculté de droit et des sciences écono-
miques.

M. Daniel Haag, né le 11 juin 1944, origi-
naire de Bâle-Ville , actuellement professeur
assistant , est nommé professeur ordinaire
de comptabilité et gestion financière à la
faculté de droit et des sciences économi-
ques.

En outre, le Conseil d'Etat a chargé
M. Pierre-André Tschantz , né le 21 août
1935, chirurgien-chef à l'hôpital des Cadol-
les, d'un cou rs d'une heure hebdomadaire
d'anatomie à l'intention des étudiants en
médecine à la faculté des sciences.

Seize laborantines et deux laborantins...
Un brin émus mais heureux d'arriver au

terme de trois ans d'étude, dix-huit laboran-
tines et laborantins ont reçu hier au
Château un diplôme bien mérité.

En présence notamment de M. Daniel
Conne, chef du service cantonal de la santé
publique, de représentants des hôpitaux,
des instituts et laboratoires qui collaborent
à l'école cantonale sise à l'hôpital Pourta-
lès, du corps enseignant, des parents et
amis d'élèves, M. Denis Robert directeur, a
particulièrement salué cette 16m0 volée de
diplômés de l'école fondée en 1961 et qui
délivrait ses... deux premiers diplômes en
1964 !
- Si l'on sait que pour tout le pays, a-t-il

ajouté, les douze écoles actuellement
reconnues par la Croix-Rouge suisse pour
la formation des laborantines et laborantins
médicaux délivrent en moyenne
250 diplômes par année, et que la Suisse
romande, par les écoles de Genève,
Lausanne et Neuchâtel, en délivre une
soixantaine, on constate que la logique est
respectée au vu de la situation démogra-
phique.

Tout en relevant les différents systèmes
de formation adoptés par ces établisse-
ments, il remarqua d'autant la judicieuse
proximité à Neuchâtel du centre de transfu-
sion sanguine, de l'Institut d'anatomie
pathologique, des laboratoires spécialisés
en chimie clinique et en hématologie qui
tous accordent leur collaboration à l'école
et grâce à laquelle cette dernière fonctionne
si efficacement.

Le président de la commission de l'école,
le professeur André Jacot-Guillarmot
s'étant plu à souligner l'appui financier et

moral de l'Etat, le chef du département de
l'intérieur et conseiller d'Etat Jacques
Béguin exprima à son tour sa gratitude à la
commission, à la direction et au corps
enseignant de l'école. En remerciant
également les parents de la confiance qu'ils
ont eue envers l'établissement qui distri-
buait cette formation dont il a remarqué
combien elle était importante, aujourd'hui
en médecine, le chef du département s'est

Quand le directeur d'une école s'adresse à ses élèves pour la dernière fois... (Avipress P. Treuthardt)

félicité de ne pas à avoir à intervenir au sein
d'une école qui « marche bien».

Un vin d'honneur a réuni les participants
à cette cérémonie close par un exposé du
Dr Bernard Ruedi, professeur et médecin-
chef à l'hôpital des Cadolles, sur le thème
de «L'apport des nouvelles techniques de
laboratoire en endocrinologie». Mo. J.

Les lauréats : Michèle Ammon (mention
bien) ; Françoise Bart-Pétignat (mention bien) ;

Olivier Bouquard ; Chantai Cachin (mention
bien) ; Fabienne Fleury (mention bien) ;
Adriana Gandossi (mention bien) ; Danièle
Grau (mention bien) ; Marinette Martinet
(mention bien) ; Catherine Masoni (mention
bien : "5,46); _ Martine- Pagriièff.:T!Krrsfîlîe
Paratte (mention bien) ; Olivier Rais ; Michèle
Reymond. (rriep.tion bien) ; Ar}ne,-t>îape Roba-
dey; Ilona "Rubner; Marianne Trachsel ;
Corinne Voumard (mention bien).

Conducteur tué
Terrible collision
frontale à Areuse

Quelques jours après I accident
lortel survenu à Monruz, une col-
sion frontale a fait un mort hier
oir aux environs de 22 h sur la N5
ntre Areuse et Boudry.
Une voiture circulant en direc-

ion de Neuchâtel a heurté de plein
ouet une fourgonnette qui arri-
ait en sens inverse. Le choc a dû
tre terrible, si on en juge par l'état
'es véhicules. Le conducteur de la
oiture, un habitant de Colombier,

ne photo qui se passe de commentaires : ce qui reste de la voiture (à droite) et de la four-
>nnette... (Avipress-P. Treuthardt)

âge de 35 ans, a ete tue sur le coup.
Le chauffeur de la camionnette a
été grièvement blessé.

II semble que la voiture ait dévie
sur la gauche à la sortie d'un virage
à droite pour venir s'emboutir dans
la fourgonnette. Le virage n'est
pas très serré, mais la route était
mouillée et il est possible que la
voiture ait roulé à une vitesse
élevée.

Des enfants de Marseille attendent de découvrir Neuchâtel...
Des enfants défavorisés, issus de familles

nombreuses et pour qui le mot « vacances »
n'a pas grand sens, il y en aura toujours. De
Marseille et sa banlieue, toutes grises de
noires difficultés, une quarantaine
d'enfants sont ainsi prêts de s'échapper
pour mettre ou remettre le pied en terre
suisse de la deuxième semai ne de juillet à la
fin de la première de septembre.

Tout est prévu parle Centre social protes-

tant avec la collaboration de «Caritas» .
Mais il manque des familles d'accueil et il
est évident que plus elles seront nombreu-
ses à s'adresser à ces institutions, plus il y
aura d'enfants à profiter des bienfaits d'un
séjour en Suisse. Dès lors téléphonez, faites
n'importe quoi mais agissez I Que vous
soyez célibataire ou jeune grand-mère, que
vous désiriez recevoir un ou plusieurs
enfants pour un mois ou plus.

Mais n'y a-t-il pas de scrupules à donner
pendant si peu de temps tellement de
choses qui, unefois disparues, manqueront
peut-être cruellement a ceux qui les auront
découvertes... Non! Rentrés chez eux, les
petits enfants nantis fraîchement de tout
l'amour et le respect de leur «famille de
vacances» ne seront pas livrés à eux-
mêmes une fois retrouvées leur banlieue
ou leur ville.

Là-bas, ils seront soutenus par une
équipe sociale qui s'occupe d'eux en per-
manence et qui est dirigée par un Suisse.
C'est pour cela sans doute que, de là, il
appelle ceux d'ici... Et si Marseille ce n'est
pas loin, Neuchâtel, pour un petit môme
tout coloré de trop gros soucis, cela doit
être au bout du monde !

Mo.J.

Neuhaus candidat au poste
de... substitut du procureur!
Nom : Neuhaus. Prénom : Jean-Pier-

re. Etat-civil: célibataire. Ecoles
suivies : 8 années d'école primaire
+ 9mo année. Référence: Henri Schup-
bach, procureur général. République et
canton de Neuchâtel...

Non, cela ne fait pas très sérieux ! Et
pourtant, ce n'est pas une blague! En
date du 25 juin, soit juste une semaine
après avoir été condamné à l'interne-
ment au sens de l'article 43 CPS par la
Cour d'assises, Jean-Pierre Neuhaus a
fait parvenir au président du Grand
conseil neuchâtelois sa candidature
pour la fonction de... substitut du
procureur général ! II explique dans sa
lettre que, s'il n'a pas eu l'occasion de
faire des études de droit, il possède en
revanche une certaine expérience
pratique sur bon nombre de problèmes
juridiques et pénaux et qu'il est
convaincu «que la pratique est préféra-
ble à la théorie»...
-... C'est pourquoi je crois très sincè-

rement, ajoute Neuhaus, qu'il me serait
possible d'être plus équitable que les
théoriciens, vu que j'ai gravi tous les

échelons: prévenu, condamné, puis
interné.

Suit un curriculum vitae qui porte la
mention «référence» déjà indiquée
plus haut. Neuhaus, qui n'est pas dénué
d'esprit, entend ainsi répliquer au
procureur général qui, lors de son der-
nier passage aux Assises, lui avait sug-
géré lorsqu'il se plaignait que la justice
fît deux poids deux mesures : «Mais
vous n'avez qu'à faire acte de candida-
ture, il y a un poste à repourvoir au
ministère public! »

Neuhaus ignore certainement que les
postes vacants au ministère public sont
ceux de suppléant du procureur et de
son substitut et de... procureur général
lui-même, puisque M. Schupbach, sur
décision du Conseil d'Etat, a été nom mè
hier professeur de droit privé à plein
temps à l'Université.

Le seul qui reste donc solidement
accroché à sa fonction de substitut, est
M. Daniel Blaser.

Gageons que ce dernier ne tiendra
pas trop rigueur à un... interné de
convoiter sa place ! J.N.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

TOUR DE VILLE
Une fête de jeunesse «made in La Coudre »...

• COMME l'an dernier, l'école primaire du Crêt-du-Chêne organise une semaine
entière de sports et réjouissances pour la Fête de la jeunesse. Le lundi 7 juillet auront
lieu les joutes sportives pour le degré inférieur sur le terrain de la Prise-Godet (par-
cours «Vita » d'Hauterive) où les classes aboutiront lors d'un rallye parti du collège
du Crêt-du-Chêne. Le mardi, pour le degré moyen, ce sera sur le terrain de Pierre-à-
Bot où les conduira le rallye parti de Saint-hélène.

Durant ces journées, une exposition des travaux d'élèves sera organisée en soirée
jouxtant une petite buvette installée dans le hall du collège.

Le mercredi verra un concours de natation le matin, et le soir, un cortège costu-
mé: « Les jardins potagers de La Coudre» .

• LA musique sera aussi l'hôte des Soirées d'été de Neuchâtel. Dans la cour du
Château, le 18 juillet, Ettore Brero dirigera le traditionnel concert de l'Orchestre de
chambre de Neuchâtel qui, si le ciel devait se charger, s'abritera sous les voûtes de la
Collégiale. C'est au Temple du bas - Salle de musique en revanche que se produira,
le 5 août, le «Toyama Youth String Orchestra» , orchestre à cordes d'une trentaine
de musiciens dirigé par Hideki Yoshikawa et dont le répertoire embrasse la musique
européenne de Haydn et Mozart à Tchaikovski et Britten mais aussi des œuvres
japonaises. Enfin, les « Sérénades sur l'eau » qui ont si bien débuté le 20 juin se don-
neront à nouveau à bord du «Ville de Neuchâtel », les vendredis 25 juillet, 8 et
15 août.

Si l'on ajoute à cela les concerts d'orgue qu'organisent Samuel Ducommun à la
Collégiale les 2, 9 et 17 juillet et Georges-Henri Pantillon au Temple du bas - Salle de
musique, les 20 et 28 août, on admettra volontiers que l'été 1980 ne sera pas une
saison de sommeil, d'autant plus qu'il sera marqué, les 11 et 12 juillet , par l'heureux
mariage de deux fêtes, celle de la jeunesse, aussi traditionnelle que charmante et
celle d'« Ozone Jazz » merveilleusement dynamique.

Bientôt les soirées d'été

Alerte à la pollution
au port du Nid-du-Crô !

Fuite à la station d'épuration

• VERS 13 h 30, une fuite d'hydrocarbures s est produite à... la station
d'épuration du Nid-du-Crô 0 Un employé, M. R.O. était occupé à transvaser de
l'huile de chauffage d'un réservoir dans un autre lorsqu'il oublia de contrôler la fer-
meture d'une vanne. De l'huile lourde s'est alors échappée par un tuyau conduisant
à la partie sud-ouest du port, la capacité du séparateur d'huile étant légèrement
dépassée.

Les premiers-secours et la police du lac sont intervenus peu après avec un
camion «tonne-pompe » et un bateau spécialement équipé pour ce genre de lutte.
A coups de jets d'eau, la police a déjà bloqué la nappe d'huile avant qu'elle se dirige
vers le large agité par les vagues, puis un produit absorbant a été déversé à la sur-
face du lac et des barrages ont été installés aux deux entrées du port.

Des bateaux à l'ancre et qui avaient été souillés ont dû être nettoyés.

Début d'incendie dans une cuisine
• LES premiers secours ont dû intervenir vers 16 h, 8 rue de Pierre-à-Bot , dans

un appartement où une friteuse posée sur la cuisinière enclenchée s'était enflam-
mée en l'absence des locataires. Le feu a été éteint au moyen d'un extincteur à
mousse et de l'attaque rapide. La cuisine est pratiquement détruite ettout l'appar-
tement a souffert de la fumée.

Barrage et produits absorbants à une des entrées du port
(Avipress-P. Treuthardt)

Toujours les collisions par l'arrière...
• VERS 10 h, une voiture conduite par Mmo M.V., de Cortaillod, circulait place
Numa-Droz, en direction de la rue de l'Hôtel-de-Ville. A la hauteur du magasin Bâta,
ce véhicule a heurté l'arrière de la voiture de M. J.-F.F. d'Auvernier, qui venait de
s'arrêter dans une file de véhicules. Sous l'effet du choc, cette dernière voiture a été
poussée contre l'arrière de celle de M"1" B.S., de Marin. Dégâts.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i
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l̂Lundi 7 juillet 1980 à 20 h 15
TEMPLE DU BAS

NEUCHÂTEL

CONCERT
par le choeur et l'orchestre de l'Ecole secon-
daire régionale de Neuchâtel.
Direction : Théo Loosli.

Œuvres de Boyce, Telemann, Vivaldi , Bach,
Mozart , Beethoven, Haydn, Hindemith, Orff,
Ligeti, Honegger.

Prix des places : adultes Fr. 8.—, étudiants ,
enfants, apprentis Fr. 4.—
Location à l'entrée dès 19 h 15
Portes à 20 heures. 87866-z

y
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BIT liavaro samm
W$$Ê GENÈVE

:$!::S:$:$: $i cherche pour son groupe attaché à la
::$i:::::i::*::::> Direction, chargé d'actions spéciales de
;$:•!¦:":":•:•:•:•••: recherches,

UN EMPLOYÉ
^M TECHNICO-

COMMERCIAL
:::iii:i:i::::::::::::: sachant faire preuve d'initiative et de
WîW#:%¥ dynamisme.v.%-.*.*.#.v.*.v
•.v.w.v 'X'.
¦>>>5ftwHw
•'.•'.•'.•'.•'.•'.•'.''.•'.•y.- ,. .. .
W:ï:ï:ï:W Nous desirons :
:•:•&•:•:•:•:•:•:$ ; ~ formation technique avec bonnes
:;:|:j:|:|:|: |:|:|:|:| ; connaissances commerciales ou inver-
:•:•:•:•:• £•:•:•:$: sèment

?!"!•:¦!?:¦:¦:?!• ~ bilingue français-allemand avec bonnes
H$&'S*&'à' connaissances de l'anglais
•:¦:•:•&¥:•:•:•$ ou
J5Âg:|:%*:j:':; - bilingue français-anglais avec bonnes
S&SSSi*: connaissances de l'allemand
$i$i$i :i$::::i: ~ capacité de rédaction technique et com-
i\'i::$:::::::$::i m e r c i a i e.

•!?:•:•:•:•:$:•:•:• Nous offrons :
:•:?:•:•:•:•:•:•:•:•: ~ un travai! agréable au sein d'un groupe
$:•:•:•&•:•:•:•:•: ¦ dynamique
'•'?:•:•£•¦•*&: ~ un nora 're individuel

•!•:?:•:•:•:•:•:•:• :• ~ des Prestations sociales importantes
:•$:$:$:$:$ •: - un restaurant d'entreprise.v.v.v.v.v.v
&:W#$:#&: r . • -^  .::v:::::::::::::::*:: Entrée immédiate ou a convenir.

j:|:j:j:;:|:|:|:|:|: ;:: Les candidats intéressés, auxquels nous
£:$:•:?:•:•: ¦:•:• garantissons toute discrétion, sont invités
:::i$i:S::::::$i: à adresser leurs offres complètes à
$:5:-:-:5:*:- Tavaro S.A., 1211 Genève 13.

&:•:•&•:¦:&:•:•:• "s Peuvent obtenir également des rensei-
§:¥:3&:$:$:: gnements en téléphonant au
^̂ jgçS 

(022) 45 88 31, int. 330,
ft::::::::::::¥:% Monsieur Marcel Frésard. 878i6-oht,— _.__

cherche pour sa division de fabrication, un
" ¦ ¦ 

*p • ¦ . ., -'-i?,yr- ŷpiT.~y *̂»'iri-'v»v- -. 

mécanicien faiseur d'étampes
en qualité de

chef d'atelier
de découpage j

Le candidat sera responsable de la réalisation par décou-
page de pièces destinées à nos différents départements
de production. II assumera en outre la conduite du per-
sonnel, le respect des délais et de la qualité.
Nous désirons engager un faiseur d'étampes très compé-
tent ayant si possible quelques années d'expérience dans
ce type d'activité.

Nous offrons :

- travail intéressant et indépendant
- avantages sociaux d'une grande entreprise
- horaire variable.

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous auprès
de M. R. NOVERRAZ à PORTESCAP, rue Jardinière 157,
2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 21 11 41, interne 425.

87847-Q

IEUCHATEL f

cherche
m pour sa succursale de MARIN

. l

I vendeuse
au rayon des produits laitiers

| formation assurée par nos soins.

Nous offrons :
js - place stable

' - semaine de 42 heures
- nombreux avantages sociaux. 88076-O

C^&3 M-PARTICIPATION

'.. ' Remise d' un titre de Fr . 2500 — qui oonne droit à
^L une prime annuelle , basée sur le chillre d' affaires

«§•; >¦ ¦

^Ps&Pilti

FAN-L'EXPRESS—
Direction : F.Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 25 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

Télex 3 51 fil _^

Avec Fr. 27.000.-
devenez propriétaire à Cortaillod,
dans très belle situation ensoleillée et
calme,

APPARTEMENT
DE 6 PIECES

vaste séjour avec cheminée et
balcon, cuisine bien agencée,
4 chambres à coucher, 2 salles d'eau,
annexes, cave, galetas et 2 places de
parc.
Coût mensuel Fr. 887.-
y compris charges.
Seiler et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 86746 1

Je cherche, à Neuchâtel ou proximité
Immédiate,

ENTREPÔTS
DE 400 à 700 m2

avec accès camions.
Faire offres sous chiffres AT 1274 au
bureau du journal. 88037-1

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 m'.
Prix Fr. 240.000.—.
S'adresser à M. Clerc,
av. de la Gare 39, Sion.
Tél. (027) 22 80 50. 88355-1

Devenez propriétaire
à Saint-Biaise

d'un appartement de
4-4^2-5 pièces

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

Fonds propres
dès Fr. 25.000.-

Pour tous renseignements
ou visites :
Etude B. Cartier
Tél. 33 60 33
Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59
Leuba et Schwarz
Tél. 25 76 71 86963-1

I 

A louer à Peseux, immédiatement ou |
pour date à convenir ,

STUDIO
cuisinette agencée, salle de bains
avec W.-C, tapis tendus,
Fr. 230.— + charges. '
Tél. 24 59 59, 53 18 02. 86685"G

PESEUX
A louer , Grand-Rue

magasin + arrière-magasin
et 2 vitrines

disponible pour le 30 juin 1980

appartements
de 3 chambres

bains, central général, disponible
pour le 24 août 1980 ou date à conve-
nir.

Etude Wavre, notaires.
Tél. 24 58 24. 87836-G

. | H§ I 2074 Mann ' ¦
i . ! | I Rue Bach elin 8 0M¦ ¦ H Tel. 038 33 2065

Régie Michel Turin SA I
Diplôme féd. de régisseur et courtierB j

À LOUER
I à Neuchâtel, av. des Alpes, \

¦ LOCAL de 150 m? ¦
I à Fr. 70.— le m2, pour salle de
I réunions, atelier ou dépôt H :
I (possibilité d'extension
I jusqu 'à 300 m2). !

: Libre tout de suite ou à conve- >
S nir. j
i 88292-G I j

À LOUER

GRAND MAGASIN
(2 portes , 4 vitrines)
très bien agencé, au centre de la ville du Locle.

Pour traiter: s'adresser à l'Etude Alain Matthey,
rue de France 11, au Locle.
Tél. (039) 31 10 92/93. 87813-G

A louer à Hauterive, en bordure de
forêt avec vue imprenable, pour le
^octobre 1980,

APPARTEMENT
4 pièces

tout confort. Living avec cheminée.
Cuisine complètement agencée.
Situation très tranquille, en dehors
de la circulation.

Loyer mensuel Fr. 780.— plus
charges.

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel, tél. (038) 24 37 91. 8S290-G

A LOUER
Fbg de l'Hôpital

BUREAUX
composés de 8 locaux.
Possibilité de diviser à la convenance
des preneurs.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 84006-G

A louer à PESEUX

magnifique
appartement
de 2 pièces

avec vue sur le lac , situation tranquille , j
cuisine agencée, salle de bains , balcon.
Possibilité de louer un garage.
Fr. 450.— + charges.

SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 87837-G j

A vendre le long du lac de Bienne

villa familiale
très bien située.

Construction conventionnelle soi-
gnée (1961).

Jardin et alentours aménagés avec
surface totale de 850 m2.

Bonne voie d'accès.

Immeuble comprenant :
-7 chambres dont grand living avec

cheminée
- 1 cuisine bien agencée

(avec machine à laver la vaisselle)
-2 salles de bains
- 1 W.-C. séparé
- 1 grande salle de jeu au sous-sol
- 1 chauffage à mazout convertible

sur bois ou charbon.

Pour de plus amples
renseignements :

FIDUCIAIRE VEREX S.A.,
rue Dufour 51, 2502 Bienne. 87817-1

VERBIER, à vendre
de particulier

Appartement de 2 pièces

grand confort , cheminée, vue magni-
fique, ensoleillé , jardin.
Finition au gré du preneur.
Financement possible.

Tél. (038) 31 95 14 ou 31 55 74.87773-I

A vendre

belle ferme
neuchâteloise,
entièrement
rénovée, confort,
5 logements boisés ,
6 garages,
dépendances, parc
1000 m, Val-de-Ruz.
Adresser offres
écrites à EH 909 au
bureau du journal.

77789-1 

Chésières-sur-Ollon
A vendre très joli

chalet de
2 appartements
de 3 et 5 pièces,
1023 rrr de terrain.
Accès facile toute
l'année, situation avec
vue et tranquillité
absolue.
Fr. 350.000.—.
Ecrire sous
case postale 214,
1820 MONTREUX.
¦ .' ', i, '.. '; 87735-1

Cherchons "T

terrain
à bâtir
à l'est de Neuchâtel.

Adresser offres
écrites à BY 1304
au bureau
du journal. 85788-1

Villars-sur-Ollon
A vendre au centre

maison
villageoise
de 3 grands apparte-
ments tout meublés.
Fr. 375.000.—.
Tél. (02 9 35 13 84,
dès 1 £ h 30. 87853-I

A louer

Hôtel de la Poste
rue de la Gare 7,
Le Landeron.
Restaurant 80 places, salle à manger
rénovée, 1er étage grande salle, parc
et terrasse.

Tél. (038) 51 34 73 ou 51 22 18.
87940-G

A louer à Boudry pour entrée immé-
diate ou date à convenir

STUDIOS
Fr. 240.— + charges,
grand salon, cuisine agencée, salle
de bains, très belle situation ensoleil-
lée et calme.

STUDIOS MEUBLÉS
Fr. 320.— + charges.

Tél. 42 37 55 ou 24 59 59. 86559-G

A louer , Boudry

STUDIO
Fr. 265.—

3 pièces,
Fr. 380.—
+ charges.

Date à convenir.
84855-G

S'adresser à :
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,

tél. (038) 25 17 25
2001 Neuchâtel

HAEBERU MÉCANIQUE
Fahys 73, 2000 Neu châtel,

engage pour le 4 août 1980
ou date à convenir

mécaniciens
Faire offres ou se présenter.

88337-0

•************#*************+ ** Hôtel-restaurant cherche +

* SOMMELIÈRES ;
* bon salaire , horaire double , congé un *
* samedi et dimanche sur deux , plus *
* un mercredi. 

** Situation en bordure du lac de Morat. ** +
* Tél. (037) 73 14 08. 87608 0 *

* *+ * + •#**** + + *****¦* * + **#+***•*

L'hôpital 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

A louer pour le 1or août 1980,
à l'avenue Léopold-Robert 13, à La Chaux-de-Fonds ,

APPARTEMENT
D'UNE PIÈCE

Loyer mensuel Fr. 285.—, charges comprises.
Pour visiter: M. Schwab, tél. (039) 23 87 23. 87733-G

A louer

surface de 540 m2
pour bureaux, ateliers d'horlogerie,
cabinets, etc.
Situation plein centre (zone piétonne).
Location partielle possible.

Ecrire sous chiffres DA 1306 au bureau du journal.
8B236-G

/jH ¦¦ SfeK

j ;..! URGENT - Nous cherchons &M I;

mécaniciens i \
mécaniciens-électriciens I I
électroniciens I
mécaniciens monteurs I
mécaniciens régleurs 1
micromécaniciens 1
mécaniciens outilleurs 1
tourneurs ou fraiseurs I
serruriers qualifiés 1
pourrie bâtiment .- v Wi.'.S' ¦

maçons ^ |
plâtriers I
carreleurs E
peintres E
installateurs sanitaire E

E ferblantiers §
E manœuvres de chantiers §
H qualifiés. Permis valable. »§

H Pour la Riviera NEUCHÂTELOISE ||

B électriciens I
B secrétaire E
B secrétaire bilingue E
0 (français-anglais) : '.| :;

18 Salaires élevés. r j
$5 Téléphoner ou se présenter BS r:
|U Fausses-Brayes 19 fi | j.
¦ 2000 Neuchâtel, tél. (038) 24 21 88 M i
1 Lausanne, tél. (021) 23 33 06 . - |
; | Courtételle, tél. (066) 22 79 15/09 88064-Q M 

|

N

|H Pour compléter l'effectif de notre centre de produc- 11$
|1 tion à Serrières, nous cherchons des

manutentionnaires I
- Travail en horaire d'équipes ,

(5 h-13 h 30/13 h 30-22 h) I
- Transport assuré par nos soins, si nécessaire. "

- Bonnes prestations sociales.

Les personnes intéressées sont priées défaire leurs roffres aux

|| FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. £&
||| Service de recrutement lit

â 

Venez passer vos

VACANCES
D'ÉTÉ à ZINAL
Téléphérique - tennis -

i minigolf - pèche sportive -
I piscine couverte -

varappe - promenades - cabane.
Location appartements dès Fr. 78.—
par semaine et personne.
Demi-pension dès Fr. 54.—
par jour et personne.
FORFAIT TENNIS dès Fr. 458.— 57 jours en demi-pension. .i

FLATOTEL LES ÉRABLES I
OS!)! Zindl Tél. (027} 65 18 81
« L'hôtel à appartements» , restaur ant , piscine. Toutes les
chambres avec W.-C , douche ou bains, balcon plein sud.

On cherche

dêcalqueuse qualifiée
Entrée à convenir.
Bon salaire et avantages sociaux.

Faire offres à
Anselmetti S.A.
Grand-Rue 25, 2035 Corcelles.
Tél. 3144 43. 87972 0

Nous cherchons pour places stables ou
temporaires

mécaniciens
serruriers

ferblantiers-
appareilleurs
menuisiers

maçons
ainsi que bons manœuvres. 89898-0 î

Appartement
4 pièces
région Hauterive -
Saint-Biaise , avec
garage si possible.
Vue et dégagement.
Date sans aucune
importance.
Tél. (038) 33 27 44.

87942-H

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Nous cherchons

APPARTEMENT
4 à 6 pièces, avec confort, région
Neuchâtel - Saint-Biaise, avec grand
balcon et vue.
Tél. 24 50 23, heures des repas ;
25 14 67 heures dp travail. RTfim .H

Avocat cherche

APPARTEMENT
de 2-3 pièces, avec confort , situation
tranquille , à Neuchâtel ou aux alen-
tours immédiats. '
Faire offres sous chiffres FB 1300 à la
Feuille d'avis de Neuchâtel. 87723- H

Dame seule cherche

appartement
2 ou 3 pièces

centre ville (ou quais)
avec balcon et ascenseur.
Adresser offres écrites à AX 1303
au bureau du journal. 85786-H

A louer

anciennes
caves
Dépôts. 42 m 2 :
3 m 50 hauteur ;
12 m2 : 3 m hauteur;
9 m2 : 3 m hauteur.
Stationnement
et accè s faciles.
Tél. 25 29 19. 86098-G

Pour le 1er octobre
1980, Pourtalès,
Neuchâtel

2 pièces
cuisinette agencée,
douche, W. -C,
galetas. A l' usage
de bureaux ou
d'appartements,

| Fr. 400- + charges.
Tél. (038) 41 15 51.

\ 88078-G
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Offrez de la mode.
Offrez du pratique. Offrez
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«Knirps» avec la "garantie point rouge»
et "l'anneau bleu roi»
(signe de garantie de réparations).
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Raphaël BOSCHUNG
BOUCHERIE CHEVALINE

Bournot 13, LE LOCLE
Tél. (039)31 14 15

VACANCES ANNUELLES
Le magasin sera fermé du samedi
5 juillet â 12 h au lundi 4 août inclus.
Ouverture : mardi 5 août à 7 h 30

<
Bonnes vacances à tous ! §

Merci S

âaaaî tftSàSSBBffi âSnî Btew

;i est une excellente
idée pour les belles
soirées d'été , car

Qla fondue crée la

 ̂
bonne humeur.

US F ^^•7
1 82118-A ^̂



De notre correspondant :
L'année scolaire finit bien à Chézard-

Saint-Martin puisqu'elle donne lieu à une
jolie soirée qui réjouit à la fois les parents ,
les élèves et certainement aussi le corps
enseignant. C'est bien à la collaboration , à
l'initiative aussi des institutrices et institu-
teurs que sont dus le spectacle et les
productions des élèves.

Cette année , en outre , une certaine
liberté était donnée aux élèves, ce qui
donna une plus grande variété à la fête.
Ainsi la jeune violoniste, les petits
gymnastes et les gracieuses élèves de
danse artistique ont pu montrer leurs
talents , tandis que le public ne ménageait
pas ses applaudissements , ses encoura-
gements non plus.

Chaque présentation de classe, bien
entendu, était adaptée à l'âge des élèves,
en débutant par des rondes enfantines
suivies de saynètes puis de chants. C'est

une satisfaction de constater que le chant
est toujours enseigné dans nos écoles et ,
quand on a la chance d'avoir des musi-
ciens tels que les instituteurs du village,
les résultats sont excellents.

Ainsi, en suivant les classes d'âges ,
parents et amis pouvaient se rendre
compte de l'évolution et des progrès réali-
sés au cours de la scolarité. Mais qu 'en
est-il après les années d'école quand un
élève y a pris son élan? C'est la démons-
tration que fit Charles-André Aeschli-
mann, enfant de la localité : parti du villa-
ge, il fit de sérieuses études de musiqu e en
se spécialisant dans la flûte. Il vient
d'obtenir un di plôme de virtuosité au
Conservatoire de Genève. Il a fait en
honneur au public local une prestation
artisti que de la plus haute qualité. La
soirée s'est terminée par un film sur la vie
des écoles, et c'est une fois de plus avec
une grande satisfaction que chacun s'en
est allé vers des vacances bien méritées.

Soirée scolaire à Chézard-Saint-Martin

La consternation 1
Vandalisme à La Joux-du-Plâne |

Quand des vandales inconnus mas-
sacrent de jeunes arbres comme ré-
cemment à Valangin, quand ils sè-
ment dans la rue le contenu de pou-
belles ou se livrent à d'autres actes
idiots, voire stupides qui peuvent aller
jusqu'à la cruauté, la révolte publique
est claire et se proclame bien haut,
encore qu'à une adresse anonyme, ce
qui la rend bien vaine. Mais quand
l'auteur de faits réprouvés par toute
une communauté est connu, la révolte
se trouble d'embarras, de crainte et,
faute de s'exprimer clairement, la
réprobation, voire la colère, empoi-
sonnent insidieusement les relations
entre gens qui se rencontrent quoti-
diennement , supprimant toute
confiance et toute générosité, ce que
beaucoup déplorent.

Tel est le climat qui, selon des habi-
tants du lieu, s'installerait à La Joux-
du-Plâne en raison des agissements de
quelques méchants drôles qui sem-
blent faire de la malveillance rurale
l'étendard de leur existence. Jalons ar-
rachés tout au long de la route, dange-
reuse, au plus fort de l'hive r, herbages
des bords de routes systématique-
ment foulés par passages automobiles
juste avant que le cantonnier entre-
prenne de les faucher, la liste des mé-

faits a atteint l'apogée ces derniers s
jours. S

Depuis l'an dernier, des membres =
de la Société de laiterie de La Joux- =
du-Plâne avaient fait un effort soutenu S
pour aménager correctement les S
abords de la laiterie laissés en pitoya- S
ble état par un tenancier peu soi- H
gneux. L'un avait débarrassé le fu- =
mier, un autre dégagé la place encom- S
brée d'un tas de vieilleries. Le facteur =
pour sa part avait contribué à l'embel- =
lissement général en retournant l'an- S
cien jardin potager abandonné, en y s
semant du gazon, dès fleurs, et en y S
disposant quelques petits nains ou §
chevreuils. On aime ou on n'aime pas =
ce genre de coquetterie , mais l'endroit =
était devenu propre et gai, pimpant =
même avec sa petite barrière et ses =
couleurs toutes fraîches. =

Ce qui a eu le don d'exciter la =
mauvaise humeur du malveillant =
« casseur » qui un beau soir en livrant =
son lait a tout bonnement défoncé, en s
tracteur, barrière, gazon et belle E
humeur. Sur quoi le facteur a ramassé =
fleurs et petits nains, et fini la petite =
gaieté : malgré la prière de plusieurs §j
habitants du lieu, il n'aménagera plus 5
rien. Et dire qu'aux citadins, la paix =
des campagnes est si fort à la mode ! =

Ch. G. =

CERNIER
Bientôt la

kermesse scolaire
(c) Samedi 5 juillet aura lieu la tradition-
nelle kermesse scolaire de Cernier. Tout
se passera au collège primaire et
l'ambiance coutumière régnera dans tous
les secteurs de l'école. La société des
accordéonistes «L'Epervier» donnera un
concert dans le courant de l'après-midi.
Un souper, exceptionnel cette fois , avec
au menu soupe aux pois et jambon chaud,
suivra. Le soleil est prévu dans l'organisa-
tion. Et si par hasard il faisait faux-bond ,
la fê te  se déroulera sous le préau couvert.
Donc, pas trop de soucis pour les organi-
sateurs.

Tournoi de volleyball à Savagnier

(c) Le ciel daignera-t-il sourire pour le
2 l"' c tournoi de volleyball organisé par
la SFG et la «Gym-hommes » de Sava-
gnier samedi et dimanche 5 et 6 juillet
prochains ? Les membres du comité
(MM.  J ean-Daniel Matthey, préside nt, et

«1
ses collaborateurs J ean-Paul Ryser,
trésorier, Cédric Desaules, chef techni-
que , Marcel Lienher, cantinier, Cla ude
Vuilliomenet, responsable du matériel,
M'nc Ginette Nicole, secrétaire) le souhai-
tent vivement, comme tous ceux qui par-

ticipent en tant que joueurs , aides ou
spectateurs à ces rencontres anim ées.
Quarante et une équipes de différentes
catégories, allant de la ligue nationale A
aux 4mcs ligues régionales, sont inscrites à
ce tournoi qui se disputera , comme
d 'habitude , sur la place du Sta nd. 18
équipes y participeront le samedi, 23 le
dimanche.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
La séance constitutive I

du législatif de Vaumarcus
De notre correspondant :
Il appartenait au doyen d'âge d'ouvrir cette

première séance de la législature, en l'occur-
rence M. Francis Roulet , qui s'en trouva fort
surpris, déclarant qu'il n'avait jamais fait de
politi que rmais.qui était satisfait quand même
de l'occasion qui lui était offerte de pouvoir
s'exprimer ici en raison de tous les «lots »
d'agréables souvenirs qu 'il conserve de
Vaumarcus durant ses réguliers séjours depuis
de nombreuses années. C'est ainsi que les
aimables contacts avec la population et le site
agréable l'ont incité à prendre définitivement
domicile dans la commune...

Avec un brin d'humour , M. Roulet rappelle
quelques anecdotes et faits divers vécus avec
les gens du lieu, petites histoires écoutées avec
attention , tout cela dit-il «en vue de créer une
bonne ambiance pour la poursuite de l'ordre du
jour» . L'appel fait constater la présence des
11 conseillers généraux élus. Sont également
présents les deux suppléants de la liste d'enten-
te, convoqués par le Conseil communal.

L'ordre du jour est particulièrement charg é,
outre la nomination du bureau du Conseil
général, du Conseil communal et de quatre
commissions, figurent encore la nomination de
deux délégués au Centre scolaire secondaire
des Cerisiers et de six délégués à des institu-
tions et œuvres diverses.

Les nominations sont faites à main levée, à
l'exception de la commission scolaire, le vote
aux bulletins secrets ayant été demandé.
- Conseil général. M""-' V. Schenk est nom-

mée à la présidence, toutefois pour un court
instant seulement , le temps de présider à la
nomination des membres du bureau. Sont

nommés : vice-président Gilbert Hofer , secré-
taire P.-A. Rebeaud, questeurs J.-P. Jeanneret
et E. Berger.
- Conseil communal. Sdhf rïôrnrnes: Bric

Keller , ancien , Georges Rebeaud, ancien et
M""-' Valentine Schenk, nouvelle. A la suite de
la nomination de M™ Schenk au Conseil com-
munal , une surprise de plus attend M. Roulet :
sa nomination à la présidence du Conseil géné-
ral. Il n 'avait sans doute jamais pensé qu 'il
serait un jour le premier «magistrat» de la
commune de Vaumarcus.

Une suspension de séance est demandée par
le Conseil communal dans l'intention de se
constituer immédiatement et prendre un arrêté
proclamant élu les deux suppléants de la liste
d'entente, MM. A. Favre et J.-P. Strauss en
remplacement des membres élus au Conseil
communal. Toutefois, la liste d'entente n'ayant
plus de suppléant , un siège reste vacant. Une
assemblée générale des citoyens de la com-
mune sera convoquée ultérieurement.
- Commission scolaire. Le vote a lieu aux

bulletins secrets, et après deux tours de scrutin
sont nommés: M™" E. Keller et E. Hofer ,
MM. Ernest Berger , Jean-Pierre Strauss et
Jean-Paul Jeanneret. - Commission du budget
et des comptes : F. Roulet , G. Hofer, F. Borel.
- Commission des naturalisations : R. Perret ,
A. Favre, J.-P. Strauss. - Commission de la
STEP : R. Perret , F. Borel , E. Berger, P.-A.
Rebeaud.

A la commission scolaire du centre scolaire
secondaire des Cerisiers, la commune a droit à
un délégué. Une proposition est faite de nom-
mer séance tenante le futur président de la
commission scolaire. Cette proposition n 'est

pas approuvée , la commission scolaire n 'étant
pas encore constituée. Il est remarqué que la
nomination de ce délégué est de la compétence
du Conseil général. Cette nomination est
renvoyée à une prochaine séance.

- Conseil intercommunal du centre scolaire
secondaire des Cerisiers. Est nommé à ce
conseil pour représenter la commune , François
Borel. - Délégué à la commission générale de
l'hôpital de la Béroche: M""-' Scheidegger.
- Délégué au jardin d'enfants de Saint-Aubin.
Signataire de la convention concernant cet
enseignement pré-scolaire, la commune a droit
à un délégué. Est nommée M,IK Berger.
- Œuvre de l'infirmière visiteuse de la Béro-
che. Trois déléguées réparties par secteur:
M""-' V. Schenk pour Vernéaz , Mmc T. Roulet
pour le centre de la localité et M™ F. Schreyet
pour le quartier de Vers-Rive. - Home pour
personnes âgées. Renvoi à la prochaine séance,
le Conseil communal soumettra des proposi-
tions.

Une question est posée concernant la nomi-
nation de la commission du feu. En vertu du
règlement, cette commission est nommée par le
Conseil communal. L'ordre du jour étant épui-
sé, le président annonce la clôture de cette
première séance de la législature , remercie le
Conseil communal, les membres du Conseil
général et toutes les personnes ayant accepté
des charges, exhortant chacun à œuvrer dans
l'intérêt général de la commune.

Les nouvelles autorités de Corcelles-Cormondrèche
De notre correspondant :
Le Conseil général issu des dernières élec-

tions communales vient de désigner son
bureau , le Conseil communal , et les membres
des diverses commissions. Une nombreuse
assistance avait tenu à marquer le départ de
cette nouvelle législature.
-. Quverte par M. Pierre Gindraux , adminis-
trateur communal, l'assemblée qui comprend
39 conseillers généraux , est présidée, au
départ , par le doyen d'âge, M. Pierre Bulliarc
(soc). Après quelques paroles bien senties, le
président passe à la nomination du bureau de
Conseil général dont chaque membre recueille
l'unanimité des voix.

Le nouveau président du Conseil général est
M. Maurice Eberle (lib.). Le bureau du Consei
général est en outre formé de MM. Cédrk
Troutot (soc), premier vice-président ; Fran^
çois Dothaux (rad.), deuxième vice-président
François Ermatinger (rail.), premier secrétaire ;
Jean-Pierre Jeanneret (lib.) deuxième secrétai-
re; Ehrard Wittwer (Rail.) et Jean-Claude
Robert (Soc), questeurs.
• LE CONSEIL COMMUNAL

Le Conseil communal est élu aux bulletins
secrets. Voici sa nouvelle composition avec la
répartition des départements: MM. Philippe
Aubert (Rail.), 36 voix , présidence de la com-
mune et finances ; Lucien Chollet (lib.) 35 voix
eau et gaz ; Roger Zahnd (rad.) 35 voix , forêts
et domaines ; Jean Martenet (soc, nouveau)
33 voix , instruction publique et protection
civile; Pierre Bille (Rail.) 29 voix, bâtiments ;
André Babey (soc, nouveau) 28 voix, police et
service sociaux; Jean Fahrni (lib., nouveau)
25 voix, travaux publics et urbanisme.

Après la nomination du Conseil communal,
les nouveaux conseillers généraux qui rempla-
cent les conseillers communaux sont proclamés
élus. Il s'agit de MM. René Robert et Claude
Vuillomenet (Ub.), M1™ Dominique de Perrot el
M. Pierre Glauser (Rail.), MM. Pierre Hugue-
nin et Jean-Frédéric Darbre (so.) ; M. Pierre
Leuba (rad.). - i

En prenant ses fonctions de président ,
M. Maurice Eberle remercie l'assemblée de
l'honneur qu 'il partage avec son parti. Les
finances sont saines et le chômage est en
régression. Mais il y a toutefois des nuages à
l'horizon : l'instabilité de l'économie américai-
ne, le problème de l'énergie.
- Il faut , conclut-il , poursuivre la saine

gestion prati quée par l'exécutif.
Puis l'on passe à la nomination des cqmmi-

sions. Les groupes ayant pris au préalable les
contacts nécessaires entre eux, toutes ces
nominations sont faciles. Les diverses commis-
sions sont formées comme suit :
• Commission scolaire (15 membres) :

Mmos et MM. Jeanne Françoise Philippin ,
Pierre Huguenin, Béatrice Bois, Marie-Claude
Pochon (soc), Jacqueline Ermatinger, Clau-
dine Wittwer , Paul Matthey (Rail.), Michèle
Meia , Jacqueline Emery, René Merlotti (rad.),
Jacqueline Freiburghaus , Alexis Marada n,
Michel DuBois, Jean-Pierre Authier (lib.) et
M. Francis Kubler, pasteur.
• Commission financière (7 membres) :

MM. Cédric Troutot , Raymond Mustei
(soc), François Ermatinger, Pierre Glauseï
(Rail.), Pierre Leuba (rad.), Maurice Eberle ,
Claude Besancet (lib.).
• Commission de police du feu (7 membres) :

MM. Pierre-André Châtelain, Frédy Kûnzi
(soc), Ehrard Wittwer, Jean-Pierre Panighini
(Rail.), Pierre Leuba (rad.), Fred Wyss, René
Robert (lib.).
• Commission de salubrité publique (7 mem-

bres dont le directeur de police qui la prési-
de):
MM""-"8 et MM. Geneviève Fiala , Philippe

Bois (soc), Daphné Berner , Jean Carrard
(Rail.), Claire-Anne Vial (rad.), René Robert
(lib.).
• Commission des naturalisations et des agré-

gations: (7 membres) :
dont le président du Conseil communal qui la

préside) : M"10 et MM. Pierre Bulliard, Frédéric

Weber (soc), Dominique de Perrot , Eric Blaser
(Rail.), François Dothaux (rad.), Michel DuBois
(lib.).
• Commission d'urbanisme et des travaux

publics (7 membres dont le directeur des
travaux publics) :
M1"" et MM. Eric Stucki, Pius Deischer (soc),

Alain Robert (Rail.), Pierre Streit (rad.), Fran-
çoise Fahmy, Jean-Daniel Perret (lib.).

Le Conseil général a enfin nommé les trois
délégués au Conseil intercommunal ACES en
la personne de MM. Gilbert Philippin (soc),
Claude Gygax (Rail.) et Raphaël Tabacchi
(lib.).

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 h à 12 h et de 14 h à 17 h, sauf le vendre-
di après-midi et le lundi.

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

CHRONIQUE OU VAL-DE-RUZ

Décharge de Biolet: un scandale!

De notre correspondant :
Il y a à peine deux mois, le Conseil

communal de Boudevilliers avait fait
remettre en état et aplanir la décharge de
la Fin-de-Biolet au moyen d'un bulldozer.
Cet emplacement, réservé strictement
aux déchets végétaux et de cailloux de
champs, est à nouvea u impraticable, par
la faute et le laisser-aller de certains agri-
culteu rs, qui déversent leurs déchets sur le
plat au lieu de les jeter en contrebas.

L'Office fédéra l des forêts vient de
donner l'autorisation de défricher une
partie de cette parcelle. Dès que les arbres
auront été abattus, l'emplacement sera
clôturé et seul un portail permettra
d'accéder à la décharge, portail dont la
clef se trouvera au bureau communal,

éventuellement chez le chef de dicastère.
Si, malgré ces mesures de contrôle, le
déversement continue à se faire de façon
sauvage, il faudra peut-être envisager la
fermeture pure et simple de cette
décharge, ce qui obligerait les utilisateurs
à se rendre à Coff rane. Espérons que cette
mesure ne devra pas être appliquée,
puisqu'elle punirait aussi les gens
consciencieux.

BOUDEVILLIERS

(c) A la suite de l'élection des 5 membres
de l'exécutif communal de Boudevilliers ,
les trois premiers viennent-ensuite du
Groupe des intérêts communaux ,
MM. Géo Golay, Constant Renaudin et
Michel Sandoz , et les deux premiers vien-
nent-ensuite du parti radical , MM. Pierre
Muhlematter et Daniel Allemand , ont été
proclamés élus conseillers généraux pour
la législature qui commence. Ils siégeront
avec leurs collègues le lundi 7 juillet dans
une séance au cours de laquelle seront
nommés les membres des diverses com-
missions.

Trois demandes de crédits seront
également soumises au législatif:
55.000 fr. pour la réfection du toit et des
façades de la forge , 5500 fr. pour l'acqui-
sition d'un nouvel équipement pour les
pompiers et 6500 fr. pour des travaux de
réfection de la station de pompage de
Malvilliers .

Nouveaux
conseillers généraux

M™ Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél.: 038 5711 25
Télex: 35 395

(c) Les conseillers généraux sont convo-
qués le mardi 8 juil let pour nommer les
commissions du budget et des comptes,
des naturalisations et des pâturages, les
délégués à Landeyeux et au Conseil inter-
communal de la STEP.

Prochaine séance
du législatif

I FAN I
| LEXPRESS |

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'à fin septembre 1980 pour Fr. 34.—
* jusqu'à fin décembre 1980 pour Fr. 64.—
* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE

tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite.
(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
Les anciens abonnements «cessés impayés»
sont préalablement exigibles.
Je payerai à réception de votre bulletin de versement.

Nom: 

Prénom : ; ;
No et rue: 
No postal : Localité : 

Signature 

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

FAN-L'EXPRESS
S Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL :|:

fn
S U* .  J Prévisions pour
= EaE&JSs toute la Suisse
S Un faible courant du nord-ouest persiste
= en altitude, mais il entraîne de l'air plus sec
= vers les Alpes. La crête de haute pression se
= renforce sur l'ouest de l'Europe.

= Prévisions jusqu 'à ce soir:
= Nord des Alpes, Valais, nord et centre
s des Grisons: le ciel sera souvent très
S nuageux cette nuit et quelques précipita-
= tions se produiront encore surtout dans
= l'est et en montagne. Puis , le temps sera en
E partie ensoleillé, la nébulosité restant
= changeante.
5 La température en plaine sera comprise
=j entre 6 et 10 degrés la nuit et entre 15 et 20
g cet après-midi. Vent faiblissant de nord-
= ouest en montagne. Limite du degré zéro
S s'élevant jusque vers 2500 m.
= Sud des Alpes et Engadine : temps en
= général ensoleillé, parfois nuageux le long
= des Alpes. Température l'après-midi
E voisine de 25 degrés à basse altitude.

g Evolution pour vendredi et samedi :
g Temps assez ensoleillé et plus chaud.
g Samedi, ciel devenant nuageux à partir de
g l'ouest.

| Hf̂ ï Observations
g I I météorologiques
g r i  n à Neuchâtel
g Observatoire de Neuchâtel : 2 juillet
= 1980. Températu re : moyenne: 11,5;
= min. : 9,4; max. : 14,3. Baromètre :
= moyenne : 719,4. Eau tombée: 5,3 mm.
= Vent dominant: direction : ouest • sud-
g ouest modéré. Etat du ciel : couvert, pluie
g de 5 h à 9 h 30 et à partir de 15 h 45 pluie
g intermittente.
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«tau* -i Temps g
EP*̂  et températures g
H ŵS J Europe g
b*£*a*J et Méditerranée |

A 13 heures sous abri : g
Zurich : couvert , pluie, 11 degrés; g

Bâle-Mulhouse : couvert, pluie, 12 ; Berne : g
couvert, 11; Genève-Cointrin : nuageux, =
14; Sion : couvert, 15; Locarno-Monti : =
peu nuageux , 20 ; Saentis : neige, -2 ; Paris : g
nuageux , 17; Londres: peu nuageux , 19; g
Amsterdam : peu nuageux , 17 ; Francfort : g
nuageux, pluie, 14 ; Berlin : nuageux, 18 ; g
Copenhague: couvert , pluie, 14; Stock- g
holm: peu nuageux , 21; Helsinki : g
nuageux , 16; Munich: couvert , 11; Inns- g
bruck : nuageux , averses de pluie , 15 ; g
Vienne : nuageux , 18 ; Prague : nuageux , g
13 ; Varsovie : couvert, pluie, 17 ; Moscou : =
nuageux , 22 ; Budapest : nuageux , 19 ; =
Athènes : serein, 28 ; Rome : nuageux , 23 ; S
Milan : serein , 25 ; Nice : serein , 22 ; Barce- g
lone : couvert , 18 ; Madrid : serein , 30 ; g
Lisbonne : serein, 27 ; Tunis : serein , 30. g

PRESSION BAROMÉTRIQUE 1
A NEUCHATEL |

NIVEAU DU LAC =
le 2 juillet 1980 =

429,63
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NEUCHÂTEL
Port du Nid-du-Crô : Championnat d'Europe

Lightnings.
Bibliothèque de la ville : Lecture publique (libre

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

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

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

sculptures.
TOURISME. -Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Arcades : 15 h, 20 h 30. Le mariage

de Maria Braun. 16 ans.
Rex : 20 h 45, Police Python 357. 16 ans.
Studio: 15h, 21 h, Le grand sommeil. 16 ans,

18 h 45, Les rendez-vous d'Anna. (Sélection).
Bio : 20 h 45, L'empire des sens. 20 ans.
Apollo: 15 h, 20 h 30, Dracula. 16 ans. 17 h 30,

Yvan le Terrible. 16 ans.
Palace: 15 h, 20 h 45, Convoi. 14 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).

Parents informations : Tél. 25 56 46 (14 h à 18 h).
S. O. S. Futures mères (24 h sur 24 h) : Téléphone

66 16 66.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes

d'attente).
Permanence médicale: En cas d'absence du

médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi, dimanche et jours

fériés, renseignements par répondeur automa-
tique.

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

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

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, La guerre des étoiles.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Camille Bryen, dessins, aquarel-

les, lithographies, eaux-fortes.
PESEUX

Cinéma de La Côte: 20 h 30, Mon nom est... bull-
dozer (B. Spencer).

EXPOSITION
4, 5, 6 et 7 juillet

SUBARU Break 4 x 4
SUBARUSedan4x4

SUBARU SRX
AUSTIN MINI
LANDROVER

RANGEROVER
GARAGE DU PRÉ

François SAUSER 2114 Fleurier
Tél. (038) 613424 87639-R

SAINT-SULPICE

(sp) Avant-hier a comparu devant le tribunal
correctionnel du district de Boudry un nommé
G. D. qui a été condamné à une peine d'empri-
sonnement avec sursis.

Cette affaire, U faut le préciser, a été mise à
jou r par les gardes-frontière. En effet, ils
avaient remarqué une voiture en stationne-
ment à La Foule sur Saint-Sulpice. Ils l'ont prise
en filature jusqu 'au moment où elle s'arrêtait
devant un immeuble des Verrières où les occu-
pants allaient livrer du haschisch. C'est ensuite
que les gardes-frontière ont remis les occupants
de l'auto en main de la police cantonale.

C'était... une prise
des gardes-frontière !

FLEURIER

Nouveau gendarme
(c) Hier, l'appointé Rime, de Neuchâtel,
a commencé son service à Fleurier, où
il remplace le caporal 2, Roland Cuche,
qui quittera prochainement la com-
mune, ayant été nommé à Neuchâtel.

. i ; . . . . . . .. .

VAL-DE-TRAVERS



Le mois de juillet a commencé sous la pluie
Mardi dernier, on a f ranchi le pas en

entamant la seconde moitié de l'année et
en la issant derrière unprintemps que p er-
sonne ne regrettera. Mais il semble, au
moment où démarre le dernier semestre
que tous les dictons qui ont pris racine au
cours des ans, quant au temps qu 'il fera ,
soient en train de tomber à... l'eau.

Car il p leut tant et plus qu 'on se
demande si véritablement le soleil de j uil-
let va nous apporter la fortune , ainsi que
l'affirmait un sage. Et ce n 'est pas encore
maintenant que labours d 'été vaudront
du fumier...

J itillet sans orage, ceciparaît bien clair,
c'est famine au village alors qu 'on ass ure
qu 'une année de groseilles est une année
de bouteilles.

A ce septième mois de l'année sont
attachés diverses superstitions. Ainsi on
dit que tuer une hirondelle déclenche une
pluie qui dure quatre semaines p leines et
que manger un lézard guérit des maladies
de la peau. Alors que manger un coq le
jeudi porte malheur.

Une couronne de bleuets accrochée
dans l 'étable protège de tout mal le bétail

mais si l'on voit un corbeau à terre cela
est signe de bonne récolte .

POUR ÊTRE HEUR E USE...

Pour être heureuse dans son ménage, la
jeune fil le qui se rend à son mariage doit
écraser un œuf en quittant la maison.

Si quelqu 'un a mal aux dents, on lui
conseille de planter violemment un clou
dans un mur ou dans un arbre et de
s'enfuir à toutes jambes. Le mal restera
accroché au clou...

Pour guérir une entorse, on recom-

mande de couper deux roseaux, de les
tresser ensemble et de les porter autour
du cou. Enfin pour assurer la réussite de
la moisson, il fau t  mettre dans un coin du
champ dix écrevisses dans un vase plein
d'eau.

En attendant, juillet c'est aussi le mois
des grandes vacances, pour les écoliers
comme pour les travailleurs. Et l'on se
demande aujourd 'hui sous quel signe
elles seront placé es ? Car il semble bien
que Neptune n 'a pas encore dit son der-
nier mot...

G. D.

Plusieurs milliers de francs volés
mais surtout énormes dégâts

De notre correspondant :
Dans la nuit de mardi à mercredi ,

des cambrioleurs ont opéré dans la
fabrique d'aiguilles Universo, rue du
Temple à Fleurier.

Selon les constatations faites , un
premier malfaiteur s'est introduit dans
les lieux en brisant une fenêtre des
toilettes. Il a ensuite ouvert une fenê-
tre de l'atelier au rez-de-chaussée
pou r permettre à son ou ses acol ytes
d'entrer.

TOUT A ÉTÉ SACCAGÉ

Dans les bureaux du directeur, du
secrétariat et du service commercial,
tout a été mis sens dessus dessous et
saccagé. Les tiroirs et les armoires ont
été forcés, les documents éparpillés.

Les cambrioleurs cherchaient visi-
blement la clef du coffre-fort qu 'ils ont
fini par découvrir; le coffre a alors été

ouvert et Us ont fait main basse sur la
totalité des liquidités. Il s'agit d'une
somme de 7000 francs.

Ces visiteurs nocturnes étaient
masqués, car ils ont oublié un...
masque dans la fabrique cambriolée.
Ce forfait a été découvert hier matin.
La police cantonale a immédiatement
ouvert une enquête.

Outre le vol en espèces, les domma-
ges mobiliers sont particulièrement
importants, ils s'élèvent entre 20.000
et 50.000 francs.

Sans doute l'approche des vacances
n'est-elle pas tout à fait étrangère à ce
cambriolage. Il faut préciser aussi que
pendant la nuit , personne ne se trouve
dans la fabrique et que celle-ci n 'abrite
aucun logement, bien qu 'un immeuble
locatif appartenant à Universo soit
situé à quel ques mètres de la fabrique.
Mais personne, dans cette maison, n 'a
rien entendu. G. D.

Couvet: le championnat cantonal de pétanque
en triplettes tombe... à l'eau!

Décidément, le club de pétanque «La
Bleue », de Saint-Sulpice, joue de malchan-
ce. L'année dernière déjà , le concours
international qu'il avait organisé sur les ter-
rains aménagés à la patinoire de Couvet,
avait été fortement perturbé par les
mauvaises conditions atmosphériques.

En se voyant octroyer, cette année, la
mise sur pied du championnat cantonal en
triplettes le dimanche 29 juin, le club du
Val-de-Travers espérait certainement que
les cieux seraient plus cléments à son
égard. Hélas! Les concours préparatoires
du samedi après-midi n'étaient pas encore
terminés, que le ciel se couvrit de gros
nuages noirs et que la pluie se mit a tomber
dru.

Aucune accalmie n'ayant été enregistrée
pendant la nuit, c'est en faisant grise mine
que les 52 triplettes inscrites à ce cham-
pionnat cantonal se sont présentées sur les
terrains de Couvet dimanche matin. A 9 h
précises , le coup d'envoi officiel à ce cham-
pionnat fut tout de même donné. Mais... la
pluie ayant entre-temps redoublé de
violence, il fallut bientôt se rendre à
l'évidence : les « bouchons » ne touchaient
plus le sol, mais au contraire se déplaçaient
presque à leur guise sur les flaques d'eau,
rendant plus qu'aléatoire la pratique nor-
male du jeu de pétanque.

Les « poules » n'étaient pas encore termi-
nées, que le président cantonal, M. Francis
Robert , réunit le président du club organi-
sateur, M. Sylvain Landry et les autres
présidents présents, pourtenir un « conseil
de guerre ». Finalement, c'est la solution la
plus sage qui prévalut : on décida de mettre
prématurément un terme à ce championnat
qui n'en était plus qu'un simulacre. C'est la
première fois qu'une telle décision est prise
depuis la naissance de l'Association canto-
nale neuchâteloise de pétanque (ACNP).

Ce n'est donc pas de gaité de cœur que le
comité cantonal et les principaux prési-
dents de clubs ont accepté de repousser
l'organisation de ce championnat en
septembre ou en octobre. Mais cett e déci-
sions 'imposaitvraiment , des joueurs pour-
tant chevronnés ayant menacé de rentrer
chez eux si l'on ne mettait pas fin à cette
parodie de concours.

Ainsi, les efforts consentis par le club
organisateur, qui s'était donné la peine de
« renforcer» les terrains d'une appréciable
couche de tout-venant , ont-ils été réduits à
néant par les sautes d'humeur d'une météo
capricieuse. Espérons qu'il n'en ira pas de

même en septembre ou en octobre, sinon le
championnat cantonal en triplettes 1980
pourrait bien être tout simplement... sup-
primé.

Voici néanmoins les principaux résultats
des concours qui se sont déroulés le same-
di:

Concours principal (29 triplettes) : 1.
Louis Schneider - Jean-Pierre Froidevaux -
Lucien Cavaler (Les Meuqueux) ; 2. Henri
Tissot - Marcel Villard - Rinaldo Droz (Le
Col-des-Roches); 3. Pierre-Alain Helfer -
Giovanni Incandella - Andréa Cortina (miti-
gé) ; 4. Malte von Dincklage - Odette von
Dincklage- Joseph Raffini (Les Meuqueux).

Concours complémentaire (13 triplet-
tes) : 1. Gerardo Vasso - Adriano Salvi -
Alfredo Petese (Le Verger) ; 2. Jacques
Clerc - Joël Lanquetin - Jean-Pierre Tâche
(La Bleue) ; 3. Jean-Michel Vuille - René
Calame-Rose-MarieCalame(LeVerger); 4.
Jean-Claude Simon - Pierre-Eric Choffat -
Michel Claude (mitigé). J. N.La Côte- aux-Fées: assemblée constitutive du législatif

De notre correspondant:
Récemment le nouveau Conseil général s'est

réuni en assemblée constitutive. L'appel lu par
M. Jean-Claude Barbezat , président de com-
mune sortant , révéla la présence des
15 conseillers généraux élus lors de la dernière
élection. M. Barbezat lut ensuite le texte du
Conseil d'Etat validant les dernières élections.
Puis en se retirant , il céda la présidence à
M"K' Mady Piaget , doyenne d'âge du Conseil
général.

Le président du Conseil général fut nommé
en la personne de M. Will y Leuba , avec 8 voix.
M. James Piaget eut 7 voix. 11 fut nommé
vice-président avec 8 voix. M. Jean Martin
obtint 7 voix. La secrétaire , M""-' Mad y Piaget ,
fut confirmée dans sa fonction avec 14 voix ; et
M™ Jacqueline Corlet fut nommée secrétai-
re-adjointe avec 14 voix. M. Willy Leuba ,
nouveau président , prit immédiatement la
présidence de l'assemblée.
• Nomination du Conseil communal : sont
réélus : MM. Jean-Claude Barbezat , César
Leuba , Robert Piaget , tous avec 15 voix, et
M. Phili ppe Piaget avec 14 voix. En rempla-

cement de M. Willy Lambelet (père) démis-
sionnaire , au second tour de scrutin M. Robert
Buchs a été élu conseiller communal avec
8 voix. M. José Lambelet obtint 7 voix.

Pour remplacer M. Buchs, conseiller général
nommé conseiller communal , il fut fait appel à
M. Jean Schutz , premier suppléant de la liste
commune lors des dernières élections. Il fut
ensuite procédé à l'élection des membres des
différentes commissions.
• Commission financière : Willy Lambelet
(fils) 14 voix , Jean Martin (14 voix), Gabriel
Piaget (12 voix), Willy Maillardet (12 voix) , et
Guye François (11 voix) .
• Commission scolaire : Cosette Pezzatti ,
Paulette Leuba , Willy Maillardet , Will y Leuba ,
Jean Martin , Benjamin Pétremand , Phili ppe
Piaget , Francis Guillaume , Moni que Leuba.
• Commission du feu : Gilbert Glauser , James
Piaget , Phili ppe Piaget , Eugène Graf , Jean
Piaget , Roger Leuba.
• Commission de salubrité publique : César
Leuba , Fritz Leuba , Pierre Gra f , Will y Lambe-
let , Will y Leuba. Les membres démissionnai-
res, Rémy Juvet , Hans Maegli , Daniel Piaget ,

ne sont pas remplacés. La commission aura
désormais 5 membres au lieu de 8.
• Commission d'agriculture : Pierre Grand-
jean-Brugger, Pierre Grandjean-Pétremand ,
Jacob Kempf, Fritz Leuba, Daniel Piaget ,
Gaston Tùller , Jean-Louis Pétremand , Henri
Pilloud , Jean Martin , Will y Pétremand , Albert
Grandjean , Max-André Leuba , Jean-Paul
Burri.

Dans les «divers » M. G. Piaget demanda
que la commission sportive soit ajoutée régle-
mentairement aux commissions citées plus
haut. Les membres en sont les suivants : Jean-
Claude Barbezat , Philippe Piaget , François
Guye , Will y Maillardet , Roland Dubois ,
Phili ppe Leuba. Quelques membres souhaitent
la mise en état de la place de football sur le ter-
rain de gymnastique. La grandeur normale est
de 45 sur 90 m, et celle disponible est légère-
ment inférieure , soit de 40 sur 80 mètres.
Affaire à suivre.
• Jardin d'enfants : la maîtresse d'école
enfantine de Buttes a proposé que les enfants en
âge de fréquenter cette école descendent à But-
tes. Une rencontre des parents intéressés a eu
lieu après l'exposition des travaux scolaires.
Dès cet automne , une dizaine d'enfants
seraient à même de suivre cette école, de préfé -
rence à mi-temps.

Une personne actuellement dans la commune
serait prête à s'occuper d'eux. Au Conseil
généra l, quel ques voix se sont fait entendre
pour souhaiter une solution locale plutôt que
d'envisager le déplacement quotidien des
enfants. Il est à noter cependant qu 'au sein de la
commission scolaire , certains ne voient pas
l' utilité d'une telle classe.

Néanmoins l'étude de cette suggestion se
poursuit et devra trouver une solution rapide ,
cette année étant vraisemblablement celle où
le plus d'enfants seraient touchés par ce pro-
gramme.

M. Philippe demanda que les places de parc
le long des trottoirs soient étudiées; la place
pour les piétons étant insuffisante à côté des
voitures.

M. Willy Maillardet demanda que certaines
prescriptions soient édictées si le détourne-
ment de la route de Noirvaux par la localité
doit se prolonger; il faudrait notamment inter-
dire les dépassements dans la localité.

PERFIDIE
NOTRE FE UILL E TON

par Liliane Robin
2 LIBRAIRIE TALLANDIER

- Tu aurais plus que moi besoin de vacances! Dom-
mage que nous ne puissions partir ensemble, mes
parents t'auraient accueillie avec plaisir... depuis le
temps que je leur parle de toi !

Les parents de Brunelle exploitaient une ferme dans
les plaines à blé du Manitoba. Ils s'étaient presque
fâchés avec leur fille trois ans auparavant lorsque, après
ses études terminales faites à Montréal , elle avait refusé
de retourner vivre dans la maison paternelle. Ils
n'avaient pas compris qu'elle préférât la grande cité à sa
famille et au cadre de son enfance. Dès son plus jeune
âge, indifférente au charme de la campagne du Manito-
ba, Brunelle avait rêvé de villes et de provinces lointai-
nes. Intelligente, douée pour les études, aspirant à la fois
à l'indépendance et à la liberté, elle avait fini par décider
ses parents à l'envoyer achever ses études à Montréal.
As avaient mis des mois pour admettre qu'elle ne
reviendrait pas s'installer à la ferme, ayant choisi un
poste à Montréal plutôt que, au pis-aller, à Winnipeg, la
ville la plus proche.

Avec le temps leur déception s'était atténuée ainsi
que leur peine et tout était rentré dans l'ordre. Mainte-
nant, Brunelle retournait plusieurs fois par an à la ferme
et en était heureuse. Non contrainte d'y rester, elle
retrouvait avec plaisir ceux qu 'elle y avait laissés et les
vastes espaces de son enfance.

Comme Virginie gardait le silence, Brunelle reprit ,
après réflexion :
- Je serai de retour dans trois semaines et ce sera à

ton tour de pouvoir partir. Pourquoi n 'irais-tu pas chez
mes parents? Cela te changerait les idées et te ferait
beaucoup de bien. Ma chambre étant libre, tu pourras
t'y installer.
- Merci, tu es gentille, mais je n 'ai pas envie de quit-

ter Montréal , répondit Virginie avec un visible effort.
Malgré, la négation, Brunelle insista :
- Je suis sûre que tu ne t'ennuierais pas à Cattville.

Promets-moi de réfléchir à mon offre?
Virginie inclina le front en silence.
- En attendant , je voudrais te voir un autre visage et

un regard moins atone. Fais un effort pour te raisonner ,
Virginie ! A quoi bon ressasser le passé et te complaire
dans la tristesse, puisque tu sais que tout est irrémédia-
blement fini.

Sa compagne esquissa un pâle sourire.
- Ne te tourmente pas pour moi, tout finira par

s'arranger , dit-elle sans conviction.
- Pas si tu continues à te confiner dans ta chambre

comme tu le fais trop souvent sous de faux prétextes.
- Ce sont de bons prétextes.

Brunelle dissimula l'impatience qui la gagnait pour
dire avec gravité :
- Ecoute , Virginie, je n'ai jamais osé te parler en

toute franchise, mais je crois que le moment est venu de
le faire. Veux-tu connaître mon opinion? Eh bien, je
pense que tu n 'as pas compté dans l'existence de David
comme il a compté dans la tienne. Pour lui , tu n'as été
qu 'une aventure sentimentale passagère, une agréable
compagnie d'exil. Ce n'était pas sérieux ! Il t'a promis
monts et merveilles, mais il n'en pensait pas un mot et de
retour chez lui , il t'a oubliée.

Malgré la souffrance que lui causaient ces paroles,
Virginie secoua sa tête blonde.
- Non. David m'aimait, j' en suis sûre.
- C'est faux, Virginie! Et tu le sais, puisque tu parles

au passé.
- Parce que... voilà presque une année écoulée

depuis son départ. Mais je n'ai pas cessé de croire en lui
et je ne peux m'empêcher d'espérer que...
- Tu te nourris d'illusions ! coupa Brunelle. Jamais

plus tu n'auras de nouvelles de David.
La voix de son amie était si catégorique que les yeux

de la jeune fille s'emplirent de larmes.
- Je t'en prie, ne dis pas cela !
- Regarde la vérité en face et ne demeure pas dans

l'attente éternelle et vaine d'un signe de lui. Tu perds
ton temps.
- Tu es cynique, Brunelle!
- Lucide. Ne t'avait-il pas promis de parler à son père

dès son arrivée à Londres ?
- Je sais...

- En réalité, une fois parmi les siens, il a très vite
renoncé à toi, influencé ou non. Son silence et son aban-
don ne peuvent s'expliquer que de cette manière. En
es-tu consciente?

Cette fois Virginie se sentit submergée par le décou-
ragement. Brunelle avait raison. Sinon, pourquoi David
ne lui aurait-il jamais écrit? Avait-il été lâche au point de
n'avoir pas eu l'honnêteté de lui dire la vérité?

Une fois de plus, elle sentit sa confiance s'ébranler,
perdre pied. Depuis des mois, il en était ainsi. Elle pas-
sait de l'espérance au désespoir, refusant d'admettre
l'évidence de la situation ou se laissant persuader du
pire.
- Je te le répète, si j'étais à ta place, je ferais table

rase du passé, je bannirais David de mes pensées à tout
jamais et je...

Brunelle se tut soudain et prêta l'oreille à la voix qui
annonçait l'embarquement des passagers à destination
de Winnipeg.
- C'est l'heure de mon avion, dit-elle en consultant

sa montre. Il faut que je te quitte. Je suis navrée de te
laisser avec un moral aussi déprimé. Dis-moi que tu vas
essayer de te soustraire à ce rêve stérile? David ne
mérite pas que tu te morfondes de la sorte.

Pour la rassurer, Virginie inclina la tête en signe
d'assentiment, tandis que sa compagne poursuivait ;
- Réfléchis plutôt aux vacances que je t'ai proposées.
- Promis. Maintenant , va, sinon tu vas rater ton

avion.
Elles s'étreignirent , puis Brunelle ajouta d'un ton

qu'elle eût voulu plus enjoué : A suivre.

Enlèvement d'une jeune Turque
à Morteau: une arrestation

FRANCE VOISINE

De notre correspondant :

L'enlèvement d'une jeune Turque à Mor-
teau : un des auteurs arrêté.

Il se trouvait tout simplement au travail , à
l'entreprise F.E.G. des Gras et même s'il a
fourni d'abor d un alibi , le jeune Italien Mario di
Iesli, 27 ans, père de trois enfants, a bien
reconnu , hier après-midi, avoir été l'un des
trois participants au rapt d'une jeune Turque
de 17 ans et demi à Morteau, rapt qui soulève
dans la communauté turque une vive émotion
(voir FAN d'hier). D'après Mario di Iesli , c'est
un Turc, Edman Deveci, 31 ans, qui est à
l'origine de cette action. Camarade de travail
dans la même entreprise, il lui avait parlé
depuis quelques jours de sa volonté d'enlever
la jeune fille pour ensuite, parait-il, l'épouser.

C'EST POUR
AUJOURD'HUI!

Mardi matin, Deveci passe chez l'Italien :
«C'est pour aujourd'hui ». Ensemble à bord
d'une R12, ils vont chercher un autre Turc,
Hasam Ylmaz, 27 ans, demeurant à Villers-le-
Lac, activement recherché depuis sur Suisse
parce qu 'il y a travaillé.

Les trois hommes se rendent a Morteau et
lorsque la jeune fille, Sukran Ozil , sort de chez
elle, ils l'embarquent de force dans la voiture,
direction Damprichard, à une quarantaine de
kilomètres de là. Peu avant la localité, les deux
complices descendent de voiture, laissant
Deveci et la jeune fille seuls à bord. Les compli-
ces feront le reste du chemin à pied avant de
prendre un taxi pour rejoindre Morteau.

ARRESTATION

Hier après-midi , au travail comme si de rien
n'était, Mario di Iesli se fera arrêter par les
gendarmes. Malgré ses aveux et son témoigna-
ge, on n 'a pas pour autant retrouvé la jeune
fille, ni l'auteur principal , ni le complice turc
Celui-là sait , en effet , qu 'une telle action est
sévèrement condamnée par ses compatriotes,
des compatriotes qui ont pris à cœur l'émotion
du père de la victime puisqu'ils ont été nombreux
hier à arrêter le travail afin de l'aider dans ses
recherches.

Les recherches des gendarmes ont également
été dirigées sur Sochaux et Belfort où se trou-
vent de nombreux Turcs, peut-être que parmi
eux il en est un qui a hébergé le principal
responsable du rapt

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée: relâche , vacances.
Fleurier, L'Alambic bar-dancing : ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier, tél. 61 10 21.

Trois jours
d'exposition

BOVERESSE

De notre correspondant:
L'initiative des instituteurs de Boveresse, M.

et M"" ' René Brenneisen , aura été payante à
plus d'un titre . En effet , l' exp osition villageoise
qu 'ils ont suscitée autour de la présentation
traditionnelle des travaux réalisés par leurs
élèves , a attiré durant trois jours un nombreux
public , de la localité et des communes voisines.

De p lus, elle a permis à 16 habitants du vil-
lage, artistes et artisans, de proposer leurs
créations dans trois salles du collège dont un
décorateur professionnel établi à Boveresse ,
M. Patrice Clerc, avait assumé la mise en
scène. Contenant et contenu avaient belle
allure et n 'ont pas manqué de soulever la sur-
prise et l'admiration de concitoyens qui ,
souvent , ignoraient ces talents... Cette exposi-
tion a donc aussi été le moment et le lieu d 'une
découverte des Boveressans par les Boveres-
sans eux-mêmes.

Comme il est toujours difficile de porter un
jugement de valeur sur le résultat des « hob-
bies » auxquels s 'adonnent des non-profes-
sionnels de telle ou telle activité artisanale, il
vaut mieux citer ici, sans autres commentaires ,
les exp osants réunis ce week-end au collège:
M""" Bachmann , Bieler et Martin; M. Louis
Bieler; M"" N. Jeanrichard; M. Edmond
Jeanrichard; M. Francis Bernard;
M. Jacques Strauss; M. Patrice ,Clerc ;
M. Jean-Michel Monnet ; M™" Ruth et Einette
Divernois; M"' L. Berger ; M. André Diver-
nois ; M ™* Huguenin ; M"" Claudine Bernard.

Enfin , il convient de souligner l'originalité et
la qualité de la plupart des travaux que les
élèves ont confectionnés dans les deux classes
du collège sous la direction de R. et
Mad. Brenneisen , les initiateurs de cette
première exposition villageoise.

OCCASIONS H
CITROËN GS 1220 SPÉCIAL 1977-04 61.000 km Fr. 5.200.- Fr. 140.-
CITROÉN GS 1220 PALLAS 1978-06 24.000 km Fr. 7.900.- Fr. 211.-
CITROËN GS 1220 BREAK 1978-08 34.000 km Fr. 7.100.- Fr. 191.-
CITROËN GS 1220 BREAK 1978-09 29.000 km Fr. 7.000.- Fr. 189.-
CITROËN GS 1220 BREAK 1979-04 25.000 km Fr. 9.200.- Fr. 245.-
CfTROËN GS 1220 BREAK 1979-05 21.000 km Fr. 8.900.- Fr. 237.-
CITROËN CX 2400 SUPER 1978-05 58.000 km Fr. 10.900.- Fr. 286.-
CITROÊN CX 2400 SUPER 1979-07 31.000 km Fr. 14.400.- Fr. 379.-
CiTROËN CX 2400 GTI 1979-03 39.000 km Fr. 17.000- Fr. 443.-
SIMCA 1100 GLS BREAK 1977-12 52.000 km Fr. 5.600.- Fr. 151.-
SIMCA 1307 GLS 1976-12 41.000 km Fr. 5.900.- Fr. 159.-
SIMCA 1307 S 1976-10 44.000 km Fr. 6.800.- Fr. 183,-
TALBOT HORIZON GLS 1,5 1980-01 10.000 km Fr. 11.500.- Fr. 302.-
TALBOT HORIZON SPÉCIAL 1980-05 2.000 km Fr. 10.500.- Fr. 276.-
VW PASSAT L 1975-02 63.000 km Fr. 5.800.- Fr. 156.-
FORD TAUNUS 2000 L V6 1978-05 20.000 km Fr. 10.800.- Fr.283.-
RENAULT 12 BREAK 1974-05 93.000 km Fr. 3.900.- Fr. 105.-
BMW 320,6 1979-06 20.000 km Fr. 15.500.- Fr. 404.-

87850-1

1 MÊÊÈÊ- W/ A *L W 4 1 m il

HÔTEL CENTRAL COUVET
Tél. 632381

VACAHCES ANNUELLES
du lundi 14 juillet

au lundi 29 juillet 1980
87975-1

MÔTIERS
Recherché

par le tribunal
(sp) Sans domicile connu actuellement, le
nommé R. F. a été cité par voie èdictale
pour comparaître le 14 juillet à Môtiers,
sous la prévention de recel à la suite d'une
histoire de vol de veaux qui avait eu lieu à
Saint-Sulpice.

EXPOSITION
4, 5, 6 et 7 juillet

SUBARU Break 4 x 4
SUBARUSedan4x4

SUBARU SRX
AUSTIN MINI
LANDROVER

RANGEROVER
GARAGE DU PRÉ

François SAUSER 2114 Fleurier
Tél. (038) 613424 87701-1

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus, la
famille de

Madame
Velia LUSSU

remercie de tout coeur les personnes qui
l'ont entourée et réconfortée, par leur
présence, leurs envois de fleurs, leurs
messages et leurs dons lors de sa doulou-
reuse séparation.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa reconnaissance émue.
Un merci tout spécial à Monsieur le
docteur Rutz et au personnel de l'hôpital
de Fleurier pour leur grand dévouement,
leur disponibilité et l'affection qu 'ils ont
témoignée à sa chère disparue.

2114 Fleurier, juillet 1980. 72938-x

*®®®&OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
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LOTERIE DU XVme

TOURNOI À SIX
DU F.-C. MARIN-SPORTS

196S-1980
TIRAGE DU 29 JUIN 1980

Tirage Rang du prix Prix (Lot) Numéro tiré

1 13 Chariot garni (100 fr.) 1217
2 12 Lot de vin (100 fr.) 8997
3 11 Set de fumeur (120 fr.) ' . &f, *r~*R 9827
4,; 10 Jambon (100 fr.) K 2117
ri' _ _ 9.. Souper chasse (100 fr.) TJSj_ . 6037
6 8 Repas gastronomique (100 fr.) 6277
7 7 Vent de fromages (100 fr.) 7107
8 6 Lot de vins (100 fr.) 6267
9 5 Ensemble Broxojet (100 fr.) 6547

10 4 TURMIX Compacta (100 fr.) 4417
11 3 Week-end Londres (400 fr.) 6197
12 2 Semaine Majorque (800 fr.) 597
13 1 Semaine Floride (1700 fr.) 1007

Ce tirage a été fait en présence et sous le contrôle d'un représentant
de la police cantonale :

MARIN, le 29 juin 1980

Maurice MUELLER, président
86849-A Rex PRESSL-WENGER , caissier

MVIarti... priorité à la qualité! ]
Une longue expérience, des conseils avisés, des itinéraires peu
communs, des prestations d'assurance étendues et des prix sans
surprises... c'est l'exceptionnelle qualité Marti.

P|J| tt.1 «Carœlero Inlergmericonoo

f Jr»I^B— Depuis le Mexique à Iravers l'Amérique

— M ¦¦ ¦>¦ f̂c M lii pi cenfralejusqu'à Panama. Datesdevoyage:AMERICAINE t;SJid,M-7i°rol,B1
-̂  M A ¦ M B*v M De l'Atlantique jusqu'au Pacifique

§
™ AN AljA Date do voyage: 21 sepl.-B. eci .

\0m Mnmm m jours  H 3°6O.- 
_ -»¦ MBAtH!.!) . Tour du Monde. Les sites culturels les plus

I m Ivlil 9 Ail #B" beaux de la Terre. Date de voyage:
¦¦¦¦ IWl%yl̂ »^*" 17 oct.-Çnov., 23 jours fr. 7680.- 

H ¦ I4fe m  ̂ M ¦ Bf l'Australie - une belle aventure

AI IJSTRAI lùF 4-25 act., 8-29 nov., 20 déc. 1980-
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Pour la durée de l'école de recrues
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un abonnement de 4 mois à

FAN L'EXPRESS

Feuille d'avis de Neuchâtel
au prix spécial de Ff» 30-—

payables d'avance à notre compte de.chèques postaux 20-178
ou à notre réception. , . ..., r.,,_ ; ,„,.„, ,„ ^-^«  ̂,.:--v ;

? 
¦ - ¦ ' V ' 

¦ : ¦ ' . . - . . .  ¦ >; . ! ¦ •

Nom: Prénom : 

Grade : Incorporation : 

Date: du au : 

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

B4418-A Service de diffusion

(

P, I
r » | ¦""¦ |~N X "̂̂  \ / 

Anne-Marie et Lucien

^
J 4̂ Ij L_ L/ ¦ 1 ^̂ r Leroy-von Gunten

M OPTICIENS
LUNETTERIE  ̂

«
 ̂ GRAND CHOIX DE:

VERRES DE CONTACT /l̂  «T\ *-.INSTRUMENTS / O O \ BAROMÈTRES
D'OPTIQUE / BmrfliW— i \ BOUSSOLES

/ BSIPDffK \ LOttSUES-VUES
r-, ¦ ,, \ SRUlflfflL / MICROSCOPES
Des jumelles \ "̂ p̂ 8̂

 ̂/ PéDORIèTRES
nnur vns \ / «LESC0PESpour vos \. y LUNETTES
vacances DE SOLEIL

HL Terreaux 5-Fausses-Brayes - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 57 57 88419-A

 ̂ 1



Cérémonie de clôture pour le Technicum
Signe avant-coureur des prochaines

vacances d'été, encore que la météo n'ait
pas jugé bon de s'associer aux festivités, le
Jura neuchâtelois a ouvert sa période des
cérémonies de clôture qui jusqu 'à samedi
marquera les différentes écoles de la
région. Hier en fin d'après-midi , se tenait
au Casino-théâtre la manifestation de fin
d'année scolaire ainsi que la remise des
certificats de fin d'apprentissage aux
élèves des écoles des métiers de l'établis-
sement loclois du Technicum cantonal.

En ouvrant cette réunion , le directeur
général , M. Pierre Steinmann , salua
parmi la nombreuse assistance les repré-
sentants de l'exécutif local dont le

nouveau président de la ville, M. Maurice
Huguenin, ainsi que le préfet des Monta-
gnes, M. André Sieber, le corps ensei-
gnant et les parents. Sans oublier bien sûr
les lauréats, « une petite volée certes mais
de qualité » comme en témoigne d'ailleurs
les résultats d'ensemble enregistrés sur le
plan cantonal.

Puis M. Jean-Pierre Renk, vice-prési-
dent du Conseil communal , apporta le
salut de l'autorité, insistant sur l'intérêt
que cette dernière manifeste à l'égard de
la formation technique et professionnelle,
malgré des moyens plutôt limités.

La foi en l'avenir et l'enthousiasme sont
les qualités premières de la jeunesse,
dira-t-il en substance. Notre ville, le pays,

nos entreprises ont besoin de cette foi,
besoin de vous. D'importantes décisions
sont sur le point d'être prises, ici et ail-
leurs, dans le domaine de l'apprentissage
et de la formation. Une étape parmi
d'autres, qui mettent en évidence le souci
de chacun de faire encore mieux, d'aller
au-delà. Bref , de confirmer la qualité et la
confiance des institutions actuelles.

Enfin , M. Steinmann et ses collabora-
teurs procédèrent à la remise des prix et
certificats. Grâce à l'appui des industries
des Montagnes, cette cérémonie fut aussi
une fête.

Le palmarès paraîtra dans une de nos
prochaines éditions. Ph. N.

Assermentation des nouveaux agents de police
pour les villes de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds

LA CHAUX-DE-FONDS |

L'école de recrues organisée en com-
mun par les corps de police de Neuchâ-
tel et de La Chaux-de-Fonds vient de se
terminer par une petite cérémonie
empreinte de dignité qui se tenait hier
en fin de matinée à l'hôtel de ville. Et
au cours de laquelle les nouveaux
agents ont été assermentés.

En présence des deux Conseils commu-
naux, du préfet des Montagnes M. André
Sieber, des commandants de police et de
leurs adjoints, le président de la ville
M. Francis Matthey a salué parents et
amis venus entourer les recrues. Puis le
commandant de la police locale de Neu-
châtel, le capitaine Humbert souligna la
portée du serment qui est l'engagement
total au service de la communauté . Cette
école de six mois est â la fois un aboutis-
sement et le début d'une formation, dira-
t-il en substance. Vous avez choisi un mé-
tier aux multiples facettes qui vous mettra
en face d'une population qui attend beau-
coup de vous sans être forcément

« tendre » avec la force publique. Le meil-
leur moyen de se comprendre, c'est de se
connaître soi-même. Votre attitude devra
être rassurante, inspirer la confiance dans
le respect des lois. « En uniforme ou en
civil, vous serez toujours un agent » avec
tout ce que cela peut représenter au ni-
veau de la vie familiale.

UN PRIVIL ÈGE I

Quant â M. Francis Matthey, il rappela
l'importance de cette journée qui voit
deux exécutifs se réunir pour recevoir un
engagement solennel. Etre membre de la
force publique est un privilège, certes,
mais aussi une multitude de servitudes
(travail difficile, horaires irréguliers, etc.).
Servitude morale également « car votre
parole, votre témoignage » seront déter-
minants dans bien des situations.

II s'agit d'établir des rapports de
confiance avec la population. Ce qui n'est
pas aisé et rapide et peut être facilement
démoli, l'attitude criticable d'un seul
rejaillissant sur l'ensemble d'un corps.

Un bref rappel, enfin : contrairement
aux idées propagées, vous ne serez pas

jugés sur la quantité des amendes récol-
tées mais sur la qualité de vos rapports.

Des remerciements furent en outre
adressés â tous les moniteurs et spéciale-
ment au plt Kohler qui va quitter ses fonc-
tions à l'Institu t suisse de police pour
reprendre, dès le 1er août, le commande-
ment de la police locale de La Chaux-de-
Fonds.

ASSERMENTATION

Puis, pour Neuchâtel, M. Jean
Cavadini, nouveau président de
l'exécutif, et M. Matthey, pour la
Métropole horlogère, reçurent les ser-
ments des agents, avant de passer au vin
d'honneur.

• Neuchâtel : aspirants Pierre-André
Chassot, Francis Cuennet, Gilles Friedli et
Jean-Luc Jordan.

• La Chaux-de-Fonds : agent Biaise
Fivaz (venant de la police du Locle), aspi-
rants Thierry Billieux, Werner Boegli,
Jean-Claude Dauwalder, Serge Gremmin-
ger, Pierre-Alain Gyger et Rofand Jenni.

Ph. N.

Mme Chédel, doyenne du canton, est décédée
Elle s'est éteinte, tout tranquillement ,

tout calmement, nous confiait hier après-
midi Mmo Maillard, directrice de la rési-
dence au Locle. Comme une bougie dont
l'ultime flamme disparaît. Mmo Chédel, qui
était entrée dans sa 103mo année le mardi
27 novembre 1979. était la doyenne de

M"" Chédel, photographiée avec son fils
l'écrivain André Chédel, alors qu'elle
entrait dans sa 100""* année, en novembre
1976. (Arch.)

notre canton. Une dame, une grande dame
qui malgré les ans avait su conserver
gentillesse et sourire pour son entourage
et qui à chacune des interrogations de la vie
répondait avec sérénité :
- Je fais l'impossible...
Elle avait trouvé, dans cette maison de

retraite de la résidence un nouveau foyer.
C'est là qu'elle avait accueilli, en ce mois de
novembre 1979, l'ancien préfet des Monta-
gnes M. Jean Haldimann et le vice-prési-
dent du Conseil communal M. Jean-Pierre

Renk pour un anniversaire qui se tint au
milieu des fleurs.

Mère de l'écrivain et humaniste André
Chédel, la défunte avait pu s'appuyer sur
l'épaule d'un fils remarquable qui tout au
long de son existence aura toujours été
présent.

La nouvelle doyenne du canton est
M™8 Suzanne Leuzinger, née le 31 mars
1879, grand-maman de notre conseiller
fédéral Pierre Aubert, qui coule des jours
heureux à La Chaux-de-Fonds. Ph.N.

Nombreux jugements au tribunal de police
Le tribunal de police de La Chaux-de-

Fonds vient de tenir une audience qui était
placée sous la présidence de M. Claude
Bourquin. M'" Lionella Asticher remplissait
les fonctions de greffier.

Prévenu d'infraction à l'AVS, P. T., qui
faisait défaut, a été condamné à un mois
d'emprisonnement, avec sursis pendant
trois ans, plus 40 fr. de frais. Cette peine
toutefois est partiellement complémentaire
à celle prononcée en mars 1978 et com-
plémentaire à celle de septembre 1979dont
les sursis n'ont pas été révoqués.

Pour ivresse au volant et infraction à la
LCR, G. L. paiera 800 fr. d'amende plus
230 fr. de frais. L'amende sera radiée du
casier judiciaire après un délai d'épreuve
fixé à deux ans. •-* -

Poursuivi pour infraction à la loi sur les
stupéfiants, obtention frauduleuse d'une
prestation, etc., J. H., qui faisait défaut, a

écopé 45 jours d'emprisonnement (peine
partiellement complémentaire à celle de
juin 1979) plus 175 fr. de frais.

Pour infraction à la loi sur la protection
des animaux notamment , D. P. rembourse-
ra 200 fr. d'amende plus 15 fr. de frais.
J.-F. M. faisait défaut à l'audience ; pour
infraction à la LCR-OCE, il s'acquittera
d'une amende de 400 fr. (radiation un an)
plus 40 fr. de frais. Pour infract ion à la
LCR-OCR, D. V. paiera 50 fr. d'amende plus
15 fr. de frais.

Prévenu d'ivresse au volant et d'infrac-
tion à la LCR, P. A. s'est vu infliger 30 jours
d'emprisonnement, sans sursis, plus 215 fr.
de frais.

Enfin, deux prévenus ont été libérés et les
frais mis à la charge de l'Etat, une cause a
été renvoyée pour preuves tandis qu'une
autre verra son épilogue le 6 août.

Par ailleurs, nous donnons connaissance
de deux lectures de jugements : M. S., pour
infraction à la loi fédérale sur les stupé-
fiants, 45 jours d'emprisonnement, moins
cinq jours de détention préventive, avec
sursis pendant deux ans, plus 200 fr. de
frais. La dévolution à l'Etat a été fixée à
500 francs.

T. B., pour infraction à la LCR : 80 fr.
d'amende plus 30 fr. de frais. B. M., pour
homicide par négligence et infraction à la
LCR-OCR : 500 fr. d'amende plus 550 fr. de
frais. La partie plaignante s'est vu allouer
une indemnité de dépens de 100 francs. La
radiation de l'amende interviendra après
un délai d'épreuve de deux ans. Ny.

Bientôt les promotions
De notre correspondant:
Malgré le temps exécrable que connaît la

région depuis plusieurs jours, les organisa-
teurs de la kermesse des Promotions ne
reculent devant aucun effort pour faire de
cette manifestation deux jours de liesse
populaire. D'ores et déjà, MM. Hermann
Widmer (président), Jean-Claude Perrin
(vice-président) et leurs collaborateurs ont
pris un certain nombre de dispositions afin
que les différentes parties de la kermesse
puissent se dérouler par n 'importe quel
temps.

Le début de la fête sera marqué vendredi
soir par un grand lâcher de ballons auquel
tous les enfants pourront prendre part
gratuitement. Au même moment, une
mongolfière multicolore décollera du stade
des Jeanneret et emmènera à son bord
quatre personnes. II y aura évidemment
aussi de nombreux stands, des cantines,
des jeux pour les enfants, des manèges et
cinq orchestres (jazz, pop, etc.). Sur le
podium central se produira Jacky Lagger,
clown et homme-orchestre.

L'emplacement de la fête sera le même
que l'année dernière, soit la place du Mar-
ché et les rues voisines.

Samedi soir, il y aura une grande bataille
de confetti et un cortège d'enfants cos-
tumés. Plus d'une centaine d'enfants se
sont déjà inscrits pour ce cortège qui aura
pour thème «Animer et mimer les activités
de la ville et de la campagne ».

Quant à la fête des Promotions propre-
ment dite, elle se déroulera de la même
manière que les années précédentes.

A l'issue du cortège, plusieurs cérémo-
nies auront lieu, à l'Eglise catholique
(élèves de 2™année), au Casino-Théâtre
(3™ année) et au Moutier (4 mm et
5mo années). Au même moment, les fanfa-
res donneront successivement concert
place du Marché. R.Cy

Cérémonie de clôture des aides en pharmacie
C'est hier soir à la salle de musique

qu'eut lieu la distribution des certificats de
capacité aux aides en pharmacie, distribu-
tion faite dans le cadre de l'Ecole profes-
sionnelle commerciale de la Société suisse
des employés de commerce, après quel-
ques discours et interludes musicaux.

Voici les résultats : pre mière (moyenne 5,6)
:'<Corinne Othenin-Girard , pharmacie Piergio-

vanni à Fontainemelon , pri x offert par l'Ordre
^neuchâtelois des pharmaciens; deuxième

(moyenne 5,4) Patricia Dupont , pharmacie
Coop à Neuchâtel , prix offert par l'Ordre neu-
châteloi s des pharmaciens ; troisième
(moyenne 53) Francine Demierre, pharmacie
Tripet à Neuchâtel , prix offert par l'Ordre neu-
châtelois des pharmaciens.

Viennent ensuite dans l'ordre alphabétique :
Evelyne Balanche , pharmacie Breguet Le
Locle ; Josiane Bel, Wildhaber La Chx;
Suzanne Biner , Favez Ntel ; Ariette Burgat, du
Trèfle Saint-Aubin ; Silvana Castoldi , Phili ppin
Le Locle; Anna-Paula da Silva , BomandNtel;

Joséphine de Luca, Wildhaber Ntel; Liliane
Jacot , Marti Cernier; Myrielle Jeanneret
Mariotti Le Locle; Françoise Kaufmann Pillo-
nel La Chx; Isabelle Lambelet, Kreis Ntel;
Marina Locamini , Gauchat Peseux; Solange
Maurer , Wildhaber Marin; Jacqueline Met-
traux , Etienne Ntel ; Chantai Meyer, Perrin
Fleurier; Martine Meyland , Armand Ntel ;
Fabienne Monnin , Neuenschwander La Chx;
Martine Pipoz ,- Mariotti ' Le Locle; Patricia
Risse, Armand Ntel ; Christiane Sandner, Coop
Ntel; Anne Vautravers , Tri pet Ntel ; Isabelle
Vonnez , Gauchat Peseux; Marceline Vuil-
lermet , Trèfle Saint-Aubin; Patricia
Wobmann , Centrale La Chx.

Collision
Mardi vers 21 h 20, M'" B. Z., de Milan , cir-

culait rue du Pré en direction nord. A la
hauteur de la rue Neuve, elle ne s'est pas arrê-
tée au stop et sa voiture est entrée en collision
avec le trolleybus conduit par M. G. B., de La
Chaux-de-Fonds ; dégâts.

BULLETIW BOURSIER
NEUCHÂTEL 1" juillet 2 juillet
Banque nationale 775.— d 775.— d
Crédit foncier neuchàt. . 770.— d 770.— d
La Neuchâteloise ass. g. 625.— d 630.— d
Gardy 75.— d  75.— d
Cortaillod 1610.— 1590.— d
Cossonay 1450.— d 1450.— d
Chaux et ciments 695.— d 670.— d
Dubied 450.—d 420.— d
Dubied bon.. 470.— d 450.— d
Ciment Portland 2875.— d 2875.— d
Interfood port 5475.— d 5500.— d
Interfood nom 1150.— d 1250.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.—
Girard-Perregaux 470.— d 470.— d
Hermès port 475.— d 470.— d
Hermès nom 152.— d 148.— d
LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1070.— 1335.—
Bobstport 1565.— 1545.—
Crédit foncier vaudois .. 1100.— 1100.—
Ateliers constr. Vevey .. 1210.— 1205.—
Editions Rencontre 1200.— d 1200.— d
Innovation 391.— d 390.—
Rinsoz & Ormond 385.— d 385.— d
La Suisse-Vie ass 4474.— d 4450.— d
Zyma 890.— d  880.—d
GENÈVE
Grand-Passage 405.— 405.— d
Charmilles port 1020.— d 1020.—
Physique port 255.— 255.— d
Physique nom 160.— 165.— d
Astra 11.15 11.50
Monte-Edison —.29 —.31
Olivetti priv 3.— 3.—
Fin. Paris Bas 94.75 95.50
Schlumberger 188.50 190.50
Allumettes B 33.75 d 35.— d
Elektrolux B 40.75 41..—
SKFB 27.— 26.50
BÂLE
Pirelli Internat 271.— 273.—
Bâloise-Holding port. ... 518.— 525.—
Bâloise-Holding bon .... 905.— 915.—
Ciba-Geigy port 1140.— 1150.—
Ciba-Geigy nom 603.— 601.—
Ciba-Geigy bon 855.— d 865.—
Sandoz port 3725.— d 3760.—
Sandoz nom 1740.— 1750.—
Sandoz bon 464.— d 466.—
Hoffmann-L.R. cap 6500.— d 6450.—
Hoffmann-L.R. jee 65250.— 65000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 6525.— 6450 —
7I IDirU la>.« •¦¦iMaal

ATEL 1260.— d 1250.—
Swissair port 759.— 756.—
Swissair nom 770.— 768.—
Banque Leu port 4890.— 4875.—
Banque Leu nom 3125.— 3100.—
Banque Leu bon 625.— 648.—
UBS port 3235.— 3230.—
UBS nom 596.— 598.—
UBS bon 114.— 114.—
SBS port 372.— 370.—
SBS nom. 257.— 256.—
SBS bon 304.— 304.—
Crédit suisse port 2195.— 2195.—
Crédit suisse nom 388.— 390.—
Bque hyp. com. port. ... 540.— d 545.—
Bque hyp. com. nom. ... 530.— d 540.—
Banque pop. suisse 1765.— 1765.—
Elektrowatt 2375.— 2385.—
El. Laufenbourg 2875.— 2875 —
Financière de presse 250.— 251.—
Holderbank port 588.— 586.—
Holderbank nom 571.— 570.—
Inter-Pan port 27.— 26.—
Inter-Pan bon 1.40 1.40 d
Landis & Gyr 1395.— 1400.—
Landis & Gyr bon 140.— 141.—
Motor Colombus 710.— 710.—
Moevenpick port 3075.— d 3100.—
Italo-Suisse 232.— d 232.— d
Œrlikon-Buhrle port 2830.— 2025.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 673.— 677.—
Réass. Zurich port 6175.— 6150.—
Réass. Zurich nom 3125.— 3125.—
Winterthour ass. port. .. 2525.— 2520.—
Winterthour ass. nom. .. 1670.— 1660 —
Winterthour ass. bon ... 2250.— 2250.—
Zurich ass. port 13300.— 13250.—

Zurich ass. nom 9500.— 9560.—
Zurich ass. bon '. 1220.— 1210.—

' Brown Boveri port 1625.— 1630.—
Saurer 675.— 710.—
Fischer 825.— 825.—
Jelmoli 1365.— 1375 —
Hero 2985.— d  2985.—
Nestlé port 3515.— 3510.—
Nestlé nom 2215.— 2210.—
Roco port 1975.— 1980.—
Alu Suisse port 1185.— 1180.—
Alu Suisse nom 443.— 444.—
Sulzer nom 2860.— 2870.—
Sulzer bon 411.— 414.—
VUII  nuii « ....,.,. . ago,— 33U,—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 44.— 42.75
Am. Métal Climax 78.50 79.75
Am.Tel &Tel 84.50 85 —
Béatrice Foods 35.— 35.25
Burroughs 104.— 105.50
Canadian Pacific 54.50 55.—
Caterp. Tractor 85.— d 86.— d
Chrysler 11.25 11.—
Coca-Cola 53.— d 53.— d
Control Data 87.— 87.75
Corning Glass Works ... 85.50 85.50
CPC Int 111.— 111.—d
Dow Chemical 54.— 53.—
Du Pont 67.25 67.50
Eastman Kodak 90.50 92.50
EXXON 107.— 109.50
Firestone 11.— d 11.25
Ford Motor Co2 39.75 40.50
General Electric 83.— 84.—
General Foods 49.25 50.—
General Motors 75.25 76.50
General Tel. & Elec 45.50 45.—
Goodyear 20.75 20.75
Honeywell 127.— 128.—
IBM 95.— 96.50
Inco 34.50 34.75
Int. Paper 58.75 59.25
Int. Tel. & Tel 45.— 44.50
Kennecott 46.25 46.—
Litton 80.— 82.—
MMM 86.50 86.— d
Mobil OiISplit 116.50 120.50
Monsanto 84.— 85.50
National Cash Register . 92.50 93.50 d
National Distillers 44.50 d 45.50
Philip Morris 65.— 65.50
Phillips Petroleum 74.— 75.75
Procter & Gamble 119.— 119.—
Soerrv Rand 76.75 78.25
Texaco 60.— 60.75
Union Carbide 71.50 70.50
Uniroyal 6.— 6.—
US Steel 30.50 30.50
Warner-Lambert 30.— 30.25
Woolworth F.W 41.25 41.—
Xerox 86.75 88.—
AKZO 19.50 19.75
Anglo Gold l 143.50 143.—
Anglo Americ. I 23.25 23.50
Machines Bull 22.75 22.75
Italo-Argentina 7.25 d 7.25 d
De Beers l 15.75 16.25
Genera l Shopping 336.— 336.— d
Impérial Chemica l Ind. .. 14.25 14.25 d
Péchiney-U.-K 40.— 40.—
Philips 14.50 15.—
Royal Dutch 138.— 139.—
Sodec 10.— d 10.— d
Unilever 97.75 98.75
AEG 78.— 79.25
BASF 129.— 128.50
Degussa 227.— 230.—
Farben. Bayer 108.50 109.—
Hœchst. Farben 109.— 109.—
Mannesmann 119.— 117.50
RWE 171.50 172.—
Siemens 253.— 254.50
Thyssen-Hùtte 60.— 64.—
Volkswagen 167.— 170.—

FRANCFORT
AEG —.— —.—
BASF 137.90 140.—
BMW 154.— 154.—
Daimler 269.50 273.50
Deutsche Bank 275.40 276.30
Dresdner Bank 193.50 194.50

Farben. Bayer 117.50 118.60
Hœchst. Farben 118.50 118.50
Karstadt 231.— 232.50
Kaufhof 188.— 192.—
Mannesmann 126.50 127.50
Mercedes 229.50 231.50
Siemens 275.30 277.20
Volkswagen 182.— 185.10
MILAN
Assic. Generali 53395.— 59900.—
Fiat 1726.— 1720.—
Finsider 65.25 65.25
Italcementi 22800.— 22200.—
Olivetti ord 1870.— 1840.—
Pirelli 2150.— 2150.—
Rinascente 144.25 116.50
AMSTERDAM
Amrobank 65.— 64.80
AKZO 23.— 23.40
Amsterdam Rubber .... 3.52 3.50
Bols 55.10 55.40
Heineken 55.50 55.50
Hoogbvens 16.60 17.40
KLM 58.— 58.50
Robeco 171.— 171.50
TOKYO
Canon 632.— 631.—
Fuji Photo 600.— 597.—
Fujitsu 502.— 493.—
Hitachi 266.— 267.—
Honda 562.— 558.—
Kirin Brew 437.— 438.—
Komatsu 379.— 378.—
Matsushita E. Ind 683.— 674.—
Sony 2230.— 2200.—
Sumi Bank 418.— 418.—
Takeda 506.— 506.—
Tokyo Marine 606.— 605.—
Toyota 734.— 729.—
PARIS
Air liquide 411.— 416.—
Aquitaine 1298.— 1286.—
Carrefour 1601.— 1552.—
Cim. Lafarge 247.50 ex 246.40
Fin. Paris Bas 242.— 241.80
Fr. des Pétroles 243.50 242.80
L'Oréal 654.— 653.—
Machines Bull 57.— 56.60
Matra 9310.— 9200.—
Michelin 804.— 828.—
Péchiney-U.-K 100.20 100.30
Perrier 256.50 269.—
Peugeot 224.50 220.—
Rhône-Poulenc 118.— 124.90
Saint-Gobain 138.— 135.10
LONDRES
Anglo American 14.50 14.88
Brit. & Am. Tobacco 2.61 2.63
Brit. Petroleum 3.64 3.66
De Beers 9.50 9.40
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.76 —.—
Imp. Tobacco —.83 —.83
RioTinto 4.28 4.40
Shell Transp 3.98 4.02

INDICES SUISSES
SBS général 328.20 328.10
CS général 273.70 273.80
BNS rend, oblig 4.72 4.71

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 27-1/8 26-5/8
Burroughs 64-1/8 66-3/4
Chessie 32-3/4 33-1/2
Chrysler 6-3/4 6-7/8
Coca-Cola 33-1/4 32-3/8
Colgate Palmolive 14-1/4 14-1/2
ContiOil 55-1/8 54
Control Data 54-7/8 55-1/4
Corning Glass 53-3/8 53-3/8
Dow Chemical 34-3/8 33-3/8
Du Pont 42-3/8 41-1/2
Eastman Kodak 56-3/4 57-3/8
Exxon 68-1/4 67-3/8
Ford Motor 24-7/8 25-1/4
General Electric 51-3/4 53-1/4
General Foods 31-1/2 31-1/4

General Motors 47-1/4 47-1/8
General Tel. & Elec 28-1/4 28-1/8
Goodyear 13-1/8 13-1/4
Honeywell 79-5/8 80-5/8
«nco 21-3/8 22-3/8
IBM 59-3/4 60-5/8
IC Industries 25-3/8 25-3/8
Int. Paper 37-5/8 36-7/8
Int. Tel & Tel 28 27-3/4
Kennecott 27-7/8 27-7/8
Lilly 49-5/8 50-5/8
Litton 50-3/4 50-1/2
Minnesota Mining 53-3/4 52-7/8
Nat. Distillers 27-5/8 28-1/8
NCR 57 59-5/8
Penn Central 20-3/8 19-5/8
Pepsico 24-1/4 24-1/2
Procter Gamble 74-1/2 74-1/8
Rockwell 26-1/2 27-1/2
SperryRand 47-3/4 49-1/4
Uniroyal 3-3/4 3-5/8
US Steel 19-1/4 19-1/8
United Technologies ... 42-7/8 42-5/8
Woolworth 26-1/8 25-3/8
Xerox 54-7/8 54-5/8
Zenith 10-1/4 10-1/4
Indice Dow Jones
Services publics 114.60 113.51
Transports 275.96 280.45
Industries 881.83 876.02

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 2.7.1980
Achat Vente

Etats-Unis 1.61 1.64
Angleterre 3.80 3.88
D$ —— —.—
Allemagne 91.85 92.65
France 39.40 40.20
Belgique 5.73 5.81
Hollande 83.80 84.60
Italie —.1890 —.1960
Suède 38.70 39.50
Danemark 29.35 30.15
Norvège 33.20 34.—
Portugal 3.22 3.42
Espagne 2.28 2.36
Canada 1.3975 1.4275
Japon —.7275 —.7525

Cours des billets du 2.7.1980
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.75 4.05
USA <1 $) 1.58 1.68
Canada (1 S can.) 1.37 1.47
Allemagne (100 DM) 91.— 94.—
Autriche (100 sch.) 12.80 13.25
Belgique (100 fr.) 5.60 5.90
Espagne (100 ptas) 2.20 2.50
France (100 fr.) 38.75 41.25
Danemark (100 cr. d.) .... 28.50 31 —
Hollande (100 fl.) 82.75 85.75
Italie (100 lit.) —.1850 —.2050
Norvège (100 cr. n.) 32.50 35.—
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 38.— 40.50

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

PiÔCGS *
suisses (20 fr.) 222.— 242.—
françaises (20 fr.) 255.— 275.—
anglaises (1 souv.) 298.— 318.—
anglaises (1 souv. nouv.) 264.— 284.—
américaines (20$) 1150.— 1300.—
Lingot (1 kg) .34350.— 34650.—
1 once en $ 661.— 666.—

Marché libre de l'argent
(Coure da 16 h 00)

Lingot(l kg) 860.— 910.—
1 once en $ 16.50 17.25

CONVENTION OR 3.7.1980

plage 35100 achat 34720
base argent 940

Hausse des métaux précieux
et des actions allemandes

CHRONIQUE DES MARCHES

La production d'or du monde non communiste avait déjà subi une légère diminution
en 1979, avec 961 tonnes, contre 970 un an plus tôt. Mais la volonté de freiner plus énergi-
quementles extractions dès le second semestre de l'année courante décidée par l'Afrique
du Sud, en les réduisant d'au moins un cinquième, a immédiatement provoqué une reprise
de la hausse du métal jaune sur les places internationales. Ayant repassé le cap des six
cents dollars l'once il y a exactement une semaine, l'or vient de progresser de onze pour
cent en cinq jours.

L'argent, le palladium, le platine, l'étain et le cuivre se sont aussi engagés dans un
mouvement haussier de grande envergure. Ainsi, l'étincelle provoquée par Pretoria a bien
allumé l'incendie des prix. En pareille circonstance, la hausse appelant la hausse, il est
impossible de prévoir à quel niveau ce mouvement atteindra le point de cassure.

FRANCFORT, MEILLEURE PLACE DU JOUR. Les retombées de la rencontre au sommet
de Moscou sont brillantes pour les actions allemandes qui poursuivent leur rapide ascen-
sion. Al/gemeine Elektrizitâts-Gesellschaft, Mercedes, Siemens, Thyssen et les bancaires
réalisent de fortes avances de cours. Un enflement important des relations commerciales
germano-soviétiques est prévu; nous ne tarderons pas à en connaître les orientations etles modalités.

ZURICH S'ENGOURDIT dans des transactions déjà liquidées à 11 h 40. Les modifica-
tions de prix sont généralement minimes; elles s'effectuent dans les deux sens. Pourtant
quelques gains de cours isolés méritent d'être relevés : Saurer à 710(+ 35), von Roll à 550
f+ 12) avec des cotations à terme plus élevées, Oerlikon-Buhrle nom. 677 (+ 4) sont autant
de manifestations d'intérêt pour le décollage de nos industries lourdes. Aux assurances,
nette reprise des trois sortes de titres de Bâloise-Holding.

PARIS s'effrite dans tous les groupes d'actions.
MILAN renverse une nouvelle fois sa tendance en perdant ses avances boursières de la

veille.
LONDRES progresse aux titres britanniques mais n'avance pas aussi nettement qu'onaurait pu le supposer aux minières d'Afrique du Sud, probablement en raison des troublesraciaux qui pèsent sur cet Etat.
NEW-YORK oppose une belle résistance aux vendeurs. E. D. B.

Enfant blessé
Hiers vers midi, M. H.H., de La

Chaux-de-Fonds, circulait rue du
Grenier en direction sud. Peu après le
passage à niveau , sa jeep a renversé le
jeune Christophe Batscher, de La
Chaux-de-Fonds, qui s'était subite-
ment engagé sur la chaussée en dehors
d'un passage de sécurité. Blessé,
l'enfant a été transporté à l'hôpital par
l'ambulance.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Les loups de haute mer.
Eden: 20 h 30, Tendre poulet (16 ans) .
Plaza : fermé pour rénovation.
Scala : 20 h 45, Les anges mangent aussi des

fayots (14 ans).

Tourisme: bureau officiel de renseignements ,
11 rue Neuve, tél. (039) 22 48 21.

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

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

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

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

dioramas.

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

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

et biotopes.
Home de la Sombaill e : René Huguenin , artiste

médailleur.
Permanences médicale et dentaire: en cas

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

Pharmacie d'office : Forges, 2 a rue Charles-
Naine , jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 22 10 17.

Le Locle
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts: les collections.
Château des Monts : musée d'horlogerie.
Permanen ces médicale et den taire : 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.

CARNET PU JOUR 1

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 952134

LE LQCLE 



La commission cherche un autre candidat

VILLE DE BIENNE M. Perret n'a pas été élu recteur ad intérim

De notre rédaction biennoise :
Pas de miracle mardi soir lors de la séance de la commission du gymnase

français, qui devait notamment élire un recteur ad intérim. Malgré une nouvelle
séance-marathon, ce dernier... n'est toujours pas connu. Mais il ne s'agira pas de
M. Louis Perret, l'actuel recteur - pour quelques heures encore - qui n'a pas été
reconduit dans sa fonction par la commission l'été dernier. Par six voix contre
une, la commission a rejeté la candidature Perret proposée par le corps ensei-
gnant. Ce n'est donc que demain, lors d'une séance extraordinaire, que la com-
mission nommera ce recteur ad intérim.

Une partie importante se jouait mardi
soir. Pas moins de 13 membres du
corps enseignant du gymnase français
s'étaient déplacés alors qu'ils ne sont
d'ordinaire que quatre ou cinq à assister
aux séances de la commission. C'est
que le corps enseignant tenait à se faire
entendre. La veille, il avait décidé, par
14 voix contre 9 et une abstention, de
soutenir la candidature Perret au recto-
rat ad intérim.

Mardi soir, tout avait bien commencé
pour le corps enseignant. Celui-ci, dans
un premier temps, obtint de la commis-
sion qu'elle ne nomme pas une per-
sonne venant de l'extérieur de l'école.
C'était un petit pas en avant. Mais la
commission allait en rester là. Le corps
enseignant plaida vigoureusement en
faveur de M. Perret. Aucun des maît res
présents ne désavoua l'actuel recteur.
Mais la commission resta sur ses posi-
tions.

Par six voix contre une (celle du socia-
liste romand Raymond Glas bien sûr),
elle décida de ne pas nommer M. Perret
recteur ad intérim. Par cette décision,
elle montre qu'elle accorde davantage
d'importance aux relations entre le
recteur et la commission qu'à celles qui
doivent s'établir entre le recteur, le
corps enseignant et les élèves au sein
même du gymnase. «C'est triste, mais
c'est ainsi. Toute négociation avec la
commission s'est avérée impossible»,
commentait hier M. Perret. Ce dernier
devra postuler lors de la mise au
concours de la fonction s'il entend
« redevenir» recteur pour la période
scolaire à venir. «Je n'ai encore pris
aucune décision à ce sujet », dit-il.

D'autre part, la commission a décidé
de ne pas prendre de sanctions particu-

lières à rencontre des élèves qui ont
observé une grève le 23 juin dernier.
Aucune heure injustifiée ne figurera
dans leur bulletin. En outre, aucune let-
tre ne sera adressée à leurs parents.
Cependant, une lettre d'avertissement
de la commission sera apposée au
tableau d'affichage de l'école.

«UN CHANTAGE ODIEUX»

La décision de la commission du
gymnase français de ne pas nommer
M. Perret en tant que recteur ad intérim
a bien entendu suscité un violent com-
muniqué du comité de soutien au
recteur. « Cette décision foule aux pieds
la volonté clairement exprimée, depuis
une année, par les élèves, les ensei-
gnants et la population biennoise de
maintenir M. Perret dans sa fonction de
recteur.

Le chantage exercé par la
commission sur le corps enseignant du
gymnase est particulièrement odieux»,
dit en substance le communiqué. Le
comité de soutien à M. Perret invite en
outre le Conseil municipal à intervenir
rapidement auprès de la commission.

M.Gme

«Menus propos d'un non-bradeur»
LIBRES OPINIONS

II y a juste trente ans (le 5 juillet 1950),
«L'Express» publiait sous ce titre une
chronique qui devait m'attirer des
ennuis. Sans nulle intention moralisa-
trice ni vengeresse , mais à titre pure-
ment anecdotique, on se permet de
rappeler ici cette vieille histoire :

Souhaitant renseigner «L'Express »
sur les intentions du comité de la Brade-
rie, j'avais adressé à ce dernier une let-
tre fort polie lui demandant de me
fournir une information détaillée à ce
propos. «Voilà qui ne manquerait pas
de faire plaisir aux organisateurs », écri-
vais-je. «surtout si mon papier parais-
sait dans le journal d'une ville voisine...
qui avait aussi quelques lecteurs à
Bienne».

CURIOSITÉ DÉPLACÉE

«En date du 10juin, le comité de
presse, qui, depuis plusieurs jours déjà,
distribuait généreusement ses commu-
niqués aux journaux locaux, me remit

fort proprement à ma place, me faisant
comprendre que je me mêlais de ce qui
ne me regardait pas. «La Braderie»,
pus-je lire, «est actuellement en pleine
préparation et il n'est pas question de
fournir de plus amples renseignements
aux «correspondants » de journaux
(admirez les guillemets!). Lorsque le
moment sera venu de convoquer la
presse, pour une séance d'information,
nous en reparlerons, mais nous ne livre-
rons les renseignements utiles que
lorsque nous le jugerons nécessaire... ».

Inutile de dire que je n'ai jamais reçu
la moindre bribe de renseignement.
Apparemment, la chose n'avait pas été,
en haut lieu, « jugée nécessaire », et l'on
peut bien comprendre que des secrets
d'une telle portée ne soient pas divul-
gués à un simple «correspondant»
(n'oublions pas les guillemets)... Et
qu'arriverait-il si les Neuchâtelois,
prématurément renseignés par un
«correspondant» sans scrupules
s'avisaient de « copier les coups»?

Mortifié et repentant... j'ai donc
rengainé mon envie d'écrire un article
sur la Braderie de Bienne, et je promets
à ces messieurs d'observer désormais à
l'égard de leur manifestation la plus
louable des discrétions ».

LE CHÂTIMENT

L'article avait amusé plus d'un
lecteur, mais pas tous... Je devais bien-
tôt m'en rendre compte à mes dépens :

Depuis vingt ans, je collaborais au
«Journal du Jura », notamment , depuis
1943, comme chroniqueur musical. La
rédaction m'envoyait régulièrement les
programmes et les cartes d'entrée, et je
m'efforçais de donner de tous les
concerts une image aussi exacte et
nuancée que possible.

J'aimais bien cette activité, par
laquelle je contribuais quelque peu, en
toute modestie, à l'essor culturel de
Bienne, et j'entretenais avec nombre de
musiciens d'agréables relations.

Or, depuis cette date fatidique du
5 juillet 1950, je ne reçus plus jamais
d'invitation à un concert.

Je dus constater que j'avais été rem-
placé.

Cette «liquidation » d'un collabora-
teur de vingt ans se fit d'ailleurs sans
tambour ni trompette puisque j'attends
aujourd'hui encore un mot d'explica-
tion.

A l'époque, je n'avais pas compris
qu'à Bienne plus qu'ailleurs on pourra
vous pardonner une grossièreté, mais
que l'ironie constituera toujours la pire
des offenses.

R. WALTER

CARNET DU JOUR
EXPOSITIONS

UBS: Walter Emch , Kugel- und Metallbil-
der, 8-12 h 15 et 13 h 45 - 16 h 30.

Galerie 57: Rolf Iseli, 15-18 h et 20-
22 heures.

Vieille Couronne : SPSAS - des' artistes
bernois exposent , 16-20 heures.

Foto Foyer 3: Francis Sigfried , 10-
22 heures.

Fucktory : Ballons , 19-21 heures.
Prés Ritter: exposition d'élèves «la ville

que nous habitons » 14-17 heures.

Rockhall: Les scul pteurs suisses exposent
leurs dessins, esquisses et œuvres gra-
phi ques, dans le cadre de la 7mc exposi-
tion de sculpture.

Galerie Daniel Cartier: André Ramseyer ,
16-21 heures.

Pharmacie de service : Pharmacie coopéra-
tive , rue Centrale 45, tél. 22 49 63.

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, De l'enfer à la

victoire.
Capitol e : 15 h et 20 h 15, Scandalo.
Elite :permanent dès 14 h 30, Verfùhrung

auf der Schulbank.
Lido 1: 15 h , 18 h , 20 h 30, Jo (Louis de

Funès), dès 14 ans.
Lido 2:15 h , 18 h, 20 h 15, Kentucky fried

movie.

Métro : 19 h 50, Zwei Teufelskerle auf
dem Weg ins Kloster; Im Camp der
gelben Tigerinnen.

Palace : 15 h , 18 h 30 et 20 h 30, Ein ganz
verriickter Freitag (Walt Disney) , dès
10 ans.

Rex: 15 h et 20 h 15, Papillon (Steve
McQueen , Dustin Hoffmann) ; 17 h 45.
Bananas (Woody Allen).

Studio : permanent dès 14 h 30, Das liebes-
tolle Hospital.

Gymnase français: la direction démissionne
La direction du gymnase français ne

sera pas facile à assumer à la rentrée
des vacances estivales. En effet ,
l'équipe qui y a travaillé jusqu 'à
présent devra être entièrement rem-
placée. Mardi soir, le vice-recteur ,
M. Jacques Dutoit , s'est solidarisé
avec M. Perret et a présenté sa démis-
sion à la commission. Quant à la secré-
taire, Mme Passamani, elle partira
également, ayant précipité son départ
en constatant la tournure que
prenaient les événements.

Le successeur de M. Perret ne
s'appellera en tout cas pas Jacques
Dutoit , l'actuel vice-recteur. Celui-ci ,
réélu en tant que maître de latin et de
grec au gymnase français , a préféré se
décharger de sa fonction de vice-
recteur. «La non-réélection de
M. Perret me semble injuste et injusti-
fiée, explique-t-il. Dès lors, je ne
pouvais envisager de collaborer avec
son successeur». M. Dutoit aurait
toutefois consenti à assumer sa fonc-
tion si M. Perret avait été nommé
recteur ad intérim mardi soir.

De son côté, la secrétaire du
gymnase français a donné son congé.

Son intention de partir ne datait certes
pas d'hier, mais elle l'a précipitée. Son
départ est donc plus ou moins lié à
l'affa ire Perret. A l'heure actuelle, la
situation apparaît complètement
bloquée. La commission a prié le corps
enseignant de lui faire une - autre -
suggestion. Elle se réunira demain en
séance extraordinaire. A quelques
heures des vacances, la commission se
retrouve en «Zeitnot». Il est vrai
qu'elle livre depuis quelque temps une
dangereuse partie d'échecs... M.Gme

On reparle du centre sportif
CANTON DU JURA Deux motions à Delémont

De notre correspondant:
Le 9 juin dernier, le corps électoral delémontain a refusé un crédit de 12 mil-

lions destiné au centre sportif de la Blancherie. Lors de la séance de lundi du
Conseil de ville, le groupe chrétien-social indépendant est revenu sur cette
affaire par le biais d'une motion. Il constate que les citoyens sont très partagés
entre le désir de doter la ville d'installations sportives valables et le souci de ne
pas détériorer la situation financière de la commune. Le résultat de ce vote, pour-
suit le PCSI, inquiète beaucoup de citoyens et particulièrement les sportifs, et il
donne lieu à toutes sortes d'interprétations quant aux conséquences du refus.

12 millions refusé de justesse le 9 juin
dernier, pensent les motionnaires.

LE PLR AUSSI
Le PLR également est de cet avis. Son

groupe au Conseil de ville a lui aussi
déposé une motion pour demander au
Conseil communal : de faire le point sur
l'état actuel des travaux et de chiffrer le
coût de leur achèvement; d'étudier
toutes les modifications susceptibles de
réaliser les économies souhaitées par la
majorité des électeurs; de revenir le
plus tôt possible devant l'électorat
delémontain avec une nouvelle
demande de rallonge nécessaire pour
mener à terme la construction du centre
sportif.

II apparaît que la nécessité de termi-
ner les travaux entrepris n'est pas
remise en cause. C'est bien le montant
global de la dépense qui effraie, et non
le projet lui-même. Tenant compte de
cette situation, le groupe PCSI demande
au Conseil municipal de présenter dans
les plus brefs délais une nouvelle
demande de crédit, garantissant : le
financement de l'achèvement des
travaux en cours (salles de gymnasti-
que, bassins de natation et restaurant) ;
l'intégration de la piscine de plein air
aux constructions précitées; la réalisa-
tion en priorité du stade d'athlétisme
prévu (éventuellement sans gradins).

Se fondant sur le message envoyé
aux citoyens, le PCSI estime que les
travaux s'élèveraient à environ 17 mil-
lions et demi, ce qui nécessiterait la
demande d'un crédit supplémentaire de
7 millions et demi, puisqu'une somme
de 10 millions a déjà été votée. Ce serait
sensiblement moins que le crédit de

Dans le même contexte, une interpel-
lation a été déposée par M. Jean-Louis
Joliat, conseiller de ville et président de
la commission du centre sportif, maître
de gymnastique. M. Joliat y relève que
M. Jean-Louis Imhof, conseiller de ville
socialiste (et par ailleurs chef de service
et caissier communal) n'est pas inter-
venu au cours de la séance du Conseil
de ville où fut présenté et discuté le
projet de message relatif au crédit sup-
plémentaire de 12 millions.

Mais durant les deux semaines qui
ont précédé la votation, poursuit
M. Joliat, M. Imhof utilisa les informa-
tions fournies par le Conseil municipal.
Contre l'avis de la commission des
finances, de la commission du centre
sportif, du Conseil municipal et du
Conseil de ville, il tira la conclusion qu'il
fallait rejeter ce centre sportif « au-
dessus de nos moyens», et incita les
citoyens à voter dans ce sens. Et
M. Joliat pose au Conseil communal les
deux questions suivantes:
- Le Conseil communal admet-il

l'attitude de ce fonctionnaire?
- Pourquoi le Conseil communal

n'a-t-il pas réagi officiellement ?

Renchérissement et pénurie de personnel
CANTON DE BERNE Soucis des hôpitaux du canton

De notre correspondant :
Nous avions signalé vendredi l'assemblée qu'a tenue à Moutier l'Associa-

tion cantonale bernoise des établissements hospitaliers. Ces assises annuelles,
qui se déroulaient pour la première fois à Moutier, étaient notamment suivies par
M. Kurt Meyer, directeur de l'hygiène publique du canton, et M. le préfet Fritz
Hauri, le maire Rémy Berdat ainsi que M. Gérald Odiet, conseiller municipal. La
situation des établissements hospitaliers a été évoquée à cette assemblée. Le ren-
chérissement et la pénurie de personnel soignant notamment préoccupent les
responsables de l'association.

Selon le rapport annuel présenté à
l'assemblée, en 1979, les établisse-
ments hospitaliers affiliés, en collabora-
tion avec la direction de l'hygiène publi-
que, ont réussi à maintenir l'augmenta-
tion des dépenses dans la limite de
l'index des coûts. Cette satisfaction sera
de courte durée vu les signes qui se font
sentir dans le sens d'une évolution
moins favorable pour l'avenir. Le ren-
chérissement est plus important qu'au
cours de la dernière année.

Ainsi entre 1978 et 1979, les dépenses
d'exploitation des hôpitaux bernois ont
augmenté de près de 34 millions de
francs, atteignant 549 millions. La
moyenne par journée de soins pour les
trentes hôpitaux affiliés se situe à
189 fr. 15,soituneaugmentation enune
année de 4,5 %. Tous les hôpitaux de
notre région sont au-dessus de cette
moyenne. Ainsi pour Moutier 202 fr. 47,
Saint-Imier 201 fr. 88. Bienne 258 fr. 47.

Laufon se situe au-dessous de la
moyenne, avec 176 fr. 27.

Les déficits ont eux aussi augmenté.
Ils représentent un total de 69 millions
de fr. (60 mio. en 1978) pour les trente
hôpitaux concernés. Ce déficit pour
Moutier est de 1,9 millions, Saint-Imier
2,1 millions, Bienne 9,7 millions et 1,1
million à Laufon.

GROS PROBLÈMES

Certaines revendications touchant le
secteur des services de piquet de travail
de nuit et du dimanche, comme aussi
pour la prolongation des vacances et la
diminution de l'horaire de travail, ont
été formulées. Ces perspectives arrivent

au moment où la pénurie de personnel
est constante et où un manque de recru-
tement se manifestera par rapport à
l'âge d'entrée dans la vie active, dû à la
dénatalité.

II faut, selon le rapport de l'associa-
tion, s'attendre à des problèmes
extraordinairement difficiles, qui ne
pourront être résolus valablement que
si tous les membres de l'Association
des hôpitaux bernois tiennent compte
de leur intérêt dans un esprit de solida-
rité et de réciprocité.

Par rapport au contingentement du
personnel étranger et à la demande
accrue dans le secteur industriel, les
hôpitaux rencontrent de plus grandes
difficultés à recruter du personnel auxi-
liaire. Cette situation pourra être quel-
que peu atténuée par la nouvelle forma-
tion des employés d'économat hospita-
lier, d'une durée de 2 ans, reconnue par
l'OFIAMT.

Les grandes difficultés de recrute-
ment se trouvent dans les domaines de
la physiothérapie, de la radiologie et en
salle d'opération (anesthésie et instru-
mentation).

Signalons enfin que selon le rapport
la convention hospitalière avec le
canton du Jura a été prolongée pour
1980. L'Association des établissements
hospitaliers bernois a proposé ses
services dans ce domaine. IVE

Le PDC et le contingentement laitier
De notre correspondant :
Dans le dernier numéro de son

mensuel, le parti démo-chrétien du Jura
traite de plusieurs questions importan-
tes : la dénatalité et les problèmes
nouveaux qu'elle pose à la société, le
nouveau droit matrimonial et la
réforme des structures de l'école juras-
sienne. «PDC-Jura » condamne encore
la décision récente des grandes
banques suisses d'augmenter le taux
de l'intérêt hypothécaire et appelle à
signer l'initiative «Oui à la vie».

Mais le dossier principal est consacré
au contingentement laitier. L'analyse
de la situation en ce domaine est faite
sans ménagement pour les responsa-
bles fédéraux.

Le contingentement, écrit le PDC, a
relativement stabilisé la production
laitière. Toutefois, ce contingentement
imposant la même mesure à toutes les

exploitations, quels que soient leur
grandeur, leurstade de développement,
la nature de leur sol, leur localisation,
les qualifications de l'exploitant, les
conditions naturelles, etc., il aboutit à
figer des structures et à empêcher une
régularisation naturelle du marché.

Compte tenu des limites imposées
dans d'autres domaines (viande, bette-
raves), les autorités fédérales n'offrent
pas de possibilités nouvelles à l'agricul-
teur qui est contraint d'accroître le
rendement brut de son entreprise. Le
stade de la croissance zéro est atteint.
Pour de nombreuses exploitations il
présente de gros risques. La situation
est plus grave encore dans les zones de
montagnes 2 et 3, écrit le PDC. Ce parti
est intervenu à plusieurs reprises et à
plusieurs niveaux. Les résultats obtenus
en plaine n'étant pas satisfaisants, il
poursuivra ses efforts.

Des comptes
satisfaisants

(c) Dans sa séance de mardi soir, le
Conseil communal a pris connaissance
du résultat de l'exercice 1979. Un exer-
cice somme toute satisfaisant, même si
les comptes bouclent avec un déficit de
3835 fr., puisque le budget laissait
prévoir un déficit de 198.550 francs. La
différence entre les prévisions et la
réalité est plus importante qu'il n'y
apparaît, car la caisse communale a été
en mesure d'absorber 652.152 fr. de
factures concernant des dépenses non
inscrites au budget.

Les chiffres exacts sont les suivants :
recettes 25.409.742 fr., dépenses
25.413.578 francs. Les recettes fiscales
ont été de 1.037.328 fr. supérieures aux
prévisions, mais dans cette somme
apparaît un montant de 200.000 fr. qui
ne figurera pas aux recettes des années
prochaines, puisqu'il s'agit d'une récu-
pération de fraude fiscale d'une impor-
tante entreprise. 

INFORMATIONS HORLOGÈRES
Longines en Chine

Conformément à sa politique de
distribution de son produit horloger et
de l'assistance qu'elle entend donner à
sa clientèle, la Compagnie des montres
Longines vient de conclure un impor-
tant accord avec les autorités chinoises
de la ville de Shanghai, annonce
l'entreprise dans un communiqué.

Aux termes de cet accord, l'entreprise
disposera des locaux nécessaires à
l'implantation de son nouveau centre de
réparation de montres, au cœur même
de la ville, dans le bâtiment du «Chang
Jiang Watc h Shop», situé au centre
commercial de Shanghai.

Ce nouveau pas marque la volonté de
l'entreprise suisse d'assurer à sa clien-
tèle un service après-vente de première
qualité. La formation du personnel sera
assurée par les spécialistes de la manu-
facture de montres.

Décentraliser
Dans une question écrite, le député

PDC Boillat, des Bois, suggère au
gouvernement de décentraliser aux
Franches-Montagnes les examens
théoriques pour élèves-conducteurs.

Pour l'instant, ces derniers doivent se
déplacer eux-mêmes. Le député
franc-montagnard trouverait plus logi-
que que seul l'expert ait à effectuer le
déplacement , d'autant plus qu'il a, lui, le
permis de conduire dont les candidats à
l'examen sont encore privés.

Cyclomotoriste blessé
RECONVILIER

(c) Hier après-midi à la sortie de
Reconvilier en direction de Tavannes,
un jeune cyclomotoriste a coupé la
route à une voiture qui circulait sur la
grand-route.

Le jeune homme a une jambe frac-
turée. Les dégâts s'élèvent à près de
3000 francs.

Accidents de la circulation en mai:
moins de morts et de blessés qu'en 1979

(c) La direction de la police cantonale bernoise a publié une statistique des acci-
dents de la circulation dans le canton en mai 1980. Il ressort des chiffres présen-
tés une nette diminution du nombre de morts et de blessés lors des accidents.
Cinq personnes sont décédées en mai 1980 des suites d'un accident contre 15 en
mai 1979. Il a été dénombré 384 blessés contre 423 en 1979.

Le total des accidents est de 639 en mai 1980 contre 686 en mai 1979. 435
ont eu lieu à l'intérieur des localités, 204 à l'extérieur, dont 38 sur l'autoroute.

Cyclomotoriste
blessée

(c) Vers 7 h 20, hier, une jeune
cyclomotoriste biennoise a été
renversée par une voiture à l'intersec-
tion de la rue de Morat et de la rue des
March andises. Blessée à la tête, elle a
été transportée à l'hôpital régional.

(c) Un accident mortel s'est
produit hier après-midi à la sortie
de Longeau. Un camion est entré
en collision frontale avec une voitu-
re qui a traversé la route pour une
raison non encore déterminée.
Sous la violence du choc, le passa-
ger de la voiture est décédé, tandis
que le conducteur, blessé, a été
conduit à l'hôpital de Granges. Le
chauffeur du camion souffr e de
contusions.

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél. : 032 22 09 11

Télex : 34 184

(c) C'est sur un lac agité, à bord de
r«Ile-de-Saint-Pierre » qui tanguait
légèrement et faisait pencher sur les
tables les bouteilles de bière et de vin
blanc, alors que certains p assagers en
proie au mal de mer semblaient
anormalement pâles, qu 'a eu lieu hier
la 67" e assemblée générale des
actionnaires de la Société de naviga-
tion du lac de Bienne. Nous y revien-
drons da ns une prochaine édition.

Société de navigation :
sur un lac agité...

VILLERET

(c) Le Conseil municipal de Villeret a fixé
aux 5, 6 et 7 septembre les dates de
l'élection d'un nouveau maire. Le
nouvel élu ne siégera toutefois que
quatre mois puisque la législature se
termine à la fin de l'année.

Election du maire
..pour quatre mois

L'Union des banques bernoises
communique que les établissements
du canton ont renoncé à l'augmenta-
tion du taux hypothécaire prévue pour
le V octobre 1980. L'augmentation
du taux d'intérêt sur les carnets
d'épargne tombe également. (ATS)

Banques bernoises :
pas d'augmentation

du taux hypothécaire Une banque enfin
(c) Après de longues démarches, un
établissement bancaire semble disposé
à ouvrir une succursale à Reconvilier,
Cette banque serait installée dans le
nouveau complexe du centre-gare. Le
conseil communal promet de plus
amples informations à la population.

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

B. Wil/emin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63
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ÀkV ŝg^É i 1.80 Tabac Mary land naturel. Double filtre.

«h. fl H^fc^S ^i 
*"
t |t l%N

S  ̂ni 1§J| n if^5 s «

G f H APH CONDENSAT
tS » ffflhBni BAfiâa|:H Tf ïiigi
H*Bill .OVLAN° FIN là 11 MMMO La

$l$8M t̂l I 1 I ^̂ ajgjgj; ."¦•? 882SS-R



CONFEDERATION | Pour son avant-dernière séance

De notre rédacteur parlementaire à Berne :
En France, a-t-on dit, tout finit par des chansons. En Suisse, apparemment, tout

finit par de nouveaux articles constitutionnels.
Pour son avant-dernière séance avant des vacances bien méritées, le Conseil

fédéral a pris connaissance des résultats de la consultation sur la conception
globale suisse des transports. D'une manière générale, indique en substance le
communiqué officiel du département des transports et communications et de
l'énergie, le gouvernement en est arrivé à l'idée que les recommandations conte-
nues dans la CGST constituent dans leur ensemble la base pratique, réaliste et
indispensable, de tout développement futur dans le domaine des transports, et
qu'il convient de la considérer comme la base essentielle de la politique à appliquer
à l'avenir en cette matière.

L'exécutif estime à ce sujet qu'il
convient, en première priorité, de
procéder aux révisions de la Constitu-
tion fédérale permettant de réaliser les
recommandations de la CGST. Comme
on le sait, des projets ont été déjà formu-
lés : ce ne sont pas moins de quatre
nouveaux articles sur les transports
qu'il s'agira, le cas échéant, d'introduire
dans la charte fondamentale du pays.

PAR LE DÉTAIL

A part cela, la centaine de réponses
parvenues jusqu'à la fin de l'année der-
nière au département des transports et
communications et de l'énergie, de la
part des cantons, des partis politiques,
des associations économiques et des
organisations spécialisées intéressées,
contiennent de nombreux éléments
positifs, mais aussi des critiques. Selon
le communiqué officiel, les données
suivantes se dégagent de ces réponses :
• chacun s'accorde à reconnaître

l'importance du travail accompli par
la commission chargée d'élaborer la
CGST;

• si des réserves ont été exprimées ici
ou là, aucune solution de rechange
fondamentale n'apparaît dans les
prises de position reçues ;

• la nécessité de clarifier les compéten-
ces et les responsabilités financières
en matière de transports, ainsi que de
répartir désormais de manière plus
fonctionnelle les tâches entre la
Confédération et les cantons, est
généralement admise. Mais les solu-
tions proposées par la CGST parais-
sent trop compliquées;

• divers problèmes ont été insuffi-
samment traités. Selon les résultats
de la consultation, en particulier ceux
du trafic dans les agglomérations, de
l'énergie et de la protection de l'envi-
ronnement;

• le principe du financement des routes
et des infrastructures des transports
publics au moyen de fonds séparés,
alimentés par des redevances affec-
tées, est largement approuvé. On
doute cependant que l'opération
puisse être réalisée dans l'immédiat
«au moyen d'un supplément affecté
à l'impôt sur le chiffre d'affaires» ;

• une majorité des réponses, enfin,
approuve l'idée d'une révision consti-
tutionnelle, mais de nombreuses
modifications sont apportées aux
projets présentés par la CGST.
Le département fédéral des trans-

ports et communications et de l'énergie
a été chargé de soumettre au Conseil

fédéral , d'ici à fin mars 1981 un projet de
message sur les nouvelles dispositions
à introduire dans la constitution, dans le
sens des propositions de la CGST, et
compte tenu des résultats de la consul-
tation.

AUTRES TRAVAUX
DU CONSEIL FÉDÉRAL

Le Conseil fédéral ne s'est pas occupé
seulement de transports au cours de sa
séance d'hier. II a également poursuivi
ou achevé l'étude d'un certain nombre
de messages concernant notamment
l'aide aux pays en voie de développe-
ment et la nouvelle conception de
l'assurance-chômage. II a pris les déci-
sions de détail nécessaires en ce qui
concerne, conformément au « pro-
gramme d'économies 1980» récem-
ment adopté par les Chambres, l'appli-
cation pratique de la réduction linéaire
des subventions en 1981. M. Chevaliaz a
parlé de l'affaire Bachmann à ses collè-
gues : les enquêtes se poursuivent, a-t-il
dit, sur le triple plan administratif, judi-
ciaire et parlementaire, de telle sorte

que tout soit réglé d'ici la fin de l'année.
Signalons enfin que le président de la

Confédération a fait part du résultat des
conversations échangées récemment
entre les représentants du gouverne-
ment et la délégation des finances des
Chambres. La communication à ce
propos indique que «quelques cas
pendants, en rapport avec l'engage-
ment et la rétribution de personnel de la
Confédération ont notamment fait
l'objet de la discussion».

«Cette prise de contact, ajoute le
document, s'est révélée très fructueuse.
Au demeurant, il est apparu que, sur un
plan très général, il n'existe aucune
divergence de vues fondamentale
quant à l'utilisation des moyens finan-
ciers de la Confédération. A cette occa-
sion, la délégation et le Conseil fédéral
sont en outre tombés d'accord pour
estimer que les préoccupations expri-
mées par le gouvernement à la suite de
la conférence de presse tenue par la
délégation des finances étaient dues à
un malentendu ». Tout est donc bien qui
finit bien...

Etienne JEANNERET

Suisse-Hongne: boitfour,
monsieur le ministre !

BERNE (ATS) . - M. Frigyes Puja ,
ministre des affaires étrangères de
Hongrie , est arrivé mercredi après-
midi à Zurich-Klot en à bord d ' un
avion spécial. C'est la première fo i s
depuis la f in  de la dernière guerre
qu 'un ministre hongrois des affaires
étrangères fai t  un voyage officiel en
Suisse. Il répond ainsi à la visite que le

conseiller fédéral Pierre Aubert a fai te
à Budapest en novembre 1978. Les
entretiens de MM.  Puja et Aubert -
M. Puja reste jusqu 'à samedi en
Suisse — porteront notamment sur la
conférence sur la sécurité et la coopé-
ration en Europe (CSCE) , les rela-
tions est-ouest et les foyers  de crise
dans le monde .

Les deux ministres évoqueront
également des questions relatives aux
relations entre les deux pays. Depuis
quelque temps déjà , la Hongrie
souhaite que l'on supprime l'obliga-
tion de visa pour les ressortissants des
deux pays. La Suisse cependant ne
veut pas , pour des raisons de sécurité ,
renoncer à cette obligation imposée à
tous les ressortissants de pays de l'Est.
Du côté hongrois, on avance égale-
ment la possibilité d' un accord de
libre-échange. La Suisse émet toute-
fois quel ques réserves à ce sujet en
raison des différences entre les de ux
systèmes économiques.

Délai référendaire pour 15 textes
BERNE (ATS). - Ce ne sont pas moins de

15 textes législatifs approuvés par les deux
Chambres contre lesquelles il sera possible
de recourir au référendum jusqu 'au
29 septembre. Il s'agit de 8 lois et de 7 arrê-
tés.

On notera en partic ulier la loi sur la
protection des eaux qui règle de manière
plus sévère et précise les questions de pol-
lution des eaux et d'évacuation ou épura -
tion des eaux usées, de même que le calcul
des subventions fédérales allouées à cet
effet. Il y a aussi la loi sur la péréquation
financière qui règle en particulier la ques-
tion des parts cantonales à l'IDN , la loi sur
l' aide en investissements dans les régions
de montagne et l'arrêté permettant de
relier la gare des CFF de Genève-Comavin
à l'aéroport de Cointrin par une ligne fe r-
roviaire directe.

Voici la liste exacte des textes dont le
délai référendaire expire le 29 septembre
prochain :

• loi sur la protection des eaux;
• loi réglant la nouvelle répartition du

produit des amendes ;
• loi sur la circulation routière ;

• loi sur les abris ;
• loi fédérale concernant la péréquation

financière entre les canton s;
• loi fédérale réglant l' observation de la

conjoncture et l' exécution d'enquêtes sur la
conjoncture ;

• loi sur les épizooties (LFE) ;
• loi sur l' aide en matière d'investisse-

ments dans les régions de montagne;
• arrêté fédéral concernant l' adhésion

de la Suisse à l'ONUDI transformée en
institution spécialisée ;

• arrêté fédéral concernant les alloca-
tions de renchérissement accordées au per-
sonnel fédéral ;

• a rrêté fédéral relatif à la loi fédérale
sur les droits de timbre ;

• arrêté fédéra l relatif à la loi fédérale
sur l' alcool;

• arrêté fédéral concernant la conclu-
sion d'accords relatifs à des consolidations
de dettes ;

• arrêté fédéral sur l'économie sucrière
indi gène;

• arrêté fédéral sur le raccordement fer-
roviaire de l' aéroport de Genève.

Mgr Lefèbvre annonce /'ouverture
d'un institut universitaire à Paris

ROMANDIE ECÔNE ET L'ENSEIGNEMENT

ECÙNE (ATS). — Mgr Marcel Lefèbvre a parlé hier, de l'ouverture
cet automne à Paris d'un institut universitaire créé par la fraternité
qu'il anime. II s 'agit là d'un établissement privé d'enseignement
supérieur, précise le prélat, établissement baptisé «Institut
universitaire Saint-Pie X »  et dans lequel seront enseignées la
philosophie, les lettres classiques et modernes et l'histoire.

Douze professeurs, tous docteurs
en lettres, en droit, ou agrégés de
philosophie, dispenseront cet
enseignement. Le recteur de l 'insti-
tut sera l'abbé Alain Lorans, maître
de philosophie, qui reçut la prêtrise
il y a quelques jours à Ecône.

CHARTE ET PROFESSEURS

«L'Institut universitaire se fixe
pour règle le respect de la vérité,
précise la charte. II se propose de
restaurer un enseignement supé-
rieur libre catholique conforme à la
mission éducatrice de l 'église... ».

Mgr Lefèbvre lors d'une messe

Les professeurs s associent a la
condamnation pontificale du
laïcisme et entendent combattre les
erreurs du libéralisme. «Ils s'enga-
gent, note la charte, à ne pas
dispenser un enseignement
contraire à la doctrine et à la morale
de l'Eglise catholique... ».

On note la présence dans le corps
professoral de Huges de Blignières,
maître de philosophie, Jean-Pierre
Brancourt, docteur en droit (Sor-
bonne) et chargé de conférence à
l'Université d'Angers, Thierry
Buron, assistant à l'Université de
Nantes, Véronique Gérard, agrégée

d'histoire, assistante à l'Université
de Paris, Hubert Guillotel, docteur
en droit, maître-assistant à
l'Université de Paris, François
Trouillet, maître-assistant à
l'Université de Poitiers, etc.

OUVERTURE

L'institut préparera les étudiants
à l'obtention des diplômes natio-
naux de l'enseignement supérieur.
L'ouverture a été fixée au 13 octo-
bre prochain.

Mgr Lefèbvre a fait part enfin de
son intention d'ouvrir d'autres
instituts universitaires dans le futur
à Rome et aux Etats-Unis «pour
l'honneur et la défense de la foi
catholique et pour le bien de la
société».

Un choeur
gigantesque
pour Sion

SION (ATS). - Tous les quatre
ans le Valais organise sa «Fête
cantonale de chant », une fête qui
réunit plus de 4000 chanteurs soit
2500 adultes et 1500 enfants ,
représentant près de soixante
sociétés dispersées dans tout le
canton.

La décision a été prise de confier
à Sion l'organisation de cette pro-
chaine fête cantonale qui aura lieu
durant la deuxième quinzaine de
mai en 1982. Cette fête coïncidera
avec le 75mc anniversaire de la
fédération qui groupe toutes les
sociétés de chant valaisannes.

Une douzaine de commissions
au sein desquelles vont œuvrer 80
personnes viennent d'être insti-
tuées pour préparer ce grand ras-
semblement.

Le diable est en Valais!
Vous avez dit bizarre?

SION (ATS). - Depuis quel ques
jours une exposition ori ginale a été
ouverte à Sion , une exposition entiè-
rement consacrée au diable et qui du
même coup intéresse et intri gue plus
d'un visiteur.

Sont présentées à cette occasion
diverses collections de gra vures du
Moyen âge et de la Kenaissance consa-
crées au démon. C'est le cas notam-
ment de la collection iconographique
du Dr Walter Eichenberger , de Bein-
wil am See (AG), qui illustre les multi-
ples représentations que l'on se faisait
jadis du diable dans la vie de tous les
jours. Une salle a été réservée à la col-
lection « Zum-Teufel » de Bâle.

Cette exposition originale a été mise
sur pied grâce notamment à
MM. Gilbert Grandchamp et André
Decaillet. Elle a pou r cadre la « Maison
du diable », bâtisse historique de Sion.

L exposition ouverte jus qu'à fin
juillet est complétée par des exposés,
conférences, déba ts portant sur la
croyance au diable , sur la parapsy-
chologie et sur l'ésotérisme en général.

Le diable (Avipress-France)

Fribourg: un passeport de vacances prisé
De notre correspondant:
Fribourg, rayon passeport de

vacances, se distingue. Ce fut la
première ville romande à introduire ce
système pour jeunes de 7 à 17 ans, qui
leur permet de passer des vacances
divertissantes à peu de frais. Et, pour
la troisième année d'exercice, une
nouveauté intéressante.

En effet , grâce à un accord avec les
GFM , tout le réseau cantonal des bus
et des trains est accessible à «l ' œil» .
Un tour de forc e, quand on sait que
Fribourg, au contraire de Genève ou

de Lausanne , a refusé de bmiter le
nombre de passeports.

11 suffi t d' une quinzaine de francs ,
d'une photo et de deux semaines de
temps libre pour acquéri r un morceau
d'évasion. Et l'initiat ive de Fribourg
est tous azimuts. Ainsi , le passeport est
d'abord réservé aux enfants et adoles-
cents du «Grand Fribourg ». Ce sont ,
du reste , les communes de cette région
qui garantissent le déficit de toute
l' opération , au prorata de leurs jeunes
habitants-souscr i pteurs. Mais rien
n 'empêche tous les enfants gruériens

d' adhérer au passeport-vacances et de
ne profiter , par exemple, que de
l'abonnement bon marché au GFM.

A Fribourg, l' opération estivale (du
12 juillet au 24 août) est planifiée par
un organisme «privé»; l'association
des centres de loisirs de Fribourg-
Ville. Une équipe de neuf personnes a
mis sur pied un programme de plus de
60 rubri ques. Des industries privées,
des entreprises publi ques , des clubs
sportifs prêtent leur concours. Mais ,
surtout , depuis 3 ans , les initiateurs du
passeport-vacances ont refusé de

hausser leur prix (alors que le service
mis à disposition est déficitaire) et de
limiter le nombre d'enfants. Il y en eut
450 en 1978 et 834 en 1979. Alors, le
cap des mille sera-t-il franchi cette
année?

Financièrement nous ne pouvons
pas le souhaiter vraiment. Car ce sont
les frais qui augmenteront... mais ce
sont aux adolescents — qui nous
oublient un peu - et aux enfants d'en
décider ! dit-on du côté des promo-
teurs bénévoles de ce passe-
port-modèle.

Contestation des jeunes:
bientôt une solution?

SUISSE ALÉMANIQUE! BERNE

BERNE (ATS). - La « délégation de
négociation » que le Conseil de ville de
Berne a décidé de mettre sur pied pour
tenter d'entamer un dialogue avec la
jeunesse bernoise contestataire s'est
réunie pour la première fois mardi.
Elle est présidée par M. Peter von
Gunten (jeune Berne) et réunit des
élus locaux démocrate-chrétien ,

évang éli que-populaire , démocrate du
centre , indé pendant , socialiste , ainsi
qu 'un membre de l'Alternative démo-
cratiqu e et des organisations progres-
sistes de Suisse (POCH). L'Action
nationale a renoncé au siège auquel
elle avait droit.

Au terme d' un premier échange de
vues , la délégation a décidé outre de se
«teni r prête à tout moment» à discu-
ter avec les jeunes pour «examiner
sérieusement » leurs revendications,
de visiter la ferme de Buemp litz
actuellement occupée, ainsi que
l'ancien dépôt des trams , deux locaux
que les jeunes souhaitent aménager en
centres de rencontre autonomes.

• Ambassades au Zimbabwe et aux
Emirats arabes réunis: le Conseil fédé-
ral propose aux chambres fédérales de
transformer en ambassades l'actuel
consulat de Salisbury et le bureau
installé à Abou Dhabi. • Contingente-
ment laitier: quelques retards étant
intervenus dans la fixation des contin-
gents laitiers, le Conseil fédéral a allégé
provisoirement les dispositions pour
certains producteurs. • Consomma-
tion de bois: le département de l'inté-
rieur ouvrira en 1981 une enquête sur la
consommation de bois indigène. • Don
de la Confédération : la Confédération
offrira à l'Office européen des brevets
de Munich un tableau du peintre
Samuel Buri. • Nominations: M. Henri
Garin, âgé de 42 ans et originaire du
canton de Vaud, sera le nouveau chef de
la Centrale de compensation et caisse
suisse de compensation à Genève.
M. Walter Tschanz, âgé de 50 ans et
originaire de Berne, devient directeur
suppléant de l'administration militaire
fédérale.

Autres objets traités
par le CF

BERNE (ATS). - La commission du
Conseil national chargée d'examiner le
projet de loi sur la protection de l'envi-
ronnement a admis le principe fonda-
mental qui régit cette loi, à savoir «qui
pollue, paie ».

Qui pollue paie

BERNE (ATS). - L'«action 100 »,
une association en faveur de la
sécurité de la circulation routière,
dont Ile siège social est à Wabern
(BE), déplore dans un communiqué
diffusé mercredi, le fait que le réfé-
rendum contre la ceinture de sécu-
rité creuse encore davantage le
fossé entre les Romands et les
Suisse allemands.

Ceinture de sécurité :
le fossé

BERNE (ATS).- A la suite de la
demande de la CEDRA de pouvoir
procéder à des essais, le forum suisse
de l'énergie estime qu'il fa ut donner une
chance à lia CEDRA. Certes, les travaux
nécessaires n'enchantent pas la majo-
rité des gens. II ne faut pas oublier, rap-
pelle le forum que dans les années
soixante , les écologistes demandaient
le passage direct de la force hydraulique
à l'énergie nucléaire.

En outre, il ne faut pas oublier qu'en
acceptant largement la révision de la loi
atomique, en mai 1979, le peuple suisse
a implicitement approuvé les travaux de
sondage. II faut donc donner à la CEDRA
les moyens de mener à bien la tâche qui
lui a été confiée. Enfin, la controverse
nucléaire ne doit pas cacher les vérita-
bles problèmes énergétiques, ajoute le
forum suisse de l'énerg ie.

Donner une chance
à la CEDRA

BERNE (ATS).- II a été décidé de
procéder au relèvement du montant
maximal des mandats de poste pour la
Yougoslavie. Depuis mardi, les
mandats de poste ordinaires à destina-
tion de la Yougoslavie sont admis
jusqu'à concurrence de 10.000 fr. suis-
ses. En revanche, le montant maximal
des mandats télégraphiques reste fixé à
4000 francs.

Les mandats pour
la Yougoslavie

C'est la reprise
INFORMATIONS ÉCONOMIQUES INDUSTRIE

BERNE (ATS). - Les rentré es de
commandes de l'industrie ont
augmenté de 6,1 % lors du premier
trimestre 1980 par rapport au trimes-
tre précédent et de 20,6 % par rapport
à la même périod e de 1979. Le total
des carnets de commandes accuse
également une augmentation de
23,5 % comparativement au dernier
trimestre 1979 et même de 32,2 %
comparativement au 1e' trimestre de
1979. Quant au total des chiffres
d'affaires il accuse un recul de 8,6 %
par rapport au trimestre précédent ,
mais une hausse de 10,9 % en compa-
raison avec la période correspondante
de l'an dernier. Ces chiffres sont
fournis par le dernier numéro de la
«Vie économique ».

Par rapport au trimestre précédent ,
les rentrées de commandes ont connu
un léger fléchissement dans l'industrie
des produits alimentaires , celle des
métaux et des machines, l'industrie
horlogère ainsi que celle de la pierre et
de la terre. L'évolution a été positive
dans tous les autres groupes. Au
regard de la même période de 1979,
seule l'industrie de la pierre et de la
terre a vu légèrement diminuer les
rentrées de commandes.

Comparativement au trimestre
précédent , tous les groupes ont fait
état d'une augmentation des carnets
de commandes , plus spécialement les

produits alimentaires , les arts grap hi-
ques et l'industrie chimi que. Même
accroissement par rapport au
1er trimestre de 1979. On trouve en
tête de cette évolution l'habillement et
les arts graphiques.

BERNE (ATS).- Au cours du premier
trimestre de 1980, la position nette des
banques suisses envers l'étranger -
excédent des avoirs sur les engage-
ments-a augmenté de 1,8 milliard pour
s'inscrire à 32,1 milliards de francs,
indique le bulletin mensuel de la
Banque nationale.

La forte croissance que les avoirs et
les engagements ont enregistrée est
due pour une grande part à la hausse du
cours du dollars au mois de mars 1980.
Les avoirs des banques elles-mêmes (y
compris les « swaps» conclus avec la
Banque nationale) se sont élevés à
12,9 milliards de francs. Les avoirs à
titre fiduciaire se sont accrus de
20,5 milliards pour passer à 104,8 mil-
liards de francs.

Les engagements des banques
elles-mêmes qui ont augmenté de
11,1 milliards totalisaient 80,6 milliards
de francs. Compte tenu des opérations
fiduciaires qui ne figurent pas dans les
bilans des banques, l'excédent des
avoirs a augmenté de 5 milliards pour
atteindre 49,7 milliards de francs.

Croissance des avoirs
des banques

envers l'étranger

Overdose : 23 morts
en 8 ans

(c) Un jeune homme, âgé de 19 ans,
est décédé d'une overdose d'héroïne.
Son corps a été retrouvé dans un
appartement de Nottwil. La police
lucernoise a précisé à ce sujet qu 'il
s'agit du 23"" mort , victime de drogue
dans le canton de Lucerne.

Ce bilan s'étend sur les huit derniè-
res années. Actuellement , le com-
merce et l'usage de drogue augmen-
tent à un rythme inouï dans le canton
de Lucerne: le nombre de personnes
arrêtées pour commerce et usage de
drogue a augmenté de façon énorme.

Comparé aux six premiers mois
1979, cette augmentation est de 50
pour cent!

Jeunes filles
attention !
Ce policier

n'en est pas un...
(c) La police lucernoise recherche
activement un «faux collègue» qui
se fait passer pour un détective de
la police lucernoise, chargé d'effec-
tuer des perquisitions et des
contrôles personnels. Pour ce faire,
il attire des jeunes filles dans des
endroits isolés, de préférence dans
des vagons de marchandises et
s'adonnesurelles à des actes quela
morale réprouve.
- Les victimes sont tellement

traumatisées, qu'elles sont incapa-
bles de fournir un signalement
valable, a déclaré mercredi le chef
de la police criminelle lucernoise.
Le coupable s'est manifesté à plus
de 10 reprises.



i I LE BON SENS PAIE
VENEZ LE
CONSTATER

La Ford Taunus occupe la tête du
classement des familiales en Europe
parce qu'elle pense à tout. Et à tous.
Ainsi, son habitacle est aussi géné-
reux que sa consommation est
modeste. Elle est à vous pour 11990
Iran CS Consommation aux 100 km selon norme EC£ 15.
déjà. Taunus 90 km/h 120 km/h cycle urbain

1600 (73 ch) 7,11 âil 10,51
2000 (101 ch) 7,51  9,81 11 , 11
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D'un étage à l' autre , ou dans le monde entier

UN SEUL SPÉCIALISTE «
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NEUCHÂTEL . Saint-Honoré 2 Tél. (038) 25 82 82

fjfe OFFRES SANS ENGAGEMENT 69510A M

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

I pour messieurs: |

» Slips coton couleur 2 pièces 5.- «SB
• Vestes pluie à partir de 5.- «MB
• TShirt COtOn à partir de 6.- JSB
« Chemises ville à partir de 10.- E9B
« Chemises sport à partir de 12.- HjBjH
« Jeans velours à partir de 20.- mm

• Blousons vinyl doublé éponge 1n SH
I à partir de 1 ".- ¦

• Blousons velours *m .cI à partir de 40.- ¦

« Blousons cuir souple y& 98.- 9̂
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AVIS
Minouche coiffure
a repris son travail dès le 1e' juillet.

89504-A

ATELIER
Ouverture probable d'un atelier pour
enfants.
Activités diverses.
Horaire à la demande.
Renseignements : tél. (038) 25 59 43,
de 15 h à 20 heures. 87698-A
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Avant ou après vos courses
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un bon café ~ .—. s^*
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2034 Peseux 0 (038) 31 25 46
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A la veille des vacances, le moment est
venu pour vous. Mesdames, de retrouver
l'éclat de votre peau dans notre

j CABINE D'ESTHÉTIQUE
où notre nouvelle esthéticienne

M"° Marie-Rose BINDA
i titulaire du diplôme fédéral d'esthétique

vous conseillera. J

83851-3

Conception : Publicité FAH-L'EXPR£SS

Inauguration dimanche à Saint-Sulpice

La section de la Côte des amis de la nature, avec
ses 180 membres, déploie depuis de nombreuses
années une belle activité en rapport avec le but de
l'Union touristique suisse. Elle désirait depuis
longtemps aussi vivre dans ses murs et caressait des
projets séduisants, mais !

Ce souhait a cependant donné un regain
d'enthousiasme parmi les fervents du club présidé
par Gabriel Cuany, employé des PTT, de Corcelles.

UN GRAND COUP

II fut alors décidé, il y a quelques mois, de frapper
un grand coup et de partir activement à la recherche
d'un «toit » dans le Val-de-Travers, dans la région du
Val-de-Ruz ou sur le plateau de Diesse, et cela par
l'entremise d'annonces parues dans les jou rnaux.
« Des châteaux en Espagne» , pensait-on sans doute,
mais le dynamique responsable de la cabane,
Raymond Schouwey, se l'imaginait déjà cette vieille
ferme accueillante, même s'il fallait y consacrer
beaucoup d'efforts pour la « retaper».

C'est alors qu'une offre sérieuse fut faite pour la
maison de la Prise-Milord, sur Saint-Sulpice, un
endroit historique situé un peu en dessous de la ligne
de chemin de fer du Franco-Suisse et en face du
Chapeau de Napoléon, à 30 minutes de marche de la
gare de Fleurier.

Enthousiasmés par cette perspective, une
vingtaine de membres ont consacré leurs loisirs et se
sont mués en maçons ou en menuisiers, en
couvreurs ou en installateurs...

Un travail considérable a été exécuté depuis plus
d'une année pour créer enfin ce foyer du club et le
transformer afin que ce «chalet» refait plus beau
qu'auparavant, puisse accueillir le plus possible de

Une bien belle maison pour les amis de la nature de la Côte.

membres de la section et aussi des groupes, des
écoles et des clubistes de Suisse ou de l'étranger. Un
effort financier a aussi été entrepris pour assurer le
succès de l'opération.

La maison de la Prise-Milord, vaste et confortable,
se compose d'un réfectoire pour 50 personnes, avec
en plus un salon doté d'une cheminée, de deux
chambres et deux dortoirs pour 50 hôtes, des W.-C,
lavabos, douches sans oublier la grande cuisine bien
aménagée avec deux potagers à bois et deux
cuisinières électriques. Aux alentours du chalet, qui
est situé à 860 mètres d'altitude, une place de parc a
été aménagée pour 20 autos.

C'est donc dimanche prochain 6 juillet que les
amis de la nature de la Côte seront en fête pour
inaugurer simplement ce lieu de rencontre, mais
avec un cœur débordant de reconnaissance envers
les promoteurs de l'opération et ceux qui ont aidé à
cette réalisation magnifique.

A11 heures, il y aura la réception des invités suivie
de l'apéritif et du repas. Ce sera naturellement
l'occasion de visiter les lieux si bien aménagés et de
se réjouir que la section de la Côte ait trouvé au
Val-de-Travers, ce lieu de rendez-vous que tous
désiraient tant. Nul doute que c'est dans une
ambiance joyeuse que l'on pendra la crémaillère à la
Prise-Milord, dimanche. W. Si.

Le chalet des Amis
de la nature de la Côte
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S ses du centre commercial de Cap 2000
,' à Peseux , il existe , bien placé au rez-¦i de-chaussée, un lieu de. ¦rendez-vous
¦" idéal : c'est «L'Ilot ». Ce bar à café -

.y«vamp» x#-'ï, -g. ^'vmm. t
^ÊestauxÀntr. teasoo'm a,̂ ,̂ c,u.B&yf
offrir aux visiteurs de ce centre com-
mercial'des moments de détente et de
loisirs appréciés pendant ou après les
emplettes !

Créé par feu P.aulette Imer , « L'Ilot »
a d'emblée conquis les visiteurs par
son style à la fois moderne et classi que ,
par son ambiance tranquille , discrète
et confortable.

¦c Quelques instants de repos au milieu des emplettes.

Sur la petite carte des mets, un i!
dessin représente une île lointaine, qui J ¦
illustre fort bien que ce bar à café - ij
teâ-room veut être un havre de paix Ji

sympathi que et loin d'être désert avec i[
sa centaine de places. |i

Installé dans cet établissement avec \*
un bon café , servi par Christian , on ne i|
peut que penser à sa mère, Paulette Ji
Imer , qui fut l'âme de ces lieux , leur " i
consacrant le meilleur d'elle-même et î j
cela mal gré une maladie qui ne par- "¦
donne pas. A la tâche pour servir ses ij
clients , elle fut admirable , avec son J i
visage accueillant , faisant preuve d'un ¦ J
allant et d'une résistance exemplaires J i
dans de si pénibles circonstances. ij

Parler aujourd'hui de « L'Ilot » , c'est J •
lui rendre aussi un hommage mérité, ¦[
car il faut ajouter que dans cet établis- Ji
sèment , elle a mis tout son cœur pour i j
pouvoir le remettre « bien en forme » à Ji
son fils Christian. •[

Avec un tel héritage , avec sa forma- J '
tion hôtelière - car il fut chef de rang à « J
travers le monde - M. Christian saura ' '
perpétuer le souvenir rayonnant de sa ' ¦
maman en maintenant un accueil cor- i *
dial dans son établissement et garder " i
pour les clients les traditions mainte- ij
nant bien établies. Ji

ï /v i

A Cap 2000 : un «Ilot» accueillant
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Jâ tennis Curieux chevauchement de programme sur le «Central»

Le soleil peut bien succéder a des
journées de pluie, Bjorn Borg demeure
toujours le même, inaccessible. Gène
Mayer, malgré tout le talent qu'on lui
prête, a subi comme les autres la loi de
l'invincible Scandinave. Sur le central,
l'Américain a eu le mérite de pousser
parfois Borg dans ses derniers retran-
chements, de donner du piment à ce
quart de finale du simple messieurs, à
défaut de créer un véritable suspense.

Curieusement, à chaque set, le Suédois
peinait à maintenir sa pleine concent ra-
tion , gaspillait des points, il jouait presque
à se faire peur, tout cela avec un petit
sourire en coin. Le visage d'adolescent ,
une certaine fragilité apparente donnait à

Gène Mayer l'allure d'un junior face à un
Borg qui est pourtant son cadet de deux
mois... Malgré la sûreté et la précision de
coups décochés à deux mains , l'Américain
d'origine magyare ne parvenait jamais à
conserver l'avantage pris au début de
chaque manche. Parfaitement adapté à
l'herbe , Borg décochait des services meur-
triers, il comptabilisait 13 « aces » et son
aisance à la volée témoi gnait de sa facilité
d'adaptation.

Septième joueur mondial , Gène Mayer
- qui sera en vedette ce week-end au
tournoi sur invitation de Montana - était
battu 7-5 6-3 7-5, après avoir chaque fois
mené 2-0.

Cette huitième journée des internatio-
naux de Grande-Bretagne voyait un

curieux chevauchement dans le pro-
gramme. Sur le central , il y eut , à quel ques
heures d'intervalle , un quart de finale et
une demi-finale du. simple dames. Chez
les messieurs, le huitième de finale
Connors-Pfister se déroulait parallèle-
ment à des quarts de finale. ,

Billie Jean King (36 ans) faisait battre le
cœur d'un public sentimental dans le
match d' ouverture sur le central. Elle
reprenait une bataille (quart de finale)
entamée la veille. Battue au « t ic  break»
7-6 dans le premier set contre la tenante
du titre , l'Américaine revenait avec des
forces neuves mercredi. En un peu plus
d'un quart d'heure, l'ancienne cham-
pionne taillait en pièce l' opposition de
Martina Navratilova...

Finalement, Navratilova marquait un
réel ascendant sur son aînée dont les
services devenaient moins - perforants.
Merveilleuse de courage , la Californienne
sauvait huit balles de match avant de lais-
ser la victoire à sa rivale. En demi-finale,
Martina Navratilova affrontera une autre
Américaine Chris Evert-Lloyd.

Après la remarquable opposition livrée
par Billie Jean King une autre ancienne
lauréate de Wimbledon a cueilli les suf-
frages de la foule sur le central : Evonne
Cawley Goolagong (29 ans) a provoqué
la surprise enbarrant  la route de la finale à
Tracy Austin , grande favorite (6-3 0-6
6-4).

Après avoir imposé son jeu d' at taque
au premier set , l'Australienne subissait
dans la seconde manche la loi de la Cali -
fornienne. Tracy Austin (17 ans) jouait
habilement de l'amorti  pour prendre une
première fois le service de sa rivale à 2-0
puis elle accélérait la cadence de ses coups
et soumise à un véritable bombardement ,
la joueuse des antipodes laissait littérale-
ment filer le set. L'Américaine ali gnait
sept jeux d'affilée. Le tournant du match
se situait dans le troisième jeu du dernier
set, lorsque la brune Evonne réussissant à
prendre l' engagement de sa rivale , elle
récidivait à 4-1. A l'énergie, Tracy Austin
revenait à 4-3 mais elle n 'était plus en
mesure de maintenir l'Australienne au
fond du court . Evonne Cawley Goola-
gong enlevait le match après avoir encore
réussi deux services d'une admirable
précision.

Victorieuse à Wimbledon en 1971,
finaliste en 1972, 1975 et 1976, demi-
finaliste en 1979, la joueuse d'Océanie
participera donc à sa cinquième finale du
simple dames.

RÉSULTATS

• Simple messieurs (huitièmes de finale) :
Jimmy Connors (EU) bat Hank Pfister (EU)
6-4 6-7 6-1 7-6. - Quarts de finale: Brian
Gottfricd (EU) bat Wojtek Fibak (Pol) 6-4
7-6 6-2. -Bjorn Borg (Su) bat Gène Mayer
(EU) 7-5 6-3 7-5. -John McEnroe (EU) bat
Peter Fleming (EU) 6-3 6-2 6-2. 6-2.
• Double messieurs (huitièmes de finale) :
R. Lutz - S. Smith (EU) battent R. Ralston -
R. Tanner (EU) 7-6 3-6 6-4 7-6. - K. Cur-
ren - S. Denton AF-S/EU) battent
F. Taygan - B. Teacher (EU) 6-4 7-6 2-6
6-3. -. V. Amaya.- H.,Pfister (EU) battent
V. Gerulaitis - F Stolle (EU/Aus) w'.o.
• Simple darnes (quarts de finale) : Mar-
tina Navratilova (Apa) Hat Billie-Jean King
(EU) 7-6 1-6 10-8.- Demi-finale: Evonne
Cawley Goolagong (Aus) bat Tracy Austin
(EU) 6-3 0-6 6-4.

• Double messieurs (3me tour) : Brian
Gottfried (EU) et Raul Ramirez (Mex) bat-
tent Anand et Vijay Amritraj (Inde) 3-6 6-3
6-2 1-6 19-17 ; Sandy Mayer - Gène Mayer
(EU) battent Rod Frawley - Geoff Masters
(Aus) 6-4 1-6 6-3 6-4.- Quarts de finale:
Bob Lutz - Stan Smith (EU) battent Kevin
Curren (AfS) - Steve Denton (EU) 7-6 6-4
6-4.

POUR LA POSTERITE. - Ils ont redonné à Superga une place en première
ligue... (Avipress Treuthardt)

J 3̂Jjffi football Match de barrage

SUPERGA - YVERDON 3-1 (1-0)

MARQUEURS : MusiteUi 4me ;
Ch evalley 51mc ; Musitelli 68mc ; Bristol
70",e.

SUPERGA: Schlichtig; Favre ;
Maesano, Corrado, Robert ; Bonzi,
Djela, Piervittori; Bristot, Musitelli,
Mazzoleni. Entraîneur: Lino
Mantoan.

YVERDON: Longchamp ; Cheva-
lier; Oulevay, Perrin, Duvoisin ; Nico-
le, Péguiron, Junod ; Bernetti, Mazzie-
ri. Manganello. Entraîneur: Péguiron.

ARBITRE : M. Haenni (Cugy/FR).
NOTES : stade de la Maladière.

Pelouse en excellent état , mais légè-
rement glissante. 2316 spectateurs
payants. Match de barrage pour
l'ascension en première ligue organisé
par le GLI (Groupement des ligues
inférieures). Forte pluie entre la 15me

et la 30me minute. Fusées et pétards
lors du but yverdonnois! Change-
ments de joueurs : Chevalley pour
Manganello (45me), Bula pour Musitel-
li et Chautems pour Mazzieri (75lnc),
Manzono pour Piervittori (83°"). A la
33me minute, un but de Djela est annu-
lé pour hors-jeu. A la 55"", Bristot tire
un coup franc de 25 mètres ; la balle
frappe la latte, revient en jeu dans les
pieds de Favre dont le tir passe à côté
du but vide ! Coups de coin : 6-8 (2-4).

Au bénéfice d une bonne organisa-
tion de jeu , d'une excellente occupa-
tion du terrain , d'un meilleur équilibre
des valeurs individuelles, plus déter-
miné aussi , Superga n'a pratiquement
jamais douté de son succès. Certes,
après avoir ouvert la marque très
rapidement (Musitelli sur un centre de
Mazzoleni à la suite d'un coup franc à la
4mc minute), l'équipe neuchâteloise
s'est un tantinet crispée au fil des
minutes. Finalement, le but égalisa-
teur d'Yverdon nous libéra anal ysait ,
à l'issue de la rencontre, Lino
Mantoan , l'entraîneur comblé des
Italo-Chaux-de-Fonniers.

Abordant crispé ce match de barra-
ge, Yverdon se « chercha » une demi-
heure durant , son milieu de terrain en
particulier: Nicole , l'entraîneur-
joueur Péguiron , Junod subirent très
souvent la loi du trio Bonzi , Djela ,
Piervittori. Or, après l'ouverture de la
marque, Junod - il fut à l'origine du
coup-franc pour avoir crocheté Maz-
zoleni - Junod donc, eut l'égalisation
au bout du soulier: sur un centre de la
gauche qui surpris toute la défense,
Schlichtig compris, le numéro huit
yverdonnois face au but vide manqua
la cible (8me) !

Il fallut encore toute la classe de
Schlichtig pour détourner en coup de
coin un tir « travaillé », partant dans la
« lucarne», de Mazzieri (41mc). Les
velléités offensives des Vaudois, mis à
part une bonne occasion de Manganel-
lo (15mc) s'arrêtèrent là en première
mi-temps. Certes, Superga ne s'en créa
guère plus, mais son volume de jeu
supérieur lui assura la maîtrise du jeu.

Après la pause, après le but égalisa-
teur de Chevalley lancé en profondeur
au « millimètre » par Nicole, Superga
retrouva toute sa détermination. Bris-

tot toucha , tout d'abord du bois sur
coup-franc (55mc) ; puis Musitelli , de la
tête, expédia la balle au fond des filets
à la suite d'une centre de Djela (l'Algé-
rien s'était débarrassé , d'un double
crochet , de son cerbère Perrin) deux
minutes avant que Bristot, d'un tir
tendu , pris de 25 mètres, ait assommé
Yverdon (70mc). La rencontre avait
définitivement basculé : deux ans
après sa relégation , Superga retrou-
vait la première ligue.

Hier soir, l'équipe de Mantoan ne
manqua pas d'arguments, mis à part
ses vertus collectives : un bon gardien
(Schlichtig relâcha toutefois trois bal-
les apparemment « faciles»), une
défense au sein de laquelle le « libero »
Favre, le latéral Maesano furent les
plus en vue, un milieu de terrain où
Piervittori abuse peut-être du jeu per-
sonnel, mais au sein duquel Djela se
révèle un travailleur infatigable , d'une
attaque où Bristot et Musitelli intéres-
saient vivement les émissaires de La
Chaux-de-Fonds, le président Bosquet
en tête.

Et l'avenir ? Mon contrat est arrivé à
terme. Je n'ai pas encore pris la déci-
sion de rester. Tout va dépendre de la
discussion que je vais avoir avec mes
joueurs. Pour que Superga conserve sa
place en première ligue il faut que tous
les joueurs restent et y adjoindre un ou
deux transferts relevait Lino
Mantoan...

Quant à Yverdon , il remettra son
ouvrage sur le métier. La faillite de son
milieu de terrain (Péguiron et Junod
en particulier) , la perméabilité de sa
défense ne furent pas compensés par
les bonnes choses d'un Mazzieri toute-
fois à cours de compétition (à la suite
d'un accident de travail il fut retenu un
mois et demi loin des terrains), d'un
Manganello trop esseulé et d'un gar-
dien d'excellente cuvée.

P.-H. BONVIN

Superga réintègre la première ligue

Excellente opération du Vaudois Despland
uÉ̂ b̂  yachtîrig?

Championnat d'Europe des Liqhtnina

La troisième manche de ce champion-
nat d'Europe des «Lightning» s'est
déroulée dans un fort vent d'ouest qui a
posé des problèmes à plusieurs équipa-
ges : Wyler a cassé son gouvernail et a dû
être remorqué pour pouvoir rentrer au
port ; Monnier-Chopard-Chaboudex ont
chaviré, puis ont perdu leur barre lors
d'un second bain et ont pu enfin repartir
mais se sont retrouvés bons derniers (ils
ont tenu à terminer leur régate malgré
tout).

Les Neuchâtelois Adam-Huber-Boss-
hard ont réalisé une superbe première
partie de régate. Ils sont partis en tête et y
sont resté pendant un tour et demi , mais
n'ont pu résister à Despland-Eggen-
berger-Gaberthuel de Grandson. Cepen-
dant , au début de l'avant-dernier bord de
largue Adam hissait son spinnaker plus
rapidement que Despland et s'en rappro-
r-l-iaif Mîilliplirpiicpmpnt rtr\nr lui n Ici

bouée d empannage il chavirait et perdait
ainsi tout espoir de gagner. Il a redressé
rapidement et a terminé la régate à la
cinquième place, ce qui s'appelle sauver
brillamment les meubles.

Despland a donc pris la tête de cette
troisième manche à un tour et demi de la
fin. Dès cet instant il n'a fait qu 'augmenter
son avance au près en particulier. On sent
un équipage , calme, en forme et au point.

DuPasquier-DuPasquier-von Allmen
finissent à la troisième place , profitant
certes des ennuis des autres , mais la régu-
larité paie dans les régates dé gros temps.
Ils n'ont rien perdu lors des derniers tours
et ont parfaitement maîtrisé les passages
de bouées et les virements de bord. On les
a sentis plus à l'aise que lors de la première
journée. Les Italiens sont partis moyen-
nement mais ont grignoté des places tout
au long de la régate. Crucitti termine troi-
sième et Coccoloni quatrième. Le premier
assure ainsi sa première place au classe-
ment général intermédiaire, ex-aequo
avec Despland.

A ce classement DuPasquier est troi-
sième avec trois points de retard et n'a
qu'un point d'avance sur Coccoloni . Ces
quatre bateaux sont nettement' détachés
des autres concurrents. En tête rien n'est

CLASSEMENTS
Troisième manche : 1. Despland-E ggen-

berger-Gaberthuel (Grandson). 2. DuPas-
quier-DuPasquier-von Allmen (Neuchâ-
tel) . 3. Crucitti-Messina-Arcuri (Italie). 4.
Coccoloni - Di Gerolamo - Massone (Italie) .
5. Adam-Huber-Bosshard (Neuchâtel).

Classement intermédiaire (3 manches) :
1. ex aequo Crucitti et Despland 78 points.
3. DuPasquier 75. 4. Coccoloni 74. 5.
Schmid 65. 6. Weilenmann 65. 7. Merola
57. 8. Monnier 53, etc..

encore joué , il faudra donc attendre la
suite.

La suite aura ieu aujourd'hui , le comité
de course ayant décidé d'offrir une demi-
journée de repos aux concurrents, ceci
malgré, ou à cause, de la force du vent.
Décision contestée par les jeunes concur-
rents , mais qui tient compte de l' ambiance
de la série, de l'âge moyen des concur-
rents et de leur préparation.

Il reste encore trois manches à disputer
jusqu 'à , au plus tard , dimanche. Cela
devrait donc suffire. Y.-D. S.

« CO-LEADER «.-Après trois régates le
vaudois Despland partage la première
place du classement intermédiaire...

(Avipress Treuthardt)
Promotion en

deuxième ligue
A la suite de la promotion de Superga en

première ligue, un fauteuil supplémentaire
devient vacant en deuxième ligue neuchâ-
teloise. De ce fait , Floria et Deportivo
s'affronteront ce soir en match de barrage
au terrain des Pâquerettes à La Chaux-de-
Fonds. En cas de match nul au terme du
temps réglementaire, deux prolongations
de quinze minutes seront jouées. Et si un
nouveau résultat nul tombait , le recours
aux penalties serait alors nécessaire pour
départager les deux équipes...

Ponte à Nottingham
pour trois saisons

L international de Grasshopper
Raimondo Ponte a signé mercredi un con-
trat de trois ans avec Nott ingham Forest. le
double vainqueur de la coupe d'Europe des
champions. Selon Brian Clough , l'entraî-
neur du club anglais, la transaction s'est
faite sur la base d'une somme de
230.000 livres. Clough a déclaré au sujet
de sa nouvelle acquisition que Ponte était
un milieu de terrain plein de talent qui
s'adaptera bien à notre équipe.

«J'aurais dû mettre des pneus pluie...»

<j JJM motocyclisme . Jacques Cornu

Le 28 juin 1980 restera marqué d'une
pierre blanche dans la carrière de Jacques
Cornu. Héros malheureux du GP de Hol-
lande à Assen, le Neuchâtelois est définiti-
vement rentré dans le cercle finalement
restreint des pilotesqui peuvent gagner un
Grand Prix de championnat du monde. En
Hollande, devant une foule en délire, Cornu
a fait une démonstration de ses talents,
malheureusementécourtéepar une chuteà
deux tours de la ligne d'arrivée. Quarante-
huit heures après sa course. Cornu nous
racontait sa course, au téléphone depuis la
frontière belgo-hollandaise: J'aurais
quand même dû mettre des pneus pluie.
Mais le choix était difficile. En début de
course, j'étais avantagé avec les « slicks»
mais après, Lavado avait un meilleur com-
promis. A l'endroit où je suis tombé, il
pleuvait plus que sur les autres tronçons du
circuit. Cela explique la chute. A quoi pense
un pilote privé lorsqu'il est en tête d'une
manche du championnat du monde? Cest
très difficile de rester concentré. Un pilote
privé comme moi pense obligatoirement à
l'argent que l'on est en train de gagner; de

plus, avec 200.000 spectateurs survoltés et
des milliers de téléspectateurs qui regar-
dent ta course, il faut absolument réussir
un « truc », confirmer le début de course. Je
tiens toutefois à préciser que j'ai roulé à ma
main. J'estime ne pas avoir pris trop de
risques. J'ai fait un pari en partant en pneus
pour le sec et j'ai perdu. C'est dommage...

POSITIF
Cornu a donc perdu deux rangs au cham-

pionnat du monde en 250 eme Mais le
week-end est loin d'être perdu. Je me suis
fait une super publicité là-bas. Un Importa-
teur s'est déjà approché de moi expliquait
rayonnant le Neuchâtelois. II oubliait de
parler de son autre fantastique course, celle
des 350 eme où il réussit une remontée
magnifique. Dimanche prochain, ce sera
Zolder pour le GP de Belgique. Pas de
350 eme au programme et une seule course
pour Cornu, celle des deux et demi.
Gageons que les adversaires du Neuchâte-
lois auront un œil attentif vers ce petit privé
qui se permet bien des folies dans la grande
famille du Continental Circus... J.-C. S.

Tour du Luxembourg
Grezet distancé!

La première étape du Tour du Luxembourg
pour amateurs a été remportée par le Hollan-
dais Adrie van der Poel. Il a battu au sprint ses
trois compagnons d'échapp ée, dont le Suisse
Juerg Luchs. Les autres Helvètes ont rallié
l'arrivée avec le peloton, à 15" des échappés ,
sauf Jean-Marie Grezet, qui a concédé 6 minu-
tes au vainqueur!

CLASSEMENT
1" étape Monnerich - Esch / Alzette

(119,5 km) : 1. van der Poel (Hol) 2 h 59'44 ; 2.
Spindler (Aut) à 1" ; 3. Heinz (RFA) ; 4. Luchs
(Sui), tous même temps ; 5. da Silva (Lux) à
19" ; 6. Herety (GB) ; 7. Vaugh (GB) ; 8. Tra-
kler (Aut) ; 9. Broers (Hol) ; 10. Zellhofer
(Aut) .- Puis : 16. Joost, Glaus, Trinkler, tous
m.t. ; 52. Grezet à 6'00.

Pour les droits
de l'homme...

www ¦ olympisme.

Un petit groupe de sélectionnés olympiques
français revendique le droit de manifester à
Moscou pour les droits de l'homme, en dépit
des recommandations du Comité olympique
français, hostile à toute action « politique »
dans la capitale soviétique.

Je ne vois pas pourquoi nous interdirions à
des citoyens français de défendre les droits de
l'homme a déclaré, à ce propos, le ministre
français des sports, M. Jean-Pierre Soisson , qui
a même envisagé l'hypothèse d'un rapatrie-
ment des athlètes français en cas d'incidents
sérieux entre des sportifs français et l'autorité
soviétique.

Vingt sélectionnés français, parmi lesquels
José Marajo , le spécialiste du 800 mètres, et
une centaine d'autres sportifs ont signé une
pétition qui revendique la liberté de conduite.
Le manifeste place sur le même plan l'action
« électorale » entreprise par le président Carter
en faveur du boycottage, l'intervention sovié-
tique en Afghanistan et le «non respect des
droits de l'homme en URSS ». U demande à
tous les hommes qui se rendront à Moscou de
manifester leur désapprobation.

M) cyclisme
Bernard Hinault ayant pris les choses en main

Apres la terrible étape de mardi entre
Liège et Lille, les « géants de la route » se
sont accordé une journée de trêve au Tour
de France. Bernard Hinault, «leader» de
moins en moins contesté, a pris lui-même
les choses en main pour éviter toute
mauvaise surprise. Car si les organisa-
teurs avaient modifié l'itinéraire de la
première partie de l'étape pour éviter
quelques secteurs pavés particulièrement
dangereux sous la pluie, U subsistait, en
début d'étape, plusieurs tronçons particu-
lièrement difficiles et donc propices à
l'attaque.

A l'entrée de chacun de ces secteurs,
Bernard Hinault s'est, à chaque fois , porté
en tête du peloton pour pouvoir être en
mesure d'imposer son propre rythme. Les
premiers kilomètres de l'étape se sont
ainsi passés sans encombre pour la plupart
des rescapés. Il y eut tout de même quel-
ques chutes (les Hollandais Knetemann et
Oosterbosch et le Belge Vandenbroucke
en furent les principales victimes mais ils
purent reprendre la course). Il y eut aussi
un abandon , celui de l'Espagnol Felipe
Yanez, vraiment en difficulté sur les
pavés, à l'image de ses compatriotes Fran-
cisco Galdos et Jésus Guzman qui , eux,
avaient renoncé la veille déjà.

Cette 6me étape s'est finalement termi-
née par la victoire du Français Jean-Louis
Gauthier, un homme de l'équipe de
Jean-Pierre Danguillaume, qui s'est
imposé un peu à la manière de son direc-
teur sportif , en partant seul en vue de
l'arrivée. Gauthier, échappé à une
vingtaine de kilomètres du but en compa-

gnie du Hollandais Gerrie Knetemann, du
Belge Gery Verlinden et de ses compa-
triotes Patrick Bonnet et Bernard Bour-
reau , avait déjà tenté sa chance en soli-
taire à 3 km de l'arrivée. Mais la réaction
de ses compagnons de fugue avait été
immédiate. Il a mis à profi t un virage à
moins d'un kilomètre de la ligne pour
repartir à nouveau. Son démarrage fut
cette fois décisif. Sous la banderole,
Jean-Louis Gauthier parvint à conserver
une petite seconde d'avance sur Gery
Verlinden.

Le peloton, qui avait un moment
compté l'20" de retard , a finalement
terminé à 39" du vainqueur. Son sprint
fut enlevé par l'Irlandais Sean Kell y
devant le Français Yvon Bertin , un équi-
pier de Bernard Hinault. Bertin , qui s'était
déjà signalé en début d'étape en gagnant
deux sprints volants (il fut à chaque fois
emmené de façon remarquable par Ber-
nard Hinault) , a ainsi ravi le maillot de

AUJOURD'HUI

«leader» du classement par points à son
compatriote Pierre Bazzo, handicapé par
une chute faite après une cinquantaine de
kilomètres.

Exception faite pour le changement de
«leader» du classement par points , cette
étape n'a donc rien modifié. Elle a toute-
fois confirmé que les coureurs de Peter
Post , à l'image de Gerrie Knetemann, à
qui la victoire d'étape ne semblait pas
pouvoir échapper et qui a pourtant ter-
miné quatrième seulement, étaient beau-
coup moins «saignants » que d'habitude.
U est vrai qu 'ils pensaient peut-être, entre
Lille et Comp iègne, à la demi-étape
contre la montre par équipes qui les
attendait aujourd 'hui , une demi-étape au
cours de laquelle ils comptaient bien
confirmer leur suprématie dans la spécia-
lité. '

CLASSEMENTS

6"" étape, Lille-Compiègne (219,5 km) :
1. Gauthier (Fr) 5 h 57'11" (moyenne
36,250). 2. Verlinden (Be) à 1". 3. Bour-
reau (Fr). 4. Knetemann (Ho). 5. Bonnet
(Fr) même temps. 6. Kelly (Irl) à 39". 7.
Bertin (Fr). 8. Osmont (Fr) . 9. van de Velde
(Ho). 10. Hoste (Be). 11. Jonkers (Ho). 12.
Sherwen (GB). 13. Legeay (Fr). 14. Jakst
(Aut). 15. Jacobs (Be). 16. Bossis (Fr). 17.
Vanoverschelde (Fr). 18. Ovion (Fr). 19.
Martinez (Fr). 20. Durel (Fr), tous même
temps que Kelly.

Classement général : 1. Pevenage (Be)
33 h 59'55". 2. Bazzo (Fr) à l'04". 3.
Hinault (Fr) à 3'30". 4. Kuiper (Ho) à
6'49". 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. Bonnet
(Fr) à 8'48". 11. Bernaudeau (Fr) à 8'57".
12. de Muynck (Be) à 9'47". 13. Schepers,
(Be) à 9'50". 14. Chassang (Fr) à ÎO'OI".
15. PoUentier (Be) à 10'07".

La «Semaine du Joran » des dériveurs se
déroule également cette semaine où un départ
est donné chaque soir. Il y a vingt-deux
« Laser» inscrits , sept « Fireball» et trois
«420» . Dans la série des «Laser» la lutté est
serrée à cause de la présence de'bons barreurs
venant de Bienne et de Morat d'une part , mais
parce que les Neuchâtelois sélectionnés pour
les Jeux olympiques profitent de ces régates
pour parfaire leur forme, de l'autre. II s'agit de
Vuithier et de Dreyer. Le premier est actuelle-
ment en tête mais n'a pu battre Heubi (Bienne)
mardi soir alors que le vent soufflait.

Y.-D.S.
Classement intermédiaire (2 manches). -

«Fireball»: 1. Zimmermann ; 2. Robert-Tis-
sot; 3. Jeanneret. - «420»: 1. Kôller ; 2. de
Cerjat; 3. E. Steinmann. - « Laser»: l.
Vuithier ; 2. Allemand ; 3. ex Rivier et Dreyer ;
5. Giroud.

Semaine du Joran
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Le printemps 1980, comme chacun le sait, est tombé à l'eau. D'où le grand choix de mo- Neuchâtel
dèles les plus récents que nous vous offrons actuellement à des prix sensationnels. ¦ŷ  *^T 

2r Ueduse y0n

•yV Vente spéciale autorisée du 1.7. au 19.7.1980 JL JS^^ Î Î^' 
87810-A

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 de 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 :

- 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. 88073.0

î |BBH IKj S^  ̂
Entreprise mondialement connue dans le déve-

Era. >1 M I t S ĵ 3 loppement 
et la 

fabrication de divers produits à
Bftlrl JLf fli B HO Partir du corindon (rubis-saphir) ou d'autres
F| IMÉf f l  al matériaux durs.

LES BRENETS
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cherche pour son usine n

OPÉRATEUR
SUR MACHINES

apte à effectuer différents travaux d'usinage de
pièces délicates en corindon sur machines
spéciales. ?

PERSONNEL FÉMININ
apte à effectuer différents travaux d'usinage,
d'assemblage et de contrôle de pièces délicates
de petites dimensions. Ces travaux doivent
s'effectuer en grande partie sous binoculaire.
Conditions: Avantages sociaux qu'une entrepri-
se faisant partie d'un groupe important offre à
ses collaborateurs.
Entrée immédiate ou à convenir.

Les intéressés voudront bien prendre contact
avec le chef du personnel à :
SEITZ S.A.
2416 Les Brenets
Tél. (039) 32 11 12. |

Une entreprise affiliée à Pierres Holding S.A. a
¦ 87B15-0 H

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter

'«/ sans avoir

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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Les titulaires d'un livret d'épargne à intérêts
progressif s (LEIP)
ont chaque année une prime plus forte à récolter:

• 
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un intérêt toujours supérieur.
Le livret d'épargne à intérêts progressifs (LEIP) de Qu'attendez-vous encore? N.B. - Les taux d'intérêts du LEIP seront
la BPS vous procure un demi pour-cent de plus Plus vite vous ouvrirez votre LEIP toujours adaptés aux conditions du marché
chaque année. Pour autant que vous ne fassiez pas plus vite en récolterez-vous de ar9ent-
de retrait. Au bout de quatre ans et pour les années les primes.
suivantes, vous touchez 2 pour-cent d'intérêts en ¦«¦¦¦Bplus sur votre avoir total. |\ /l

Tous les services bancaires plus une IJSLJ
exclusivité: le LEIP. ' ¦ m.

Banque Populaire Suisse Wèêèèèèêèèê
86688-A

Boucherie cherche

AUXILIAIRE
(dame) pour quelques heures en
semaine.

Tél. 25 22 30. 81722-0

On cherche

jeune vendeuse
capable et serviable.

Faire offres à la Laiterie Bill,
rue du Trésor, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 26 36. 85859-0

URGENT
DANCING à CRANS-sur-Sierre
cherche

BARMAIDS
avec références ,
Suissesse ou permis C.

Tél. (027) 41 43 31, la journée.87848-0

Secrétaire
est cherchée pour
trava il de bureau
à mi-temps.
Formation com-
merciale exigée.
S'adresser à
l'entreprise
Paul Borioli
rue de la Gare 23
Bevaix.
Tél. 46 14 66,
heures de bureau.

87974-0

Café à Peseux
cherche
Jeune
sommelier/ère
pour entrée
immédiate ou
date à convenir.
Congé
tous les samedis
et dimanches.

Tél. 31 66 98. 87973 0



Six millions de plus pour le sport suisse

divers BÉNÉFICE-RECORD À LA SOCIÉTÉ DU SPORT-TOTO

En tant qu'institution d'entraide et source principale de recettes du sport suisse, la
Société du « Sport-Toto » met à disposition de l'Association suisse du sport (ASS) et des
cantons des sommes considérables poursubvenir aux besoins du sport d'élite et du sport
de masse. Dans son rapport de gestion du 42me exercice (1979), la société du «Sport-
Toto » rappelle que, depuis 1973, les attributions annuelles se montèrent chaque fois à
26 millions de francs. Grâce à la forte augmentation du chiffre d'affaires de la Loterie à
numéros et de ses bénéfices , dont 25 pour cent reviennent à la Société du Sport-Toto en
sa qualité de partenaire de ladite société , le comité a pu proposer à son assemblée géné-
rale de verser à l'ASS (25 pour cent) et aux cantons (75 pour cent), une somme de
32 millions de francs à titre de part au bénéfice de la société, bénéfice réalisé durant
l'exercice 1979.

L'augmentation par rapport aux
montants alloués les années précédentes
est de six millions (23 pour cent). Les
cantons et l'ASS ont , toutefois , été préve-
nus que les parts nettement plus élevées
versées cette année ne peuvent pas être
garanties pour l'avenir. L'importance des
versements dépend , en effe t , en premier
lieu , du chiffre d'affaires et des résultats
financiers réalisés par le Sport-Toto et la
Loterie à numéros.

En ce qui concerne les concours pro-
prement dits , la modification de la formu-
le de jeu et l'introduction du «jack pot »
dès le mois d'avril 1979, à la Loterie à
numéros, ont engendré une énorme

augmentation du chiffre d'affaires et ont ,
de ce fait , considérablement mod ifié le
régime des loteries en Suisse. Les effets se
firent également sentir dans les deux
concours du Sport-Toto.

LE HOCKEY MAINTENU

Le concours au résultat (Sport-Toto) a
non seulement maintenu sa position mais ,
grâce aux mesures prises la saison précé-
dente (pari sur 13 matches , 4 rangs de
gagnants et jack pot), il a encore pu
l'améliorer légèrement. A titre d' essai,
des matches du champ ionnat suisse de

hockey sur glace ont été introduits dans
les concours du Sport-Toto pendant les
mois d'hiver , à raison de quatre rencon-
tres de ligue nationale A se jouant le
samedi. Bien que n'ayant pas provoqué la
sensible amélioration qu 'espéraient les
promoteurs , cette innovation aura néan-
moins contribué à maintenir l' intérêt
porté aux concours et son aspect'positif
permet de la verser au dossier des autres
mesures à long terme .

Contrairement au concours au résultat ,
le Toto-X s'est ressenti négativement du
boum de la Loterie à numéros , dont la
formule est similaire. La diminution du
chiffre d'affaires du Toto-X est aussi due
au fait que le «jack pot » fut moins souvent
et moins largement alimenté que lors de la
saison précédente. Cette évolution du
Toto-X exigera, à moyen terme , une cer-
taine restructuration de ce concours.

PLUS DE SKI-TOTO

Pour ce qui est du Ski-Toto, la Société
du Sport-Toto indi que que , d'une manière
générale, les mises jouées furent nette-
ment inférieures à celles espérées par les

promoteurs, et que les résultats financiers
furent décevants. Cet essai a confirmé le
scepticisme des spécialistes quant aux
perspectives de réussite et aux difficultés
prévisibles d'un tel concours , qui dépend
dans une très large mesure des conditions
atmosphéri ques et de divers autres
impondérables.

L'expérience faite montre , par ailleurs ,
qu 'il est très problématique de lancer sur
le marché suisse, déjà restreint , un
nouveau pari sportif qui , finalement , tend
plutôt à une dispersion encore plus large
de l'intérêt des parieur s plutôt qu 'au raf-
fermissement des concours existants et de
leur base financière. En conséquence , les
organes responsables de la Société du
Sport-Toto ont décidé , avec l' assentiment
de l'assemblée générale , de renoncer
provisoirement à des concours d'essai du
Ski-Toto, en tout cas jus qu'à la réalisation
complète de la modernisation des moyens
techni ques du Sport-Toto. Il conviendra ,
alors , d'examiner si un nouvel essai avec
une formule de jeu améliorée pourra
éventuellement être à nouveau tenté.

Bonne journée pour Ses Syeuchateloas
M ¦* Championnat suisse de groupes au fusil d'assaut

Les Fribourgeois , tout en ayant réalisé ,
dans l'ensemble , une très bonne perfor-
mance , ont été les « grands battus»
romands du premier tour princi pal du
champ ionnat suisse de groupes au fusil
d'assaut : ils ont , en effet , perdu neuf de
leurs équi pes, tout en en maintenant cinq
au second round. Les Genevois en ont
sauvé trois sur quatre , à l' exemple des
Neuchâtelois. Les Valaisans n 'ont pas à se
plaindre , eux non plus , de la tournure des
événements puisqu 'ils conservent sept de
leurs formations , alors que les trois autres
sont tombées au champ d'honneur. Enfi n ,
les Jurassiens et les Jurassiens bernois ont
perdu quatre groupes pour en retrouver
trois au second tir princi pal. Restent les
Vaudois: pour l'heure , sept équi pes
éliminées, sept encore en lice, en atten-
dant qu 'on se détermine sur la qualifica-
tion ou non de Grandvaux-Villette...

Les Neuchâtelois ont réussi à se quali-
fier à trois pour un résultat minimum de

347 p. C'est assez sensationnel. D'autre
part , deux de leurs équipes ont pri s la tète
de leur combinaison quadrangulaire : il
s'agit de Cornaux , qui s'est débarrassé de
Balerna (343), de Rumlang (332) et de
Munsingen (331) assez facilement , puis de
Fleurier , dont les trois adversaires,
Alstaetten (350), Henggart (332) et
Ueberstorf (328) n'ont pas témoi gné de
toute la résistance nécessaire. Tant
mieux !

On n'en admirera pas moins les 352 p.
de Cornaux et les 351 p. de Fleurier , qui
se veulent pratiquement exemp laires et
qui mettent leurs auteurs «à l'abri du
besoin ». Du moins pour cette fois , mais il
ne s'agit que de récidiver : la recette est
simple !

Reste Corcelles-Cormondrèche. Celui-
ci , en alignant 347 p., se retrouve au
niveau des meilleurs, tout en ayant subi la

loi de Laupen , quoi que de très peu : 348
aux Bernois , ce n 'est pas l'écrasement!

LE CERNEUX MALHEUREUX

Les deux autres groupes se sont révélés
particulièrement dangereux si l'on songe
aux 341 p. de Zurich-ville et aux 338 p.
de Zuchwil-Militaire. Dans le cas particu-
lier , il fallait bien mettre les pouces !

Quant aux représentants du Cerneux-
Pé quignot , ils ont vraiment payé très cher
leur élimination. Ils sont sans doute les
premiers surpris de ce programme de
308 p. qui ne leur sied guère. Mais on ne
saurait trop demander , d'autant que la
situation des tireurs aux chevrons reste
des plus florissantes .

Espérons maintenant que le tirage au
sort du second tour leur fournira des
adversaires à leur mesure... . N

m

I tLHI I h AUX en vente au bureau du journal

Nouvelle course
du «Trio » à Yverdon

sMâ hippisme

Seize trotteurs , répartis sur deux rangs
derrière l' autostart , s'affronteront, diman-
che à Yverdon , dans le Prix Lancia , qui sert
de support au «Pari-Trio ». Organisée sur
la courte distance de 2050 m , cette course
s'annonce très ouverte , la majorité des
concu rrents ayant en effet une chance de
l'emporter ou de terminer dans les trois
premiers. Le record 1980 des rapports ,
porté à 1508 fr. 25 dimanche passé , risque
fort d'être approché , voire battu.

Fashion , Echelon et Chut seront trois des
chevaux les plus en vue de cette épreuve.
Le premier nommé , titulaire de 7 succès
cette saison , aura toutefois le désavantage
de s'élancer au deuxième rang. Echelon ,
quanta lui, n'a encore jamais battu Fashion
cette année. Bien placé derrière la voiture ,
il peut mettre à profi t sa vélocité pour enfin
disposer de son rival. Mais , pour ce faire , il
devra trotter correctement , ce qui n'est pas
toujours le cas. Enfin , Chut s'est imposé de
brillante manière samedi passé sur cet hip-
podrome.

Favoris: Fashion , Chut , Echelon . -
«Outsiders»: Fanfan du Roland , Franc
Etrier , Goal. - Surprises : Farceur vendéen ,
Fradyl , Egmont.

L'Allemand Franz Beckenbauer a
confirmé , à East Rutherford , qu 'il quitte-
rait le club new-yorkais du Cosmos à la fin
de son contrat (octobre 80).

Agé de 34 ans, le célèbre joueur a
révélé qu 'il avait signé pourdeux ans avec
le club allemand de Hambourg , où il
pourra occuper le poste de «libero» , où il
affectionne de jouer.

« Nous sommes désolés de la décision
de Franz », a déclaré un dirigeant de
Cosmos, «nous avons fait tout ce que
nous avonspu mais l'argent ne représente
pas, apparemment , l'argument principal
de sa décision» .

Beckenbauer à Hambourg

L'IMPRIMERIE CENTRALE ET DE
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL S.A.

engage immédiatement

HABILE DACTYLO
pour la frappe (sur clavier perforateur) de
textes destines 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-O

Adia Intérim offre un large éventail d'emplois. TB ĤTéléphonez-nous. Nous cherchons: H S

Rut du Siyon Sa, 2000 Niuchitti \ ̂ , JC <-*> ff j  «*fW

/j &ir
Nous cherchons une

SECRÉTAIRE
du chef du service des achats ayant de l'expérience
professionnelle dans une entreprise de commerce
ou industrielle.

Aux intéressées avec certificat de fin d'apprentis-
sage d'employée de commerce ou formation équi-
valente et bonnes connaissances de l'allemand
nous offrons une occupation intéressante et variée.

Veuillez adresser vos offres au service du person-
nel de la

FABRIQUE FÉDÉRALE
DE MUNITIONS THOUNE

Allmendstr. 74, 3602 Thoune.
Tél. (033) 21 33 51, interne 2475. 8784o o

5 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 j
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Entreprise mondialement connue dans le déve-
ÉLI _J I il Xfl loppement et la fabrication de divers produits à
n̂ ^3triW 0m 11  ̂ partir du corindon ou d'autres matériaux durs

LES BRENETS
cherche pour son département technique

dessinateur-
constructeur

ayant un CFC de mécanicien et des connaissan-
ces d'électricité.

• ¦

Quelques années d'expérience dans l'industrie
désirées.

Faire offres avec curriculum vitae à :
SHTZ S.A.
Service du personnel
2416 Les Brenets • Tél. (039) 32 11 12
Une entreprise affiliée à Pierres Holding S.A.

87812-0

pÉf SECURITAS
¦r jf fflwl î engage pour Neuchâtel
¦ Â - s des

III GARDES
1J AUXILIAIRES
mm et HÔTESSES

pour service manifestations
' - I - ' j et de surveillance.

j f l  ¦/ BU ¦ //fBV,
LJW •-' Sécuritas SA ¦ „à5T„, ¦MIS Kl Place Pury 9 *st< ,.-v
Wp- • '"'¦-'¦- ' ¦ ¦M- I 2000 Neuchâtel

Entreprise de moyenne importance située à l'est de
Neuchâtel désire engager

UN CHEF MÉCANICIEN
pour son département mécanique de précision.

Prestations en rapport avec ce poste à responsabilités.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir
leurs offres de service manuscrites avec curriculum vitae
sous chiffres 28-900*175 à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel. 88287-0

PRO SENECTUTE/Pour la vieillesse

cherche,
pour la région de La Chaux-de-Fonds/Val-de-Travers

assistant (e) social (e)
diplômé (e)

ayant de l'intérêt pour les problèmes de la vieillesse.

Entrée en fonction à convenir.

Conditions et prestations sociales selon barème et statuts
de l'Etat de Neuchâtel.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae jusqu'au
15 juillet 1980 à:

Comité cantonal de PRO SENECTUTE
case postale 615, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 20 20. 87814-0

Travailler un certain temps chez Adia, c'est liSIffliaccumuler des expériences. Wk
Nous cherchons : Jjllfi&U ', ' * .."1

V y -^Ka ^c-~> in S^lfcURua du Seyon Si, 2000 Nouchâtol 1 ~~*¥M ^"̂  ifff lî '=*r M '

i HÔTEL DU CHASSEUR - ENGES \\ cherche pour entrée immédiate ou à convenir /

l UN SOMMELIER j
y pour son restaurant. v
V Tél. (038) 47 18 03. 87842-0 Ù

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. ssm-o

FAN-L'EXPRESS

tirage officiellement
contrôlé par les soins
de là FRP (Fédération
romande de Publicité)

36.740
exemplaires

L'annonceur sait que
cette garantie repré-
sente pour lui une
distribution sérieuse
et efficace.

L'équipe de Kriens , qui a échappé de
peu à la relégation en première ligue, s'est
sérieusement renforcée pour la prochaine
saison. Fritz Kress (Lucerne) , Reto Rh yn
(Lucerne), Albert Kaufmann (Lucerne),
René Fritsch (Young Fellows), Mario
Wurmli (Aarau) et Ricardo Cabanas
(Young Fellows) viendront renforcer la
troupe entraînée par Helmuth Huttary.
René Muller (Young Boys), Thedd y Chris-
ten (Lucerne), Bruno Madoerin (Staefa),
Erich Renggli (Hergiswil) et Urs Kneu-
buhler (Lucerne) quittent Kriens. Rappe-
lons que Kriens est l'un des rares clubs
suisses à ne pas avoir de dettes... E. E.

Mutations à Kriens

V
1 x 2

I.Chênois-Angers(F) 4 3 3
2. Chiasso-Nîmes(F) 2 4 4
3. Bordeaux (F) - Nordstern 7 2 1
4. Monaco (F)-Lausanne 6 3 1
5. Sion - MSV Duisbourg (RFA) 3 4 3
6. Saint-Gall-Rapid Vienne (Au) 4 3 3
7. Inter Bratislava (Tch)-Young Boys . 7 2 1
8. Roda Kerkrade (Ho) - NE Xamax .... 6 2 2
9. Fortuna Dus. (RFA) - St. Liège (Be).. 5 3 2

10. IFK Goeteb. fSu)-Aus. Salzb. (Au) .. 5 3 2
11. M. Nathanya (Isr) - R. Anvers (Be)... 4 3 3
12. M.TelAvivdsr) - Copenh. (Dan) .... 5 3 2
13. Malmoe FF(Su)-Wil.Tirburg(Ho).. 5 3 2

1. Chênois (11.) - Angers/Fr (14™°
rang). - Les Genevois sont capables de
créer une surprise. 1 X 1

2. Chiasso (8.) - Nîmes/Fr (10.). -
Nîmes a une solide réputation. Néan-
moins, il vaut mieux envisager les trois
possibilités. 1 X 2

3. Bordeaux/Fr (6.) - Nordstern (2.
LN B). — Nouveau-venu dans cette
compétition , Nordstern manque d'expé-
rience au niveau international. 1 1 1

4. Monaco/Fr (4.) - Lausanne (9.). -Sur
son terrain , Monaco est nettement favori.

1 1 X
5. Sion (5.) - MSV Duisbourg/RFA

(14.). - Après une saison couronnée de
succès , mais où la lutt e a été dure , les
Valaisans n 'auront peut-être pas encore la
concentration voulue pour leur premier
match en Coupe internationale de foot-
ball. X 2 X

6. Saint-Gall (7.) - Rapid Vienne'Au
(5.). - On ne se fera pas de cadeaux dans
cette partie équilibrée. X 1 2

7. Inter Bratislava/Tch (5.) - Young
Boys (10.). - Traditionnellement , les
« teams» suisses sont peu à l'aise lorsqu 'ils
doivent s'aligner dan les pays de l'Est.

1 1 1
8. Roda Kerkrade/Ho (7.) - Neuchâtel

Xamax (12.). - Les Neuchâtelois se sont

pré parés avec sérieux pour faire bonm
figure dans cette compétition. Après lejj
victoire très nette sur Dusseldorf , il fan
s'attendre à d'autres bonnes perform au
ces. X 1 );

9. Fortuna Dusseldorf/RFA (11.) .
Standard Liège/B (2.). - Dans cette
rencontre entre deux équi pes de classt
internationale , les Allemands parter;
légèrement favoris, parce que jouant su:
leur terrain. 1 X X

10. IFK Goeteborg/Su (3.) - Salzbouij
Austria/Au (6.). - Logiquement , Goete-
borg devrait s 'imposer. 1 1 |

11. Maccabi Nathanya/Isr (1er) - Royal
Anvers/Be (13.). - Les Bel ges sont supé
rieurs. Néanmoins, l'équi pe locale ne doi;
pas être sous-estimée , d' autant plus
qu 'elle profite de l'avantage du terrai n ,

X 1 1
12. Maccabi Tel Aviv/Isr (5.) - KB

Copenhague/Dan (2.). - Depuis quel que;
années déjà , Maccabi Tel Aviv partici pe
avec succès à la Coupe internationale de
football. 1 1 X

13. Malmoe FF/Su (2.) - Willen II
Tilburg/Ho (8.). - Finaliste de la Coupe
d'Europe 1979 et plusieurs fois champion
de son pays, Malmoe FF devrait être le
vainqueur logique de cette rencontre.

1 1 1

PRONOSTICS SPORT-TOTO .PRONOSTICS
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PROFITEZ! S
Gros arrivage i

SALONS ET PAROIS 1
AU PRIX DE GROS 1

Vente directe du dépôt (8000 m2 ) - Sur désir , facilités de paiement S i
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires |

Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30 \ j
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. g

Automobilistes : dès le centre de Bôle, I p| _ , .. i
suivez les flèches «Meublorama» ir l  urana parKing j j"——¦ 87702-A J I

[meubloromol
¦̂ Meubles-discount 2014 Bôle/NE (Près Colombier)-^H|r
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™̂*fc~ \\ûŴ :' \ ¦ Smm mm ' - "̂sÊi mnmL ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Mmmmûmmmm^''¦^ M̂BF '¦-"¦¦« -P Wï T̂ T IMÈ Wm /̂WÊÊ Ê̂m 
SÈf sBtoJj JT"BEi8MBMnH iH^lE /̂ *£*¦¦! B H JBSr MB jt * Ja

»'¦. ¦.'' -¦«; B ¦ . •r *,Jyvs3Bi^B Bft. 'My*'̂  î̂!Sffl B̂3!&3 S 'WÊÈ '̂ t̂afc... - ' -%BÉ Ï̂HK''Bw "'¦ #3P ŷ B̂"i B̂ ¦- ~* - ¦ HBLwB ' a»/ ^̂ H r̂ — t̂a^ _̂ . ^ ^Ê m \ W ^ B r j * é S F
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Pour le pique-nique chaud ou froid
Le poulet sera toujours roi!

¦

A vendre

caravane
4 places
bon état avec bel
auvent 2 saisons.
Place payée dans
camp ing pour
l'année. Prix 2700 fr.
Tél. (038) 25 99 35.

85791-V

504 break
1975, Fr. 6900.—
Expertisée.

Simca 1301
Fr. 1900.—
Expertisée.

R 16 TS
1973, Fr. 3300 —
Expertisée.

Tél. 31 91 45. 89503-v

A vendre

Citroën GX
couleur bleue,
bon état.
Prix Fr. 2500.—.

Tél. 24 20 26. 85828-v

A vendre

Suzuki GS
550
modèle 79,
expertisée , 8000 km.
Bas prix.
Tél. 3137 05. 86106-V

¦il
' Pas seulement un nom

mais un engagement

EXPERTISÉES
Livrables immédiatement

i% GARANTIE ̂ CONFIANCE *
Prenez l'avis de nos clients

PEUGEOT 504 L 1978* 7.300 —
AUSTIN PRINCESS ' ^~ ;.;;: '.%' ï

-2200 HLS 1977 7.900.—
SIMCA 1100 BREAK 1976-«<5i90O.~
FIAT 132 ; 1974 5.400.—
AUDI 50 GLS 1979 8.500.—
MERCEDES 300 SEL 6.3 1968 16.400.—
MERCEDES280 E 1974 15.500.—
MERCEDES 350 SE 1974 22.000.—
MERCEDES 230 1975 13.900.—
MERCEDES 280 1972 12.800.—
MERCEDES 280 E 1974 16.900.—
PEUGEOT 304 1976 5.300.—
RENAULT 20 GTL 1978 9.200.—
CITROËN CX PRESTIGE 1976 15.500.—
MERCEDES 280 SE 1968 8.900.—
MERCEDES 208 Fourgon 1978 16.900.—
MERCEDES 308 Fourgon 1979 18.900 —
SCOUT INTERNATIONAL
TRAVELER 1979 27.500.—
RANGE ROVER DL 1978 29.900.—
CHEVROLET BLAZER 1977 21.500.—¦
RENAULT 4 SIMPAR 1974 7.900.—B

BUS NAVETTE GRATUIT i
À DISPOSITION DEPUIS i

LA PLACE PURY j }

i 87877-V J

Pour bricoleur

Slmca 1100 GLS
état de marche,
radio + nombreuses
pièces , Fr. 150.—.
Tél. 25 01 44, de 20 h
à 21 heures. 86134-V

A vendre

Fiat 1100 D
1964, en état de
circuler, à prendre
sur place, pas chère.

Tél. 45 13 43. 86245-vA vendre
Expertisées
Opel Manta B.19 S
Volvo 142 S
Ford 1600 L Taunus
Audi 80 LS
Tél. (038) 25 43 15.

85860-V

MINI
avec

porte arrière
Modèle 1977

Garantie 1 année
} Radio

34.000 km i I
Prix Fr. 5800.—

Leasing dès ]
Fr. 165.— par mois

w^
>T 87878-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

A vendre pour cause
double emploi

Ford Taunus
GRANADA Break
1974, 120.000 km,
en parfait état,
brun métallisé.
Voiture avec
plusieurs options,
Fr. 5800.—.

Tél. (038) 46 13 53
ou le soir 55 17 76.

87767-V

remorques
modèles Béguin
neuves, charge
totale 600 kg
dès Fr. 1660.—.

Tél. (038) 33 20 20.
Béguin, Hauterive.

84627-V

57765-V

8 58 58-V

? RENAULT R 4 <
k TL J~ Modèle 1978. ;

 ̂
Expertisée, 4
26.000 km J

t GARAGE A
l DU VAL-DE-flllZ j
P VUARRAZ S.A. f
? 

Boudevilliers. A
. (038) 36 15 15 J

.)?... j. ..¦ - , 88136-V,JL

A vendre

Urgent double emploi

Fiat 128
1100 Berlinetta,
rouge, 2.77,
à expertiser,
71.600 km.
A prendre sur place.
Tél. 46 21 33,
lundi-vendredi
10-14 heures. 86124-V

À VENDRE
cause de départ

Alfa Romeo
GTJ 1300

' 1972, 132.000 km.
Moteur et
carrosserie refaits.
Parfait état , expertisée.
Prix à discuter.
Tél. (038) 33 22 76.

Ml aVe° Animation - dégustation
¦Bffl de la maison BAER
H 34I5juH!et 
mÊm * Formaggini BAER nature . m
I S duplopack2x100 g

i . Fomaggi™ BAER Ptoverçate ft_ m
Wm M dup lopack2 x100 g _-

t 1 . Formaggini BAER )̂y '
1 «la marinade des fins gourmets»

H» . Camembert BAER * «sa fry »

m&g* 2SS • Fron^ge du pays 250 g tr. »̂
¦ -- '"Blgl I • Swiss Dessert 170 g fr. Z-^
VWrl li ̂ J | e Petit-Suisse 

75 
g fr. -.80 

^!̂ P Super-Centre

€̂CAS|QNS

de marques et de modèles.
Avan| vos vacances

Senator 30 C aut 79 Fr. 23.000.—
Senator 28 S aut. et 4 vitesses
Lancia Beta Targa Fr. 8.800.—
Chevi Malibu Kombi seul. 26.000 km
Pontiac Firebird seul. Fr. 4.800.—
Granada 2800 Ghia 18.000 km
Opel GT Lux 1900 peinture neuve Fr. 6.200.—
Manta GTE 76-80 dès Fr. 6.800.— !
Manta Berlinetta dès Fr. 8.500.— î
Ascona Black Jack & SR dès Fr. 5.800.—
Ascona A Mod. et 1200 dès Fr. 2.800.—
Rekord Berlina E dès Fr. 12.000.—
Rekord Spécial E . dès Fr. 7.800.—
Rek. Caravan 72-79 dès Fr. 3.700.—
Rekord D dès Fr. 1.800.—
Commodore A/B/C divers modèles
Alfasud 74 50.000 km Fr. 3.700.—
Dodge 3700 aut. 74 Fr. 4.800.—
Peugeot 104 76 47.000 km Fr. 4.500.—
Toyota Corolla SR 76 Fr. 5.400.—
Ritmo CL 75 14.000 km Fr. 9.800.—
Mini 1100 spéc. noir Fr. 5.800.—

Echange - Garantie
Propre financement

Marchands prix spéciaux

AUTO-BESCH S.A.
OPEL-CENTER BIENNE

Tél. (032) 41 55 66
Route de Boujean 92-102 878ia-v

Automobilistes !
Pour passer au mieux l'expertise de votre véhicule,
demandez-nous un devis sans engagement.
Préparation soignée, prix compétitif.
La bonne adresse : 78288-v

œliillSSï Lrfl i
^K Peugeot 104 SL 

6 
CV 78 

blanche Fr. 6.400.— '• !
jj|l Peugeot 104 S sport 6 CV 79 gris met. 28.000 km ) - \
H| Peugeot 104 ZS 6 CV 79 rouge 23.000 km
WL Peugeot 304 7 CV 74 blanche Fr. 4.300.— ¦
Wi Peugeot 304 SLS 7 CV 77 beige met. 50.000 km . 'j
B Peugeot 504 GL 10 CV 75 blanche Fr. 8.500.— i
lï 'é Peugeot 504 GL 10 CV 76 gris met., cuir Fr. 6.900.— H
|S Peugeot 604 SL aut. 13 CV 76 vert met. Fr. 12.800.— ; !
p3 Ford Mustang Mach 1 25 CV 77 rouge 41.000 km M
MA Renault R 20 TS 10 CV 78/11 beige Fr. 11.400.— ¦
ĵ Volvo 142 10 CV 72/10 bleue Fr. 4.900.— !

M Jeep Daihatsu 5 CV 77 tout-terrain Fr. 11.800.— J
Hi Mercedes 280 E Aut. 14 CV 73 beige Fr. 9.800.— ¦
!fey Mercedes 250 SE 13 CV 66 noire Fr. 5.700.— |
!i": Datsun 1000 5 CV 68 blanche Fr. 1.800.— i
f::4 Citroën GS 6 CV 75 orange Fr. 3.700.— , j

1| Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h ,
;; '/

¦ Voitures expertisées et vendues avec garantie
¦¦k. 87876-V lU

EXPOSITION
4, 5, 6 et 7 juillet

SUBARU break 4 x 4
SUBARU Sedan 4 x 4
SUBARU SRX
AUSTIN MINI
LANDROVER
RANGEROVER

CARAGE DU PRÉ
François SAUSER
2114 Fleurier
Tél. (038) 61 34 24. 87700 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

Alfa Romeo
1300
60.000 km, 1976.
Prix à discuter.

Tél. 42 51 71,
heures repas, ass.is-v

A vendre

BMW 2002
78.000 km.
Expertisée.
Prix à discuter.

Tél. 42 25 39. 85821-v

A vendre

Coccinelle
semi-automatique,
bon état général,
année 69. Expertisée ,
prix Fr. 1400.—.

Tél. 24 60 42,
heures des repas
et soir. 86126-V

A remonter

KTM 125
1975,

1 moteur impeccable, *
Fr. 500.—.
Tél. (038) ,. r
25 42 54/63 30 00.

87687 V

A vendre

VW Golf LS 1600
Expertisée, excellent
état. Prix à discuter.

Tél. 63 17 90,
heures des repas.

85755-V



Conservatoire de musique de Neuchâtel

TEMPLE DU BAS - SALLE DE MUSIQUE
MARDI 8 JUILLET 1980, à 20 h

SÉANCE DE CLÔTURE
avec la participation de

L'ORCHESTR E DE CHAMBRE DE NEUCHÂTEL
Direction : Ettore BRERO.

Entrée libre - Collecte. 87797-A
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On cherche pour 5 mois

1 serveuse
Débutante acceptée,
2 jours de congé par semaine.
Entrée le 10r août 1980.

Tél. 33 22 07. 87649-0

LIBRAIRIE PLEXUS
CHÂTEAU 10

2000 NEUCHÂTEL
achète

LIVRES ANCIENS
et modernes, bandes dessinées, excepté livres

policiers.

Tél. 25 92 12 dès 10 heures.
79376-F

Célibataire
49 ans, seul, agriculteur, carac-
tère agréable, compréhensif,
situation tranquille, souhaite
rencontrer demoiselle ou dame
sincère pour union heureuse.

Ecrire sous chiffres 17-26'094
à Publicitas S.A.,
1701 Fribourg. 87852-Y

Nous achetons et payons comptant

Toutes sortes de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or, ainsi
que montres avec boîtier en or et anciennes
montres de poche en argent ou en or. !
Antiquités et également anciennes cartes
postales.
Dès réception de votre envoi, nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie.
7.ôpfli 100. 6004 Lucerne.

i ii JTfïl } i ï] î sf >^S> TS ! 13 j 3 9
¦BMBBBaÉBBgfeaSfctliWÉBgafeaMMM

. . . L'IMPRIMERIEDemande a acheter : rFNTRALE
petit NEUCHÂTEL

comprsssGur acnete
à air , avec réservoir , CHIFFONS
pression environ toile et coton,6 bars, bas prix , ,.
pour usage artisanal. dimensions

¦minimales :
Tél. (038) 33 27 44 30 cm x 30 cm,

87941-F , .propres , blancs
et couleurs.

__ 
Commerça nts
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disDosition.

Jeune employé
de commerce

allemand, anglais, français, cherche
place intéressante à Neuchâtel.
Faire offres sous chiffres M 465128, â
Publicitas, 2540 Granges. 87811-D

Cadre technique
35 ans,
cherche place région Neuchâtel.
Expériences: achats, vente, organisation
service après-vente, service de mainte-
nance, direction du personnel.

Adresser offres écrites à GD 1309
au bureau du journal. 85836-0

On cherche

jeune fille
ou dame
pour s'occuper de
2 enfants et aider
au ménage.

Tél. (038) 33 50 22.
87788-0

flWBMWHBflPB i

Ingénieur ETS
en électronique,
trilingue, cherche
nouvelle activité.
Faire offres sous
chiffres 28-300383
à Publicitas,
Treille 9,
2001 Neuchâtel.

88291-0

BgfflEggSja
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Entreprise mondialement connue dans le déve-

Ww 1 Ll I F IB %Yl loPPernent et la fabrication de divers produits à

IQIU ftd 
LES BRENETS

CHERCHE
pour son secteur diversification

mécanicien
Titulaire d'un CFC
pour construction de pièces prototypes et d'outil-
lage de production.

Quelques années d'expérience dans l'industrie
sont souhaitées. Le candidat devra être à même
de réaliser des travaux variés de façon indépen-
dante.

Faire offres avec curriculum vitae à :

SEITZ S.A.
Service du personnel
2116 Les Brenets
Tél. (039) 32 11 12

Une entreprise affiliée à Pierres Holding S.A.
87808-0

.n..,.——| —— « | uinm m il ¦mu
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Nous désirons engager, pour notre section

Organisation d'entreprise et informatique

un analyste-programmeur
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. II 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

jUlllllllllllIli nnillllllllll llllïlIlHH

I F/WBM I
= Nous cherchons pour notre service informatique, entrée immédiate ou à =
S convenir S

UN PROGRAMMEUR-
OPÉRATEUR

s sur IBM 3/12 avec télétraitement =

H Nous demandons: =

S - connaissance pratique du CCP, langage RPG II et OCL =
= - expérience d'une année au minimum, si possible sur système IBM 3 ou 34. |j

= Nous offrons : j|
= - 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- S
= ments usuels à la direction de la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL, =
= 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel. 88283-0 =

LCHITEAU/V en vente au bureau du journal

AvdJlL

 ̂ BRONZEZ!
Notre nouvelle installation de bancs solaires aux rayons
UV-A vous permettra d'obtenir un réel bronzage après une
série de 6 à 10 bains dans un laps de temps très court.
IMPORTANT : vous n'attraperez pas de coup de soleil.
La proportion de rayons UV-B (utile en très petite quantité,
mais responsable des brûlures) a été réduite au minimum.

FITNESS- CENTRE - MAX BOEGLI
Abonnements pour dames et messieurs

Beaux-Arts 4 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 24 76 36.
88293-A

UMASON (Rszfmofu)
agent exclusif des machines à écrire et à calculer de fabri-
cation suisse

HERMÈS + PRÉCISA
cherche un

REPRÉSENTANT
pour sa gamme de machines de bureau.
Nous désirons nous attacher la collaboration d'une forte
personnalité, ayant le goût du contact humain, capable de
faire preuve d'enthousiasme et d'imagination, décidée à
travailler avec assiduité à la visite d'une clientèle déjà
acquise, mais ne craignant pas de prospecter de
nouveaux clients et de traiter au niveau direction.
Nous offrons des conditions d'engagement très intéres-
santes, une excellente ambiance de travail, une formation

¦ approfondieet continue et de réelles possibilités de déve-
loppement par une gamme de produits de haute techno-

«! rn.sl.ogie.
Les offres seront examinées avec la plus grande discré-
tion.
Ecrire à REYMOND, rue Salnt-Honoré 5,
2001 Neuchâtel, avec curriculum vitae et photo. 87696-0

épwmmmmm mmmmm tmm im^

ede couture
BERNINA

| engagerait

VENDEUSE
Entrée à convenir.
Semaine de 5 jours.
Connaissances de la couture et des tissus exigées.
Bonnes prestations sociales.

Faire offres manuscrites à M. L. Carrard, Epancheurs 9,
2000 Neuchâtel. 87846-0
.̂̂ ^u m̂nr-r-'-'-^^^™ *

Importante entreprise ayant son siège dans l'ouest j
; lausannois cherche i

I SECRÉTAIRE j
DE DIRECTION

i ! parfaitement bilingue (français-allemand ) parlé et
. ! écrit ; sténo indispensable. \

; Nous souhaitons engager une collaboratrice ayant :
[ '  '• — une solide formation de base et une bonne culture j
j:.:-j générale
BH - quelques années de pratique à un poste similaire
Kg ! — le sens inné de la collaboration j
m& - de l'esprit d'initiative et de la discrétion j
' ' — de la rapidité et de la précision dans l'exécution du i
K travail
Hi Nous lui offrons :
i ;!j — une activité variée et intéressante ¦ i
aS3 - un horaire convenable :-, j
i ' )  — un traitement adapté au niveau des compétences fr i

- des prestations sociales modernes j
f i-! - une place stable de haut niveau. I
j ¦.' ;-' j Vos candidatures seront examinées rapidement et j
i ' avec toute la discrétion voulue. ;

Adressez vos offres manuscrites avec photo et
; documents usuels sous chiffres PL901552 à I ¦¦ i
¦ Publicitas, 1002 Lausanne. 87749-0

Société internationale du secteur médical cherche pour
vendre avec succès ses articles dans les cliniques et hôpi-
taux, un

COLLABORATEUR
pour la

SUISSE ROMANDE
Nous attendons de notre futur collaborateur un engage-
ment total, une volonté à toute épreuve, de l'aptitude à
traiter des affaires è un niveau élevé, la faculté de travail-
ler en professionnel et des qualités prouvées de vendeur.
Age idéal de 25 à 35 ans.
La rétribution sera proportionnelle aux qualités deman-
dées avec tous les avantages d'une grande entreprise.
Nous vous communiquerons volontiers tous les détails à
l'occasion d'un entretien personnel.

Veuillez adresser vos offres de service avec curriculum
vitae sous chiffres 28-21108 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 88286-0

C »
K Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les j i
! i mots de la liste en commençant par les plus longs, < j
1 1  Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- j i
| » ment, verticalement ou diagonalement, de droite à < |
< \  gauche ou de gauche à dro ite, de haut en bas ou de ] i
! » bas en haut. II vous res tera alors huit lettres inutili- < j
1 1 sées avec lesquelles vous formerez un prénom fémi- \ »

| Ar les-Arve-Al lée-Boulet-Boue- Cinéma-Corse - ]
i Caisse - Clarté - Couche - Crâner - Caissier - Classe - i

i | Chêne - Cas - Eau - Echo - Gosse - Gaule - Lime - J i
j i Luc - Mince - Moi - Mille - Mer - Minime - Monocle - « J
i j  Misère - Maman - Portable - Poire - Pasteur - Puisa- ]

j tier - Pontoise - Piste - Rame - Ricochet - Radier - i |
i Régis - Renée - Sion - Sucre - Saxe - Tas - Vire. ]

! | (Solution en page radio) j
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Pour faire publier une « Petite annonce»,
il surfit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

CHERCHE RÉGION HAUTERIVE, Saint-Biai-
se, appartement 3-4 pièces, calme, même
dans maison ancienne. Tél. 31 92 92 (heures
de bureau). 8562i-j

UNIVERSITAIRE avec famille cherche grand
appartement 4 à 6 pièces, quartier tranquil-
le, région Neuchâtel. Tél. 33 66 45. 85783-J

CHERCHE APPARTEMENT 2 '/a OU 3 PIÈCES
de préférence près de l'Evole, pour le
Taoût. Tél. privé (054) 8 63 62, prof. (054)
8 61 89. 85829-J

URGENT cherche appartement 3Y2-
4 pièces, Peseux, pour début août.
Tél. 31 89 80, int. 23 (heures de bureau).

89899-J

CHERCHONS APPARTEMENT 2 pièces,
Neuchâtel et environs. Tél. (039) 41 41 88, de
18 à 19 heures. 86109-j

URGENT cherche à louer appartement
3 pièces à Neuchâtel. Tél. (022) 61 63 56, dès
18 heures. 85839-j

FIN SEPTEMBRE ou fin octobre, couple
2 enfants cherche appartement 4 pièces,
Neuchâtel ou environs. Tél. (032) 25 93 70.

79320-J

48 CAGEOTS PLASTIQUE orange, 600 x 400
x 15, 11 fr. pièce. Tél. 42 14 41. 86125-j

5 BAIGNOIRES À MURER en fonte émaillée,
une de 170/70 cm, 4 de 183/83 cm. Tél. (038)
33 51 51, heures bureau. 85851-j

TAPIS TIBÉTAINS pure laine, noués à la
main, pièces magnifiques. Tél. (038)
63 34 04, heures bureau. 85844-J

JEUNES CANARDS muets. Tél. (038)
24 69 29. 86119-J

1 FRIGO 50 LITRES, 1 cuisinière à gaz pour
chalet ou personne seule. Tél. 53 45 38, dès
18 heures. 86iœ-j

TABLE RONDE avec rallonge (120/175 cm)
bois acajou massif , six chaises acajou
rembourrées assorties, meuble-bar noyer
érable massif (trois tiroirs), cause départ.
Tél. 51 46 74. 86138-j

LIQUIDATION D'UN MÉNAGE: salle à
manger Henri II, bureau chêne complet,
meubles Perrenoud: 1 divan, 2 fauteuils ;
tapis orientaux ; Limoges; peintures Senn -
Hagen - Durant; objets d'art. Tél. (032)
83 17 94. 86139-J

URGENT, chambre à coucher vide. Prix à
discuter. Tél. 42 16 76. 85720-J

À COLLECTIONNEUR, 2 Coïts commémora-
tifs. Tél. 41 31 90, midi-soir. 85482-J

ÉQUIPEMENT VIDEO N/B AKAI complet.
Tél. 46 13 05, dès 19 heures. 86049-j

SALON MODERNE composé de: 1 paroi
murale avec aquarium incorporé + radio,
6 fauteuils, 1 table ronde. Tél. 24 04 95.

85773-J

TENTE DE CAMPING, caméra et projecteur 8
normal. Tél. (038) 25 30 35, aux repas.

86071-J

VÉLOMOTEUR CILO 2 vitesses, état neuf.
Tél. (038) 53 25 29. 89902-j

TÉLÉOBJECTIF 6.3,400 mm MAKINON, état
neuf pour CANON, 320 fr. Tél. (038) 36 15 73.

86081-J

420 • VOILES NEUVES, chariot de mise à
l'eau. Bas prix. Tél. (038) 33 31 59. 858iiJ

VOILIER CABINE 7 x 2.25 m, 4 couchettes.
Tii mia\ oc na Q9 ie«u. 1

VOILIER CABINE 5 m 26, 2 couchettes, avec
remorque et bâche neuve, 5400 fr. Eventuel- •
lement facilités de paiement. Tél. 33 24 62, à
13 h. 85826-J

BATEAUX A CABINES acajou, 4,4 m au 1,7.
Prix : 1500 f r. Tél. 25 84 69. 85842-J

BATEAU PNEUMATIQUE 220 cm, peu utili-
sé. Tél. 25 65 88, heures repas. 861 IS-J

PHARMACIE blanche, salle de bains, avecou
sans glace, 3 portes. Tél. 42 30 00. 85762-j

PETIT VOILIER plus planche à voile. Tél.
(038) 25 89 89. 86136-J

24 SEPTEMBRE ou avant dans villa, à couple
de confiance s'intéressant au jardinage,
appartement 3 pièces, confort , belle situa-
tion. Haut de la ville. Adresser offres écrites à
EB 1307 au bureau du journal. 8581&-J

LE LANDERON appartement 2 pièces,
cuisine agencée + balcon, pour le
I0' septembre. Fr. 280.— + charges.
Tél. 51 37 37 (heures de bureau). eeoss- j

BEL APPARTEMENT 3 Vz GRANDES PIÈCES,
2 balcons, vue, tout confort, à 5 minutes de
la gare et du centre de Neuchâtel.- Libre
24 septembre, Fr. 495.— + charges. Tél.
(038) 25 26 62, midi et soir. 86052-j

À SAINT-BLAISE immédiatement ou pour
date à convenir, appartement de 3 pièces
dans maison individuelle entièrement réno-
vée, cheminée de salon, cuisine agencée,
place de parc, 800 fr. Tél. 25 14 70. 85787-j

BÔLE 4 PIÈCES dans ferme, confort , tran-
quillité, vue, 24 septembre. Tél. 42 55 43,
heures des repas. 85850-J

A CERNIER appartement 2 pièces, éventuel-
lement chambre indépendante en plus. Tél.
(038) 53 13 22. 89900-J

-N

MEUBLE, pied-à-terre, 125 et 150 fr.
Tél. 41 28 15. 89903-J

COLOMBIER appartement 3 pièces,
3me étage, prix 485 fr., charges comprises.
Libre dès le 15 octobre. Tél. 41 13 36.85845-J

COLOMBIER spacieux 3 Vz pièces, tout
confort , grand balcon, dès fin août. Tél. (038)
41 32 87. 86110-J

PESEUX appartement 3 pièces, tout confort,
garage, 20 septembre. Tél. 3149 38, dès
18 heures. 86113-j

UN GRAND STUDIO non meublé à Peseux,
10,août, cuisine et salle de bains séparées,
317 fr., charges comprises. Tél. 31 82 95, le
SOir. 85841-J

HAUTERIVE, Marnière 40, appartement
2 pièces, cuisine agencée, grand balcon,
libre dès le 15 août, 395 fr., charges compri-
ses. Tél. 33 69 54, dès 18 h 30. 85857 J

COLOMBIER 2 pièces, cuisine, bains, vue sur
le lac; libre fin août. Tél. 41 18 30. 86143-J

NEUCHÂTEL chemin des Ribaudes, pour le
1er octobre, appartement 3 pièces, cuisine,
partiellement agencée, balcon. Loyer 365 f r.
+ charges. Tél. 25 76 07, dès 19 heures.

85825-J

LE LANDERON 2 pièces, confort, meublé ou
non, 15 août. Tél. 51 23 38. 81748-J

GROUPE CHERCHE GUITARISTE (jazz-rock,
' folk, funk). Tél. 31 87 17, à 12 heures.86i23- j

LEÇONS D'ANGLAIS : rudiments, conversa-
tion, données par universitaire titulaire
Cambridge Proficiency. Tél. 24 18 78
(repas). 87944-j

À DONNER contre bons soins, petits chats
blancs et tigrés. S'adresser à: Manège de
Colombier, tél. (038) 41 26 88. 86246-j

QUELLE GENTILLE PERSONNE donnerait
ou vendrait à bas prix piano inutilisé, pour
jouer des cantiques, à jeune garçon n'ayant
pas de grands moyens financiers ? Ecrire à
FC 1308 au bureau du journal. 86107-j

CÉLIBATAIRE dans la trentaine cherche une
douce compagne au physique agréable et
pleine d'humour. Joindre si possible photo.
Ecrire à CZ 1305 au bureau du journal.

86115-J

JEUNE FILLE cherche travail durant le mois
d'août. Tél. (038) 25 88 96, le soir. 86099-j

ÉTUDIANTE garderait enfants (éventuelle-
ment IMC) du 4 au 25 août. Région Val-de-
Ruz. Tél. 53 19 50. 85827-J
ÉTUDIANTE CHERCHE EMPLOI du 22 au
30 août. Téléphoner au 31 52 61, aux heures
de repas. 86129-J

MÉNAGE CHERCHE JEUNE FILLE pour
garder enfant en France, bord de mer. Tél.
(038) 25 97 49. 86103-J

FEMME DE MÉNAGE pour travaux de net-
toyage du lundi au vendredi, de 18 h à
20 h 30, dès fin juillet. Tél. 21 21 25. BSBOS-J

URGENT : maman cherche jeune fille pour
s'occuper de deux enfants, tout de suite,
jusqu'au 30 juillet. Tél. 46 11 67, dès 18 h 30.

85831-J

JE CHERCHE JEUNE FILLE au pair pour le
1er septembre. Tél. 47 19 45. 86130-J

ÉTUDIANTES (si possible avec permis de
conduire) pour juillet-août. Renseigne-
ments : tél. 42 58 30. 85843-J

1 

FEMME DE MÉNAGE de 9 à 11 heures, le
vendredi matin. Tél. 31 41 90. 86114-J

A vendre d'occasion
SELLES DE SAUT
dès 350 fr. ; selles de
promenade, dès 200 fr.,
en bon état , de diffé rentes
marques.
Boutique d'équitatlon
Nelly Schaulin,
Yverdon,
Ouverture tous les
après-midi , sauf mercredi.
Tél. (024I 21 59 56.87945A

Pour rafraîchir
vos rideaux

une seule adresse

érteeefiag

Nouveau

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A vendre

Yorkshire-
Terrier
avec pedigree
S.C.S.

Tél. (063) 61 39 83.
87851-A

ueveiiM

SVELTE
grâce à notre
TISANE
Cure de 4 semaines
Fr. 23.— + port
contre rembourse-
ment au
Centre de Régime
1604 Puidoux.
Tél. (021) 56 10 96.

76429-A

Vendredi et
samedi matin,

SERVICE EXPRESS
pour pantalons,

vestes, manteaux,
jupes*, robes.

Ecluse 9 -
Neuchâtel

Parking devant
le magasin.

69994-A



I Nippon Telegraph & Téléphone
I Public Corporation, Tokyo, Japon

avec cautionnement solidaire du gouvernement japonais

5- t  j  r\J Modalités de l'emprunt

/2 /O Durée:
10 ans au maximum

Emprunt 1980-90 Titres:
¦ , ^^^ ^^.^. -̂.^^ obligations au porteur de fr .s. 5000

de fr. s. 100 000 000 et fr s 100000
Le produit net de l'emprunt est destiné au Remboursement:
financement général de la Société. rachats annuels de 1985 à 1989. au cas où

les cours ne dépassent pas 100%

Coupons:

Prix d'émission coupons annuels au 22 juillet

«fflj ifBfti jfffi"*- *\ i Cotation:
*mi ffann 0/ aux bourses de Bâle , Zurich, Genève ,
! \ ; l j i '. | J - ' : les Lausanne et Berne

+ 0,3°/o timbre fédéral de négociation ! |

p... . . #»rt«*M Le prospectus d'émission complet paraîtra
Ueiai ae souscription Ie3 juillet 1980 dans les «BasIer Zeitung.» ' j
du 3 au 8 juillet 1980, et «Neue.Zùrcher Zeitung». II ne sera pas ; i
à midi imprimé de prospectus séparés. Les ban- i j

ques soussignées tiennent à disposition des : i
bulletins de souscription avec les modalités 15

No de valeur: 760 777 essentielles de l'emprunt. JE

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

V

Bank ol Tokyo (Suisse) S.A. Nomura (Switzerland) Ltd.

BBm^BBflB â̂ BBmBBBW 8 7 SIB - A

I à partir de 4.- j

I • Gilets sans manches BB
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COUrteS à partir de 20.- WÊ

I longues à partir de 12.- HB

ffl Bpr JÊÊ^^ JHSr ^̂̂^ T^B %^\

I 87844-A .^̂ m^ÊË&

» Bank ol Tokyo (Suisse) S.A. Nomura (Switzerland) Ltd. I 

La publicité rapporte iP^ n̂ ^K , r r  » ., SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS éx ^V" A%a ceux qui en font ! T«.(OM)2565 01 ' mJfiP AYI
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84888-A ir̂ .̂ 84889-A

VOTRE SPÉCIALISTE DE LA PLANCHE A VOILE

\r/$ PERRET
^i 

'Î̂ ÛHr Tél. (038) 25 35 
85

BOINE 22
ï NEUCHATEL
TOUT POUR LA PLANCHE - VÊTEMENTS NAUTIQUES - PULLS

MARINS - COMBINAISONS ISOTHERMIQUES - ETC..
VENTE - LOCATION - ÉCOLE

RÉPARATIONS ET PIÈCES DÉTACHÉES TOUTES MARQUES

——UUU mmUUm—mmUUm—.¦.« ¦¦.¦I I I I H J . . I M I I I M I I I I J - I I L - I I II1UUI1 ¦ ,

>̂ M|yX une assurance
sur la vue

64276-A

y ĵ .ff;̂ ^!:'^^ Chez vos opticiens

! xJHçjlJbl PrimoVisconti Manuel Lazaro I
K' SASlSi Place des Halles 8 à Neuchâtel !
iHOPtmrOr TKI téL 24 27 24 

RUEYRES-LES-PRÉS
salle - cantine
vendredi 4 juillet 1980, dès 20 h 30

SUPER LOTO
Valeur des lots : Fr. 4500.—
JAMBONS - LOTS DE VIANDE
PANIERS GARNIS
20 séries : abonnement Fr. 8.—
Dès 23 h GRAND BAL avec l'orchestre «THE HURRICAN »
ENTRÉE GRATUITE.
Restauration chaude et froide, bar, ambiance.
Se recommande :
la Société de musique «La Villageoise n. 87757-A

La publicité rapporteK , r r  , ,, SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
a ceux qui en font ! Té, (038) 25 es01

—— •

1 prêts personnels

lllll Je note que vous ne prenez pas de |p|l|
jnseignements auprès des employeurs ||||

Nom: 1
Adresse : 

NP, locolilé: ,'

Service rapide 01/211 7611
l Talstrasse 58, 8021 Zurich I '

VJCITYBANKC7

( NAGER EN EAU TROUBLE?
Ne prenez pas ce risque ! Confiez la réalisation ou la réfec-
tion de votre PISCINE au spécialiste.

15 ANS d'expérience !

Piscine préfabriquée ou traditionnelle à forfait.

«|| 
oTOËopompes

Hf j --c junod

^^ 
tél. (038) 

53 35 46 52868-A J



? lis^^*" AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

? 
SUISSE JT1—* /*ROMANDE Snoff

j ^Bk 14.00 Tennis à Wimbledon

? 

Tournoi international
voir TV suisse italienne

M 15.00 Tour de France
/.H 7. Beauvais-Rouen

? 

(ou 15 h 30)
17.50 Point de mire

w£ 18.00 Téléjournal
3̂E 18.05 Vacances Jeunesse

| 18.30 Vrai ou faux
j,* 18.45 Tour de France

/Ijj  ̂ 18.55 Basile, Virgule, Pécora

? 

19.05 Un jour d'été
19.30 Téléjournal

j j $ &  19.50 Ping-Pong

? 20.10 L'Eglise
M en Amérique
h latine
' _ Reportage sur les deux types
/<u» de clergé :

? 21.00 Rebecca (2)
rtÊmk d'après Daphné du Maurier

yiffik Anna Massey joue le rôle de Mrs
/¦•*nm Denvers , la « terrible » gouvernante de
[" ~1 Manderley. (Photo TVR)

_j** 21.55 Moi aussi, je parle français

/"fjj^ 22.20 Téléjournal

W FRANCE 1 <"fi\

t ] 10.55 Tennis à Wimbledon

~T~ 11.30 Le francophonissime

/^H^ 
12.00 T F  1 actualités

? 

12.35 Le riche et le pauvre (2)
13.25 Jeunes pratique

^
M 14.50 Vicky le Viking

/^H» 15.15 Tour de France

? 
16.10 Face au tour
16.25 Croque-vacances

/wn 17.00 Regards sur le monde
im — 18.00 Caméra au poing (4)

j 18.20 Actualités régionales
ĵ f â  : 18.45 Les formations politiques

/1w%\ 1900 T P 1 actualités

? 

19.30 Avec l'équipe Cousteau
- Fortunes de mer,

/ti&k Au larg e de la Crète, les plongeurs
(y^̂ z de la Calypso ont retrouvé les restes
j d'un vaisseau de Louis XIV. IIs 'agit de
L J «La Thérèse» envoyé au siège de
: m£J  ̂: Candie en 1669 pour prêter main-forte
/ y (m k  aux Vénitiens contre les Turcs . Le

n 

vaisseau a explosé, tuant 350 marins
français et perdant 70 canons de bron-
ze... En compagnie du commandant

fÊBL. Cousteau, nous déco uvrons les diffé-
L'̂  ̂ renfs procédés pour repérer et èxploi-
j j  ' ter les fouilles...

f̂ij 20.30 Le fourbe
r] de Séville

ĵkft de Tirso de Molina
/ ĵl̂  

mise 
en scène :

? 

Jacques Rosny
22.20 Tour de France

.o  ̂ 22.30 T F 1 dernière

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
12.35 Ah! quelle famille

4. Une vieille amie de Chad
a découvert une cachette
de marijuana dans son
appartement et soupçonne sa
fille Janie de se droguer
Chez un suspect,
Chad ne trouve
pas seulement Janie mais
aussi sa fille Cindy

13.00 La dynastie des Forsyte
22. La cuillère d'argent

Au cours du procès, Marjorie doit
répondre à une accusation portée
contre elle au sujet d'une pièce où elle
aurait jo ué. L 'interrogatoire ne se
poursuit pas en sa faveur.

13.55 Tennis à Wimbledon
Tournoi international

17.00 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie
17.50 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Variétés
lO fin Antenne O tmirnal

10.35 Ah!
les belles
bacchantes

film de Jean Loubi gnac
scénario de Robert Dhéry

21.05 Anna Prucnal
Une grande artiste polonaise

22.00 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 Liza
film de Marco Ferreri
La rencontre d'un homme
solitaire et d'une femme
désœuvrée , mais surtout la
rivalité entre deux couples.

21.05 Soir 3 dernière

- ' . ' . "» ' lUt X-

ITALIANA j*\T§0ffi
14.00 Tennis da Wimbledon

Torneo internazionaie
Tour de France!'
Beauvais-Rouen

18.10 Per la gioventù
Programmi estivi

19.00 Telegiornale
19.10 Black Beauty

- I pony
19.40 II mondo dello Yukar

Cronaca délie tradizioni
popolari degli Ainu
- La primavera e l'estate

20.10 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 (N) Anatomia
di un rapimento
film di Akira Kurosawa

22.30 Telegiornale
22.40 Tour de France

Sintesi délia tappa

SUISSE r̂ rx/rALEMANIQUE SFvZ
14.00 Tennis à Wimbledon

Tournoi international
16.30 Rendez-vous
16.30 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 Tochter des Schweigens (7)

d'après Morris L. West
19.30 Téléjournal
20.00 Trois pays • Un souci

La sécurité en vol

21.05 Fleur
Lafontaine

d'après Dinah Nelken

mmr« mm ïmammimstL:-;1 • '

Angelica Do m rose, une bien char-
mante «Fleur Lafontaine».

(Photo DRS)

23.00 Téléjournal
23.10 Jeudi sports

ALLEMAGNE t (̂ )
13.55 Tagesschau. 14.00 ARD-Sport ex-

tra; Internationale Tennismeisterschaften
von England (Herren - Einzel. Halbfinale).
16.50 Tagesschau. 17.00 Abendschau. 17.30
Sandmânnchen. 17.45 Sierra - Ein Tag wie
jeder andere. 18.45 Abendschau. 19.00 Ta-
gesschau. 19.15 Im Brennpunkt. 20.00 Ver-
stehen Sie Spass? Streiche mit versteckter
Kamera. 20.30 Das kleine Kino an der Ecke ;
Momentaufnahmen aus einer schlimmen
Zeit. 21.30 Tagesthemen. 22.00 ARD-Sport
extra ; Internationale Tennismeisterschaf-
ten von England (Herren-Einzel. Halbfina-
le) ; Tour de France (7. Etappe: Beauvais -
Rouen). 22.45 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <̂ p>
15.30 Einfûhrung in das Familienrecht

- Stellung des nichtehelichen Kindes. 16.00
Heute. 16.10 Wickie und die starken Mân-

' ner. 16.35 Die Drehscheibe. 17.20 Die Seil-
tanzer. Zackes Erbe. 18.00 Heute. 18.30
TegtmeiersReisen. 19.00 Drei Lànder-eine
Sorge: Sicherheit in der Luft . 20.00 Heute-
Journal. 20.20 Frankreich in der Schwebe
Kabale und Macht. Bericht von Peter
Scholl-Latour; 21.05Nachforschungenùber
die Edelweisspiraten ; Fernsehspiel von Ka-
tharina Schubert und Walter Kuchta . 22.35
Heute.

AUTRICHE 1 |̂
8.00 Am, dam, des. 8.30 Les Gammas ! ,

Les Gammas (39). 9.00 Schulfernsehen.
9.30 Begegenung im Juli. 14.00 Paganini,
Opérette von Franz Lehar. 15.50 Islândisch
Impressionen ; Insel am Rande Europas.
16.00 Am, dam, des. 16.25 Abenteuer unter
dem Wind. 16.55 Betthupferl. 17.00 Bitte zu
Tisch. 17.25 ORF heute. 17.30 Wir. Fami-
lienprogramm. 18.00 Oesterreichbild. 18.30
Zeit im Bild. 19.15 Fantomas - Tôdliche
Umarmung. 20.40 Abendsport.

Ah! Les belles Pjbacchantes hg
film de Jean Loubignac t-—¦*

scénario de Robert Dhéry m , <-*
/ ^mXAntenne 2: 19 h 35 j V̂ii

^ _ r—i

Robert Dhéry acteur et auteur du scénario — —
de ce film (ici avec Louis de Funès dans « Le :
petit baigneur»). (Photo DRS) L__J

ARésumé: Robert, metteur en scène, »^^
règle les tableaux de sa revue: «Ah! S
les belles bacchantes.» Arrive le ~.jj
commissaire Leboeuf, alerté par le /wfc
titre. Pour voir de plus près si le spec- m I
tacle ne comporte rien de licencieux, f ]
Leboeuf se mêle aux interprètes. Les |S5p
répétitions sont également troublées /WA -
par un plombier et sa femme et par une -1~ ¦ i
débutante. Finalement, Leboeuf se || |
révèle un excellent comique. Et Robert ™; rrf
accepte de lui confier un rôle impor- / iËm.tant. ÇSS

Ce film-revue réunit un grand nom- L J
bre de jolies filles qui ne lésinent pas M&jjÊà
sur les strip-tease variés : l' un sur une /j f c
corde raide, l'un à Chicago, un désha- t "i
billage 1900 et une bataille de dames... L J
tout cela orchestré avec entrain par : 

«̂ è*
;

Robert Dhéry et l'inégalable Louis de / ^oBk
Funès. t "i

RADIO & f^
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /j ÈJk.

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et à 12.30 »¦ " «1
et 23.55. 6.00 Un homme, un jour, par André \ i
Pacheavec à : 6.00,7.00, 8.00 Le journal du matin. ¦» •»
6.58 Minute œcuménique. 8.00 Revue de la presse *dj Àm *.
romande. 9.00 Bulletin de navi gation. 12.25 /:i^BtV
Appels urgents. 12.30 Le journal de midi. r ' "Il

18.00 Informations , tourisme et sport. 18.30 Le I I
journal du soir et Revue de la presse suisse «SiSi
alémani que. 24.00 Hymne national. /ÉJËfc

RADIO ROMANDE 2 I 'j

7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- T?|
musique. 9.00 Connaissances pour un été. avecà: ;, ĵjjS»!
9.00 Langage des unes, langage des autres. 9.30 /li;̂ ^»
Journal à une voix. 9.35 Ecrire, c'est tracer des ï "1
signes. 10.00 Les années du siècle. 10.58 Minute l J
oecuménique. 11.00 (S) Perspectives musicales. _«Wt I
12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du /JU±
jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître. "^ 3̂
14.00 Les années du siècle. 15.00 (S) Suisse- |
musique. 17.00 Journal à une voix. 17.05 (S) Hot V 1
line, avec à : 17.05 Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 j î fc*:!
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. / !̂|B&

. 19.30 Les titres de l'actualité. 19.35 La librairie des m m
ondes. 20.00 (S) A l'Opéra , avec à: 20.00 j
Concours lyrique. 20.15 En différé du Grand-Théâ- V m J
tre de Genève: Othello , opéra en 4 actes, musi- i j ĵjjÈs;
que de Giuseppe Verdi. 21.30 Au revoir Jean- / IBi.
Claude Riber. 23.00 Informations. 23.05 Hymne r- ' ""*national. I J

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /WT
Inf. : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, f ¦"!

. . 14.00, 16.00,18.00,22.00,23.00.6.05Bonjour.8.05 i j

. .Notabene. 10.00 Agenda. 12.15 Félicitations. P" ¦"
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pages de y«jjjt|£ i
Haydn, Stamitz, Mozart , Beethoven et Weber. AXBH
15.00 Rendez-vous au Studio 7 avec le Big Band et à" ~l
l'Orch. de musique légère de la DRS. I j

16.05 Théâtre en dialecte. 17.00 Tandem. 18.30 Sgi
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Et après? Reinser- /| E
tion des malades psychiatirques : bilan intermé- '̂"̂ ^~
diaire. 21.30 Les enfants travailleurs dans le I" "I
monde. 22.05 Nouvelles du jazz. 23.05-24.00 Blues L J
& Boogie. " :' ; .J*

^?/«?MamLZi

Un menu
Crudités
Foie de veau
Epinards en branches
Pommes rissolées
Sorbet au citron

LE PLAT DU JOUR :

Sorbet au citron
Pour 4 personnes: 6 citrons , 2 blancs
d'oeufs, 500 g de sucre, quelques fraises en
garniture.
Mettez dans une casserole le sucre et Vz I
d'eau. Portez à ébullition et laissez bouillir
une vingtaine de minutes, jusqu'à épaissis-
sement du sirop.
D'autre part, pressez les citrons et passez le
jus. Ajoutez à ce dernier le sirop de sucre,
petit à petit , en tournant sans arrêt. Laissez
refroidir et mettez au moins 6 h dans le
congélateur.
Retirez du congélateur et battez au fouet
jusqu'à ce que le mélange soit bien
neigeux. Ajoutez-y les blancs battus en
neige bien ferme et remettez au congéla-
teur au moins 2 h. Dégustez garni de quel-
ques fraises.

Mode
Vos enfants : «marins ou sportifs »
Le style «marin» : c'est des T-shirts à enco-
lure bateau, des marinières, des vareuses,
des débardeurs, des sweat-shirts , assortis à
des bermudas, pantalons, jupes ou salopet-
tes et aussi , beaucoup de pulls marins à
boutonnages sur l'épaule unis ou rayés ou
encore décorés de brassards bicolores.
Pour le style « sport ou club » : des T-shirts
maillots de cyclistes, de footballeurs, des
chemisettes de tennis, des bermudas à
revers , des shorts, des jeans blancs droits,
surpiqués en marine, rouge ou vert, des

shorts très larges «campus» avec bandes
multirayures sur l'épaule, au milieu de la
poitrine, sur la couture du pantalon ou à la
ceinture.

Vacances
Quelques conseils pour voyager en avion
- Dans la mesure du possible , évitez de
partir pendant les jours de pointe et surtout
ne faites pas voyager seul un enfant ou
une personne handicapée pendant les
périodes de grands;départs.
- Renseignez-vous, lorsque vous avez la
chance de pouvoir choisir vos dates de
voyage, pour connaître les conditions de
réduction de tarif (par ailleurs , faites atten-
tion car certains tarifs ne sont valables que
pour la date pour laquelle la réservation a
été faite).
- Vous pouvez retenir votre place par télé-
phone, mais cette place ne sera définitive-
ment réservée qu'après l'achat du billet.
- Attention, un billet est nominatif et ne
peut être cédé. Mais si vous devez différer
votre départ, informez-en vite la compagnie
qui pourra faire profiter un autre passager
de votre annulation.

Jardin
Des plantes contre les taupes ?
II existe paraît-il des plantes dont l'odeur
ferait fuir les taupes. Vous pouvez toujours
essayer d'en planter mais les résultats ne
sont pas garantis... les taupes finissent
semble-t-il par s'y habituer. Toutefois voici
deux variétés de plantes «anti-taupes»:
- la couronne impériale (ou fritillaire) : Une
magnifique plante bulbeuse, spectaculaire,
au toupet de fleurs rouges ou jaunes , à
planter en automne;
- l'euphorbe (euphorbian lathyris), discu-
table sur le plan esthétique , mais associée à
d'autres fleurs elle « passe». A planter en
mars.

PQUBA/OUS MADAME
*
J NAISSANCES: Les enfants de ce jour
J seront consciencieux dans tout ce qu 'ils
+ entreprendront, discrets et serviables.

J BÉLIER (21-3 au 20-4)

j  Travail : Inquiétude, agitation... pour-
ï tant vos affaires sont en très bonne voie.
2}- Amour : Journée encore très bonne qui
Jf vous permettra de nombreux succès.
2 Santé : Ne vous surchargez pas de
3j- tâches trop pénibles. Ce n'est pas pour
y vous.

* TAUREAU 121-4 au 21-5)

J Travail: Pas de décision sans mûre
*. réflexion. Commencez pas régler les
4- questions en instance. Amour : Vous

J vous sentirez renaître et vous allez faire
4 des ravages. Santé : A ménager. Votre
* bien-être dépend de votre façon de
t vivre.

J 
GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

A Travail : Forcez les choses, la chance va
J tourner. Tout va se régler rapidement.
J Amour: Nette amélioration. Possibilité
jt de faire une rencontre importante.
3- Santé : Prenez les soins nécessaires, ne

J fréquentez pas les personnes malades.

ï CANCER (22-6 au 23-7)

J Travail: Journée active et productive
)*• pour régler des questions d'ordre
4 secondaire. Amour: Ça repart. Les uns
ï consolident leurs liens, les autres font
ï des rencontres. Santé : Vous menez une
T vie un peu trop agitée. Calme et contrôle
ï nécessaires.

*9'¥9¥9¥9¥»¥94HMWMW*Ar^»»»

:
UON (24- 7 au 23-8)
Travail : Fixez-vous un but précis vous
l'atteindrez à la longue avec patience.
Amour : Les astres vous sourient , vous
pourrez réaliser vos projets intéres-
sants. Santé : Vous avez tendance à
forcer le rythme. Agissez avec plus de
calme.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Votre travail est favorisé : allez
de l'avant auparavant mettez-le à jour.
Amour: Journée agréablement favori-
sée dans ce domaine. Soyez diplomate
et même rusé. Santé : Vous vous sentez
dynamique et vous avez tendance à
mener une vie désordonnée.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Prestige accru, succès person-
nel. Avancez par étape. Vous avez le
temps. Amour: Votre vie sentimentale
redevient intéressante. Rapports
romantiques. Santé : Vous menez une
vie trop active et fatigante. Le « stress »
vous guette.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Avec un peu de bonne volonté
vous pourrez régler toutes les questions
en instance. Amour: Surtout pas de
discussions engagées. Vous le regrette-
riez par la suite. Santé : Bien que vous
vous sentiez dynamique, évitez toute
fatigue surtout inutile.

** Ĵ****JWM?*4 ************

SA GITTAIRE (23-11 au 22-12) 
*

Travail : Tout va bien. Vous serez actif et 5
expéditif et toujours maître de la situa- jj
tion. Amour: Acceptez les invitations, 4
organisez des réunions amicales, des 3
rencontres. Santé : Evitez tout excès de *
boissons alcoolisées et menez une vie *
plus régulière. S

J}
X

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) 
^Travail : Vous êtes actif et dynamique, S

profitez de vos chances qui sont gran- 2
des. Amour : Vous pouvez faire la pluie 3
et le beau temps. Choisissez l'attitude Jj
qui vous parait la meilleure. Santé : i
Pourquoi vous créer les ennuis les plus *grands en absorbant n'importe quoi. >j

H

VERSEAU (2 1-1 au 19-2) «
Travail : Tout va. Mais soyez prévoyant. xj
Apprenez à être diplomate. Cela rend >j
service. Amour: Encore une journée à 5
doutes et malentendus qui exige 3
prudence et patience. Santé: Elle *
dépend du rythme de vie que vous 3
menez. Soyez donc un plus calme. 3

POISSONS (20-2 au 20-3) 3
Travail : Vous donnerez le meilleur de À
vous-même et vous obtiendrez de bons S
résultats. Amour : Bonne soirée. Conso- 5
lidez vos conquêtes, soignez vos rela- g
tions. Revoyez vos amis. Santé : Menez u
une vie régulière, surveillez- votre 3
régime et votre alimentation. g

*̂******* **¥ ¥•*¥<  ? ¥¥¥¥¥ *¥ * »* ¥

HOROSCOPE

DESTINS
HORS SERIE

• RÉSUMÉ: Le jour de Noël 1066, Guillaume de Normandie est :
• sacré roi d'Angleterre à Westminster. j

93. LE PARTAGE DU BUTIN j

î 1) Outre l'ex-roi Edgar, les archevêques Ealdred et Stigand, •
Guillaume s'efforce de s'attacher des chefs anglo-saxons aussi

; populaires qu'Edwin, Morcar et Waltheof. Familiers de sa cour s
ï où on les entoure de prévenances et d'honneurs, ils n'en sont •

pas moins des otages. Le nouveau souverain les emmène avec ï
• lui dans une tournée d'inspection des régions conquises mais |

partiellement soumises, au cours de laquelle il donne des ordres •
: pour la construction d'un qrand nombre de châteaux forts. ï

• » r ~i^m^-m m v . ¦ — ^-- , ̂r -
2) L'un des premiers soucis de Guillaume, avant même î

! d'entreprendre la conquête des provinces du nord et de l'est, est i
dé faire inventorier avec exactitude les richesses du royaume au ;

; sud et à l'ouest de Londres. Des commissaires normands, S
envoyés dans toutes les directions, procèdent à un relevé précis :
des manoirs, châteaux et domaines. Les biens appartenant à des •

; Anglo-Saxons ayant combattu à Hastings - qu'ils soient morts ï
: ou qu'ils aient survécu - sont confisqués. :

: 3) Ce recensement effectue, on procède au partage. Guillaume :
• lui-même se taille la part du lion et attribue des morceaux de f

choix aux évêques et autres prélats normands qui l'ont accom- S
: pagné. Puis il signe un nombre considérable de chartes et de :
; diplômes de propriété au nom deses compagnons d'armes et de ;

ses soldats. Comtes et barons reçoivent des châteaux, des bour- î
gades, des villes entières ; chevaliers et simples vassaux, des
fiefs proportionnés à leur grade. Les célibataires se voient par- •
fois gratifiés d'une épouse saxonne richement dotée.

• 4) Désireux de se montrer aux gens de son duché dans tout •
l'éclat de sa splendeur royale, Guillaume retraverse la mer au S

: printemps 1067. Un important cortège prend place à bord des S
• navires qui, cette fois, arborent des voiles blanches en signe de j

victoire. Evêques et chefs saxons sont du voyage, comme otages •
participant au triomphe du vainqueur. Mais aussi parce que le roi ï

• redoute de les laisser en Angleterre en son absence. II craint £
» qu'ils n'en profitent pour fomenter un soulèvement général. ;
• •
: Demain : La modestie et la gloire !
•«••••••••••••••••«•««•«H

LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

ISABELLE

HORIZONTALEMENT
(- 1. Leur police nous protège. 2. Ville de
r France. Fille de Minos. 3. Sur des croix,
r Monnaie américaine. 4. Préfixe. Groupe de
} ¦ sporanges, chez les fougères. 5. Fleuve.
H N'est ingrat que pour un temps. Sans
r agrément. 6. Sans apparence de vie. 7.
C Demeure fragile. Difficulté à surmonter. 8.
h Leurs connaissances sont rares. Titre
t abrégé. Avant midi. 9. Met en communica-
L tion. Espionne. 10. Cartouches portant des
h pièces héra ldiques.

VERTICALEMENT

1. Fruit. Vin ordinaire. 2. Substance ver-
r mifuge. 3. Digne de confiance. Prénom
y féminin. 4. Etat d'Asie. Après une citation

E

qui pourrait surprendre. 5. Onomatopée.
Se conduit. Sur la Bresle. 6. Forme de

t
l'écharpe d'Iris. Exprimé. 7. Démentis.
Relatifs aux habitants de la haute Ecosse. 8.

h Y aller, c'est s'humilier. Sur des cadrans. 9.
f Introduit. Avantage. 10. Pronom. Dépouil-
[ lés des meilleurs éléments.

f Solution du N° 455
HORIZONTALEMENT : 1. Volontiers. - 2.

r Avarie.Tue. -3. Aime. Bien. -4. Ci. Ecale.-
L 5. Ars. Ecarte. - 6. Peur. Im. AM. - 7.
(¦ Rondelle. -8. IR.Toi. Yen. -9. Coni. Tiret. -
r 10. Ecervelés.

VERTICALEMENT : 1. Va. Caprice. - 2.
[ Ovaire. Roc. - 3. Lai. Sûr. Ne. - 4. Orme.
1 Rôtir. - 5. Nièce. Nô. - 6. Té. Acidité. - 7.
r Blâme. II.-8. Etier. Lyre. -9. Rue. Talées.-
1 10. Sensément.
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Problème N° 456

MOTS CROISES



P CHAQUE JOUR 16 - ' ' ' *̂ W*m M
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AUPALACE
TEL 25 56 66 

TOUS LES JOURS 15 h-20 h 45
VENDREDI, SAMEDI NOCTURNE

22 h 45

14 ANS
DÈS LUNDI

«TRINITA PRÉPARE
TON CERCUEIL»

88294-A
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Auto-Transports Erguel SA
t^ f̂t^-t Ĵ- '̂î Saint-Imier

Renseignements : tél. 039 41 22 44

VACANCES BALNEAIRES
A CAORLE (Italie)

! Places encore disponibles pour nos voya-
ges, départs les 12-19-  26 juillet pour une
ou deux semaines, 3 bons hôtels à votre,
choix.
Dès Fr. 530.— demi-pension.
NOS VOYAGES CIRCULAIRES :
du 16 au 20 juillet / 5 j.
TYROL - CHATEAUX DE BAVIÈRE -

SALZBOURG
Fr. 510.— par personne.

du 19 au 22 juillet / 3'/2 j.
GRISONS - ENGADINE - TESSIN

Fr. 350.— par personne.
* » »

! 27 et 28 jui l let /2 j.
GRAND-SAINT-BERNARD -

CHAMONIX
Fr. 190.— par personne.

* * *
du 19 au 22 septembre / 4 j.
LA COTE D'AZUR - LA PROVENCE

Fr. 380.— par personne.
DEMANDEZ NOS PROGRAMMES . .

DÉTAILLÉS 88328-A

Jeudi à samedi 20 h 30 - 12 ANS

-0»lofarc«Mflav»clor
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«Je ne suis pas Ici
pour enseigner
une philosophie,
mais pour offrir
une solution».

GURU MAHARAJ Jl
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SOIRÉE D'INFORMATION
sur la Connaissance

révélée par
Cura Maharal Jl

avec la participation de l'un de ses
initiateurs

HÔTEL TERMINUS NEUCHÂTEL
Vendredi 4 juillet à 20 h 30

Entrée libre !
87835-A

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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peau ou votre cuir
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COIFFURE-BEAUTÉ - TOUPETS

CENTER RUDY
Neuchfltel - Tél. (038) 31 38 50. 88253-A
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/ Les Golf sont plus ]
demandées que jamais.

Neuve ou d'occasion, la en outre en mesure de vous
Golf est extrêmement de- faire une offre de reprise
mandée. A l'achat, elle plus avantageuse que ja-
vaut plus que son prix. A la mais. Quelle que soit d'ail-
revente, elle vaut plus que leurs la marque de votre
jamais. A l'achat d'une voiture actuelle.
Golf neuve, nous sommes

® Tentant non? ®
GARAGE HIRONDELLE

I PIERRE SENN
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

i Auvernier: Garage au Hott , r. Sydler 31 22 07. Cernier : Garage Beau-Site,
! J.-L. Devenoges 53 23 36. La Côte-aux-Fées : Garage Brugger 65 12 52. Fleu-
] rier: Garage L. Duthé & Fils 61 16 37. Fleurier: Garage Moderne , W. Gattolliat
| 61 11 86. Le Landeron : GarageP. Maillât 51 44 74. Montmollin: Garagede la
; Croix , F. Stùbi 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux , J.-F. Buhler , 24 28 24.
i Saint-Aubin: Garage Alfter 55 11 87.

CUDREFIN, PLACE DU PORT

GRANDE FÊTE DE JEUNESSE
Samedi 5 juillet 1980 avec l'orchestre MOONGLOW

Dimanche 6 juillet 1980 avec l'orchestre THE JOKERS.
86962-A

(LA BONNÊ
FRITURE

au
PAVILLON g
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Tél. 25 84 98 y

% Rue de l'Hôpital 18 yff l
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HANRO A/P
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est 
un

I ' Procrédif
m ¦ Toutes les 2 minutes
f . j  quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

: | vous aussi
t j vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I j | Veuillez me verser Fr. \ «

! ¦ g . I Je rembourserai par mois Fr. B i¦ ' ",.

i rapide % Â \ Pénom
I simple Jf ! Rue No !
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'. . j | à adresser dès aujourd'hui à: I
^L I Banque Procrédit ¦
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Maculature en vente
au bureau du j ournal

g 1 B*! COLOMBIER |
La^̂ fc-wJlfe Ag Tel. 41 26 66 l

Dimanche et mercredi 20 h 30
16 ANS

BRUCE LEE

LA FUREUR
DE VAINCRE

88285-A ]



Marcel Coutaz succède à Ernest Schmid
comme commandant de la police valaisanne

< Mon successeur est nomme en la per-
sonne du capitaine Coutaz » telle est la
nouvelle annoncée hier en début d'après-
midi par le commandant de la police
cantonale valaisanne, M. Ernest Schmid,
à deux pas de la retraite.

Le matin même, en effet , le Conseil
d'Etat procédait à cette importante nomi-
nation, portant son choix sur le bras droit
même du commandant Schmid à savoir
sur Marcel Coutaz, officier instructeur à la
police cantonale depuis vingt ans, chargé
de cours à l'Institut suisse de police à Neu-
châtel , l'homme auquel tant de gendarmes
de ce pays doivent leur formation.

Marcel Coutaz, 55 ans, originaire de
Vérossaz, habite Sion. Il est marié, père
de trois enfants , Bernard , Gérald et
Claudine , laquelle est inspectrice de poli-
ce.

Instituteur de formation comme tant de
Valaisans qui ont fait carrière, M. Coutaz
fréquenta l'Université de Genève , ensei-
gna à Martigny, Fully, Saint-Maurice, fut
inspecteur et chef d'arrondissement. Il est

colonel à l'armée et commanda le régiment
pa 12. Il fit même partie comme député-
suppléant du Grand conseil de 1957 à
1960.

Tous les Valaisans le connaissent égale-
ment en raison de son activi té non seule-
ment dans le domaine des sports, mais éga-
lement dans le domaine musical. Il dirigea
des chorales à Vérossaz, Fully , Chamoson
et se trouve actuellement à la tête du
chœur paroissial de Saint-Guérin à Sion et
de la célèbre « Chanson valaisanne » con-
nue dans bien des pays.

Marcel Coutaz entra en 1960 dans la
police. L'an passé déjà il était nommé
comme remplaçant officiel du comman-

Le nouveau commandant.
(Avipress-M. France]

dant. On lui doit l'élaboration de nom-
breuses dispositions touchant la formation
dans la gendarmerie, les secours en
montagne et plus spécialement le règle-
ment d'exécution de la loi sur la police
cantonale.

Une question se pose au lendemain de
cette nomination : savoir si le chef du dé-
partement de justice et police va adjoindre
au commandant Coutaz un officier de
police qui soit juriste en même temps afin
de résoudre les problèmes incessants qui
se posent dans ce domaine à la gendarme-
rie cantonale et préparer peut-être ainsi
une succession comme cela a été avancé au
temps des candidatures concernant le
remplacement de M. Ernest Schmid.

M. F.

La Sarraz: découverte d'un cadavre
On cherche à l'identifier

VAUD

LA SARRAZ (ATS). - Mardi vers 14 h, le
cadavre d'un homme de 69 ans a été
découvert dans un champ à une soixan-
taine de mètres de la route La Sarraz •
Pompaples, peu après le moulin Bomu. La
victime, hospitalisée à Saint-Loup, avait
quitté cet établissement pour une cause
inconnue le soir du 30 juin. Selon le constat
d'un médecin légiste, l'homme pourrait
avoir été atteint par un poids lourd. II était
vêtu d'une robe de chambre gris foncé,
d'un pantalon de pyjama rayé bleu et blanc.

d'un maillot de corps blanc et chaussé de
pantoufles brunes.

Toute personne pouvant fournir un
renseignement sur cette affaire est priée de
s'adresser à la police cantonale, à Lausan-
ne, en appelant le numéro (021) 44 44 44,
ou au poste de police le plus proche.

Accident mortel
à Saint-Antoine

(c) Un jeune cycliste, Aldo Aebischer,
8 ans, d'Obertrnonten, a perdu la vie hier
à la suite d'un accident de la circulation
survenu la veille vers 16 heures, sur le
territoire de la commune de Saint-Antoi-
ne.

Au guidon de son vélo , le garçon s'est
engagé , mardi , vers 16 h 10, sur la route
principale reliant Obermonten à Saint-
Antoine. Il a alors été heurté par une
voiture et grièvement blessé. Transporté
à l'hôpital de l'Ile à Berne , il y est décédé
des suites de ses blessures , hier matin vers
10 heures.

L'agent de police n'aurait pas dû arracher l'affiche
que le commerçant n'avait pas le droit de placarder...

I PANS LE CANTON I
AU TRIBUNAL DE POLICE DE BOUDRY

De notre correspondant :

Sous la présidence de M. François
Buschini, le tribunal de police de Boudry
a siégé, hier. M. Claude Gattolliat remplis-
sait les fonctions de greffier.

Le 18 mars, C. P., un agent de la police
communale dont le zèle est connu à
Colombier, a enlevé, â la bifurcation de la
Rue-Haute — rue Borel, une affiche pu-
blicitaire et, ce faisant, en a déchiré un
coin. Sur plainte du commerçant, S. H.,
qui l'avait placardée peu de temps aupa-
ravant, il était renvoyé devant le tribunal
de céans sous la prévention de dommage
â la propriété.

Mais, entre-temps, il avait dressé
procès-verbal et S. H. se retrouvait, lui
aussi, sur le banc des accusés pour infrac-
tion au règlement sur les constructions de
la commune de Colombier ! L'article visé
à son encontre concerne l'interdiction
d'afficher.

Dans ses réquisitions écrites, le minis-
tère public réclamait une amende de
100 fr. contre chacun des prévenus.

De son côté, le juge a tenté la concilia-
tion. Après bien des discussions, le com-
merçant a retiré sa plainte, libérant ainsi
l'agent de police des fins de la poursuite
pénale dirigée contre lui. Ce dernier s'est
engagé, pour sa part, â ne plus arracher
les affiches « placées illégalement », son
seul droit étant de verbaliser.

Cependant, l'infraction reprochée à
S. H. se poursuit, elle, d'office.

Tenant compte de toutes les circons-
tances de la cause qui, en fait, est de peu
d'importance, le tribunal a admis que
S. H. avait pu se croire en droit de placar-
der son affiche publicitaire à cet endroit. II
le faisait d'ailleurs depuis neuf ans sans
qu'aucune remarque rie lui eût été adres-
sée à ce. sujet: ! Aussi, le juge l'a-t-il mis au
bénéfice de l'erreur de droit et exempté
de toute peine. Les frais sont laissés à la
charge de l'Etat.

MARCHES ARRIÈRES
INTEMPESTIVES

Quittant sa place de stationnement, le
21 avril dernier, à Saint-Aubin, G. C. n'a
pas pris toutes les précautions nécessai-
res en effectuant une marche arrière avec
sa voiture. Ce faisant, elle a tamponné un
autre véhicule qui démarrait. Tout en te-
nant compte de la faute commise par l'au-
tre automobiliste, le tribunal inflige à
G. C. une amende de 40 fr. â laquelle
s'ajoutent 35 fr. de frais.

La voiture de A. C. qui sortait en mar-
che arrière de son garage a foncé contre
une autre automobile garée en dépit
d'une interdiction dans la cour propriété
de A. C. Mais, le signal d'interdiction de
stationner n'est... pas sanctionné par le
législatif communal, de sorte que les
dispositions de l'Ordonnance fédérale sur
la circulation routière sont applicables en
la circonstance. Dès lors, reconnu coupa-

ble de n'avoir pas prêté toute l'attention
nécessaire en effectuant sa manœuvre,
A. C. a écopé de 80 fr. d'amende et de
40 fr. de frais.

INFRACTION À LA LOI SUR L'AVS
En dépit de deux rappels, suivis d'une

sommation, J.-P. B. n'a pas envoyé ses
cartes de cotisations AVS, dans les délais
impartis, â la Caisse de compensation. II
s'est exécuté après que celle-ci eût dépo-
sé plainte pénale. La plainte a été retirée ?
Toutefois, l'affaire se poursuit d'office. Le
tribunal condamne J.-P. B. â une amen-
de de 10 fr., plus 20 fr. de frais.

STATIONNEMENT À AUVERNIER :
GROGNE...

De nombreux automobiliste et les com-
merçants de la Grand-Rue, à Auvernier,
sont mécontents de l'interdiction généra-
le de stationner sur cette rue pavée. Et, la
récente adjonction d'un panneau
« Achats — chargements et décharge-
ments autorisés » n'a pas arrangé les cho-
ses, bien au contraire !

Car, certains estiment dès lors qu'un
café pris au bistrot du coin peut être assi-
milé à un « achat ». Et, bien entendu, le
restaurateur soutient cette thèse.

Désirant connaître l'avis du tribunal à
ce sujet, un commerçant, G. H., a fait op-
position à un mandat de répression de
20 fr. qui lui avait été notifié pour station-
nement interdit, devant le restaurant pré-
cisément. Son opposition était d'autant
plus justifiée que sa responsabilité pénale
n'était pas engagée. En effet, le 14 mars
en question, c'était bien sa voiture qui se
trouvait en stationnement interdit devant
le restaurant, mais elle était conduite ce
jour-là par Mme I. S. qui est venue le
confirmer devant le tribunal en même
temps que plusieurs autres témoins.

L'avocat de la défense a donc demandé
l'acquittement de son client, tout en sou-
levant le problème de fond et sollicitant
une prise de position du tribunal quant â
l'interprétation à donner à la signalisation
en cause à Auvernier.

II est établi que le prévenu n'a pas con-
duit; personnellement le véhicule -̂ cons-
tate le tribunal — dès lors, la responsabili-
té pénale étant attachée à la personne, il
ne saurait condamner G. H. Ce dernier
est donc acquitté et les frais mis à la char-
ge de l'Etat.

UNE PISCINE SANS AUTORISATION

En 1979, P. S. a installé dans le jardin
de sa villa une piscine de 10 m sur 4 m do-
tée d'un système de régénération de l'eau
en circuit fermé, et ceci sans solliciter l'u-
l'autorisation nécessaire. P. S. a écopé
de 60 fr. d'amende et de 40 fr. de frais
judiciaires.

La police n'avait rien à faire là ! R. B. a
laissé l'une de ses voitures, démunie de
plaques d'immatriculation, dans une case
blanche, mais située sur le domaine
public. Le tribunal lui inflige une amende
de 20 fr. à laquelle s'ajoutent 40 fr. de
frais. Mlle M.-C. G. a, le 9 mai dernier,
« garé sa voiture devant un accès réservé
à autrui », précisait le rapport de police.
Toutefois, il s'avère que le sentier en
question est privé et ne figure pas au ca-
dastre. De plus, le terrain sur lequel était
stationné le véhicule n'a pas été mis à
ban, de sorte que la police locale n'avait
pas à intervenir dans le cas particulier.

Aussi, la prévenue est-elle libérée des
fins de la poursuite pénale dirigée contre
elle. Les frais sont laissés à la charge de
l'Etat.

M. B.

Inondations
CHEVROUX

vu 
(c) La pluie incessante commence à inonder la
campagne dans la région de Chevroux. En
plusieurs endroits de petits lacs se sont formés,
car les canalisations n'arrivent plus à évacuer le
trop plein d'eau.

Les cultures jaunissent. De nombreuses par-
celles de foin, qui n'ont pu être fauchées, sont
dans l'eau. En outre, .plusieurs caves ont été
inondées.

Examen pour cyclistes: les meilleurs
Organisés par la gendarmerie et les poli-

ces des trois villes, les examens pour cyclis-
tes réservés aux élèves de 1" année secon-
daire du canton ont eu lieu en avril, mai et
juin. Au total, 2058 élèves ont participé aux
épreuves théorique et pratique, 1735 certi-
ficats ont été délivrés gage d'une réussite
alors que 200 médailles étaient remises
pour avoir obtenu de très bons résultats.

Voici la liste des élèves qui se sont parti-
culièrement distingués, obtenant 99 et
100 points sur un maximum de 100.

* Examen organisé par la gendarmerie
Franco Rizzo (Cescole) 1/S 100 points;

François Fontana (Hauterive) 1MP 100 ; Rosa-
na Schepis (Cescole) 1/SC 99; Beatriz Tur
(Peseux) 1/C 99; Alain Bellatalla (Fontenelle)
1MP 99; Claude-Alain Balanche (Le Cer-
neux-Péquignot) 1 MP 99 ; José Fort (Le Cer-
neux-Péquignot) 1 MP 99 ; Sarah Guyot (Les
Ponts-de-Martel) 1 MP 99; Florian Bettex (La
Sagne 1 MP 99.
* Examen organisé par la police locale de
Neuchâtel

Robert Bordera (Neuchâtel) Dev. 99 points ;
Serge Bugnon (Neuchâtel) Dev. 99; Florian
Meile (neuchâtel) Dev. 99.
* Examen organisé par la police locale du
Locle

Nicole Baumann 1C 100 points; Ricardo
Blanco 1 SA 100 ; Françoise Blattler 1 SA 100 ;
Olivier Calame 1 G/S 100; Yves Cupillard
ISA 100; Biaise Decrausat ISA 100; Jan
Draper ISA 100; Catherine Fiorellino 1C
100; José Garcia ISA 100; Claude-Olivier
Gertsch 1 SB 100; Laurent Giroud 1 SB 100;
Thomas Gloor 1 SB 100 ; Yves Joliat 1 SB 100 ;
Fabrice Lambert 1 OS 100 ; Yves-Alain Leuba

1 C/S 100 ; Denis Marguet 1 C/S 100 ; Patrice
Mollier 1 SA 100 ; Pierre-Alain Pavillon 1 SA
100 ; Stéphane Poretti 1 SA 100 ; Isabelle Salvi
1 C 100; Martine Sauser 1 C/S 100; Christian
Stalder 1 C/S 100; Ewa Wasiukiewicz ISA
100 ; Florence Boissenin 1C 99 ; Sandra
Capelli 1 C 99; Anouk Grandjean 1 SB 99;
Olivier Kuhn 1 SB 99 ; Carmen Martin 1 MPd
99 ; Laurence Peter 1 C 99 ; Catherine Seiler
1 SA 99 ; Véronique Veya 1 SA 99 ; Bertrand
Voutaz (tous de l'ESLL) 1 SB 99.
• Examen organisé par la police locale de La
Chaux-de-Fonds

Marc Porret 1C 100 points ; Nicolas
Wuthrich 1 S 100 ; Francine Augsburger 1 C
99; Jérôme Berthet 1S 99; Serge Bringolf
1 MP 99 ; Pascal Cosandier 1 S 99 ; Sébastien
Flukiger 1 S 99; Yvan Gabus 1 S 99; Didier
Pasquier 1S 99; Valérie Pfister 1 CS 99;
Marlène Pochon (tous de l'ESCF) 1 C 99.

Dites-le avec des fleurs !
Au centre professionnel de h Maladièrs

Un thème parmi d'autre : « Echec»... Mais
il n'en était rien en tout cas pour la désor-
mais traditionnelle exposition des travaux
d'examens de fin d'apprentissage des fleu-
ristes, organisée par le groupement des
fleuristes neuchâtelois hier, au centre
professionnel du Littoral neuchâtelois.

Et l'on sait déjà que tous les jeunes
apprentis ont brillamment réussi. Onze fil-
les et un jeune homme d'excellent niveau,
a-t-on chuchoté.

Au terme de trois ans d'apprentissage,
les travaux sont imposés: couronnes,
gerbes, arrangements plantés, bouquets

divers et de mariés, sujets libres, les futurs
diplômés n'ont manqué ni de talent ni
d'imagination.

Citons cette «scène hivernale » triste-
ment de saison, cette «note mélancoli-
que», émouvante dédicace à Charles Cha-
plin ou encore «Butterfly 's dream» qui
n'ont pas manqué de faire honneur et aux
maîtres d'apprentissage et à M. François
Mottier qui donne ses cours au CPLN une
fois par semaine à des élèves attentifs et
décidés, venus des cantons de Neuchâtel,
du Jura et de la Berne francophone (J.)

Le Caire: échec
d'un coup d'Etat?

A TRAVERS LE MONDE

KOWEÏT (AP).- Les autorités égyp-
tiennes ont procédé à l'arrestation de
600 officiers de haut rang à la suite de
l'échec d'un coup d'Etat organisé lundi
dernier contre le président Sadate,
affi rme le quotidien de Koweït «Al-
Anbaa».

Citant des «sources spéciales» qu'il
n'identifie pas, le journal ajoute qne six
brigades appartenant à la défense aérien-
ne, à l'infanterie et à la marine ont partici-
pé à la tentative de coup d'Etat qui a été
organisée par le commandement des
troupes égyptiennes stationnées à la fron-
tière avec la Libye.

Ceux qui sont arrêtés sont jugés par des
cours martiales secrètes, déclare enfin le
journal.

Motard blessé:
témoins recherchés

MONTAGNES
LE LOCLE

Hier vers 21 h 15, au «Pied du Crêt», au
guidon d'un motocycle léger «Lambretta »,
M. Jacques Baudoz, du Locle, descendait
dans une file de véhicules. Peu après la
«Pointe du ski», pour une cause encore
indéterminée, il a traversé la chaussée,
escaladé le trottoir et dévalé le talus sur
une trentaine de mètres. Blessé, il a été
transporté à l'hôpital du Locle.

Le conducteur de l'Opel Kadett caravane
qui suivait ce motocycliste est prié de
s'annoncer à la gendarmerie du Locle,
tél. (039) 31 54 54.

La TV perturbée
par des jeunes

Zuricois
ZURICH (ATS). - Une émission de la TV

alémanique, «Télébuehne», a été per-
turbée mercredi soir par de jeunes manifes-
tants zuricois, de sorte qu'elle a dû être
interrompue. L'émission, prévue avec la
diffusion d'une pièce de Jean Anouilh ,
« Anti gone» , devait être l'occasion
d'entamer un dialogue entre le directeur
zuricois de l'instruction publi que ,
M. Alfred Gilgen, et les autres participants
à l'émission, manifestement sympathisants
des jeunes contestataires zuricois.

Cependant, l'atmosphère chargée
d'émotion n'a pas permis la discussion.
Avant l'interruption de l'émission, Alfred
Gilgen a pu déclarer qu 'il était prêt à discu-
ter avec n'importe qui, mais pas sous la
menace ou la force.

GENÈVE

Hold-up à Meyrin:
100.000 1r. de butin
GENÈVE (ATS).- Mercredi vers

19 h 15, au centre commercial de
Meyrin (GE), un préposé faisait ses
comptes dans le local situé au sous-sol
d'un grand magasin à succursales
multiples, lorsque soudain deux hom-
mes armés firent irruption : ils donnè-
rent à l'employé l'ordre de s'étendre par
terre et vidèrent le coffre-fort qui était
ouvert.

Les deux bandits prirent la fuite à
pied, avec environ 100.000 fr.; la
somme exacte n'avait pas encore été
chiffrée dans la soirée.

(c) Nous avons plaisir à voir notre village
fleuri et sommes heureux que les gens qui
le traversent y prennent aussi plaisir.
C'est dans cette optique que 54 commu-
nes sur les 266 que compte le canton ont
décidé de participer au concours des loca-
lités fleuries du pays de Fribourg. 54 com-
munes sur 266, cela paraît bien peu. Mais,
pour les organisateurs de cette « première
suisse » — l'Union fribourgeoise
du tourisme qui a constitué une commu-
nauté de travail pour l'embellissement du
canton — le résultat est bon.

Tous les chefs-lieux de district ont
répondu à l'appel. Sauf un, celui de la
Broyé : Estavayer-le-Lac. Pas d'animosité
contre cette initiative, a déclaré un mem-
bre de l'exécutif staviacois. Mais, le Con-
seil communal n'a pas jugé indispensable
de participer au concours. Réaction peut-
être surprenante lorsque l'on sait que la
commune attache à l'embellissement de
la ville une attention soutenue, et qu'un
effort tout particulier a été fait cette an-
née pour fleurir les rives du lac.

Ce sont les communes de la Gruyère —
peut-être plus concernée par le tourisme
— qui ont été les plus enthousiastes.
Quatorze communes du district sur 40 ont
adhéré au concours. On sait que certains
sites touristiques comme Bulle, Gruyères
et Charmey, épuisent le maximum de
leurs possibilités pour agrémenter le
mieux possible les lieux. La participation
au concours était donc une évidence.

A Bulle, par exemple, la population n'a
pas été informée du concours et pratique-
ment aucun effort supplémentaire ne sera
fait. A Gruyère, en revanche, comme l'a
déclaré le syndic, Me Morard, la commu-
ne a consenti un effort qu'elle n'avait pas
fait ces dernières années. La tradition de
décoration florale est très vive parmi les
habitants de la cité et, jusqu'ici, ce sont
les particuliers qui ont le plus contribué à
orner Gruyères. A l'occasion du
concours, la commune s'est donc aussi
sérieusement mise à l'œuvre.

Effort beaucoup plus grand qu'a l'ordi-
naire également à Romont où, pour sti-
muler la population, la commune a
organisé un concours des fenêtres et bal-
cons fleuris. Malheureusement, le chef-
lieu reste bien seul. Sur les 47 communes
du district de la Glane, trois seulement
participent. Floraison tardive, topogra-
phie du village mal adaptée ont incité cer-
tains exécutifs à repousser le projet.

Le souci de la qualité de la vie est mani-
feste. Aucune arrière-pensée vraiment
commerciale ne semble avoir dicté la dé-
cision des communes participantes.
Neyruz, village d'un mi/lier d'habitants, à
quelques kilomètres de Fribourg : nous
ne cherchons pas à nous étendre, pour
l'infrastructure actuelle, nous sommes
bientôt à saturation, a indiqué le vice-
syndic. L'essentiel est d'avoir un beau
village fleuri.

C'est à la fin septembre que le classe-
ment sera connu.

De nombreuses communes fleuries
dans le but d'embellir le canton

VALAIS

(c) Un fait peu ordinaire est à mettre au dossier
de la rage en Valais. En effet , un blaireau com-
plètement déchaîné a pénétré dans une étable
d'OUon, au-dessus de Sierre. L'animal s'atta-
qua violemment à plusieurs chèvres, leur mor-
dant les tétines, le museau, les jambes avant de
s'enfuira nouveau dans la nature. Devant l'état
de ses chèvres, le propriétaire alerta le garde-
chasse de la région.

Celui-ci avec l'aide d'un chasseur réussit à
découvrir le blaireau à plusieurs centaines de
mètres. D l'abattit et fit analyser la bête à
Beme. Le blaireau avait la rage, ce qui explique
son étrange comportement.

Un blaireau enragé
s'attaque à une étable

FRIBOURG

(c) Un cambriolage audacieux a été commis
au début de la semaine à la cure catholique
d'Yverdon. Le voleur s'est introduit dans les
lieux et a pu faire main basse sur plusieurs
centaines de francs.

II en à été de même, lundi, au chemin des
Cottages à Yverdon, où l'on a constaté
qu'un individu avait pénétré dans les lieux
en l'absence des propriétaires, et qu'il avait
fouillé et mis à sac plusieurs pièces de
l'appartement. Triste retour de vacances,
on s'en doute, pour les propriétaires.

Cambriolages

Automobiliste
mortellement blessé

prés d'Algie
AIGLE (ATS). - Mercredi vers 9 h 30, sur

la route Lausanne • Sion, M. José Antonio
Lopez, 49 ans, demeurant à Genève, roulait
au volant de sa voiture en direction d'Aigle,
commune d'Ollon, lorsque, au passage à
niveau des Sarres, il heurta le flanc droit
d'une automotrice du chemin de fer
Aigle-Ollon-Monthey-Charnpéry qui
traversait la route en direction d'Ollon.
Seul à bord et grièvement blessé, M. Lopez
fut transporté à l'hôpital d'Aigle, où il
devait succomber à ses blessures vers
midi.

La circulation des trains a été interrompue
et les voyageurs ont été transbordés,
tandis que la circulation sur la route était
détournée.

(c) Quelques nominations à dater du
1"juillet sont effectives dans la gendar-
merie. Il s'agit du caporal garde-pêche
Arthur Mayor, nommé sergent rattaché à
Yverdon à la police du lac.

Le caporal Robert Tissot du poste de
gendarmerie d'Orbe, est nommé sergent et
le gendarme Lûthy a été nommé caporal et
sera muté au poste d'Yverdon.

Nominations dans
le Nord vaudois? ï

AFFAIRES FÉDÉRALES

M. René Ansermet, qui était détenu en
otage depuis 17 mois dans la prison de
Ryad, en Arabie séoudite, dans l'attente de
la liquidation du contentieux Gesteb, est
arrivé lundi à l'aéroport de Kloten.

M. Ansermet a appris sa libération le
23 juin, à la suite de l'intervention de
l'ambassadeur de Suisse auprès du roi
Khaled; et en Suisse, après les démarches
entreprises par un représentant du Conseil
fédéral auprès du ministre séoudien de la
défense, en visite officielle en Suisse.

«Dix jours après j'étais libre », déclare
M. Ansermet. Sans doute grâce à la bonne
volonté des Séoudiens pour mettre fin à
cette pénible affaire.

René Ansermet de retour

LONDRES.- L'un des plus beaux
tableaux que Ferdinand Hodler ait
consacré à la Suisse romande, « Le lac
Léman avec le Grammont et les monta-
gnes de Savoie », a vu les enchères
monter jusqu'à 498.000 fr. lors d'une
vente publique d'œuvres impression-
nistes et modernes chez Christie 's, à
Londres. C'est un prix très élevé qu'un
collectionneur anonyme a payé pour
cette toile que l'artiste suisse peignit
dans la région de Vevey, probablement
au printemps 1905. (ATS)

498.000 fr. pour
un tableau suisse

BERNE (ATS). - M. Daniel Bodmer, de
Muensingen (BE), âgé de 63 ans, ancien
secrétaire de la commission fédérale des
banques, a perdu la vie lundi à Sils (Engadi-
ne) dans un accident de la route. Pendant
20 ans, M. Bodmer avait assuré le secréta-
riat de la commission. Après sa retraite, en
1976, il en avait été nommé membre par le
Conseil fédéral. Le disparu était également
inspecteur fédéral des établissements de
lettres de gage.

M. Bodmer victime
de la route

HAUTERIVE
'

Le mercredi 25 juin s'est déroulé à Hauteri-
ve, sous une pluie battante , le premier rallye
pédestre de la section du Vignoble de la Fédé-
ration suisse des fonctionnaires de police.
Partis du Centre sportif , les 27 concurrents ont
emprunté le parcours balisé dans la forêt à
l'abri de la pluie pour quelques kilomètres,
pour arriver, après avoir répondu aux diffé-
rents questionnaires, à la Prise-Godet. A cet
endroit , un gril fut aménagé et les premières
saucisses commencèrent à dorer. Malgré la
pluie , l'ambiance monta rapidement et
pendant le casse-croûte, M. Marcel Oberson,
qui avait eu la riche idée d'apporter son accor-
déon, entretint le moral avec des airs champê-
tres. Si bien que les policiers se sont séparés
seulement en début de soirée après avoir
encore dîné en forêt et s'être promis de répéter
cette expérience l'année prochaine avec, on
l'espère, une plus grande participation.

Le rallye des
fonctionnaires

de police: bon moral
malgré la pluie...

COLOMBIER

M. Roger Poirier, président du «Petit-Cali-
bre », de Colombier, a organisé la rencontre de
hr « Bahrein-Suisse » (voir la « FAN » du 2 juil-
let). Précisons que c'est grâce à sa compréhen-
sion que les installations de tir de Bôle ont été
mises à la disposition des participants.

Tir Bahrein-Suisse



Après les entretiens germano-soviétiques:
un accueil mitigé outre - Rhin et à Londres

BONN (REUTER). - Le chancelier Schmidt semble avoir obtenu davantage
qu'il ne l'espérait au cours de ses entretiens avec les dirigeants soviétiques à
Moscou, estiment les observateurs au lendemain de son retour à Bonn. Le chef
du gouvernement de Bonn a exprimé sa conviction que le Kremlin acceptera
l'ouverture de négociations préliminaires sur la question des armes nucléaires à
portée intermédiaire.

M. Schmidt n'a fourni aucun détail sur ses entretiens avec le ministre sovié-
tique de la défense, le maréchal Oustinov, et sur les intentions du Kremlin, souli-
gnant qu'il convenait d'en informer d'abord les gouvernements français et
américain et les alliés de l'OTAN.

Le chancelier avait sans cesse répété,
depuis l'invasion de l'Afghanistan, qu 'il
importait de relancer le dialogue Est-
Ouest brutalement interrompu par
l'intervention des forces soviétiques à
Kaboul. Dans ce but, il n'a pas craint , mal-
gré les critiques élevées par l'opposition
chrétienne-démocrate en cette période
préélectorale , de se rendre à Moscou pour
poursuivre les contacts amorcés par le
président Giscard d'Estaing lors de sa
rencontre à Varsovie et avec M. Brejnev.

M. Schmidt s'est montré très ferme sur
la question de l'Afghanistan, réaffirmant
dans son toast la condamnation du coup
de force soviétique avec une franchise
qui , selon une personnalité soviétique de
rang élevé, a choqué les hôtes du dîner
offert par M. Brejnev. Le chef du gouver-,
nement fédéral savait d'ailleurs qu 'il
n 'avait pas de chance d'obtenir la moin-
dre concession du Kremlin sur ce point.

A trois mois des élections législatives en
RFA, la signature du protocole sur le pro-
gramme à long terme de coopération
économique et commerciale aura une
importance non négligeable. On peut , en
effet , penser que les pourparlers en cours
pour la fourniture de gros tubes par un
consortium européen en échange de la
livraison de gaz naturel sibérien pourront
maintenant aboutir rapidement. Or,
l'enjeu de ces négociations est un contrat
de quelque 20 milliards de marks, dont
15 milliards iraient à l'industrie ouest-
allemande et garantiraient les emplois
dans la métallurgie de la RFA.

Pour sa part le Kremlin apparaît fort
satisfait de la visite du chancelier Schmidt,
qui constitue, du point de vue soviétique,
la consécration de l'échec des efforts du
président Carter pour imposer à ses alliés
européens une politique d'ostracisme
envers l'URSS.

Sous le titre : « La grossièreté moscovi-
te» , la « Frankfurter allgemeineZeitung »
(milieux d'affaires) s'élève contre le fait
que la «Pravda» n'ait pas publié certains
points importants du toast de M. Schmidt
au dîner offert lundi par M. Brejnev et
estime qu 'il s'agit d'une « grossièreté
calculée des dirigeants soviétiques à
l'égard du chancelier fédéral allemand ».
«Ils n 'ont même pas voulu attendre qu 'il
soit reparti et lui ont donné un coup de
pied personnellement et sur place », écrit
le journal de Francfort.

Sous le titre «Attendre et espérer» ,
«Die Welt» (chaîne Springer) constate
que la façon dont est formulé le commu-
niqué est «peu concrète » et ne permet
guère plus que de conclure que Moscou
est à nouveau admis comme lieu de
discussion Est-Ouest au sommet» .

Le journal «Stuttgarter Zeitung »
(modéré) conseille «lucidité , scepticisme
et patience avant que l'espoir soit éveil-
lé ». « Il ne saurait encore être question de
succès », de la visite du chancelier à
Moscou.

OUTRE-MANCHE

«Jeu pour Brejnev» , titre le «Daily
telegraph» qui estime qu 'en dépit de ses
efforts le chancelier allemand « n'a pas
réussi à obtenir le moindre signe que le

retrait des troupes soviétiques d'Afgha-
nistan se poursuivrait» . Aussi, estime le
journal conservateur , «ceux qui depuis le
début déclaraient que cette visite ne
devait pas avoir lieu avaient raison» .

Plus modéré le « Financial times » pense
que le chancelier Schmidt aura démontré
au président Brejnev que l'Ouest a com-
mencé à « tirer les leçons des événements
des derniers mois. (...) L'Ouest souligne le
quotidien des milieux d'affaires , devra
travailler dur pour conserver les acquis
des derniers jours , et ne pas relâcher ses
efforts chaque fois que la crise semble être
passée». Schmidt, en compagnie du maréchal soviétique Oustinov (à gauche). (Téléphoto AP|

Prudence de Schmidt avant la réunion de l'OTAN
BONN (AFP). - Le chancelier Schmidt

juge avec un « optimisme prudent l'éven-
tualité de conversations» sur les armes
nucléaires eurostratégiques entre l'URSS
et les pays occidentaux après son voyage
à Moscou , a déclaré son porte-parole ,
M. Boelling, devant la presse à Bonn.

M. Schmidt a rendu compte mercredi
matin au cabinet fédéral des entretiens de
«plus de huit heures» que lui-même et
son ministre des affaires étrangères ,
M. Genscher , ont eus lundi et mardi avec
M. Brejnev et les diri geants soviétiques. Il

a estimé, en accord avec M. Genscher , a
souligné M. Boelling, que ce voyage avait
«répondu à ses attentes» et que les
«échanges de vues très utiles» avec les
dirigeants soviétiques avaient eu « une
teneur concrète».

EN TERMES GÉNÉRAUX

Le chancelier a seulement « informé en
termes généraux» le cabinet sur les résul-
tats de son voyage concernant les fusées
eurostratégiques. Il réunira à nouveau ses
ministres ce matin , une heure avant de

s'adresser publiquement au Bundestag,
pour leur révéler en détail cet aspect de
ses entretiens de Moscou, a indiqué
M. Boelling.

Comme on lui demandait pourquoi
M. Schmidt avait jugé bon de réserver la
primeur des résultats de son voyage sur la
question eurostratégique à Paris et à
Washington - où M. Genscher s'est rendu
dès mercredi -, M. Boelling a affirmé que
le chancelier voulait réétudier à fond les
documents de ses entretiens de Moscou
sur ce « problème complexe », avant
d'informer ses ministres.

Pour les observateurs, il ne fait aucun
doute que M. Schmidt a ainsi voulu
empêcher toutes fuites dans la presse
avant sa déclaration gouvernementale
devant le Bundestag (parlement).

L'OTAN

Le Conseil extraordinaire de l'OTAN
qui devait se tenir mercredi pour entendre
le rapport allemand sur les entretiens du
chancelier Schmidt à Moscou a été
reporté à aujourd'hui. De source alle-
mande , on précise que le secrétaire d'Etat
allemand Vanwell qui devait informer ses
partenaires de l'OTAN accompagne
actuellement le ministre des affaires
étrangères Genscher à Paris et à
Washington.

M. Vanwell sera de retour à Bonn jeudi
matin et se Tendra à Bruxelles où le
conseil extraordinaire des représentants
permanents a été convoqué pour
11 heures. La réunion devrait durer deux
heures.

Jean-Paul II: sans liberté, pas de culture!
RIO-DE-JANEIR O (AFP). - « Bien-

heureux les simples en esprit». J ean-
Paul II a évoqué le sermon sur la monta-
gne pour saluer les habitants de la favela
du Vidigal qu 'il a visités mercredi matin
sur une colline qui domine la mer, à
l'extrémité sud de Rio-de-Janeiro, près

'accueil de Rio au pape. (Téléphoto AP)

des quartiers résidentiels de Leblon et
Ipanema.

LA MISÈRE ET LE LUXE
Dans ce cadre merveilleux où la misère

côtoie le luxe, le souverain pontife a rap-
pelé que la béatitude des pauvres en

esprit contenait en même temps, à l 'inten-
tion des riches, un avertissement et une
accusation : «Aux riches f e rmés à Dieu et
aux hommes sans miséricorde le Christ ne
dira-t-il pas , dans un autre passage ,
malheur à vous » ?

« L'Eg lise veut être l 'Eglise des
pauvres », a ajouté le pape soulignant
néanmoins que «l'E glise des pauvres » ne
veut pas pour autant « servir ce qui cause
les tensions et fai t  exp loser la lutte entre
les hommes » .

Le souverain pontife a encore décla ré
que l 'Eg lise « lutte avec l 'ép ée de la paro-
le» et que , bien des fois , elle menace.
Mais, a-t-il averti , « dans cette lutte évan-
gélique , l 'Eglise des pauvres ne veut pas
servir des fins politiques immédiates ni les
luttes pour le pouvoir et, en même temps,
elle cherche avec grande attention , à ce
que ses paroles et actions ne soient pas
utilisées pour de telles fins ».

Ap rès cet avertissement clair aux laïcs
et aussi aux pasteurs qui ont tendance à
confondre la mission évang éli que de
l 'Eglise avec le combat social et politique ,
le pape s 'est indirectement adressé aux
responsables politiques : «La société qui
n 'est pas socialement juste et n 'a pas
l 'ambition de le devenir met en p éril son
avenir» .

Dans une homélie , Jean-Paul II a
évoqué « les conditions inhumaines
d 'habitation , d 'hyg iène , de santé ,
d 'éducation dans lesquelles se trouvent
des millions de familles , à l 'intérieur du
Brésil et dans les p érip héries des grandes
villes, à cause du chômage ou des salaires
insuffisants » .

D 'autre part , devant une centaine
d 'intellectuels qu 'il avait invités dans la
résidence du cardinal-archevê que de
Rio-de-Janeiro , Jean-Paul II avait
évoqué mardi soir les problèmes de la
culture dans un discours très dense : « En
dehors de la liberté , il ne peut y avoir de
culture».

Une opération «boule de gomme» pour
retrouver le l\l° 2 du patronat français

PARIS (AFP). - Près de six cents policiers ont pris place mercredi dans les
environs de la résidence de M. Michel Maury-Laribière, le vice-président du
patronat français enlevé samedi, bien 'que la famille de la victime affirme n'avoir
toujors reçu aucun signe des ravisseurs.

Le déploiement de ce dispositif policier baptisé «boule de gomme», aussi
imposant que voyant, dans la région de Confolens (sud-ouest de la France), sem-
ble indiquer que les autorités s'attendent à un événement important, remise de
rançon ou au moins contact entre la famille et les ravisseurs - à moins qu 'il ne
s'agisse d'une action « psychologique » destinée à impressionner les malfaiteurs
ou à dissuader la famille de remettre l'argent.

Dans ce genre d'affaires, la police française a pour consigne de s'opposer au
versement de la rançon, ou au moins de « suivre » de très près les opérations pour
pouvoir s'emparer des malfaiteurs - ce qui est souvent une source de conflits
avec la famille de la victime.

À LA TÊTE

Un haut responsable de la police française , M. Gévaudan , directeur central
adjoint de la police judiciaire , s'est rendu mercredi sur les lieux pour diriger les
opérations.

Depuis le début de l'affaire , aucun élément sérieux n'est venu appuyer la
thèse d'un enlèvement politique , qui reposait uniquement sur des coups de télé-
phone revendiquant l'enlèvement au nom de l'organisation terroriste « Action
directe ». Ces appels téléphoniques contradictoires (le premier revendiquait
l'enlèvement, un second démentait et un troisième démentait le démenti) ont
tous eu lieu après que les faits eurent été rendus publics.

Toujours le problème de l'Irlande du Nord
LONDRE S (AP). - Le gouvernement

britannique a annoncé mercredi son
intention d'établir une nouvelle assem-
blée de 80 membres en Ulster , afin de
tenter de ramener la stabilité dans cette
partie tourmentée du Royaume-Uni.

Dans un document de travail , le
gouvernement déclare que cela pourrait
avoir des effets heureux pour la cohésion
de l'Irlande du Nord et faciliter la réconci-
liation.

Mais, comme la conférence constitu-
tionnelle du début de l'année qui est à
l'origine du document de travail , l'initia-
tive paraît visiblement destinée à vouloir
résoudre en priorité la question du par-
tage du pouvoir entre les protestants et les
catholiques.

Tous les efforts déployés depuis près de
11 ans pour tenter de mettre fin aux
affrontements et aux luttes politiques
entre les deux communautés ont été
vains. Et les propositions de compromis
avancées par le gouvernement offrent
peu de solution s pour résoudre le pro-
blème posé par l'exigence des catholi-
ques, deux fois moins nombreux, qui
veulent obtenir des garanties formelles
qu 'ils partageront le pouvoir avec les
protestants.

Le document de travail stipule que
l'assemblée aurait des pouvoirs législatifs
dans les domaines de l'agriculture, du
commerce, de l'éducation , du logement,
de l'emploi, de la santé et des services
sociaux. Londres garderait le contrôle de
la sécurité et des dépenses publiques.

Un homme qui avait ouvert le feu sur

une patrouille de police a été abattu par
des policiers, à Belfast en Irlande du
Nord, dans la nuit de mardi à mercredi.

La police a précisé que cet homme et un
comparse avaient participé auparavant à
une opération punitiv e dans Belfast , bles-
sant un jeune homme de 16 ans aux
jambes. Les deux hommes, masqués et
armés, avaient été sommés de s'arrêter
par une patrouille de police, alors qu 'ils
s'enfuyaient. Ils ont alors ouvert le feu sur
les policiers qui ont répliqué, tuant l'un
des deux hommes, tandis que le second
réussissait à s'enfuir , a exp li qué la police.

Peu après, des groupes de jeunes sont
descendus dans la rue, lançant des pierres
contre les policiers, qui ont répliqué en
tirant des balles en caoutchouc. Plusieurs
d'entre eux ont été arrêtés, a encore indi-
qué la police.

Des armes pour la Thaïlande
WASHINGTON (ATS-REUTER). - Le

président Carter a ordonné le lance-
ment d'un véritable pont aérien à
destination de la Thaïlande, pour
acheminer de toute urgence l'aide
militaire attribuée à ce pays pour
l'aider à défendre ses frontières contre
les attaques vietnamiennes.

D'URGENCE

Quelque 3,5 millions de dollars
d'armes et de munitions, déjà com-
mandées et payées par le gouverne-
ment thaïlandais, seront envoyées
d'urgence au-delà de l'océan Pacifi-
que.

La Maison-Blanche a fait savoir que
la décision a été prise à la demande de

la Thaïlande, à la suite des attaques
vietnamiennes sur la frontière khmé-
ro-thaïlandaise contre des camps de
réfugiés cambodgiens. •

Six avions de transport C-141 décol-
leront pour Bangkok dès que le
Congrès américain aura été officielle-
ment informé de l'ordre du président
CarteK

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

Dans un réacteur
RED WING, Minnesota (REUTER). -

Un réacteur nucléaire d'une centrale
électrique installée au bord du Missis-
sippi a été arrêté, en raison d'une fuite
de liquide et de gaz radioactifs.

Combats
ONDANGWA (Namibie) (AP). - Au

cours de leurs deux semaines d'incursion
en Angola, les forces sud-africaines ont tué

environ 300 guérilleros nationalistes noirs
namibiens et ont détruit leur infrastructure
militaire, a affirmé un porte-parole de
l'armée namibienne.

Pétrole
BAGDAD (AFP). - L'Irak à augmenté le

prix de son pétrole de qualité « arabien
li ght » de 2 dollars à partir du 1er juillet , le
portant ainsi à 32 dollars le baril.

La santé de Begin
JÉRUSALEM (AP). - L'infarctus du

myocarde que M. Begin a subi il y a deux

jours, le tiendra éloigné de ses fonctions
pendant un mois ou davantage, mais on ne
pense pas que cela ait un important effet sur
la politique israélienne ou la marche du
gouvernement.

Récession
LONDRES (AFP). - British Leyland et

Ford ont annoncé de nouvelles réduc-
tions de leurs activités à cause de
l'aggravation de la récession dans
l'industrie automobile britannique.

Bonn: que feront
les jeunes?

Dans moins de quatre mois,
l'Allemagne fédérale renouvellera
son Bundestag et la campagne bat
depuis longtemps son plein. Le
gros enjeu, pour tous les partis, ce
sont les jeunes électeurs et électri-
ces de 18 à 24 ans, dont on ne sait
trop de quel côté ils pencheront et
qui sont plus de six millions dans le
pays, soit le double de toutes les
voix libérales recueillies aux élec-
tions de 1976. Or, cette année-là, il
ne manqua que 350.000 voix à la
démocratie chrétienne pour ravir la
majorité à la coalition socialo-libé-
rale.

Si les socialistes affichent un cer-
tain optimisme, en l'occurrence, les
démo-chrétiens ne cachent pas leur
inquiétude. Dans une étude de
94 pages, le bureau fédéral du part i
s'efforce d'examiner objectivement
la situation et de trouver le pour-
quoi de ce désintéressement des
jeunes à l'égard des «vieux
cadres».

La réponse à cette dernière ques-
tion a été partiellement donnée par
le président de la «Jeune union» en
personne, Matthias Wissmann.
D'abord la jeune couche de l'électo-
rat n'a jamais vu la CDU/CSU que
dans l'opposition, autrement dit
dans le rôle le plus facile qui
consiste à critiquer systématique-
ment tout ce que font les gens au
pouvoir. Ensuite, les jeunes vou-
draient être pris plus au sérieux par
les aînés, qui les traitent trop
souvent en mineurs et en irrespon-
sables. Même son de cloche d'ail-
leurs chez les « Jusos» (Jeunesses
socialistes fortement imprégnées
de marxisme et qui trouvent la poli-
tique de l'actuel gouvernementtrop
«bourgeoise»), dont un dirigeant
déclarait récemment : « Les dialo-
gues que nous proposent les aînés
seront du temps perdu tant qu'ils
s'obstineront à nous parler sur un
ton de maîtres d'école !».

Beaucoup plus que l'entrée en
lice dés «verts» (écologistes) sur
le plan national, l'attitude des
jeunes reste donc l'une des deux
grandes inconnues des élections
générales d'octobre, l'autre étant la
désignation de Franz-Josef Strauss
comme candidat chancelier de la
droite et son éventuel impact sur
les jeunes électeurs. Les paris sont
ouverts...

Léon LATOUR

Le département d'Etat a précisé que
la Thaïlande recevra ainsi immédiate-
ment 18 canons « Howitzer» de
105 mm, 1000 fusils M-16, 38 canons
sans recul de 106 mm, et «une impor-
tante quantité» de munitions.

ET DES MUNITIONS

La santé du sSiah
LE CAIRE (AP).- L'état de santé de l'ex-

shah d'Iran s'était tellement dégradé avant
son opération des poumons, lundi dernier,
que les responsables égyptiens sratten-
daient à son décès d'un moment à l'autre,
a-t-on appris mercredi de sources proches
de la présidence égyptienne.

Et le président Sadate, qui s'est rendu
dimanche au chevet du malade, était « dans
une grande peine», le jour précédent.

Toujours selon les mêmes sources, la
mort du souverain déchu était devenue si
probable que des préparatifs de funérailles
avaient été mis au point à la présidence.

Huit ans dans un poulailler!
LISBONNE (AP). - Isabelle

Queresma , une petite Portugaise de neuf
ans, qui caqueté et bat des bras comme les
poules battent des ailes, a vécu huit
années dans un poulailler , dans un petit
village du centr e du Portugal , près de
Coïmbra , selon le quotidien local « Diario
de Noticias».

Ses dents sont pointues comme un bec.
et elle souffre d'une cataracte , vraisem-
blablement provoquée par une poule qui
aurait piqué son œil.

Son père est mort , et sa mère, une débi-
le mentale, l'enfermait dans le poulaillei
quand elle partait travailler dans les
champs.

«Où aurais-je pu la laisser? Je ne
pouvais pas l' emmener avec moi. Elle
pleure et elle casse tout» , a-t-elle expli-
qué. Elle nourrissait sa fille avec du maïs,
du chou et une tasse de café le matin.

La radiologue d'un hôpital voisin avait
entend u parler de ce cas et elle avait voulu
aider l'enfant, mais des problèmes

bureaucratiques et financiers l'en avaient
empêchée. C'est seulement lorsque le
quotidien a publié cette histoire et que la
femme du président Eanes, Manuela , s'est
intéressée à l'enfant, que celle-ci a pu être
soustraite à ces conditions de vie inhu-
maines.

Maison-Blanche: Anderson candidat
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii niiiii

WASHINGTON (Reuter) . - John
Anderson, membre de la Chambre des re-
présentants, qui fut un outsider remarqué
dans les élections primaires, a annoncé
officiellement sa candidature à la prési-
dence des Etats-Unis au cours d'une
conférence de presse.

Après avoir passé deux mois à évaluer
ses chances de succès, M. Anderson a
déclaré : « Je suis maintenant convaincu
qu 'un candidat indépendant peut
l'emporter, et j 'annonce officiellement au-
jourd'hui ma candidature ».

M. Anderson a également déployé une
grande énergie à recueillir des fonds pour
sa campagne. II aurait déjà assuré un cin-
quième des 15 millions de dollars qu'il
estime nécessaires. John Anderson. (Téléphoto AP)


