
L'avion libérateur (Téléphoto AP)

GRAZ (AP). — Un avion roumain Antonov 2 avec 20 passagers et un pilote
s'est posé jeudi dans un champ en Autriche, et les 21 occupants ont demandé
l'asile politique, ont annoncé les autorités autrichiennes.

L'avion a fait un atterrissage de fortune près du village autrichien de Perl-
stein, en Styrie, à 15 km de la frontière austro-hongroise. Les occupants de l'appa-
reil- il y avait un nombre non précisé d'enfants - devaient être conduits dans un
centre de réfugiés.

L'avion, d'un type utilisé à des fins agricoles ou pour d'autres services utili-
taires, a survolé le territoire hongrois sans incident, au cours d'un vol qui a duré
deux heures environ, ont relaté les occupants, d'après les autorités.Vent d'Est
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Encore une fois, tout n'est qu'appa-
rence. Encore une fois, tout n'est
qu'artifice et écran de fumée. Il ne
s'agit pas d'une véritable concession
soviétique. L'URSS poursuit le même
but pour le même destin. Pour qu'il y
ait vraiment quelque chose de changé,
il faudrait que Moscou abandonne ses
projets, ses intentions, ses subterfu-
ges, son appétit de domination.

La manœuvre soviétique est com-
mandée par deux impératifs. Ce sont
toujours les mêmes. Ils n'ont jamais
cessé d'être ce qu'ils sont. Il s'agit
d'abord pour l'URSS, sans grand
risque, sans rien abandonner de sa
puissance et sans modifier vraiment sa
stratégie à long terme, de provoquer
une faille dans le front allié. Voilà le but
profond de la politique soviétique. A la
fin des fins, tout devenait trop voyant
du côté du Kremlin. Tout devenait par
trop insupportable. A la fin des fins, les
hésitants, les indécis, les avocats d'un
compromis, devant tant d'impudence
et tant d ingérences auraient été
contraints bon gré mal gré, de suivre la
route de ceux qui en avaient assez des
pillages et des agressions. Il fallait bien
trouver quelque chose, faire encore
une fois patte de velours. Et donner
l'illusion que l'on pourrait commencer
à brûler ce qui avait été adoré.

Voici le premier thème et voilà le
second. L'apport américain à la
défense de l'Europe allait devenir si
déterminant et si décisif , que l'URSS,
pour la première fois aurait été direc-
tement menacée par des tirs venant du
secteur occidental. Pour la première
fois, l'URSS, sur le plan européen,
n'était plus, dans le domaine des
engins eurostratégiques, le sanctuaire
qu'elle était devenue. Pour la première
fois, elle était promise aux coups.
Encore quelques mois , un peu plus
d'une vingtaine peut-être, et l'URSS
était prise à son piège. Elle, qui avait
tant menacé, serait menacée à son
tour. Voilà pourquoi le Kremlin a pensé
que l'heure était venue d'une discus-
sion.

Mais, une évidence apparaît.
L'URSS veut empêcher l'Europe de se
doter des seuls armements à moyenne
portée qui pouvaient lui donner à
réfléchir. D'autant que le Kremlin ne
parle pas de détruire sa panoplie. La
vérité : la voici. Depuis 15 ans, le taux
de croissance de l'armée soviétique a
augmenté de 5% par année. La vérité
est que l'effort de guerre soviétique
représente 12% du produit national
brut russe. La vérité, encore, est que
75% des bombardiers soviétiques
sont munis de têtes nucléaires.
Brejnev s'est souvenu que, pour la
première fois depuis 12 ans, date du
retrait de Turquie et d'Italie des fusées
Jupiter, l'OTA N, à son tour, allait être
armée pour le pire. Brejnev ne pouvait,
sans réag ir et sans essayer détromper.
laisser l'OTA N abandonner l'artillerie
nucléaire et les missiles « Lance »
d'une portée de 120 km, pour une
force de dissuasion véritablement
effective.

Et puis, depuis septembre 1979 et les
manœuvres «Danube bleu » la
Bundeswehr est apparue comme
l'armée traditionnelle la plus puissante
d'Europe. L'Allemagne fédérale pos-
sède le meilleur système de lutte anti-
char du monde. Dans une bataille de
l'avant, avec les armes nouvelles inté-
grées à l'OTAN, le front allemand,
premier visé aurait coûté cher à
l'agresseur. Dire que l'URSS était prête
à négocier et que tout, au fond, pouvait
s'arranger entre gens de bonne volon-
té, c'était contourner l'obstacle. En
tout cas, l'affaiblir. Voilà aussi le sens
de la percée... Tout le reste n'est que
du vent d'Est. L. GRANGER

LG D£iD6 fs.it don de son «nniê-snii
à une paroisse pauvre de Rio

Il s était rendu dans cette favela
notamment pour bénir la petite chapelle
que les habitants ont bâtie sur un promon-
toire dominant l'Atlantique. Là, il s'en est
pris aux riches leur posant la question
suivante : «Ceux d'entre vous qui vivent
dans l'abondance et le luxe, n'avez-vous
pas des remords de conscience?»

Simultanément , le Saint-Père a réaf-
firmé sa position concernant l'attitude de
l'Eglise face aux problèmes politi ques et
sociaux. «L'Eglise, a-t-il déclaré , ne veut
pas servir des intentions politi ques immé-
diates dans la lutte pour le pouvoir. Elle
s'efforce avec diligence d'éviter que ses
paroles et ses actes soient utilisés à de tel-
les fins» .

Par la suite il s'est rendu au sommet du
célèbre pain de sucre « Le corcovado » qui
domine la baie de Rio, avec sa statue du
Christ , récemment ravalée pour l'occa-
sion , et il a béni la ville. Il devait enfin

SAO-PAULO (AP-AFP). - Mercredi, le souverain pontife a fait don de son anneau d'or pastoral à la paroisse d'une
«favela» de la banlieue de Rio, geste à la suite duquel il avait déclaré que l'Eglise catholique voulait être «l'Eglise des
pauvres».

procéder à l'ordination de 74 jeunes
prêtres brésiliens au stade de Maxacana.

A SAO-PAULO

Le pape Jean-Paul II , qui venait de
Rio-de-Janeiro , est arrivé jeudi à Sao-

Paulo, capitale industrielle et économique
du Brésil, dans un climat tendu.

Cette tension est due à un attentat mer-
credi soir au cours duquel a été blessé
l'ancien" président de la commission
«Justice et paix », M. Dalmo Dollari.

(Suite en dernière page)

Le pape dans la «favela» où il a offert son anneau d'or pastoral (Téléphoto AP]
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Les coureurs de Peter Post se sont
imposés hier matin dans l'épreuve
contre la montre par équipes et
l'après-midi, Jan Raas, le champion
du monde réglait le sort du peloton à
Rouen...
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C'est la trêve à Zurich...
mais l'incertitude subsisteEiyBHnB

Sur le thème des armes eurostratégiques

BONN ( AFP-REUTER). - Le chancelier Schmidt a levé le voile , jeudi , au Bundestag, sur la « concession soviétique » dont il avait
fait état à Moscou à l'issue de ses entretiens avec les dirigeants du Kremlin: le chef de l'Etat soviéti que Leonid Brejnev s'est déclaré
prêt à entrer en pourparlers bilatéraux avec les Etats-Unis sur la limitation des euro-missiles nucléaires sans attendre la ratification,
par le Sénat américain, des accords américano-soviétiques «Salt -H» .

Le chef du gouvernement fédéral estime qu'il s'agit là d'une «situation
nouvelle» tout en admettant qu'on ne saurait déjà parler d'une « percée »,
puisque le succès des pourparlers à venir n'est pas assuré. Helmut Schmidt a
fait ressortir que l'exigence de Moscou d'une suspension de la décision de
l'OTAN sur la modernisation de l'arsenal nucléaire atlantique « ne s'oppose
plus à l'ouverture de pourparlers », mais que le Kremlin maintenait que ses
propres offres de négociations d'octobre 1979 n'étaient valables que si
«l'exécution » de la décision de l'OTAN est suspendue.

PROCHES ÉLECTIONS
L'acceptation, par le gouvernement soviétique, de l'ouverture de

conversations préliminaires avec Washington constitue pour M. Schmidt
l'élément concret dont il avait besoin pour justifier le bien-fondé de sa visite à
Moscou devant les électeurs.

En effet , à trois mois du scrutin législatif en RFA, le chancelier ne pouvait
se permettre de rentrer les mains vides, bien qu'il n'eût cessé de répéter, avant
son départ, que le but primordial de son voyage était de relancer le dialogue
Est-Ouest, comme l'avait fait le président Giscard d'Estaing à Varsovie.

(Suite en dernière page)

Pour faire front à l'armement nucléaire soviétique, le missile MX américain
(Téléphoto AP]

Moscou prêt
au dialogue
avec Carter

Vacances rêvées
A quoi rêvent les enfants quand ils partent en vacances avec

leurs parents? Ces derniers, lorsqu'ils établissent leur programme
de vacances et en rédigent le budget, consultent-ils leurs rejetons?

Papa et maman seront probablement étonnés, s'ils procèdent
au sondage de l'opinion juvénile, d'apprendre combien les rêves
d'évasion de leur progéniture diffèrent des leurs. C'est que les
enfants, affirment les maîtresses et maîtres d'école qui les connais-
sent bien, aimeraient surtout être... entre eux. A un beau chalet ou à
un hôtel à guirlande d'étoiles, ils préfèrent d'abord les habitations à
partager avec beaucoup d'autres enfants, fussent-elles banales.

D'où le succès croissant des colonies de vacances. En tête de la
liste des distractions souhaitées par les enfants, elles inscrivent : la
rencontre avec des animaux, bétail, chevaux, ânes, oiseaux, en
liberté si possible. Courir à travers la lande ou la forêt , remorqués
par un chien en laisse, voilà qui, dit-on, procure aux petits un
sentiment d'indicible ivresse.

L'aventure, cet aiguillon des grandes personnes avides
d'évasion, a une version enfantine particulièrement prisée. Grim-
per aux arbres, se cacher dans une caverne, creuser une niche
profonde, bâtir une cabane suspendue entre les branches d'un
chêne : jouer les Robinson, fût-ce sur un mini-radeau de fortune, au
fil d'une petite rivière, quelle joie et quelle satisfaction pour
l'imagination vagabonde des gamins!

Mais que les parents ne se fâchent pas si, une fois, leur garçon
ne rentre pas à l'heure précise. Et que maman et papa épargnent
aussi à leurs enfants les scènes de ménage. Rien ne perturbe
davantage le plaisir des vacances que l'harmonie familiale brisée
un seul jour.

= Christophe, huit ans, à qui l'on demandait ce qu'il aimerait le =
E plus faire en vacances répondit: «Je voudrais être un étranger.!
i Les étrangers ont de l'argent. Ils vont où ils veulent. Tout le monde §

= | est gentil avec eux. On ne leur fait pas de misères»... R.A. §
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^QQ fi£aî^àZ!flPORTO (AFP). - Isabelle Cristi-
na, 4 ans, a été vendue par sa
mère à la foire de Pampilhosa da
Serra (nord du Portugal), rap-
porte la presse de Porto. Selon
les journaux qui font leurs man-
chettes sur cette affaire, la fillette
a été vendue pour quatre mille
escudos (environ 340 francs) à
un couple étranger au village à la
grande indignation des gens qui
assistaient à la « transaction».

f Vendue jj
22 n

CHICAGO (REUTER). - La vague de
chaleur dans le sud-ouest des Etats-Unis,
et notamment au Texas, a causé la mort
d'au moins soixante personnes, et com-
promet gravement les cultures et les
élevages de ces régions et plus au nord.

La température est montée jusqu'à 45
degrés ces deux dernières semaines dans
le Texas, principal Etat producteur de
bovins, de moutons et de coton, et
quatrième Etat producteur de blé.

Au Montana, les agriculteurs ont
renoncé à moissonner et les éleveurs
vendent leur bétail par manque d'herbe.

Les prix à terme du blé, du maïs et du soja
ont déjà monté sur le marché des matières
premières de Chicago.
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ZURICH (ATS). - Dans l'affaire des deux douaniers français arrêtés à Bâle le 15 avril dernier et condamnés le 17 juin
par contumace, les jeux ne sont pas encore faits. Un second procès aura lieu, peut-être fin septembre a déclaré à l'ATS le
défenseur de Pierre Schultz , Mc Erich Diefenbacher de Berne. C'est jeudi que les deux avocats des Français ont reçu la noti-
fication écrite de la condamnation. En l'espace de dix jours, ils ont la possibilité de faire recours.

Le défenseur de Bernard Rui est absent actuellement et puisque le tribu-
nal du district de Zurich a ses vacances entre le 10 juillet et le 21 août, le délai
expirera le 23 août prochain. On ne sait donc pas ce que fera M1' Eigenmann.
Quant à M' Diefenbacher, avocat de Pierre Schultz, il a envoyé jeudi au
tribunal du district la demande d'une procédure régulière, prévue pour les
condamnations par contumace. Comme les Français ont été condamnés par
contumace, la sentence devient caduque si ces derniers demandent une
procédure régulière dans les cinq jours à partir de la notification écrite.

Me Diefenbacher a donc fait cette demande jeudi. Le tribunal a l'obligation
d'entrer en matière. Par conséquent, un second procès aura lieu, éventuelle-
ment fin septembre, estime Mc Diefenbacher. Pierre Schultz assistera au pro-
chain procès.

Rappelons que les deux Français ont été reconnus coupables d'actes
exercés en faveur d'un Etat étranger, d'avoir livré des renseignements
économiques et d'infractions répétées et continues de la loi fédérale sur les
banques et caisses d'épargne. Ils ont été condamnés à douze mois d'empri-
sonnement et au versement d'une amende de 7000 francs pour Bernard Rui
et à trois mois d'emprisonnement et au versement d'une amende de 2000
francs pour Pierre Schultz.
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Fin d'année
à l'Ecole suisse

de droguerie
> • LA cérémonie de clôture des •
¦ apprentis-droguistes s'est déroulée ¦
! mercredi après-midi à l'aula de l'ESD et !
! fut marquée par des allocutions de !
! MM. F. Delachaux, président de la !
J commission des examens, André \¦ Buhler, conseiller communal et direc- \¦ teur de l'instruction publique de la ville, |
; et Gustave Misteli, directeur de l'école, J
; qui procéda à la remise des certificats j¦ fédéraux de capacité aux jeunes gens et ¦
¦ jeunes filles dont le nom suit : !
¦ a

a

î Meilleure moyenne générale : Jean-Marc S
! Jaccard , 5,5. -Meilleure moyenne travaux !
! prati que I : Gérard Mure , 5,3 et Cosette î
J Rochat , 5,3. :
; Meilleure moyenne travaux pratique II : |
; Véroni que Bastardoz , 5,7 et Sylvie Sauser, j
J 5,7. - Meilleure moyenne vente: Véroni- ¦
¦ que Bastardoz , 6 et Yves-Alain Roh , 6.

Meilleure moyenne connaissances prof, i
a générales: Yvan Goug ler , 6 et Lucia Kàp- !
¦ peli 6. - Meilleure moyenne connaissances !
! prof , spéciales : Jean-Marc Jaccard , 5,8, S
! Anne-Claude Mathez , 5,8 et Fernand !
! Oliveria 5,8. :¦ Meilleure moyenne connaissances com- [
; merciales : Lucia Kappeli , 5,7 ex aequo J¦ hors concours. - Meilleure moyenne »
¦ langues , instruction civique , économie ¦
a nationale: Jean-Marc Jaccard , 5,8 ex ¦
! aequo hors concours ; Lucia Kappeli 5,8 et !
! Anne-Claude Mathez 5,8. '.
! Elève la plus méritante: Esther Mathis. !

Inauguration du caveau
de dégustation à Boudry

Le caveau de dégustation des vins de
Boudry a été inauguré le 28 juin au château
de Pierre en présence des représentants
des autorités cantonales et communales ,
du tourisme neuchâtelois et des vignerons.
Le président du caveau , M. Henri Carcani ,
après avoir salué ses hôtes et relevé
l'importance de cette initiative soutenue
par la population, a remis la clé à M. Fritz
Allemand, viticulteur, qui était de piquet. M.
J.-P. Boillod, président du Conseil commu-

nal, a félicité les vi gnerons et tous ceux , qui
par leur travail bénévole et leur soutien, ont
permis la réalisation d'un vieux rêve.

Ce caveau , situé dans un cadre remar-
quable, contribuera à la promotion des vins
boudrysans et du tourisme régional. Ouvert
à des horaires réguliers ou sur demande,
depuis son inauguration, il connaît déjà une
fréquentation réjouissante.

(Avipress-P. Treuthardt)

Etat cîvfl de Neuchâtel
Naissances. - 1er juillet. Juan , Luc- Gérard -

Charles , fils de Marc - Fernand , Neuchâtel , et
d'Anne - Lise, née Troutot. 2. Favre , Maryline ,
fille de Rémy - André, Cornaux , et de Danièle -
Madeleine , née Berger. Simoes, Sorùa-Cristi-
na , fille de José - Antonio, Neuchâtel , et de
Maria de Fatima , née Batista.

Mariage célébré. —3 juillet. Scaffa rdi , Gian-
carlo - Lodovico - Giovanni , Neuchâtel , et
Ponzo, Bruna - Diana , Peseux.

Décès. - 1er juillet. Berthoud, Max Charles
Constant , né en 1898, Neuchâtel , veuf de
Bertha, née Moeri. 2. Barthlome, André - Jean ,
né en 1914, Corcelles, divorcé.

Enlèvement: tout le monde à l'hôpital!
FRANCE VOISINE

L'enlèvement de la jeune Turque de
Morteau (voir nos éditions précédentes)
s'est finalement terminé à l'hô p ital de
Pontarlier où s'est retrouvé, hier matin
vers 4 h, son ravisseur atteint d'un coup
de couteau en pleine poitrine.

Adman Deveci, 31 ans, demeurant au
Gras, avait avec l' aide de deux complices
enlevé la jeune Sukran Ozil , une accorte
jeune Turque de 17 ans et demi, alors
qu 'elle allait se rendre au travail. « C'était
pour l'épouser» a affirmé Deveci

Ils voulaient d'autant moins entendre
parler de Deveci que la jeune tille était
fiancée en Turquie et que Deveci avait
déjà été lui-même marié, d'où le scénario
conçu par le Turc, avec semble-t-il, sinon
l'accord , du moins peu de résistance de la
part de la je une fille. Elle a pourtant crié
lorsque les trois hommes l' ont enlevée
mardi matin. Elle a même laissé ses chaus-
sures au bord du trottoir.

Mais le soir même, Deveci en achetait
d'autres pour elle à un restaurateur; ce
n 'était pas la bonne taille, mais
qu 'importe , Deveci et la jeune fille pas-

saient les deux jours dans le secteur de
Maiche tandis qu 'aux alentours de Mor-
teau, une vingtaine de Turcs, bien décidés
par cette violation de l'honneur d'un père
les recherchaient.

Et lorsque la nuit dernière, Deveci et la
jeune Sukra n sont arrivés vers 3 h du
matin au Gras , il y avait là pour les atten-
dre le père de la jeune fille et deux de ses
amis. Aussitôt c'est la bagarre, Deveci et
le père M. Ozil s'affrontent les couteaux
sortent, Deveci reçoit un coup en pleine
poitrine, le père est blessé aux mains.

Touché profondément, Deveci
remonte dans sa voiture où l'attend
toujours la jeune tille et parcourt à toute
allure 30 km pour rejoindre l'hôpital de
Pontarlier. C'est là qu'il sera retrouvé ainsi
que la jeune tille par la police de
Pontarlier.

En tin de soirée, les gendarmes de Mor-
teau réussissaient à appréhender le
deuxième comp lice, le seul à être encore
resté libre jusque-là , un Turc de 27 ans, de
Villers-le-Lac, Hazan Yllmaz.

Attention ! des chats horriblement
mutilés à Marin par des trappes
à mâchoires posées dans la forêt

(q) A deux jours d'intervalle, deux
chats appartenant à des médecins de
Préf argier sont rentrés chacun avec unei
patte horriblement mutilée. L'un d'eux,
immédiatement amputé par le vétéri-
naire de la localité est en train de se
remettre. L'autre, hélas, est mort avant
que l'on puisse intervenir.

Ces terribles blessures ont été mani-
festement causées par des trappes à
mâchoires posées quelque part dans la
forêt du bord du lac où ces animaux

aimaient se promener et chasser les
petits rongeurs. Que cherchent à attra-
per ces minables braconniers avec leurs
dangereux engins? Des lièvres? Des
oiseaux? Ou simplement les chats du
voisinage? Ont-ils pensé qu'un enfant
pourrait se blesser grièvement en
jouant avec leur mortelle mécanique?

Plainte a été déposée qui permettra ,
on l'espère, de mettre la main sur ces
malfaisants et inconscients personna-
ges.

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures 1

Samedi soir , la musi que « Les Armourins » se
déplaceront à Marin , pour partici per à la fête
des promotions ; il reste à souhaiter que le soleil
fasse son apparition , afin de donner un éclat
tout particulier à la présentation de cet ensem-
ble musical composé de jeunes musiciens filles
et garçons dont l'âge se situe entre 11 et 17 ans.

«Les Armourins»
à Marin

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

|Ëj L'Etat-providence WÈ
| par Prof. Dr Guy Kirsch i

H Célébré après la fin de la Seconde Guerre mondiale j
| comme une conquête positive, l'Etat-providence est ' \
I rejeté aujourd'hui autant par la droite que par la gauche. j

i Pourquoi un tel revirement? Pourquoi l'Etat-providence. j
I de valeur positive, est-il devenu une valeur négative? i J
! L'auteur, professeur à l'Université de Fribourg, étudie la j
\ formation de l'Etat-providence. identifie les forces qui . I

t i l'ont influencé et esquisse ses possibilités de décadence j
I . ou de développement.
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La chancellerie d'Etat communique que
lors de sa séance du 2 juillet, le Conseil
d'Etat a autorisé M. Frédy Heim, à
La Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans le
canton en qualité de médecin.

Autorisation

COLOMBIER

(c) Le Conseil généra l de Colombier a siégé
hier soir sous la présidence du doyen d'â ge,
M. Paul Kiefer. 11 a fallu trois tours de scrutin
pour nommer le Conseil communal. Ont été
élus au premier tour MM. Bernard Baroni (rad)
39 voix , Jean-Pierre Kreis (rad) 39 et Heinz
Luginbuhl (soc) 23. Au deuxième tour , ce fut
M. Georges Steffen , '23 voix et , au troisième
tour , M. Laurent von Allmen , 20 voix.

La composition
de l'exécutif

(c) D'importants travaux de génie civi l sont
entre pris tout le long de la route Areuse - Bas
de Sachet , ce qui perturbe un tant soit peu la
fluidité du trafic. Une signalisation lumineuse a
été prévue pour régler la circulation automobi-
le. C'est, en l'occurrence , le service du gaz de
Colombier qui est en train de poser une
nouvelle conduite destinée à la fabrique de
câbles. Et pendant l' ouverture de la fouille , la
commune de Cortaillod en profite pour poser
en même temps un tube qui servira bientôt au
passage du câble du téléréseau.

Travaux sur
la route d'Areuse

CORTAILLOD

(c) Le Conseil communal récemment élu a
constitué son bureau de la manière suivante
pour la période 1980-1981: président:
M. Charles Turuvani (rad) ; vice-président :
M. Marcel Bays (soc) ; secrétaire : M. Pierre
Vouga (lib) ; secrétaire adjoint : M. Jean-
Claude Yersin (soc) et simple membre:
M. Jean-Louis Moulin (lib). Par ailleurs et pour
toute la durée de la législature , M. Turuvani
sera directeur des bâtiments et des œuvres
sociales; M. Bays, directeur des travaux
publics et représentant de l' exécutif au comité
directeur de la STEP et à la commission de la
ligne 5 des TN ; M. Vouga , directeur des finan-
ces, des domaines et de l'instruction publique
ainsi que délégué à la commission scolaire , â la
commission viticole , à la fondation de la
Maison pour personnes âgées, au comité direc-
teur de Cescole et des Cerisiers, et au conseil
d'administration de SAIOD ; M. Yersin , direc-
teur des forêts , de la police , de la protection
ci vile et des sports , ainsi que délégué à la fonda-
tion de là Cierne ; M. Moulin , directeur des
services industriels et délégué au conseil inter-
communal de Cescole et à la commission inter-
communale de la STEP.

Répartition des
charges à l'exécutif

La Société de Gymnastique hommes de
Serrières a le profond regret d'annoncer
le décès de

Monsieur

Max BERTHOUD
membre honoraire et ancien caissier de la
SOCiété. 89516 M

La société Petit calibre du Val-de-Ruz a
la douleur de faire part du décès de

Madame

André MOSSET
membre. 87007-M

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

Monsieur John JENNY
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.

Neuchâtel et Le Locle, juillet 1980.
87838 X

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Aepli, à Genève, et leurs enfants Philippe,
Nicole et Pierre ;

Monsieur et Madame André Mosset ;
Madame et Monsieur Charles Olivier, à

Montbrison (France) et leurs enfants
Caroline et Cédric ;

Madame Esther Honold , à Brugg ;
Mademoiselle Rose-Marie Honold , à

Kùsnacht;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Eugène Mosset,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
r André MOSSET

née Hildegard HONOLD

leur très chère et regrettée maman ,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante ,
cousine, marraine, parente et amie que
Dieu a rappelée à Lui , après une longue et
pénible maladie supportée avec courage.

2053 Cernier , le 1er juillet 1980.
(Monts 2)

Je suis la résurrection et la vie , celui
qui croit en moi vivra quand même il
serait mort.

Jean U : 25.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité
jeudi 3 juillet.

Veuillez penser
à la Ligue contre le cancer

CCP 20-6717

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
87004-M

La Commune de Colombier et la direc-
tion des Services industriels ont le regret
de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert GACON
employé aux Services industriels, dont ils
garderont le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 89517 M

Les familles parentes, alliées et amies
font part du décès de

Monsieur

André BARTHLOME
survenu dans sa 67me année.

2035 Corcelles, le 2 juillet 1980.

Repose en paix.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
samedi 5 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire à
10 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
89560 M

Quand l'été est maussade, on prétend
que la Fête de la jeunesse des écoles de
Peseux ramène le beau temps. Sera-ce le
cas cette année et plus particulièrement
demain? On le souhaite, car tout a été
préparé pour que la manifestation puisse se
dérouler normalement.

Samedi au début de l'après-midi, une
sonnerie de cloches annoncera que le cor-
tège formé rue Ernest-Roulet pourra
s'ébranler, conduit avec une belle fidélité
par les fanfares de Peseux, d'Auvernier et
de Serrières. Au cours des manifestations
qui suivront le cortège à travers quelques
rues, et à la suite des changements interve-
nus à la commission scolaire, ce sera le
nouveau président, M. Jean Dubois, qui
s'adressera aux élèves du degré moyen
réunis au temple, et cela après-le message-
religieux du pasteur Denis Perret. A la salle
des spectacles, aux côtés de l'abbé Noir-
jean, les petits élèves entendront le
nouveau vice-président, M. Michel Brandt.

Puis, la fête se poursuivra dans les préaux
du Centre des Coteaux. Et comme le veut la
tradition, la fête de la jeunesse verra , le soir,
descendre le magnifique cortège aux flam-
beaux des hauts de Peseux vers le centre de
la localité.

Le beau temps pour
la Fête de la jeunesse

de Peseux?

La chancellerie d'Etat communique que,
en complément de l'information qu'elle a
diffusée hier, le Conseil d'Etat a également
nommé, dans sa séance du 2 juillet,
M. Claude Jeanrenaud, né le 30 octobre
1945, originaire de Môtiers, actuellement
professeur assistant , en qualité de profes-
seur ordinaire d'économie publique et de
statistique descriptive à la facult é de droit et
des sciences économiques.

Nominations à l'Université

Repose en paix.

Joël et Véronique Gacon, à La Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame André Gacon-
Tissot, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Daniel Muller-
Gacon et leurs enfants, à Cortaillod ;

Madame Emma Tissot , à La Chaux-
de-Fonds, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles Gacon, Egger,
Rod , Tissot , parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert GACON
leur cher papa, fils, petit-fils , frère , beau-
frère, oncle , neveu , cousin , parent et ami ,
que Dieu a repris à Lui , des suites d'un
accident d'auto , dans sa 36™ année.

2013 Colombier, le 2 juillet 1980.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
samedi 5 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire à
11 heures.

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

Domicile de la famille : Monsieur et
Madame Daniel Muller , Les Planches 21,
2016 Cortaillod.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
89602 M

La commission scolaire de Boudry, élue pour
la législature 1980-84 , s'est réunie en séance
constitutive le mardi 1er juillet. Elle a procédé à
l'élection de son bureau , dont la composition
est la suivante: président : M. Maurice Frai-
nier; vice-présidente: Mmc Geneviève DuPas-
quier ; secrétaire pré posé à la correspondance :
M. Werner Frick; secrétaire préposé aux
procès-verbaux : M. Daniel Wavre ; secrétaire
préposé aux convocations : Mmc Francette
David; trésorier: M. Jacques Schuler; délé-
guée à la commission scolaire de Cescole:
Mmc Laurence Boillod; délégué à la commis-
sion scolaire des Cerisiers : M. Daniel Wavre ;
responsable de l'information: M. Werner
Frick.

La commission prendra ses fonctions dès la
rentrée scolaire , les opérations de fin d'année
et la Fête de la jeunesse étant encore du ressort
de la commission sortante.

A la commission
scolaire de Boudry

La direction et le personnel de la
Banque cantonale neuchateloise ont le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Max BERTHOUD
ancien collaborateur

retraité

qui , durant plus de 42 ans, a mis au
service de notre banque ses bons et
loyaux services.
Nous garderons de lui un souvenir recon-
naissant. 87001-M

La société de tir La Rochette, Montmol-
lin, a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

André MOSSET
maman de Monsieur André Mosset,
président et de son épouse, membres
tireurs. 87006-M

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

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

^̂Â/adMOMX^i

^̂ Q LE LANDERON

Suite à un début d'incendie, le
magasin sera fermé jusqu'au

mercredi 9.7.80 à 7 h 30.
Le stock de marchandise

légèrement abîmée
sera vendu avec

50% de rabais
le vendredi 4.7.80 de

7 h 30 à 12 h 30. SSSOO-T

Josiane et Philippe
FUCHS-SCHAFER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Valérie, Karine
le 3 juillet 1980

Maternité Notre-Dame 18b
Pourtalès 2013 Colombier

85896 N

Jean-Luc, Christophe
Marc et Lucie DELA Y-KORTEWEG ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Cédric
le 2 juillet 1980

Rue Neuve 7 Maternité Pourtalès
2314 La Sagne 2000 Neuchâtel

85892 N

Danièle et Wilfred
GUYE-FLEURY ont la joie d'annoncer la
naissance de

Stéphanie
le 3 juillet 1980

Maternité Le Joratel
Landeyeux 2093 Brot-Dessus

85912 N

Les parents
Denis et Nicole ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Thierry BOREL
Maternité . 
Stefanshorn Baumackerstrasse 43
9016 Saint-Gall 8050 Oerlikon

87008 M
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| SAVAGNIER 1
= Vendredi 4 juillet —

1 GRAND BAL 1
H au battoir dès 21 h =
= Orchestre 3

1 THE BLACKERS I
| SFG-GH S |
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SEUL HÔTEL*" SSH DES ?
i MONTAGNES NEUCHÀTELOISES !

22 CHAMBRES, 40 LITS
Fr. 25.— à Fr. 38.— par personne f.

; Tél. (038) 53 33 23 BM81-T jj

ENTREPRISE FLÛHMANN
engage

DÉMÉNAGEUR
Tél. 25 31 55 - Neuchâtel 8?OO2-T
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CISAC SA
2088 - CRESSIER

cherche

manœuvres robustes
pour chargements
de sacs fourragers

ENTRÉE IMMÉDIATE
Tél. 47 14 74 interne 33 73000-T

Ce soir
Marché MIGROS

MORAT
ouvert A4 hjusqu'à £1 I

88193-T

CHAUMONT
Ce soir dès 20 h 30

à l'Auberge du Vieux-Bois

Kermesse du FC
Orchestre Golden-Stars

Tente chauffée - Bar 87981-T
•oiaiitlDttt Ce soir à 20 h 30,
; _*"2*«r* v au quai Osterwald :

l'X/) Le Chœur ENTRÉE
'̂ ty nu Littoral LIBRE
89743-T En cas de pluie, concert supprimé



Le premier concert
de la Collégiale
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• IL y a bien longtemps que l'on avait
entendu le jeune flûtiste neuchâtelois
Marc Borel qui fait actuellement une
belle carrière en Allemagne. Ce fut une
découverte. En effet, Marc Borel pos-
sède maintenant une technique com-
plète qu'il emploie avec discrétion, sans
sacrifier aux effets. De plus sa musica-
lité profonde se traduit par une façon
très personnelle de former ses phrases
qui leur donnent une allure reconnais-
sable.

Son interprétation lumineuse des
trois « Incantations » de Jolivet pour
flûte seule ont permis de trouver en
Marc Borel un interprète non seulement
brillant, mais encore convaincant par sa
manière très sûre de traiter un texte par-
fois bien longuet et de lui donner à
chaque fois un regain d'intérêt. Dans la
musique classique (Bach), Marc Borel
ne se contente pas seulement d'une
interprétation académique mais insuffle
à chaque partie une intense vie et une
saisissante perception de la forme à
laquelle on n'est pas habitué de la part
des instrumentistes «homophones».

Ainsi la superbe « Suite en do mineur»
du cantor de Leipzig fut certainement un
des moments les plus intéressants de
cette soirée.

On souhaite donc entendre encore cet
artiste qui fait honneur à la Suisse et à
qui on souhaite de poursuivre la bril-
lante carrière à laquelle il semble
promis. A l'orgue, on retrouvait Samuel
Ducommun qui sut être un accompa-
gnateur parfait qui , en trouvant les jeux
appropriés, a mis en valeur l'instrument
soliste tout en donnant à sa partie les
accents et les intonations nécessaires et
le relief indispensable à la compréhen-
sion de l'œuvre, tâche difficile si l'on
songe à la disproportion sonore entre
l'orgue et la flûte.

UNE SUCCESSION D'IDÉES

On attendait avec intérêt la partition
de Willy Burkhard « Ein teste Burg ist
unser Gott », fantaisie et choral pour
orgue. Force nous est de reconnaître
que cette page propose à l'auditeur une
succession d'idées dont on a peine à
suivre le fil conducteur, qui forment un
tissu constamment agressif dans ses
harmonies et , enfin, traduisant «ein
feste Burg » par un accord final con-
sonnant qui repose les nerfs mis à rude
épreuve d'un public bien patient...

Ceci mis à part , ce premier concert de
la Collég iale fut une pleine réussite , tant
par la valeur des solistes que par
l'unanimité de leurs intentions commu-
nes, exprimées en des termes toujours
séduisants et d'une clart é sans équivo-
que. J.-Ph.B.

Pas de patins à roulettes

E • LES fervents de patins a roulettes
I n'ont plus le droit de monter dans les
= véhicules des TN, chaussés de leur
| moyen de locomotion favori. C'est ce
E qu'un signal apposé depuis quelque
E temps sur les trolleybus et autobus
E indique sans équivoque possible.
Ê Pourquoi cette interdiction ? On sait
Ë que les patins à roulettes n'offrent pas la
Ê meilleure stabilité possible ! En cas
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d'arrêt brusque d'un véhicule, leurs por- E
teurs peuvent non seulement se blesser =
mais encore, lors de bousculades, blés- =
ser d'autres voyageurs. De tels acci- =Ê
dents ont déjà eu lieu à Genève qui a =
décrété une telle interdiction. La direc- S
tion des TN a tenu compte de cette S
expérience pour prendre à son tour la =
même mesure, à titre préventif cette =
fois. (Avipress-P. Treuthardt) =
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Areuse: l'autre conducteur
est grièvement blessé

(Avipress-P. Treuthardt)

Sortir indemne de la cabine de cette
fourgonnette? Cela tiendrait du miracle et,
malheureusement, il n'y en a pas eu l'autre
soir sur la N5 à Areuse. La fourgonnette

conduite par M. Pierre-Louis Faivre, de
Neuchâtel, circulait normalement sur la
voie nord se dirigeant vers le pont de Bou-
dry lorsqu'elle fut violemment heurtée par
une voiture circulant en sens inverse et que
pilotait M. Gilbert Gacon, 35 ans, de
Colombier.

L'accident s'est produit à la hauteur des
Vins Châtenay. On ignore les causes exac-
tes de cette collision frontale mais on sup-
pose que la voiture de M. Gacon est sortie
tout droit du léger virage à droite situé à cet
endroit et que, pour telle et telle raison,
technique que l'enquête établira, le
conducteur n'a pu réagir à temps sur la
route mouillée. Aucune trace de freinage
ne semble avoir été relevée.

M. Gacon est décédé sur les lieux de
l'accident et M. Faivre, qui est grièvement
blessé, a été transporté à l'hôpital Pourta-
lès.

La gendarmerie a dû dévier le trafic en
direction d'Yverdon par l'échangeur
d'Areuse et le centre de Cortaillod.

On peut enfin se poser des questions sur
l'état de la chaussée entre la fin de l'auto-
route et le début du pont de Boudry. Déca-
pée il y a de nombreux mois, la couche
supérieure est depuis dans un état lamen-
table.

La grande misère des jeunes filles
sortant de la section préprofessionnelle

Pas drôle et plutôt sombre Je tableau brossé lors de la
dernière session du Grand conseil par M. Jean-Luc Vir-
gilio. Pas de quoi être fier , non plus ! Sur quatre jeunes
filles terminant leur scolarité obligatoire , une quitte les
classes préprofessionnelles et c'est du peu de débou-
chés offerts par cette section dont le député s'est inquié-
té. Comme cette section est tout en bas de l'échelle ,
sous le barreau du moderne lui-même précédé des
sections scientifi que et classi que, elle n'offrira prati-
quement que des miettes.

La récession n'a évidemment rien arrangé : il y a
beaucoup moins de postes d'apprentissage disponibles
et la disette est telle que le département de l'instruction
publi que envisage de créer une dixième année de
préapprentissage. Parallèlement , l'apprentissage s'est
trouvé revalorisé et des élèves venus des sections scien-
tifique et classique comme des classes de «moderne »
optent maintenant pour cette voie. Résultat: on se
presse plus qu 'avant au portillon.

UN CONSTAT D'ÉCHEC
Pour un poste d'aide-médicale, il y a 80 demandes,

une soixantaine pour un poste d'esthéticienne. Les
aides de bureau? On ne sait plus qu 'en faire ! Alors ,
pour qu 'il y ait moins de chevaux à l'arrivée, on a pensé
au « steeple-chase ». Les obstacles deviennent examens
d'entrée basés essentiellement sur les connaissances
scolaires dites « intellectuelles» . Qui les réussit? Les
élèves les mieux placés «scolairement », «intellectuel-
lement » car, a constaté M. Virgilio, les aptitudes
manuelles sont très peu testées quand elles ne le sont
pas du tout.

Quant à la formation professionnelle que peuvent
souhaiter obtenir les jeunes filles sortant de cette
section «pré professionnelle », elle reste très limitée.
L'enquête à laquelle s'est livré M. Virgilio se termine
presque sur un constat d'échec.

Vendeuses? Difficile et d'autant plus comp li qué
qu 'on peut leur demander une certaine connaissance de
la langue allemande , langue dont , paradoxalement , la
note ne compte pas en section préprofessionnelle ! De
plus , les matières traitées ne correspondent jamais à
celles sur lesquelles portent , s'il y en a, les examens
d'entrée.

Aide-dentaire? Oui , mais pas avant 17 ans. Il faut
donc s'occuper durant une année. Comment? En allant
en Suisse allemande ou en faisant une ÎO™ année avant
d' entrer en apprentissage. Couturière ? Les examens
d'entrée sont si difficiles qu 'on ne compte pas même sur
les doigts d'une main les rescapées de la section prépro-
fessionnelle.

ALORS, QUE FAIRE?
Aide-infirmière? Là , les portes ne s'ouvrent pas

avant 18 ans. Conséquences : deux années d' attente
qu 'on peut certes passer en «paramédical» à La
Chaux-de-Fonds , mais c'est là une forme de préappren-
tissage avec examen d' entrée à la clef , donc des risques
d'échec. Employée des PTT, au service des chèques
postaux? Là aussi , il y a un examen d'entrée , la concur-
rence est vive et les chances d'échec sont certaines.

— Coiffeuse, fleuriste , aide de bureau? , a dit encore
le député. Inutile d'y penser : la pléthore décime tous
les espoirs...

Que faire ? Pour le député , il faut que les élèves de la
section préprofessionnelle , p lus particulièrement les
filles , puissent y trouver des programmes plus complets
et non pas « déshydratés » par rapport à ceux des
sections classi que et scientifi que. Ce serait déjà un
moyen de revaloriser cette formation. Par ailleurs , il
serait heureux que le clivage existant entre les sections
« P » et « M » soit supprimé , donc que ces deux sections
n'en fassent plus qu 'une. Car ni la première « qui est
mutilée , ni la seconde qui reste déficiente n'offrent suf-
fisamment de possibilités d'acquérir des formations
professionnelles variées».

COUPER LE COU AUX PRÉJUGÉS

Le fautif?  La réforme scolaire qui n 'a pas respecté
« l'esprit d'horizontalité des différentes sections de
l' appareil scolaire ».

Le problème est trop grave pour qu 'il ne mérite pas
une étude complète et une réponse écrite. M. François
Jeanneret l' a promise en précisant que ce phénomène
social n 'est pas nouveau : de tous temps, les jeunes filles
se sont tournées vers un nombre limité de professions ,
celles qui correspondaient alors à l'acception par une
société d'hommes d' un métier de femme. On s'efforce
de faire tomber ces barrières, mais il est plus difficile de
couper le cou aux préjugés,

Comment adapter l'école à l'évolution économi que
et sociale de la société ? C'est l'éternelle question.

Cl.-P. Ch.

Quinze lauréates , mais aussi
le premier maître de classes

enfantines de Suisse...

A l'école pédagogique Sorimont

Ambiance presque quotidienne et
familiale hier, à l'école pédagogique
privée de Sorimont pour la néanmoins
solennelle remise de diplômes au terme
de trois ans d'étude. Petit événement
aussi puisqu'un jeune Bayardin, Yves
Chédel, fièrement encadré par ses quin-
zes amies d'étude et lauréates, a reçu
des mains de la directrice, Mmo Danielle
Junod, le premier diplôme de maître de
classes enfantines délivré en Suisse.

Sur l'initiative de Mm° Junod, jardi-
nière d'enfants spécialisée, l'école de
Sorimont fut fondée en 1970 et elle
comblait alors, dans le canton, une
importante lacune. On insiste ici sur la
liberté de l'enseignement pédagogique
en permettant la mise en relief de la per-
sonnalité de l'élève. La méthode choisie
est principalement inspirée de l'expé-
rience de Maria Montessori, cette
Italienne décédée en 1952 qui avait

conçu les premiers jardins d'enfants
dans son pays. Son travail fit d'ailleurs
écho dans une bonne partie du monde à
propos notamment du respect de la
personnalité de l'enfant , de la construc-
tion de matériel pédagogique destiné
aux petits et du choix d'un mobilier
adapté à leurs besoins.

Toute une partie d'un programme
très étudié que retrouveront dès la
rentrée de septembre, la quinzaine de
nouveaux élèves à la découverte de
Sorimont. Mo. J.

Voici les lauréates et le lauréat : Cathe-
rine Brugger , Isabelle Borioli , Marinette
Jaquet , Catherine Chappuis , Betsi Domon,
Françoise Brusa, Myriam Schumacher ,
Chantai Alber , Claudette Kréter, Fabienne
Paratte , Jacqueline Lardelli , Ruth Poget ,
Christiane Dousse, Yves Chédel, Marlène
Droz et Laure-Hélène Katz.

Il est venu exprès des Vosges
pour se faire condamner...

D. D. n'avait pas la conscience tellement
tranquille lorsqu'il comparut hier devant le
tribunal de police du district de Neuchâtel,
présidé par M"0 Geneviève Fiala, assistée de
Mmo Emma Bercher, qui remplissait les
fonctions de greffier. Ce jeune homme de
19 ans est en effet venu exprès d'une loca-
lité des Vosges pour répondre d'infraction à
la loi fédérale sur les stupéfiants !

On reprochait à D. D. d'avoir acquis et
consommé, de 1976 à mai 1980, une
centaine de grammes de haschisch, 10 à
13 g de marijuana et une quinzaine de
« pils » de LSD. D. D. a commencé de fumer
à l'âge de 15 ans, à l'occasion d'un voyage
aux Etats-Unis. De juin 1977 à septembre
1979, il a cessé toute consommation afin de
terminer ses études dans des conditions
optimales.

Actuellement, le prévenu a trouvé un
emploi dans ce département et , comme son
travail lui procure de nombreuses satisfac-
tions; il y tient comme à la prunelle de ses
yeux.
- Je sais que le ministère public a requis

contre moi une peine d'arrêts, dit notam-
ment le prévenu. Mais je la trouve trop
sévère, sans compter que j'aurai des diffi-
cultés pour m'absenter de mon travail.

Le tribunal, tenant compte du fait que les
infractions commises en 1976 et 1977 (qui
ne sont que des contraventions) sont
actuellement prescrites, que le prévenu n'a
jamais vendu ou remis de la drogue à des
tiers, a finalement condamné D. D. à cinq
jours d'arrêts avec sursis pendant un an et
au paiement de 60 fr. de frais.
- Je pou rrais vous payer cette somme de

la France? Je n'ai pas beaucoup d'argent

sur moi, s'enquit encore D. D. avant de
reprendre son train pour regagner son
domicile. — 

UN HÔPITAL N'EST PAS
UN MOULIN !

Dans l'après-midi du 15 octobre dernier,
deux représentants, J. B. et G. M., ont péné-
tré sans autorisation à l'hôpital de la Provi-
dence où ils ont interpellé une jeune
employée. Lui faisant du boniment, les
deux prévenus parvinrent à faire signer à
cette dernière un contrat d'achat pour un
certain nombre d'ouvrages de vulgarisa-
tion médicale, contrat qui portait sur une
somme assez coquette.

Lorsque la jeune fille réalisa pleinement
ce qu'elle avait fait , elle voulut résilier le
contrat, mais ne le put. Elle déposa alors
plainte contre J. B. et G. M. pour infraction
à la loi sur l'exercice des professions ambu-
lantes. En rendant son jugement, le tribunal
a effectivement relevé qu'au sens de la
jurisprudence du Tribunal fédéra l, les hôpi-
taux sont protégés et qu'il y a lieu, à certains
égards, de les considérer comme des
appartements privés. Les deux prévenus,
qui n'ont pas sollicité l'autorisation de péné-
trer dans l'établissement hospitalier, paie-
ront chacun une amende de 30 fr., assortie
de 30 fr. de frais.

ENTRE CONCIERGE ET
LOCATAIRE...

Le 4 janvier dernier dans un immeuble du
Landeron, un conflit opposa la concierge
M. W. à un deses locataires, I. N. Ce dernier
avait pris possession de la clé de la buande-
rie à une heure qui ne lui était pas réservée.

et M. W. voulait à tout prix récupérer cette
clé. Les deux prévenus se sont donc
empoignés et ont pirouetté ensemble !
Résultat : le lendemain, I. N. se rendait chez
un médecin qui constatait une fracture de
l'humérus droit.

Mais était-il vraiment dans l'intention de
M. W. de blesser son locataire? A-t-elle agi

par dol éventuel? Le tribunal ne le pense
pas. Il s'agit là d'un concours de circonstan-
ces exceptionnelles et un faux mouvement
a suffi pour occasionner des lésions corpo-
relles simples. Faute d'intention, les deux
prévenus ont donc été acquittés. Néan-
moins, M. W. s'acquittera d'une partie des
frais, arrêtés à 80 francs. j . N.

• LES joutes sportives de l'Ecole
secondaire régionale, ouvertes à 2500
élèves, sont bien parties et se poursui-
vront jusqu'à jeudi. Auront-elles la
chance de profiter d'un temps plus
clément?

En football , c'est à midi qu'a été
donné hier le coup d'envoi des épreuves
sportives des écoles secondaires sur les
terrains de Fontaine-André. Les épreu-
ves ont débuté par le tournoi de football
des 1,cs années qui groupait 25 équipes.
Après les soucis matinaux des organisa-
teurs, les matches ont pu se dérouler
sous un soleil bienvenu.

Demi-finale : Comète MPI A Peseux -
Saint-Gall S1F Mail 1-2 ; Young-Boys
C1E Château - Bâle S1H Château 0-2.

Finale 3™ - 4me places : Comète -
Young Boys 5-1.

La finale 1"\- 2me places aura lieu jeudi
10 juin sur le terrain de la Maladière :
elle opposera Bâle S1H à Saint-Gall S1F.

Début des joutes scolaires

• ON sait combien la musique du
Moyen âge et de la Renaissance sont à
l'honneur au Conservatoire de Neuchâ-
tel grâce à des personnes comme Eric
Weber , flûtiste et professeur de cette
institution. Depuis longtemps, ce musi-
cien transmet à ses élèves l'envie et la
façon de jouer de ce précieux instru-
ment qu'est la flûte à bec avec un zèle et
une conscience qui n'excluent pas un
art certain.

On devait voir une forme de consécra-
tion dans l'invitation que reçurent Eric
Weber et quelques flûtistes avancés du
Conservatoire de la part du cinquième
Festival international de flûtes à bec,
organisé à Besançon par l'Association
départementale des centres musicaux
ruraux de France.

A côté des élèves de l'Académie de
flûtes de Pavie et de ceux du lycée
Clemenceau de Montpellier, nos
compatriotes firent mieux que bonne
figure et reçurent de la part du public un
accueil enthousiaste après avoir inter-
prété des partitions de J.-Ch. Schick-
hardt et, surtout, de Benjamin Britten.
De ce dernier, on retiendra combien il a
su donner à sa partition des allures
champêtres et «bien de chez nous»
avec des évocations du cor des Alpes, et
des clins d'œil à propos du « swiss
dock»... J.-Ph. B.

Neuchâtel au Festival
international

de flûtes à bec
de Besançon

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Un vrai talent pour une grande œuvre
Au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel

Il est des gens qui cachent jalousement les secrets,
d'autres qui les laissent entrevoir. Certains seulement
permettent d'y toucher...

Des secrets , le Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel
en a , mais il a toujours ouvert ses portes. Et il a mis à
disposition de l'artiste Walte r Wehinger les remarqua-
bles presses lithograp hi ques situées dans son sous-sol.
Ces presses font partie du patrimoine culturel de la ville
et sont à la disposition d'ailleurs de tous les artistes.

Le conservateur du Musée d'art , M. Pierre von All-
men, savait qu 'au profit de l'offset , la lithograp hie était
gravement menacée. Voyant alors régulièrement travail-
ler M. Wehinger , il a pensé que l'artiste pouvait décrire
le procédé et relever toutes les connaissances qu 'il en
avait.

Lorsqu 'un artiste est compris par un conservateur et
un éditeur , respectivement Pierre von Allmen et Fred
Uhler , cela peut donner naissance à quel que chose de
beau. Et cela s'est produit puisque hier , au Musée , on
fêtait précisément la naissance d'un très grand livre édi-
té par « Ides et Calendes » qui constitue un enrichisse-
ment pour l'édition en pays de Neuchâtel et une meil-
leure connaissance du monde fascinant de l'estampe.
Car c'est un ouvrage comp let qu 'a réalisé Walte r
Wehinger , présentant non seulement la lithograp hie ,
mais aussi la xylograp hie (gravure sur bois) et la taille
douce (gravure sur cuivre).

LES TROIS TYPES DE GRAVURE ANCIENS
En présence de nombreux amis, invités et artistes et ,

évidemment , du conservateur du Musée d'histoire ,
M. Jean-Pierre Jelmini , M. Jean Cavadini a rendu
hommage à cette œuvre importante en soulignant le
double artisanat de l' artiste et de l'édition , c'est-à-dire
de la recherche , en disant à ce propos sa reconnaissance
à M. Fred Uhler. Emu et tout à la fois passionné ainsi
qu 'il l'est toujours , M. Pierre von Allmen devait essen-
tiellement souligner la modestie de Walte r Wehinger.

PAR IDÉAL
— Cet ouvra ge a été fait par idéal , parce que j' aime

beaucoup l'estampe , a dit enfin l'artiste. Il est né pour la
vie et la santé de ce procédé. En même temps , il est illus-
tré de reproductions de quel ques-unes d'entre elles pour
permettre la comparaison. On y a donc typ iquement
représenté les trois types de gravure anciens avec l'illus-
tration de vingt-sept gravures originales , ce qui permet
au lecteur d'identifier les diffé rents procédés sur le
champ.

M. Walter Wehinger , quand il parle d'idéal , doit cer-
tes ne pas être de ceux qui le font par hasard. D'origine

M. Wehinger devant quelques-unes de ses estampes. (Avipress-P. Treuthardt)

autrichienne, il est devenu Allemand , Hitler ayant anne-
xé son pays à sa nation.

— Cela ne me plaisait pas !, dit-il.
Sa mère étant née à Winterthour , il est venu s'établir

avec sa femme à Neuchâte l dès 1934 , où il s'est fait natu-
raliser en 1942. Il a même accomp li son service militaire
au pays , lui qui dès l'âge de quinze ans « gribouillait » ,
comme il dit , sur son banc d'école.

UNE ŒUVRE QUI FAIT LE TOUR DU MONDE

Mais il a aussi fait un apprentissage de typographe et
il loue ce métier qui lui a permis de gagner sa vie tout en
lui fournissant la possibilité de graver.

— Je ne crois pas que j' ai fait honte à la ville de
Neuchâtel , mais quand une cité accueille un étranger,
elle prend aussi des risques ! Malgré les enquêtes d'hon-
nêteté de moralité , ne sait-on pas que l'homme chan-
ge...

Ce qu 'il tait c'est qu 'une partie de son œuvre a fait le
tou r du monde, avec par exemple la fameuse collection
des oiseaux pour « Pro Juventute » , en l'an 1968-1969.

Ce qu 'il ne dit pas davantage , c'est que c'est la première
fois qu 'un livre a été consacré à l'estampe.

Mais quand il regarde sa fille dans les yeux , on sent
que ce qu 'il dit de lui prend une dimension qui n'appar-
tient qu 'à lui : « Je suis le plus grand , avec des mousta-
ches » ... Mo. J.

L'estampe
; L'estampe est le résultat soit d'une gravure, un ¦

j creux ou un relief , ou d'un dessin sur pied. Si le •
ï creux, c'est la taille douce, le relief c'est la gravure '•
' sur bois, l'ancêtre de la typographie. C'est donc \
V l'empreinte d'une gravure ou d'un dessin, couchée '.
î sur le papier autant de fois que l'artiste le désire. ;
; Il n'y a en général pas de grand tirage, la valeur de ;
; l'estampe dépendant précisément de son petit nom- ;
; bre, de sa qualité et naturellement de la notoriété de ¦

; l'artiste. Elle sera numérotée dans l'ordre du tirage ¦
¦ et signée par l'auteur pour affirmer sa probité et sa •
| paternité. On trouve dans le commerce des imita- I!
ï tions d'estampes vendues parfois pour véritables et l
l qui ne sont que des reproductions. '¦ .
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Afin de repourvoir un poste devenu vacant à
la suite d'une réorganisation, la direction
des Services sociaux cherche à engager,
pour la Maison d'enfants de Belmont, à
Belmont sur Boudry

UN CONCIERGE NON LOGÉ
qui serait chargé de l'entretien et du net-
toyage des locaux du bâtiment principal et
de la maison de vacances à Corcelles près de
Concise.

La préférence sera accordée à un candidat
disposant d'une formation qui lui permette
d'effectuer des réparations courantes.

Conditions: selon le statut du personnel
communal.

Traitement : selon le barème communal.

Entrée en fonctions: date à convenir.

Pour tous renseignements complémentai-
res, s'adresser à la direction des Services
sociaux, tél. (038) 21 11 11, interne 209.

Adresser les offres manuscrites , accompa-
gnées d'un curriculum vitae, de copies des
certificats et d'une photographie à la
direction des Services sociaux
Hôtel communal, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 18 juillet 1980. 87799-z

A louer à Cortaillod pour le T'janvier 1981

ENTREPÔTS
par parcelles de 235 m2 (possibilité de cumuler) hauteur
4 m 80, accès facile pour camion à proximité de la RN5.
Quai avec rampe mobile, lumière, force.

• S •> Faire offres sous chiffres 87-454 Annonces Suisses S.A.
ASSA, 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 87955-G

(if mk iii
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LE COMITÉ
INTERNATIONAL

DE LA CROIX-ROUGE
engage pour mission d'un an
au Nicaragua

une SECRÉTAIRE
QUALIFIÉE

- origine suisse indispensable
- langue maternelle espagnole ou

française avec parfaite maîtrise de
l'autre langue, excellentes con-
naissances d'anglais

- âge idéal : 25 à 35 ans
- entrée en fonction immédiate.

Les personnes intéressées voudront
bien adresser leurs offres écrites
avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats et diplômes, prétentions de
salaire, photographie, au :

C I C R
SERVICE DU PERSONNEL SIÈGE
Avenue de la Paix 17
1211 Genève 87898-0

Agence générale d'assurances à Neuchâtel
cherche pour le mois de septembre ou à convenir, jeune dame pour

TRAVAUX DE BUREAU
3 heures le matin et 3 heures l'après-midi ou horaire à discuter.
Travaux divers. Dactylographie avec sténo et dictaphone. Notions en assurances ou
comptables demandées. Place intéressante et stable.
Adresser offres écrites à GE 1316 au bureau du journal. 85852-0

cherche

pour son MARCHÉ RUE DE
L'HÔPITAL À NEUCHÂTEL

vendeuse-
caissière
auxiliaire

formation assurée par nos soins.

(Horaire selon entente avec le
gérant).

Veuillez vous adresser au gérant
de notre Marché rue de l'Hôpital
à Neuchâtel. Tél. 25 80 12.

88196-0

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178 i
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte
du dimanche au vendredi soir, de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

jusqu'à 15 heures.

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

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

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

réclames urgentes.
. 

¦ ¦ 
i

Abonnements réguliers FAN-L'EXPRESS
TARIF 1980

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

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

J I —^

mm m̂Nous cherchons:

* 1 employé de commerce
bilingue allemand-français

* 2 employées de commerce
à mi-temps (Peseux + Colombier)

* 1 électricien mécanicien
(technicien) 30 à 35 ans
pour poste à responsabilités

* serviceman - pompiste
Bon salaire

* serrurier-soudeur
* ouvrier monteur
* manœuvre
Faire offres écrites à :
Paquette & Co - 2014 Bôle. 88360-o

Nous cherchons pour notre service de Comptabilité,
équipé d'un ordinateur IBM 34, un (e)

COMPTABLE
ayant quelques années d'expérience dans la comptabilité
financière. Il s'agit d'un poste à responsabilités. Le titu-
laire sera rattaché directement au responsable du dépar-
tement. Notre nouveau collaborateur devra s'occuper des
relations avec nos filiales à l'étranger.

Des connaissances linguistiques allemand/anglais et de
l'expérience dans le domaine de la consolidation des
comptes seraient un avantage mais pas une condition.

Nous offrons :

- place stable
- horaire variable
- travail indépendant et intéressant au sein d'une petite

équipe
- prestations sociales d'une grande entreprise

Entrée : immédiate ou date à convenir.

Nous attendons avec intérêt vos offres avec documents
usuels adressées à Portescap, Service du personnel,
129, rue de la Paix, 2300 La Chaux-de-Fonds. 87746-0

Nous cherchons pour début septembre ou date à
convenir,

1 mécanicien de précision
1 aide-mécanicien

Faire offres à la maison
E. HOFMANN & CIES.A.
Mécanique de précision
2072 Saint-Biaise (NE)
Tél. (038) 33 34 58. 87890-O

A louer, tout de suite
ou date à convenir,
FLEURIER, rue des Petits-Clos 43,

appartement de 1 pièce
tout confort, cuisinette agencée.
Loyer mensuel :
Fr. 190.— + charges.

S'adresser à :
Département cantonal des Finances,
Gérance des immeubles,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 15. 87932 G

A louer

studio
meublé
à Cortaillod,
proximité du tram,

Fr. 240.—
+ charges.

Tél. 42 27 92. 87985-G

A louer. Marin

STUDIO
MEUBLÉ B

Fr. 330.- + n
charges. g
Pour 1.7.1980. S

S'adresser à :
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. (038) 25 17 25

. 2001 Neuchâtel J

Salon
de coiffure
messieurs
à louer
avec éventuelle
possibilité d'achat.
Affaire
de premier ordre.
URGENT.

Adresser offres
écrites à AY 1310
au bureau du
journal. 87983-G

AREUSE
A louer tout de
suite, près de l'arrêt
du tram, dans
quartier tranquille
et de verdure

grand studio
non meublé
laboratoire agencé.

A louer
pour mi-juillet ou
date à convenir
à la rue des Draizes

3 pièces
refait entièrement
à neuf.
Loyer Fr. 420.—
+ charges.

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

87979-G

Pour le T" 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.

8807S-G
Baux à loyer
au bureau du journal

Loyer t-r. 19U.—
+ charges.

Pour visiter:
M. Nicolet,
Pré-Gaillard 6,
tél. 42 33 69.

Pour traiter :
Etude Ribaux
et von Kessel,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 87976-G

[ © \
A vendre
à PESEUX

IMMEUBLE
LOCATIF

9 appartements,
4 garages.
Bien situé.

Bon rendement.

87962-I
S'adrouer à :

REGENCE SA.
rue Coulon 2,

tél. (038I 25 17 25
2001 Neuchâtel

V J

????????????
A LOUER ?

? splendide
 ̂

appartement î
+ de ZVz pièces ?
 ̂à CERNIER ?

? 
Bois-Noir 22, pour le 1"août 1980.
Quartier tranquille à proximité de la ^̂«̂  forât. Cuisine équipée 

et 
habitable, ^k

séjour de 32 m*. Loggia, place de ^r
 ̂jeux, garage à disposition. 87910-G <fe

+ ^̂  
La promotion \

§̂§jk immobilière ?
^mÉm Neuchâtel SA*
^SÊsSÉ SP^ Rue 

du Môle 4 ^
^W MT 1038) 24 70 52 <&>
? ???????

À LOUER
au centre

Appartement sans confort de
3 chambres, Fr. 130.— par mois.
Appartement de 3 chambres sans
confort, Fr. 180.— par mois.
Locaux d'environ 120 m2 divisés en
4 pièces, avec vestibule d'entrée et
W.-C, chauffage général, Fr. 800.—
+ Fr. 200.— de charges par mois.

Evole
Appartement modeste de 3 cham-
bres, salle de bains, Fr. 210.— par
mois.
Locaux divisés en 2 pièces, pour
bureaux, entrepôt, garde-meubles,
etc. Fr. 175.— par mois.

Régional
Place de parc non couverte. Fr. 25.—
par mois.

Carrels
Garage Fr. 70.— par mois et place de
parc non couverte Fr. 20.— par mois.

S'adresser à l'Etude de
M* Albert Brauen, notaire,
rue de l'Hôpital 7,2000 NEUCHÂTEL,
tél. (038) 25 96 35. 87%1- G

A louer pour date à convenir dans
immeuble de bon standing, chaussée
de la Boine, à Neuchâtel

1 appartement
7 pièces

(170 m2)
avec cheminée et deux balcons.

Pour tous renseignements :
Service Immobilier Bâloise,
pi. Pépinet 2, Lausanne.
Tél. (021) 22 2916. 87822-G

Notre succursale à Peseux devient
trop étroite, c'est pourquoi nous
cherchons à Neuchâtel ou environs
des

locaux industriels
pour: atelier - entrepôt et bureaux,
environ 200-300 m2 (total).
Veuillez adresser vos offres à :
WALTER RENSCH S.A.,
24, rue du Tombet,
2034 Peseux (Neuchâtel).
Tél. (038) 31 53 69,
M. J.-C. Rossmann. 87826-H

A louer
région Troistorrents

magnifique
chalet neuf
6 personnes,
tout confort ,
situation tranquille,
accès facile.
Libre dès le 27 juillet
jusqu'au 31 août.
Fr. 400.-la semaine
Fr. 1200.- le mois.
Tél. (025) 71 64 20
(025) 63 14 06,
le soir. 87897-W

Universitaire avec famille
cherche à louer ou acheter ,

grand appartement
ou villa 4-6 pièces
tranquille, vue dégagée.
Région Saint-Biaise - Marin.

Tél. (021) 296912. 87879-H

Adelboden
à louer

maison
de vacances
avec jardin,
bien située, dès le
1er août , ensoleillée,
confortable, centre
et endroit tranquille.
Location
longue durée.

Tél. (065) 22 22 33.
87827-W

On achèterait

MAISON
FAMILIALE
ancienne, 4-6 pièces
avec jardin.

Tél. (032) 42 52 32.
87887-I

? ?? ? ? ? ? ? ? **?
? A vendre V

+ AUX VIEUX-PRÉS +

£ splendide villa ?
? de 5 pièces ^+ dépendances.
^p Excellente construction 

et très bon 
<Ĵ

j *. état d'entretien. 87915-1 .

+ ĵ  ̂ La promotion 
^^̂ ^pk immobilière ?

#BSÏP Neuchâtel SA*
^tSjïïjjJSjSs^Rue du Môle 4 ?
^H Hr (038) 24 70 52 

^?????????

???????<?????ty A VENDRE A.

 ̂
AU LANDERON Y

 ̂ immeuble T
+ de 8 pièces ^a  ̂ comprenant 

au 
rez-de-chaussée 

^̂1 loca l pouvant servir d'atelier ou de ^r¦̂ garage. 87912-1 ^k

? j ^  La promot ion «$
?̂ gHk immobi lière ?
^^B^Neuchâtel SAJ

^B"". '̂ T (038) 
24 70 52 

?

A vendre, à NEUCHÂTEL,

MAISON FAMILIALE
bien située, 5 chambres à coucher.

Situation tranquille.

Libre de suite.

S'adresser à RÉGENCE S.A.,
Rue de Coulon 2, NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 25 17 25. 84879-1

Maison solvable
- cherche à acheter

ou éventuellement à louer
au centre de Neuchâtel
(Boucle)

LOCAL
DE VENTE

Faire offres sous chiffres
29-91100 à Publicitas,
4600 Olten. 88134-1
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<$, à BEVAIX 4.
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appartement «§?
? de 2V2 pièces &
? 

au 4"™ étage.
Cuisine équipée, frigo, fonds tapis. ^y
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NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 41 41/43
Télex 35 154 FVB CH

ÀVENDRE

ENTREPRISE
INDUSTRIELLE
Produits bien implantés en Suisse
et à l'étranger.
Chiffre d'affaires 10 millions environ.
Possibilité d'extension.
Nécessaire pour traiter 2 millions FS
environ.
Prise de participation partielle
possible. 5726-
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de 12 logements et 8 garages. >«,
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* Cherchons à acheter
> maison
* à rénover
> à l'est de Neuchâtel.

, Adresser offres
écrites à FD 1315

* au bureau du
, journal. 857B9-I

Particulier
cherche à acheter

petit
immeuble
locatif.
Tél. (038) 25 89 89.

86137-1

r - """ ¦ 
Avec Fr 40.000.—
devenez propriétaire à Bevaix, dans
magnifique situation ensoleillée et
calme, avec vue sur le lac et les Alpes.

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

séjour de 40 m2 avec cheminée,
3 chambres à coucher, cuisine très
bien agencée, 2 salles d'eau.
Grand garage pour 2 véhicules.

! COÛT MENSUEL Fr. 783.—
> Y COMPRIS CHARGES.

» Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. sacvu-i
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Je cherche, à NEUCHÂTEL,
ou environs, un

IMMEUBLE LOCATIF
de Fr. 1.000.000.-̂ à
Fr. 2.000.000.—, avec bon rende-
ment.

Faire offres sous chiffres 28-900' 176 à
Publicitas, Neuchâtel. 87964-I

Terrain pour villa
; Je cherche terrain d'environ 1000 m2 i

situé région Saint-Biaise-Colombier.

Téléphoner au (038) 55 17 84. 878S3-I

? A vendre à CORNAUX ?

? une parcelle ?
de terrain

? de 790 m2 à Fr. 65.— le m2. ^A 87914-1 
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Qui serait intéressé à échanger

VILLA OU MAISON
familiale à Neuchâtel ou aux envi-
rons contre PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGE
de 4 Va pièces au Val-de-Ruz.

Adresser offres écrites à HF 1317 au
bureau du journal. 85795- 1

A vendre aux Vieux-Prés (NE)

TERRAIN
en zone de construction,
belle exposition, accès facile.
Surface à déterminer.

Faire offres sous chiffres HA 1272 au
bureau du journal. 86777-1

A vendre:

chalet de week-end
au bord du lac de Neuchâtel.

Agence immobilière prière de
s'abstenir.

Faire offres sous chiffres 91-199 aux
Annonces Suisses S.A. ASSA,
2300 La Chaux-de-Fonds. 87953-1

Nous cherchons

PETIT DOMAINE
agricole, région et situation indiffé-
rentes pour un placement de retraite.

Faire offres sous chiffres 87-445
aux Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 86950-1

Cherche à acheter

immeuble
locatif
moderne
ou à rénover de
préférence région
Bienne, Neuchâtel
et environs.
Fonds propres
à disposition.

Faire offres sous
chiffres 80-711566
aux Annonces
Suisses S.A.,
2500 Bienne. 87886 1

NEUCHÂTEL
chemin
de Belleroche 3,
à louer
tout de suite

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

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

88131-G

A louer pour fin
septembre au
centre de la ville

grand studio
non meublé
avec cuisinette
agencée et tout
confort.
Loyer Fr. 250.—
+ charges.

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

87980-G
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„ . , _ .. _., _ . . _ , _ . PHOTO-CINÉ: venez découvrir l'affaire unique de votre magasinService après-vente Radio TV Steiner: Partout en Suisse. préféré"
VENEZ VOIR LES VITRINES! GARANTIES TOTALES. 88305-A

A to.i/eiUe

Procuiez-vous
la nouvelle brochure UBS

«81 conseils pour
bien organiser vos vacances».
Vous l'obbendrez gratuitement
à tous nos guichets.
Passez nous von !

/ls\
(UBS)vëy

Union de Banques Suisses

Place Pury 5, Neuchâtel
Peseux - Fleurier - Couvet î

86981-A i

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

' ——^_________

Plus de 100.000 lecteurs
Ces lecteurs lisent également votre

lisent quotidiennement la publicité.

Ainsi, une annonce dans la FAN est -
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS remarquée et apporte du rendement.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel
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Votre marchand peut se les
procurer , s'il ne les a pas encore. 

86922-A
Kartoffelflockenfabrik Langenthal, Kadi-Frites , Téléphone 063 2241 56
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Séance du législatif de Fontaines
De notre correspondant:
Le nouveau Conseil général de Fontai-

nes était convoqué en séance ordinaire
mercredi soir. L'ordre du jour comportait
deux points principaux soit: nomination
du bureau du Conseil général et nomina-
tion du Conseil communal.

M. Fritz Roth, président du Conseil
communal sortant, ouvre la séance en
lisant la lettre de validation des élections
par le Conseil d'Etat. Il remercie ensuite,
à la fois les anciens qui ne font plus partie
du législatif de leur travail et les nouveaux
venus en leur souhaitant plein succès dans
leurs nouvelles fonctions.

Il cède alors sa place au doyen d'âge
(jeune doyen s'il en est), M. Roger Duvoi-
sin. Celui-ci se réjouit de voir que le
législatif s'est singulièrement rajeuni. Il
remercie anciens et nouveaux membres,
soit de leur dévouement et leur travail ,
soit des responsabilités qu 'ils vont assu-
mer. Se gardant de vouloir donner de
judicieux conseils, il rappelle simplement

le rôle de cette assemblée. Il souhaite que
cette législature ne soit pas marquée par la
morosité des délibérations.

NOUVEAU PRÉSIDENT

Passant à l'ordre du jour , il fait désigner
le président. Une seule proposition est
faite , celle de M. Claude Haussener (lib)
qui est nommé à l'unanimité. Le nouvel
élu procède alors à l'appel et constate que
les 15 conseillers sont présents.

La constitution du bureau n 'est qu 'une
simple formalité. Sont proposés et nom-
més: vice-président M. François Job
(rad) ; secrétaire Jean-Dominique Cornu
(lib) ; questeurs M"e Anna Richard (rad) et
Michel Vermot (soc).

Nomination du Conseil communal :
cinq conseillers sont à élire ; six sont
proposés, soit deux par parti. D'emblée,
les libéraux affichent la couleur : « Nous
voulons deux conseillers communaux...
ou pas du tout» .

Au bulletin secret , majorité absolue
huit voix , sont élus: MM. Gilbert Schulé
(soc), 15 voix ; Jean-Denis Frossard (soc),
15 voix ; Francis Besancet (lib), 11 voix ;
Denis Challandes (lib), 11 voix ; Pierre-
Alain Storrer (rad), huit voix. Obtient
sept voix M. Albert Challandes (rad).

Conformément au règlement ,
M. Albert Challandes demande une
adjonction à l'ordre du jour , soit la nomi-
nation de la commission scolaire , afin que
cette autorité puisse fonctionner dès la
rentrée scolaire de cet automne. A
l'unanimité cette demande est acceptée et
les sept personnes proposées sont élues
tacitement , ce sont: Mmcs Mad y Piemon-
tesi et Eliane Etter-Sandoz, ainsi que
MM. Jean-Pierre Katz; Pierre Geiser;

Marcel Montandon, Albert Challandes et
Benjamin Challandes.

Il aura fallu 35 minutes pour liquider
cet ordre du jour.

BUREAU DE L'EXÉCUTIF
A l'issue de l'assemblée, les nouveaux

conseillers communaux se sont réunis
pour constituer leur bureau et se répartir
les tâches. Les voici : président Francis
Besancet (lib), finances et surveillance
générale ; supp léant Jean-Denis Frossard ;
vice-président Pierre-Alain Storrer (rad),
services industriels; suppl. Gilbert Schu-
lé; secrétaire Gilbert Schulé (soc) ;
travaux publics et instruction publique ;
suppl. Pierre-Alain Storrer; membres
Denis Challandes (lib), forêts et domai-
nes; suppl. Francis Besancet; Jean-Denis
Frossard (soc), bâtiments, police et
œuvres sociales ; suppl. Denis Challandes.

Savagnier: les Ateliers sylvaniens se font connaître
De notre correspondant:
Les habitants de Savagnier savent

que la grande ferme au toit rouge,
bastion avancé du haut du village, a
retrouvé, peu à peu, une nouvelle

jeunesse, ils connaissent ses habi-
tants. Ils ont appris que la musique y
fait bon ménage avec la poterie, ils
s 'intéressent petit à petit aux exposi-
tions qui y sont présentées mais,
savent-ils que, pour la troisième année
consécutive, les Ateliers sylvagnins
organisent des ateliers d'été pour
adultes et adolescents de 12 à 15 ans ?

La poterie - dans l'appro che de la
matière, la préparation de la terre, le
modelage, le tournage, puis remail-
lage et la cuisson - est au centre de ces
rencontres. Par des stages variant de
trois à quinze jours, au gré des partici-
pants, les adultes (du 27juillet au
10 août) et les juniors (du 3 au 10 août)
pourront ainsi vi vre les divers aspects
du métier de potier, créer quelque
chose; M™ Henriette Blandenier
intervenant principalement dans le
domaine des techniques.

La vieille maison est riche en coins et
recoins aménagés et ceux qui le
désirent pourront y loger. Les repas,
pris en commun, permettront des

échanges bienvenus. L'essentiel étant
que chaque participant jouisse de ces
heures de vacances, des activités
annexes sont prévues : excursions,
baignades à la piscine d'Engollon,
approche et découverte de la musique,
etc. en fonction de la situation météo-
rologique et des désirs de ceux qui
seront attirés par ces stages et ce coin
de pays niché dans la verdure, au pied
de Chaumont.

LE PÂQUIER
Première séance

du législatif

(c) Le nouveau législatif du Pâquier vient
de se réunir sous la présidence du doyen
d'âge, M. Eugène (Juche.

U a procède à la constitution de son bu-
reau ; ainsi M. Michel Cuche est nommé
président, M. Eugène Cuche comme vice-
président, et Mlle Bachmann en qualité de
secrétaire.

L'élection du Conseil communal fut as-
sez laborieuse par manque de candidats !
Finalement les trois anciens conseillers
communaux Fernand Cuche, Jean-
Philippe Christen et Rodolphe Waeiti ac-
compagnés des deux nouveaux Jean-
Bernard Bodet et Francis Aeschlimann
sont élus tacitement.

Vie sportive: les vétérans du hockey
(c) Plusieurs clubs du Val-de-Ruz
pratiquent le hockey sur glace. Parmi
eux, le HC Savagnier possède une
section de vétérans dans laquelle se
sont groupés dès la saison 1972-73 les
membres vétérans de ces différents
clubs ainsi que ceux de la Ville de Neu-
châtel et même de La Chaux-de-Fonds.

L 'équipe de Savagnier s 'est taillé de
beaux succès dans des tournois com-
mes ceux de Vil/ars, Lausanne, Bienne,
Yverdon. Dernièrement, sous la direc-
tion de M. Henri Meier s 'est tenue
l'assemblée générale dans laquelle
furent évoqués différents points : le
président a relaté dans son rapport les
péripéties de la saison dernière, le

trésorier a présenté le budget et les
comptes. Ces derniers laissent actuel-
lement à la section un actif de
6000 francs. Aucune démission n'a été
enregistrée. En revanche, M. Junod a
été admis au sein du club. M. Ernest
Gafner, le gardien titulaire âgé de
50 ans, a décidé de raccrocher, sans
toutefois quitter la section. Les cotisa-
tions restent inchangées, mais une
loterie devra être organisée pour équi-
librer le budget. Le comité a été
nommé comme suit : M. Henri Meier,
reste président, M. Neuhaus trésorier,
M. Comtesse organisateur des mat-
ches et M. Benoît trésorier des mat-
ches.

VALANGIN

Au législatif
(c) Les personnes suivantes sont
nommées tacitement membres du
Conseil général: Mm0 Anette Lauten-
bacher et Charles Charrière (rad),
M™ Marlène Dufaux (lib), Mllc Danielle
Muller et M. Jean-Michel Gobât (soc).

Commissions nommées a Saint-Aubin - Sauges
Voici différentes commissions qui ont été

nommées lors de la première séance du
nouveau Conseil général de Saint-Aubin-
Sauges :
- commission financière (5 membres à

nommer et le directeur des finances en fait
partie d'office : Raymonde Santschy (soc),
André AHiSSOn^soc), ' Josiane "Botioli (rad),
Walter Vogt (IC), Willy Zenger (lib).
- commission scolaire (11 membres à

nommer) : Danielle Duperret (soc), Francine
Barrelet (soc), Jean Roshardt (soc) , Pierre-
André Rognon (soc) , Anne-Marie Arm (IC),
Jean-Michel Racheter (IC), Geneviève Hen-
grave (lib), Christiane Robert (lib) , Jean-Ulysse
Roulin (lib), Nicole Reymond (rad), Bernard
Luthi (rad).

- commission du feu (8 membres à nom-
mer) le directeur de police en fait d'office
partie : Pierre Duperret (soc) , Silvio Pisenti
(soc), Roland Walter (lib), Lucien Weber (lib),
Jean-Michel Kuttel (lib), Gérald Nussbaum
(IC), Louis curty (IC), René Menoud (rad).
- commission de salubrité publi que

(5 membres à nommer et le directeur de la
police la préside) : Virgile Odiet (soc), Denis
Favre (soc), Bernard Mon (IC), Guy Muller
(rad), Johann von Daniken (lib).
- commission d'urbanisme et des construc-

tions (5 membres à nommer et le directeur des
travaux publics en fait partie) : Claude Frossard
(soc), Jean-marc Barrelet (soc), Marc von
Allmen (IC), Marius Favre (rad), Pierre
Comina (lib). - commission des agrégations et
des naturalisations (5 membres à nommer) :

Raymonde Santschy (soc), Jean-Claude Linder
(soc), Michel Reymond (rad), Jakob Raggen-
bass (IC), André Allisson (lib).
- délégués au conseil général de paroisse

(8 membres à nommer parmi les membres des
autorités communales) : Pierre-André Chal-
landes (soc), Jean Reift (soc), Roger Ramelet

_.(soc), Pierre-André Banderet (rad), Walter
Vogt (IC), Samuel-André Arm (IC), Jean-
Ulysse Roulin (lib), Edgar Borel (lib).
- délégués au conseil intercommunal du

syndicat pour l'épuration des eaux usées de
Gorgier et Saint-Aubin-Sauges (5 membres à
nommer dont un conseiller communal au
moins) : Pierre Schumacher (rad), François
Pierrehumbert (IC), Johann von Daniken (lib),
Virg ile Odiet (soc).
- délégués au conseil intercommunal pour

le Centre scolaire secondaire Béroche-Bevaix
(2 membres à nommer) : Alfred Nussbaum
(lib), Roger Ramelet (soc). - délégués à la
commission générale de l'hôpital de la Béroche
(2 membres à nommer) : Lucien Weber (lib),
Jean-Claude Linder (soc). - délégués à la com-
mission de la petite école intercommunale de la
Béroche (2 membres à nommer) : Marie-
Thérèse Pattus (le), Claire-Lise Roulin (lib).
- commission d'électricité (4 membres) :

Pierre Béguin (rad), Roland Anker (soc),
Jean-Michel Pellaton (lib), Willy Schrag (lib). -
commission d'étude pour l' aménagement des
rives du lac (5 membres à nommer) : Michel
Robert (lib), Jean-Phili ppe Ribaux (rad),
Samuel-André Arm (IC), André Allisson (soc),
Pierre-André Rognon (soc).

CARNET DU JOUR
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NEUCHATEL
Quai Osterwald : 20 h 30, Le Petit Chœur du Litto-

ral.
Port du Nld-du-Crô : Régates - Championnat

d'Europe Lightnings.
Hôtel Terminus : 20 h 30, Soirée d'information

sur la Connaissance par Guru Maharaj Ji.
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: 20 h 30, Le mariage de

Maria Braun. 16 ans.
Rex : 20 h 45, Police Python 357. 16 ans.
Studio: 18 h 45, Les rendez-vous d'Anna. (Sélec-

tion). 21 h, Le grand sommeil. 16 ans. 23 h, Les
amants de Mona. 20 ans.

Bio : 20 h 45, L'empire des sens. 20 ans.
Apollo : 15 h, 20 h 30, Oracula. 16 ans. 17 h 30,

Yvan le Terrible. 16 ans.
Palace : 15 h, 20 h 45, 22 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).

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

Pharmacie d'office: J.-C. Bornand, Saint-Mauri-
ce 2. La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-

que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. 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).

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. : 036 5711 25
Télex: 35 395

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai-

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

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

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

Danse : Les Geneveys-sur-Coffrane,
«Le Grenier » tous les jours sauf mardi .
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daire du Val-de-Ruz ont passé récemment
des examens cyclistes théori ques puis
pratiques. Sur quelque 200 candidats ,
151 ont obtenu le certificat cantonal
tandis que 14 recevaient la médaille de
distinction. Le taux d'échecs est heureu-
sement faible.

Examen cycliste
/ .._\ i A \\..„„ A „ „_„™ ;,\.„ „„„,-.„ „„„„„

Bonne idée!
¦ (c) Un groupe d 'habitants de Fontai- •
« nés a décidé de lancer une nouvelle ;
; association apoliti que et non-confes- \
; sionnelle, dont les buts essentiels \
5 seront de stimuler l'activité dans les !
! domaines de la culture, des loisirs et !
S des sports. Elle sera accessible à tous, !
S sans limitation d'âge. »
'¦ Cette association serait chargée , en ;
; outre , d ' aider ou d' animer les princi- \
; pales manifestations du 1er Août et le \¦ Noël des personnes âgées. En plus , !
J d'autres tâches pourraient lui être !
! confiées , notamment la mise sur pied S
! d'un programme de fê te  villageoise ¦
• o;/ l' organisation de manifes tations ;¦ diverses (soirées récréatives, exposi- ;
; tions, f i lms , etc.), comme aussi de ;
; renseigner les nouveaux habitants de \
J la localité af i n de faciliter leur inté gra- \
! tion.
I Un p a p illon « tous ménages» sera !
! d' ailleurs distribué et une assemblé e «
¦ constitutive sera convoquée en temps ;
; et lieu. Bonne chance !
a a
a a

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

(c) Réunis mardi soir, les membres de
l'exécutif de Savagnier, récemment élus,
ont procédé à la répartition des différents
départements : présidence et domaines
M. René Fallet, finances, services indus-
triels et services sociaux M. Biaise Kaehr,
bâtiments et police M. Philippe Salomon,
forêts M. Albert Guignard, travaux publics
M. Robert Grandjean.

D'autre part, à la suite de nominations au
Conseil communal et de désistements, les
nouveaux conseillers généraux suivants
ont été nommés : MM. Gilbert Gyger (rad),
Cyril Coulet et Rémy Aubert (lib), Pierre-
André Schupbach et Claude Cattin (Rallie-
ment). Le législatif sera donc composé de
neuf anciens et de six nouveaux membres :
trois radicaux, sept libéraux, deux socialis-
tes et trois membres du Ralliement.

Autorités
communales

A . NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Auvernier : Monsieur le coq
sur son clocher...

(c) Le 30 juin, à 11 h 30, très précisément,
le coq a regagné son perchoir au sommet
du clocher!

Doré à la feuille, il pèse quelque trois
kilos. Dans une sphère sont déposés divers
documents : la décision du législatif
d'Auvernier accordant le crédit nécessaire à
la réfection de l'église, le dernier numéro de
la Vie protestante, un exemplaire de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel et du Courrier
du Vignoble.

Fait extraordinaire- pour cette saison - le

ciel était du plus beau bleu et le soleil bril-
lait. Aussi a-t-on bien apprécié ce phéno-
mène si rare cette année! Auparavant une
brève cérémonie avait réuni en particulier
des représentants du Conseil communal,
les maîtres d'état et autres responsables.
Comme il se doit, une verrée marqua cette
rencontre. Dans l'après-midi, la superstruc-
ture des échafaudag es que d'aucuns
avaient encore gravis, fut retirée de sorte
que le clocher est désormais dégagé de son
armature.

y.•.• .• .•¦•.•.•.'.'.'.'.•¦'¦•.• ¦'¦'.•.•.•¦•.'.'.'¦'.•.'.'.'.'.'¦'¦•¦•.•¦•¦'.'.•.•¦•¦*¦'.*¦'¦•.'.'.'.'.'.'¦'¦'¦'.'¦'¦'¦'¦'I ' I ' ' ____¦

FAN |
) L'EXPRESS j

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

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

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 : j 

No et rue : , 

No postal : Localité :

Signature , 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée
affranchie de 20 centimes, à

FAN-L'EXPRESS
Service des abonnements 2001 NEUCHATEL
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Provisions pour

= ¦¦¦ -fl toute la Suisse

= La faible zone de haute pression située
= sur le golfe de Gascogne et la France
S influencera progressivement le temps en
= Suisse.

3 Prévisions jusqu 'à ce soir:
E Suisse romande et Valais : diminution de
= la nébulosité au cours de la nuit et ensuite
= temps ensoleillé. Température en plaine 6 à
E 9 degrés en fin de nuit , 18 à 23 l'après-midi.
E Limite de zéro deg ré vers 2600 m.
E Suisse alémanique, nord et centre des
S Grisons : encore quelques averses en
E montagne surtout durant la nuit , sinon en
S partie ensoleillé avec une nébulosité chan-
E géante plus forte en montagne.
= Sud des Alpes et Engadine : beau temps.

= Evolution pour samedi et dimanche:
E Toute la Suisse : assez ensoleillé, passa-
is ges nuageux.

- a_PT l̂ 0bserVati0nS
= I j ] météorologiques
| H H à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel: 3 juillet
= 1980. Température: moyenne: 13,3;
E min. : 10,5 ; max. : 17,2. Baromètre :
E moyenne : 722 ,2. Eau tombée : 3,8 mm.
E Vent dominant : direction : sud, sud-ouest ;
E force: faible; dès 14 heures nord , nord-
= ouest , modéré. Etat du ciel : très nuageux
E jusqu 'à 16 h 30, ensuite nuageux. Pluie
E jusqu 'à 2 heures.

% lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!
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pnpj—I Temps =
ET  ̂ et températures |
H._  ̂t Europe §
',̂ ^1*™ et Méditerranée Ë

A 13 heures sous abri : E
Zurich : nuageux , 13 degrés ; Bàle- E

Mulhouse: nuageux , 14; Berne : couvert , E
13 ; Genève-Cointrin : nuageux , 15 ; Sion : S
nuageux , 18; Locarno-Monti : peu =
nuageux , 22; Saentis : brouillard , -2; E
Paris: peu nuageux , 17; Londres : E
nuageux , 19; Amsterdam : nuageux , 15; E
Francfort : couvert , 17; Berlin: nuageux , E
orageux , 18; Copenhague: nuageux , 21; =
Stockholm: nuageux , 19; Helsinki : peu =
nuageux , 18 ; Munich : couvert , pluie , 12 ; E
Innsbruck: nuageux , averses de pluie , 13 ; E
Prague: couvert , pluie , 13; Varsovie : E
nuageux , 18 ; Moscou : peu nuageux , 22 ; =
Budapest: nuageux , 17; Istanbul: serein, =27 ; Athènes : serein , 31 ; Rome : nuageux , E
24 ; Milan : peu nuageux , 27 ; Nice : serein , E
21 ; Barcelone : peu nuageux , 22 ; Madrid : E
serein , 30; Lisbonne: serein, 27; Tunis: =
serein , 30. =

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL |

—'¦ i ' " ' ' ¦ . .. _ =

NIVEAU DU LAC
le 3 juillet 1980

429,69 |
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! Démonstration de rythmique à Peseux !
¦ BI Ba1_3 iai B-nE_ Ba1Bal B_ BS C_ a«]l

A l'approche des vacances, les élèves des
classes de rythmique du Conservatoire de

•Peseux , sous la conduite de Jacqueline
Suter, professeur, avaient tenu à fournir un
ultime effort pour donner une démonstra-
tion de leurs activités, renouant ainsi avec
une tradition fort attendue.

Parents et amis avaient répondu nom-
breux à leur invitation. Ils apprécièrent, à
juste titre, des productions d'une haute
qualité tant par la richesse, la variété des
réalisations proposées que par l'assiduité
des exécutants. Et pourtant !... c'était bien à
des jeux et rondes qu'on les avait conviés et
non à un «spectacle d'enfants savants» où,
pris à leurs évolutions, nous nous surpre-
nions à affiner avec eux l'écoute de la musi-
que et à la ressentir.

Harmoniser le geste au rythme grâce à
l'apport de la musique qui va le stimuler
pour le rendre expressif et évocateur, mais
aussi le coordonner, le canaliser pour que
l'enfant apprenne à mieux maîtriser son
corps et l'espace dans lequel il va se
mouvoir, voila qui demandait une grande
discipline à des élèves dont les plus jeunes
avaient à peine cinq ans !

Il y eut de grands moments, pleins de
fraîcheur et d'émotion. Du petit menuet de
Mozart cadencé avec une grâce encore un

peu malhabile par les tout-petits aux mali-
cieuses improvisations des plus expéri-
mentés, sans oublier les judicieuses
recherches de rythme avec la percussion,
tout était vraiment fort réussi !

On avait su, ce soir là, donner à la nature
enfantine une motivation profonde qui
l'engageait à agir, à créer, voire à se dépas-
ser et ceci en parfait accord avec son besoin
inné de mouvement et de joie. F. K.

Harmoniser le geste au rythme grâce à la musique.



Une affaire bien compliquée devant le tribunal correctionnel
« De notre correspondant : ¦

C'est un lampiste, un honnête ;
î homme - de l'avis même du procureur ¦
S général Henri Schupbach, qui soutenait ¦
! l'accusation - que C. F., comptable de ¦
S profession, domicilié à Neuchâtel, qui S
S comparaissait hier, à Môtiers, devant le S
J tribunal correctionnel du Val-de- !
J Travers composé de MM. Luc Meylan, \
; juge suppléant, Maurice Tuller, de \
; Saint-Sulpice, Gérard Ruffieux, de ;¦ Travers, jurés et Adrien Simon-Vermot, ;
• et M. Gérard Fivaz en qualité d'expert. ¦
i ¦

C. F. était entré au service d'une fabrique
d'horlogerie de Neuchâtel il y a plusieurs
années. Il en fut successivement le fondé de
pouvoir, le directeur et un membre du
conseil d'administration, à part réduite du

reste puisqu'on ne lui avait donné que deux
actions... Son principal travail était de pas-
ser des écritures comptables même après
qu'il fut monté en grade.

Il était aussi secrétaire du fonds de
prévoyance de l'entreprise qui avait reçu en
donation de son patron un immeuble.

A un certain moment, la fabrique
d'horlogerie eut des difficultés de trésore-
rie et pour les résoudre, du moins partiel-
lement , le fonds du personnel , par des
opérations diverses, est devenu pour un
montant de 250.000 fr. le créancier de
l'usine en prenant à son compte la garantie
d'un prêt bancaire.

DÉFICIT

En outre, ce même fonds de prévoyance a
pris à sa charge une somme de 168.000 fr.
représentant le déficit enregistré par

l'exploitation du réfectoire de l'usine où on
servait des repas à prix coûtant, déficit
supporté auparavant par l'entreprise elle-
même.

Cett e fabrique qui occupa un moment
plus de 200 ouvriers et ouvrières, a fait fail-
lite sans, si l'on s'en réfère à ce qui a été dit
aux débats, que cette dernière extrémité ait
été nécessaire et le fonds de prévoyance a
été poussé ainsi à une liquidation forcée ,
ceci bien après que les opérations que nous
venons de signaler se soient déroulées.

L'ancien grand patro n de la fabrique a été
poursuivi pénalement, mais il n'a pas enco-
re pu être jugé en raison de son état de
santé. Toutefois , il était là hier et a été
entendu comme co-prévenu après qu'un
point de procédure eut été réglé entre le
tribunal, le procureur et le mandataire de
C. F. qui se trouvait donc seul sur le banc
des prévenus.

LE MAQUIS DE LA PROCÉDURE

Accusé de gestion déloyale, C. F. avait été
condamné à un mois d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ansparletribunal
correctionnel de Neuchâtel.

Son mandataire avait recouru. La cour de
cassation pénale lui donna raison et acquit-
ta C. F. Le procureur général recourut à son
tour devant le Tribunal fédéra l où il obtint
gain de cause et la cour de cassation dut se
prononcer à nouveau, renvoyant toute
l'affaire au Val-de-Travers.

Voilà trois ans maintenant que C. F. se
débat dans le maquis de la procédure et son
avocat dira que cette longue lutte aura été
encore plus pénible qu'une condamnation.

Les débats d'hier furent surtout techni-
ques du point de vue des responsabilités ,
des opérations incriminées par le représen-
tant du ministère public mais estimées
comme parfaitement licites par le défen-
seur et du point de vue juridique aussi. C'est
pourquoi nous ne nous y attarderons pas.

RÉQUISITOIRE ET DÉFENSE

Pour le procu reur général, C. F. a violé
ses devoirs de gérant de la caisse du fonds
du personnel en investissant d'une façon
douteuse, en garantissant une dette

d'autrui, en engageant une part de l'actif de
ce fonds, en reprenant une dette de la fabri-
que d'horlogerie, en faisant supporter au
fonds du personnel le déficit d'un secteur
qui devait être pris ailleurs.

Après dissolution et liquidation, ce fonds
du personnel avait moins de substance en
raison de ces opérations faites avec
conscience et volonté. Le prévenu, par ail-
leurs, ne pouvant être mis au bénéfice de
l'erreur de droit.

Le procureur généra l a requis la même
peine que celle qui avait été prononcée par
le tribunal de Neuchâtel, soit un mois
d'emprisonnement.

Le défenseur n'est pas d'accord que soit
condamné un honnête homme et un
lampiste, car pour lui cette histoire n'est
que du vent.

C. F. n'a pas violé ses devoirs, n'a pas
commis d'acte illicite. Que le fonds de
prévoyance ait prêté à la fabrique la chose
est normale, car au moment où ce prêt a été
fait, cette fabrique n'était pas frappée
d'insolvabilité. Du reste, le personnel n'a
jamais rien perdu. Il a demandé la libération
pure et simple de son client.

LE JUGEMENT

Après réplique et duplique et délibéra-
tions, le tribunal, dans la soirée, a retenu à
rencontre de C. F. la gestion déloyale et l'a
condamné à vingt jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et a mis à sa
charge des frais qui ont été réduits à
500 francs. G. D.

Au tribunal de police
De notre correspondant :
Le 27 avril dernier vers 21 h 55, E. E. circulait rue Pierre-Dubied à Couvet. En débou-

chant rue Saint-Gervais dans l'intention de se rendre à son domicile, il lui était reproché de
ne pas s'être conformé au signal «cédez le passage» et que sa voiture ait provoqué une
collision avec un véhicule venant de Môtiers, circulant sur la droite de la chaussée à une
vitesse réduite.

E. E. contestait toute responsabilité
fautive dans cette affaire, estimant que
l'autre automobiliste roulait à gauche et
que s'il avait tenu sa place rien ne serait
arrivé. E. E. avait du reste tenu secret le
nom de l'un de ses témoins jusqu'au
moment des débats. Il demanda que le
tribunal se rende sur place pour une inspec-
tion des lieux.

Le juge suppléant, Luc Meylan, assisté de
M"'-' Chantai Delachaux, commis au greffe ,
a rendu hier son jugement. Il n'a pas retenu
la thèse de E. E. Il a considéré que celui-ci
avait bel et bien refusé la priorité en ne
cédant pas le passage à l'autre conducteur.
E. E. a été condamné à 80 fr. d'amende, et
94 fr. de frais.

A. C. était naguère gérant de la station
d'essence « Total» aux Verrières. Il était
rémunéré en fonction de ses ventes. Si les
affaires marchaient assez bien au départ ,
elles se dégradèrent ensuite et A. C. ne put
plus vivre de sa seule activité de gérant ,
raison pour laquelle il s'engagea en usine,
sa femme restant à la station.

Pour pouvoir débiter de l'essence, A. C.
devait préalablement l'acheter en introdui-
sant dans les colonnes des jetons qu'il
payait mille francs pièce à la banque.

Ayant reçu trois jetons à crédit, il ne les

régla pas dans le court délai qui lui était
imparti.

Pour s'acquitter de son dû - une somme
de plus de 3000 fr. ayant mystérieusement
disparu de chez lui sans qu'il ait pu fournir
la moindre explication-, il a alors procédé à
une curieuse machination. Il a démonté les
appareils à prépaiement incorporés aux
colonnes d'essence et en actionnant un
dispositif spécial a pu libérer 5000 I de car-
burant. Ce qui lui a permis de «donner le
tour» jusqu'au moment où le pot aux roses
fut découvert... et que plainte a été dépo-
sée.

Cette plainte a du reste été retirée après
que A. C. eut pris l'engagement de
rembourser un peu plus de 7000 fr. à la
société «Total».

Hier, en rendant son jugement, le tribunal
n'a pas été du tout de cet avis. Il a retenu le
vol. Et A. C. a écopé de deux mois d'empri-
sonnement et de 221 fr. de frais. Le sursis
pour la peine privative de liberté a été
accordé et la durée d'épreuve fixée à 2 ans.

A propos de cette affaire, M. André Currit ,
propriétaire du garage franco-suisse aux
Verrières demande de préciser qu'il n'a rien
de commun avec l'ancien gérant qui vient
d'être condamné.

G. D.

Séance du législatif de Hfâôtiers
De notre correspondant:
Le Conseil communal de Môtiers issu

des élections du Conseil général du
27 juin , s'est réuni lundi soir pour consti-
tuer son bureau.

M. Jean-Pierre Bobillier , doyen d'â ge,
a tout d'abord salué et félicité les cinq
conseillers communaux , en précisant que
les trois nouveaux remp laçaient ceux qui
ne se représentaient plus , MM. Marc Arn ,
ancien président de commune , Angelo
Carminati et André Jequier. Fait à signa-
ler , M. Marc Arn , qui a exercé les
pouvoirs de président de commune
pendant huit ans , n'a jamais manqué une
seule séance du Conseil communal qui se
réunissait pourtant une fois par semaine
approximativement sauf , peut-être ,
pendant les vacances.

Le bureau a donc été constitué de la
façon suivante : président de commune M.
Pierre A. Delachaux (soc), ancien , dicas-
tère de police ; vice-président M. Jean-
Pierre Bobillier (rad), nouveau , dicastère
des domaines et bâtiments ; secrétaire
M. René Calame (lib) , nouveau , dicastère
des finances et services sociaux ; secrétai-
re-adjoint M. Will y Bovet (soc), ancien ,
dicastère des travaux publics; M. Jean-
Pierre Barrelet (rad) nouveau , dicastère
des forêts.

D'autre part , une erreur s'est glissée
clans le compte rendu du législatif du

27 juin : en ce qui concerne la commission
scolaire , parmi les élus , il fallait lire Mmc

Janine Bobillier (et non Jeanine) du parti
radical et non hors parti , et Mme Sylviane
Vanderlinden (lib) et non hors parti.

Pour la commission de l' agriculture , il
s'ag issait de MM. Ernest Arn , Albert
Etienne et Georges Montandon (rad) et
non hors parti , de même que de M.
Charles Henri Thiébaud (soc) et non hors
parti.

Enfin , la commission de salubrité
publi que se composait de Denis Chevré
(rad), Morel Will y (lib) et Vouga Claire-
Lise (soc), alors que la commission de
naturalisation et d'agrégation se compo-
sait de Marc Arn (rad), Morel Will y (lib) ,
Simon Gisèle (soc), Vouga Claire-Lise
(soc) et Vollerin Ariette (rad).

PERFIDIE
NOTRE FEUILLETON

par Liliane Robin
3 LIBRAIRIE TALLANDIER

- L'amour est trompeur. L'amitié est encore ce qu'il
y a de mieux sur la terre. Celle qui nous lie en est la
preuve, non?
- Tu as raison, acquiesça Virginie.
Elle ne le pensait qu 'à demi, mais ne voulait pas

contrarier Brunelle. L'amitié était une chose, l'amour
une autre. L'amour lui avait tout apporté... et tout
repris. Néanmoins, elle savait qu'aucun sentiment au
monde ne peut offrir davantage. Pourtant, que serait-
elle devenue sans le soutien moral de Brunelle au cours
des mois écoulés? Sans sa présence affectueuse et son
chaud sourire qui , bien souvent, l'avait aidée à surmon-
ter son accablement .

L'anse de son sac à l'épaule, Brunelle s'éloigna sur
une dernière pression de main amicale. Sur le seuil de la
porte d'embarquement, elle se retourna pour lui adres-
ser un petit signe d'adieu et disparut.

Quand l'appareil qui emportait Brunelle eut pris son

vol, Virginie demeura immobile à contempler le ciel.
Elle se sentait soudain très seule. La perspective de
plusieurs semaines de solitude la déprimait. Que ferait-
elle des soirées à venir lorsqu'elle se retrouverait dans
l'appartement déserté par Brunelle?

Elle se détourna et prit à pas lents le chemin de la
sortie, indifférente à la foule qu'elle côtoyait , sans se
douter qu'un regard brun , aigu , l'observait. Elle se dit
soudain que Brunelle avait raison, que son existence ne
pouvait se poursuivre ainsi dans une attente sans fin qui
lui ôtait le goût de vivre. Sans doute traumatisée par la
scène qui l'avait jetée sur les traces de l'inconnu ayant
l'allure de David , elle était parvenue au point où elle ne
pouvait plus supporter de ne rien savoir. Il fallait qu 'elle
prît une décision. Celle fois , quoi qu 'il lui en coûte et
quelle que puisse être la vérité, elle ne demeurerait pas
plus longtemps dans la passivité. Pour un bien ou pour
un mal, elle allait passer à l'action.

Virginie était si préoccupée qu 'elle tressaillit à la voix
qui résonnait à son oreille.
- Je suis libre maintenant . Si vous voulez tenter

l'expérience que je vous ai proposée tout à l'heure?...
Virginie tourna la tête, sachant d'avance quel visage

elle allait découvrir: celui de l'inconnu abordé par
erreur. Il avait toujours son sac de voyage à la main et
portait en bandoulière, sur sa veste de daim clair , une
sacoche de cuir qui devait contenir une caméra ou un
appareil photographique et qu 'elle n'avait pas remar-
quée lors de leur première rencontre. Il pouvait avoir
une trentaine d'années.

Virginie le toisa sans aménité et poursuivit son
chemin. Aussitôt , il lui emboîta le pas.
- Je vous en prie, ne vous offusquez pas! dit-il. J'ai

pour habitude d'aller droit au but. Ne reprenant l'avion
pour Londres que demain matin , je suis seul pour la
journée à Montréal. Si vous l'êtes aussi , pourquoi ne pas
accepter ma compagnie en toute simplicité et sans équi-
voque ? Juste pour le plaisir de bavarder, d'échanger des
idées?

A la façon dont il s'exprimait , à son accent, elle avait
su dès le premier instant qu'il était Anglais.

Sans ralentir le pas et sans sourire, regardant droit
devant elle, Virginie souligna avec ironie:
- Je croyais que vous aviez des affaires à traiter à

Montréal?
- C'est fait. Par téléphone. Maintenant, je dispose de

mon temps.
- Pas moi. Aussi je vous conseille de chercher une

autre compagnie.
Une lueur malicieuse s'alluma dans le regard de

l'inconnu.
- Alors que vous êtes venue me relancer la première

à ma descente d'avion !
Virginie se tourna vers lui d'un mouvement vif.
- Vous relancer! s'indigna-t-elle. J'ai seulement cru

que...
- Pensez-vous que je suis dupe de vos allégations?
Virginie rougit de dépit.
- Si vous ne me croyez pas, c'est que la fatuité vous

borne l'esprit!
Il renonça au jeu et capitula avec un rire gai.

- Allons, ne vous fâchez pas, je n'ai pas douté une
seconde de votre sincérité, je plaisantais! A présent,
faisons plus ample connaissance. Mon nom est Brice
Foster. Je suis reporter au New Day de Londres. Et
vous?

Sa manière d'être déconcertait Virginie qui ne savait
plus quelle attitude adopter , si elle devait l'ignorer ou se
fâcher. La devinant déroutée, il enchaîna :
- La glace étant rompue, nous aurons tout le temps

de bavarder si vous acceptez de prendre un sandwich et
un café dans un self de l'aéroport. Il est midi et je meurs
de faim. Pas vous?

Elle dut reconnaître qu 'il était sympathi que, malgré
son attitude à la fois importune et hardie , mais elle se
garda bien de trahir son opinion. S'immobilisant brus-
quement elle planta ses yeux bleus dans ceux de Brice
Foster.
- Je vous en prie, n'insistez pas. Je ne suis pas

d'humeur à plaisanter, moi !
Cessant de sourire, il déclara avec gravité :
- Je m'en suis aperçu quand vous m'avez appelé

David. Vous aviez l'air si bouleversée que j'ai regretté
de vous avoir répondu comme je l'ai fait... Je crois que
c'est à cause de cela que je me suis intéressé à vous.
Ayant eu Londres presque tout de suite au téléphone,
j'ai passé mon dernier article à la rédaction et je suis
revenu dans le hall , espérant vous y retrouver. J'ai eu
cette chance.

Il avait parlé avec une gentillesse si spontanée que
Virginie, désemparée, ne sut que dire.

A suivre.

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Madame Edmée Staudenmann-Ulrich ,
ses enfants et petits-enfants , à Fleurier;

Monsieur et Madame Roger Ulrich-
Zaugg, leurs enfants et petit-fils , à Neu-
châtel et Lausanne ;

Madame et Monsieur Marcel Diver-
nois-Ulrich , à Fleurier;

Monsieur et Madame Lucien Ulrich-
Leuba , à Fleurier;

Madame Suzi Portmann , à Blonay;
Monsieur Oreste Verbeno et famille , en

Italie ,
ainsi que les familles Portmann , Ulrich ,

Mottier , parentes , alliées et amies,
ont le grand chag rin de faire part du

décès de

De notre correspondant :
Quelques heures seulement après le

cambriolage perpétré nuitamment à la
fabrique Universo, rue du Temple à
Fleurier, que nous avons relaté dans
notre précédente édition , un forain
s'est fait délester d'une somme de
6000 fr., place de Longereuse.

Ce forain , venant de Genève, était
arrivé mardi après-midi à Fleurier
pour installer son « métier» en vue de
la fête de l'Abbaye qui aura lieu
demain , dimanche et lundi.

Mercredi , peu avant 13 h, il se
rendait avec sa femme et ses deux
enfants, âgés d'un et de 16 mois à La
Chaux-de-Fonds. Il avait aussi pris
avec lui son chien pour qu 'il n'incom-
modât pas les voisins par ses clabau-
dages.

Quand le forain et sa famille rentrè-
rent chez eux, vers 16 h, ils constatè-
rent que la caravane où ils logeaient,
comprenant une cuisine, une chambre
à coucher et un salon , avait reçu la
visite d'indésirables visiteurs. Le ou
les malfaiteurs avaient fracturé la
porte d'entrée avec un gros tournevis
qui avait été laissé devant la caravane
par son propriétaire.

Le ou les inconnus fouillèrent
d'abord une penderie sans rien décou-
vrir puis, en face , firent main basse sur
les 6000 f r. en question , serrés dans un
placard entre des draps.

Cette somme était destinée à régler
des factures. Le forain a averti la
police cantonale de ce vol et une
enquête a été ouverte.

G. D.

(sp) Ce soir s 'ouvre au château
de Môtiers l'exposition d 'été
1980 du Musée rég ional d'histoire et
d'artisanat du Val-de-Travers. Cette
exposition temporaire porte cette fois-ci
sur la tra dition de la céramique vallon-
nière des orig ines à nos jours et permettra
de voir de nombreux témoins de la pote-
rie, de la faïencerie , de la tuilerie, de la
briqueterie et d'autres activités artisana-
les proches du travail de l 'argile. Nous y
reviendrons dans une prochaine édition.

Une exposition
sur la céramique
du Val-de-Travers

au château de Môtiers

FLEURIER
«Le Grutli»

sur la bonne voie
(c) Pour le champ ionnat suisse de groupes
â 300 m au fusil  d' assaut (programme B)
le groupe du « Grutli » de Fleurier vient de
se qualifier après des tirs qui ont eu lieu
aux Bayards.

Opp osé aux groupes de Ubersdorf, de
Henggart et de Altstaetten (Saint-Gall),
le « Grutli » est sorti premier totalisant
351 points, devant Altstaetten 350
points.

Individuellement , les points récoltés
par les membres du « Grutli » ont été les
suivants : Eric Kuonen , Fleurier, 71;
Michel Lebet , Fleurier, 71; Samuel Kel-
ler, Les Bayards , 71 ; Peter Husser, Fleu-
rier, 70; et François Bezençon , Fleurier,
68. Le chef de groupe était M. Eugène
Herrmann , Saint-Sulp ice.

Fleurier et Altstaetten ont été qualifiés
pour le tour suivant , Uebersdorf Heng-
gart éliminés.

Sur le p lan cantonal se sont encore
qualifiés Cornaux avec 352 points et
Corcelles avec 347 points. Le Cemeux-
Pé quignot a été éliminé.

ARMÉE DU SALUT - FLEURIER

Invitation pour
le camp des Creuses

pour enfants de 5 à 12 ans.
Inscription au poste:

Régional 3, tél. 61 20 04

du lundi 14 juillet
au 23 juillet

Cordiale invitation 89751-1

I CARNET DO JOUR 1
Couvet, cinéma Colisée: relâche , vacances.
Fleurier, l'Alambic: bar-dancing ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Môtiers Musée Rousseau: ouvert.
Métiers Musée d'histoire: ouvert.
Couvet bar-dancing du Pont: ouvert.
Médecin , dentiste et pharmacien: habituel.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hô pital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 61 31 81 ou 33 18 90.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier, tél. 61 10 21.
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La voiture d'occasion |
une question sie confiance i

FIAT 126 2p rouge 76-07 km 38.000 fN
FIAT 127 3p gris met. 77-09 km 43.250 I A
FIAT 128 4p verte 73 km 85.000 I
FIAT 125 4p grise71-07 km 61.850 |ï
FIAT 132 1600 4 p beige 73-05 km 92.000 I. =
FIAT 132 1800 4 p blanche 74-10 km 63.000 |; f
VOLVO 244DL aut. 4 p bleue 75-01 km 66.000 l 'A
VOLVO 244DL 4 p beige 76-03 km 46.000 ||
VOLVO 244DL 4 p blanche 75-05 km 59.000 ïj- l
VOLVO 244DL 4 p brune 78-07 km 23.610 |î
DATSUN CHERRY 4 p bleue 77-11 km 41.500 ||
LADA BREAK 1500 verte 77 km 48.000 Ii
MAZDA RX2 Cpé brune 72-05 km 66.850 I

GARAGE TOURING I
SERGE ANTIFORA " ,.

2105 Travers Tél. (038) 63 13 32 M
87956-1 I - .;

CHÂTEAU DE MÔTIERS
du 5 juillet au 31 août 1980

Le Musée régional d'histoire et d'artisanat présente

La tradition de la céramique
au Val-de-Travers

(poterie, tuilerie, briqueterie, faïence, catelles de poêles, vieux
Couvet, etc.)

Ouverture : tous les jours, sauf le lundi ENTRÉE LIBRE
Vernissage : vendredi 4 juillet, à 19 heures

87610-1

Wr w .jflrjfl

leur très chère maman , grand-maman ,
arrière-grand-maman , belle-maman ,
belle-sœur , tante , cousine , parente et
amie que Dieu a rappelée à Lui , après une
longue maladie supportée avec courage ,
dans sa 77mc année.

Fleurier , le 3 juillet 1980.

J' ai patiemment attendu l'Eternel. Il
s'est tourné vers moi et a entendu mon
appel.

L'incinération aura lieu lundi 7 juillet , à
Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Fleu-
rier.

Domicile de la famille : Madame Edmée
Staudenmann-Ulrich , 4 rue de la Prome-
nade , 2114 Fleurier.

II ne sera pas envoyé de lettres de faire
part , le présent avis en tenant lieu.

87005 M

Madame

Fanny PORTMANN

Très touchée des nombreux témoignages
de sympathie et d'affection reçus en ces
jours de séparation , la famille de

Madame

Jeanne LARDELLI
remercie les personnes qui ont pris part à
sa douleur par leur présence, leurs envois
de fleurs et leurs messages de condoléan-
ces. Un merci tout spécial au docteur
Schmidt ainsi qu 'au personnel de l'hôpital
de Fleurier.

Mont-de-Buttes et Boudry, juillet 1980.
89513-X

Pour les témoignages d'affection et de
sympathie reçus, la famille de

Mademoiselle

Angèle BOREL
remercie toutes les personnes qui ont pris
part à son grand deuil.

Couvet, juillet 1980. 87864-x

S COUVET 0 63 23 42
ma ¦ NON-RÉPONSE 063 19 89

FLEURIER 0 61 15 4?
73577-1

La famille de

Monsieur

Jean-Jacques BORNAND
très touchée des nombreuses marques de
sympathie et d'affection reçues lors de
son deuil , remercie de tout cœur les per-
sonnes qui ont pris part à son épreuve par
leur présence , leur message, leur envoi de
fleurs et leur don.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.
Nous remercions ses amis facteurs , le per-
sonnel des PTT et tout spécialement
Monsieur Perri n , administrateur postal.

Fleurier , juillet 1980. 87oo3-x



Datsun Sunny
la voiture japonaise la plus

vendue en Europe
Nouveau: encore plus économique, confortable, spacieuse et avantageuse!

Les nouvelles Sunny sont encore plus rapport sur un test organisé par la plus s'est signalée par la consommation la plus
économiques, confortables, élégantes et importante revue anglaise de consomma- faible.
agréables à conduire que les modèles précé- teurs, on peut lire que les frais annuels Performances élevées, équipement
dents. Elles sont les fruits de nombreuses d'entretien d'une Datsun sont jusqu'à remarquable, construction soignée, sécurité
années d'expérience et de millions de kilo- 920 francs inférieurs à ceux des autres voi- et économies... telles sont les caractéristi-
mètres parcourus quotidiennement. tures testées. ques de la Datsun Sunny - la voiture

Des moteurs puissants et robustes , ' D'autre part, dans le cadre d'un test raisonnable sous le signe du confort. Dans
un châssis qui ne craint pas d'affronter les organisé par le gouvernement américain, c'est cette catégorie, on aurait de la peine à
mauvaises routes. une Datsun Sunny qui, parmi toutes les trouver véhicule plus raisonnable.

Sans oublier le plus important: dans un voitures (avec moteur à essence) testées,
Equipement ultra-complet de série (sans supplément)
Équipement GL M GL1.4 \2 GLl.4 Equipement "~ ~ GL 1.4 GL 1,4 Û2 GL 1.4

Limousine Coupé Brenk Estn tr ' _____ Lim ousine Cou pé Break Estatc
Carrosserie extéri eur Phares halog ènes • • • _____ _^____ Lave-g lace 0 9 9 •__

Clignotants dépanne - _ t J$ jjl O •__ Verrouillage de la direc tion • • • •_
i Phares de recul • # # ? i Volant gainé de cuir i • • •_Pare-brise de sécurité, teinté • • • •_ Ceint ures â enrouleur , â l'ayant 9 _ 9 _• • __

Pa re-brise en verre feuilleté ? _ ? • •__ Radio 9 • • •__
Baguettes latérales • • •__ Cunso lc médian e ? _ • • •__
Rétroviseur extérieur _ _ 9 • • •_ Vide-poch e • • 9 •__
Parc-ch ocs avec baguette de caoutc houc 9 9 •__ Appuie-tête en avan t 9 • • •_

Tableau de bord Allume-cigares éclairé • • • •__ Ouve rture automati que du coffre • • •_
Témoins l umin eux pour: - choke > 9 9 •__ Levier de vitesses gainé de cuir • • •__

. - contrôle de charge ? # 9 •__ M iroir de courtoisie O 9 9 •_
^^-̂  ~\~ \ - pression d'huile 9 • • •_ Habitacle Eclairage de l'habitacle 9 9 • •__

J-—-" *" *QMj \ - p hares _ • + ^ 9 _•__ Eclairage du coffre ___ i •__
^¦̂ -"•̂ "'̂ j fc^ft^ Jft » * \ Interrupteur combiné , sur jo colonne de direction 9 O • •_ Chauffage et ventilatio n en continu _ 9 9 0 9

V
*
*« Ci*tfl »^  ̂ na*  ̂ oUT \ Témoin lumineux de fermeture correcte Dégivrage des vitres latérales • • • •_

\ 5̂ t\ c\assfe°S 
tv vB^^

U 
\ 

des portes •_„• • • Lunette arrière chauffante O • • •
\ bt )a^-ires. ^a^SU (\e c\asse.' _ _cft\ Compteur journalier • • • •_. Sièges-couchett e • • • •_
\ 8 PTG^Î traitt  ̂ • pt^*c \ Compte-tours 9 • •__ Do^sierj irrière rabattafale, * individuellement ____ • •__
\ cé  ̂ T d'^Q̂ ^ ^^< Montre digitale • • •__ Poignée de maintien à l' avant • • • •_

\ yafo^^uTS pTW C^'̂ ,.—'—* Clax on à d'eux tons 9 • • •_ Crocheta habits • 9 • 9

\ cOt*°̂ *—-—-̂ —""* Essuie-glace à 2 vitesses • • • •__ Accoudoirs # 9 0 •__
V ^. Essuie-glace à fonctionnement intermittent __ 9 9 ^ 

9 Plancher recouvert de moquette • • • •_
Essuie-glace à l'arrière • • •_ Moquett e au pla ncher  ̂.. , , . ,   ̂ .  ̂ . , . *

^
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offertes par le quatrième producteur mon- ÈB BJ&Bk mt ^M &L È È  
Bi BÊÊSB

(liai d'automobiles. Les derniers modèles m n Wf f î W ln  B WILjË&$L&BlWÊviennent d'arriver en Suisse. Ils vous atten- An\»&*MB im Mm WBn WwÈmW B wm
dent chez plus de 250 concessionnaires Ol|fllit£ f*t fiabilité

l—^^^—. _,. _ m #_ • _ _ m m, Datsun (Suisse) SA, 8902 Urdorf
[DATSUN] Datsun - no 1 des voitures importées en Europe Ta.01-734 28 n

Neuchâtel : City-Garage, R. Blaser, faubourg du Lac 29, 038/25 73 63.
Boveresse: Garage Michel Paillard, route Cantonale, 038/61 32 23.
Neuchâtel : Garage H. Comtesse, Draizes 69, 038/31 38 38. 87735"A

I Meubles d'occasion I
I à vendre i
H| Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura- i
. j les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc. j

Prix très bas - Paiement comptant. |BJ
H S'adresser à Meublorama, BôleNE (près Colombier). i

Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h45 à 18 h 30. ||
î Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. \ \¦3 Automobilistes ! H
| Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. I ¦;N

! Grande place de parc. 84725-A 
¦ î

Il m'intéresserait d'en savoir davantage sur les nou- I roîHflBi|ytJîJ|ifeS{K/ ' "̂
f •.,-. Ek FUMIG 125XL ÊÈÊ *Êm BP ifllik AWwÊM yM EUMIG PSXL 9M '
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' M. HUGUENIN

anciennement av. du 1er-Mars 14 - Neuchâtel

VITRAGES - RIDEAUX - STORES

Notre nouvelle adresse
Rue des Saars 95

Tél. (038) 25 51 55 S^A

XL 125 S 2g== =jl

et en pleine forme!
Monocylmdie, 4 temps, 124 cmc, 9,6 kW (13 CV) '

[ à 9500/min.1, 6 vitesses, allumage électronique
CDI, 106 kg, env. 110 km/h. En rouge, bleu ou
blanc. r

AU CENTRE DES DEUX ROUES

MAISON G. CORDEY & FILS,
Ecluse 47-49 !
0 25 34 27

NEUCHÂTEL

5== 'i
^™.: .v;£-:."" "" ' . ^̂ k 84994-A

BOUCHERIE DE GROS I
le kg

Porc entier ou demi Fr. 6.20
Carré de porc (fillet mignon,
filet, côtelettes, cou) Fr. 12.90
Veau entier Fr. 13.40
Veau, quartier devant Fr. 12.60
Veau, quartier arrière Fr. 18.50'
Carré de veau Fr. 18.50
Bœuf entier ou demi Fr. 9.70
Bœuf, quartier arrière,
sans flan Fr. 13.20
avec flan Fr. 12.20
Cuisse de bœuf ' Fr. 12.40
Agneau Fr. 12.—
Quartier avant de bœuf Fr. 6.50

Saucisse mélangée Fr. 5.—
Saucisson Fr. 10.—

Viande pour chiens et chats
le kg Fr. 2.—

Passez vos commandes assez tôt f

COMMERCE DE VIANDES

C- 
_ E. StlftM-ScInrirz (029) 2 33 22

ES ff 1135 U T0UI-0E-TREME
J&ff (en face de la poste)
Wy 87994-A

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



Les vacances... on y arrive!
Les vacances d'été, une expression

bien mal choisie il faut en convenir en cette
époque de pluie et de froid, sont néanmoins
èla porte. Samedi matin, si le ciel le permet,
le cortège des promotions réunira quelque
3000 élèves de l'Ecole primaire qui défile-
ront le long de l'avenue Léopold-Robert
dans un concert de costumes et de couleurs
évoquant contes et légendes. Il faut souhai-
ter, pour toutes ces classes qui depuis
plusieurs semaines se préparent à cet
événement suivi par des milliers et des mil-
liers de parents, à défaut de soleil du moins
une accalmie...

Hier ce sont terminés les joutes sportives.

Pour l'Ecole secondaire au parc des Sports,
pour les 4 et 5™ années primaires dans le
cadre du centre Numa-Droz. Quant aux
premiers degrés primaires, ils ont sage-
ment gagné leurs classes respectives, à
défaut des jeux promis à la Charrière. La
collation avait un arrière-goût de pluie mais
l'enthousiasme subsista.

Autre rendez-vous important les deux
soirées-bal au Pavillon des Sports, ce ven-
dredi et samedi. La commission de la fête
de la jeunesse et l'infatigable animateur
Jacques Frey ont mijoté un programme
étonnant. En vrac, à répartir sur ces deux
soirs, le groupe « Week-End» et son

nouvea u light-show. Présentation inutile
ou faut-il rappeler le succès énorme de la
dernière fête du I "Mars? Et puis le
nouveau Galaxie Gramophone Express,
dont les prestations équivalent celles des
professionnels. Ou la première romande
des «Jackys» de Soleure, vedettes de la TV
alémanique et du disque, des spécialistes
du rock. Enfin deux orchestres de Neuchâ-
tel, de n l'écurie de Marcel Arbogast»
«Owerflow» et les n Guitares Boys» de
jeunes musiciens que l'on retrouvera sous
peu dans le cadre d'Ozone Jazz.

De quoi passer deux soirs en excellente
compagnie et dans une ambiance chaleu-
reuse. Ph. N.

Cérémonie de clôture du Technicum
i F ion EJ_____ _______ • • _____ _̂___7 ̂ FJJF Mua Wmm'

Le compte rendu de la cérémonie de
clôture de la section locloise du Techni-
cum a paru dans notre édition d 'hier.
Voici le palmarès:

Lauréats des prix scolaires
Ecole d'horlogerie et de microtechnique,

élèves ayant obtenu la meilleure moyenne au
certificat de fin d'apprentissage : Myri am Jac-
card, horloger-rhabilleur (5,44) , prix du
Technicum, de la Société des anciens élèves et
de la maison Rotary ; Paris Christofis, horlo-
ger-rhabilleur (5,38), prix du Technicum et de
la maison Bergeon ; Pascal Vuillemez, micro-
mécanicien (5,22), prix du Technicum et des
FAR.

Elèves en cours d'apprentissage ayant
obtenu la meilleure moyenne générale de
l'annéescolaire 1979-1980 : Jean-Marc Meyer,
horloger-rhabilleur , 3"* (5,38), prix de la
maison Bergeon; Isabelle Rahm , dessinatrice
MT, 2"* (5,38), prix de la maison Singer;

Fabien Droux , micromécanicien , 1er (5,37),
prix du Technicum.

Ecole de mécanique : élève ayant obtenu la
meilleure moyenne au certifi cat de fin
d'apprentissage : OlivierBuhlmann (5,55), prix
du Technicum, des anciens élèves et prix Acie-
ra.

Elèves en cours d'apprentissage obtenant la
meilleure moyenne générale de l'année
scolaire 1979-1980 : Daniel Pasquini , 3""
(5,43), prix de la maison Voumard ; Gian-Vit-
torio Pagnussat, 2"* (5,33), prix de la maison
Singer; Christian Russi , 3"" (5,63), Union Car-
bide - prix offert à l'élève obtenant la meilleure
moyenne en 3™, mécanique de précision ;
Jean-Claude Fournier, 1e' (5,29), prix du
Technicum.

Ecole d'électrotechnique, meilleure
moyenne au certificat de fin d'apprentissage :
Jean-Paul Tripod , mécanicien-électricien
(5,27), prix du Technicum, prix des S.I. et des
anciens élèves ; Pascal Kaufmann , mécani-
cien-électricien (5,14), prix du Technicum et de
la maison Voumard machines.

Elèves en cours d'apprentissage obtena nt la
meilleure moyenne générale de l'année
scolaire 1979-80 : Tony Schmied, mécanicien-
électronicien , 2mc (5,43), prix de la maison
Vulcain; Mario Agostini , mécanicien-électro-
nicien , 3™ (5,60) , prix de la maison Corum;
Jean-Pierre Koll y, technicien-électronicien , 1er

(5,44), prix de la maison Tissot ; John Prior ,
1 division d'apport électronique (5,44), prix de
la maison Zenith; Damien Vermot , mécani-
cien-électricien, 1er (5,48), prix de la maison
Voumard machines.

Certificats
Section horlogerie et microtechnique
Horlogers-rhabilleurs : Paris Christofis,

Philippe Grunenwald, Michel Hadre , .'Myriam
Jaccard , Michel Ollier, Thierry Pellaton , Chris-
tian Rossetti.

Elèves connaissances générales en horloge-
rie obtenant une attestation ; Christian Wehrli ,
Benoît Monnin.

Micromécaniciens: Albert Amez-Droz ,
Daniel Girard , Pascal Vuillemez.

Dessinateurs en microtechnique: Joseph
Crucitti , Claude Vonlanthen.

Section mécanique de précision
Mécaniciens de précision: Marco Borrani ,

Olivier Buhlmann , Jean-François Devaud ,
Jean-Pierre Marinucci, Antonio Moreno , Yves
Plumât , Fritz Spahr.

Section électrotechnique
Mécaniciens-électriciens: Roland Carrel ,

Serge Ducommun, Pascal Kaufmann , Patrice
Racine , Marc Schneider , Jean-Paul Tripod.

Monteurs d'appareils électroniques et de
télécommunications: Jean-Bernard Aubry,
Michel Farine, Pedro Fernandez , Patrick
Weibel.

Mécaniciens-électroniciens : Marcel Blattler ,
Pierre Cattin , Francis Châtelain , Marc-Antoine
Chavaillaz , Vincent Dubois, Thierry Hugue-
nin, René Pelletier , Alain Péquignot , Eric Phil-

Cérémonie de clôture pour les professions commerciales
À LA SALLE DE MUSIQUE

D'un de nos correspondants :

La cérémonie de clôture des examens de
fin d'apprentissage pour les vendeurs,
vendeuses , employés de bureau, employés
de commerce et aides en pharmacie s'est
tenue mercredi soir à la salle de musique de
La Chaux-de-Fonds. Cette manifestation
était présidée par M. Willy Humair, prési-
dent de la commission locale des examens,
en présence de nombreux invités parmi
lesquels M. Francis Jeanneret, conseiller
d'Etat, M. Henri Jeanmonod, président du
Conseil général de la ville, M. Maurice
Huguenin, président de la ville du Locle et
M. Robert Moser, conseiller communal
chaux-de-fonnier.

Puis M. François Jeanneret s'adressa à

Vendeurs et vendeuses
Première (moyenne 5,9) : Mlk Rosine Keller ,

employeur : Maison Brugger , La Chaux-de-
Fonds , prix 100 fr. offert par CID, La Chaux-
de-Fonds; 2°" (moyenne 5,7): M"° Isabelle
Bouille , employeur: Confiserie Minerva , La
Chaux-de-Fonds , prix 100 fr. offert par
Migros ; 3°" ex-aequo (moyenne 5,4),
M. Giuseppe Iacurti (art. 41), employeur:
Migros , Marin , prix 50 fr. offert par la SSEC;
M"c Isabelle Messerli , employeur: Bell SA, La
Chaux-de-Fonds , prix 50 fr. offert par la
Maison du Tricot , La Chaux-de-Fonds; 5°*
ex-aequo (Moyenne 5,3), M"° Marianne Fuss,
employeur: Coop-City, La Chaux-de-Fonds ,
prix 50 fr. offert par la SSEC; M"c Christine
Bumier , employeur: Pharmacie Centrale , La
Chaux-de-Fonds , prix 50 fr. offert par la Coop,
La Chaux-de-Fonds ; M"c Annemarie Geiser,
employeur: Maison du Tricot SA, La Chaux-
de-Fonds, prix 50 fr. offert par la Coop, La
Chaux-de-Fonds.

Viennen ensuite dans l'ordre alphabéti que :
Baillod Myriam, Belloni Jean-Claude , Benoit
Martine, Bise Josiane , Bourquin Laurence ,
Brunner Rose-Line , Cattin Marie-Christine ,
Ducommun Lucienne , Friche Claude-André ,
Frischknecht Carine, Gogniat Bernadette ,
Gysel Fabienne , Krebs Pierre , Kubler Jeannet-
te , Messerli Jacques , Montorfano Michèle ,
Nicolet Olivier, Paillard Eric, Resin Catherine,
Revaz Monique M""-', Schafroth Francine ,
Schnegg Christian, Schneider Ariane, Seges-
semann Alain , Torosantucci Sandra , Willemin
Françoise.

Employés de bureau
Premières ex-aequo (moyenne 5.4),

Mmc Remedios Alessandri-Benacloche,
employeur: Etude P. Jacot Guillarmod , La
Chaux-de-Fonds , prix 100 fr. offert par la
SSEC; M"e Francine Jobin , employeur:
M. B. Kaufmann , La Chaux-de-Fonds , prix
50 fr. offert par Garage 3 Rois , 50 fr. offert par
la SSEC; 3°" ex-aequo (moyenne 5,3),
M"° Thérèse Soltermann , employeur: Geco,
La Chaux-de-Fonds , prix 50 fr. offert par

l'assemblée, rappelant que l'Etat allait,
dans un très bref délai, disposer d'une
nouvelle loi concernant les professions
commerciales. Il insista auprès des
nouveaux diplômés pour qu'ils compren-
nent que l'obtention d'un certificat n'était
qu'un point de départ et que sans cesse ils
devraient se perfectionner et rester en for-
mation continue.

Il appartint à M. Gilbert Bourquin, député
et représentant de l'Ordre des pharmaciens
neuchâtelois de remettre aux aides en
pharmacie leurs diplômes (voir FAN
d'hier). Il fit remarquer que ce certificat
représente douze années d'études et qu'il
représente la clef de l'avenir: 32 candidats
se présentaient à ces examens, 29 les réus-
sirent. La moyenne obtenue fut de 4,8.

Nivarox , La Chaux-de-Fonds; M1 * Françoise
von Arx , employeur: La Prévoyance, Le
Locle , prix un réveil offert par Kiwanis, La
Chaux-de-Fonds.

Viennent ensuite dans l'ordre alphabétique :
Arn Fabienne , Boyer Marie-Claude, Castro
Marie-Josée , de la Reussille Denis, Gostely
Danièle, Graber Béatrice, Karlen Jean-Pierre,
Perret Josiane, Renck Sandrine, Robert Chan-
tai , Stauffer Marlise , Widmer Katie, Roche-
Meredith Nicole, Achermann Marie-Danièle
M mc (art. 41).

Employés de commerce,
option «S»

Première (moyenne 5,4), MUe Danielle
Rasmo, employeur: Etude Cornu, Châtelain ,
Tissot , La Chaux-de-Fonds, prix 100 fr. Fiduc.
Gestion & Inform., La Chaux-de-Fonds; 2™"
(moyenne 5,3), M"c Valérie Walker ,
employeur: Services Industriels, Le Locle , prix
50 fr. Centre d'études économiques et comp-
tables de la SSEC.

Viennent ensuite dans l'ordre alphabétique :
Aubert Martine , Aver Catherine, Botteron
Françoise , Brossin Martine , Cattin Carole,
Claude Chantai , Clément Danièle, Droz
Isabelle , Fankhauser Francine , Jeanneret
Patricia , Perez Ana , Piaget Sylviane, Port-
mann Marylou, Régé Anne-Lise, Thiébaud
Lucienne , Wamp fler Lisiane , Willemin Jacque-
line.

Employés de commerce,
option «G»

Premières ex-aequo (moyenne 5,5),
M"c Silvana Torosantucci , employeur : BCN ,
La Chaux-de-Fonds, prix 100 fr. offert par
Group. Banques La Chaux-de-Fonds ;
M"c Domini que Girard , employeur: UBS, La
Chaux-de-Fonds , prix 100 f r. offert par Group.
Banques La Chaux-de-Fonds; M. Eric Fenart ,
employeur: Fiduciaire Louis Genilloud , La
Chaux-de-Fonds, prix 100 fr. offert par Por-
tescap, La Chaux-de-Fonds ; M"c Isabelle Win-

M. J.-P. Kern, directeur de l'Ecole profes-
sionnelle commerciale de la SSEC félicita
ses élèves et mentionna que dans l'ensem-
ble des branches commerciales les résul-
tats sont bons. Sur 118 candidats, 111 ont
obtenu le certificat.

Quant à M. Pierre Fenart, secrétaire de la
commission locale d'organisation et de
surveillance des examens, il remit à chacun
son certificat ainsi qu'un livre offert par
l'Etat de Neuchâtel.

La partie administrative s'acheva par un
vin d'honneur. Cette cérémonie fut rehaus-
sée par des chants interprétés par
M"" Francine Beuret, accompagnée au
piano par M11* Mireille Bellenot.

kler, employeur : Portescap, La Chaux-de-
Fonds, prix 100 fr. offert par Singer & Cie, La
Chaux-de-Fonds ; 5°* ex-aequo (moyenne
5,4), M"0 Corinne Beuret , employeur : SBS, La
Chaux-de-Fonds, prix 100 f r. offert par Group.
Banques La Chaux-de-Fonds; M"e Raymonde
Chapatte, employeur : BCN, Le Locle, prix
100 fr. offert par la Commission des examens
La Chaux-de-Fonds; 7°" ex-aequo (moyenne
5,3), M. Gilles Nicolet , employeur: Fiduciaire
Kubler & Huot , La Chaux-de-Fonds, prix 50 fr.
offert par l'Assoc. Industr. et Patronale, La
Chaux-de-Fonds ; M. Jean-Luc Gindrat ,
employeur: SBS, La Chaux-de-Fonds, prix
50 fr. offert par l'Assoc. Industr. et Patronale ,
La Chaux-de-Fonds ; M11'Chantai Clémence,
employeur : Portescap, La Chaux-de-Fonds,
prix 50 fr. offert par Fiduc. Kubler & Huot, La
Chaux-de-Fonds; M. Gilles Payot,
employeur: La Genevoise, La Chaux-de-
Fonds, prix 50 fr. offert par Fiduc. Vigilis, La
Chaux-de-Fonds.

Viennent ensuite dans l'ordre alphabétique:
Anthoine Daniel, Baume Christian, Baume
Tiziana , Beiner Antoine , Bissât Véroni que ,
Bonnet Elisabeth , Brandt Françoise, Charrière
Martine, Dubois Michèle, Egger Eric, Erard
Chantai , Farine Monique, Favre Nelly, Fruh
Daniel, Herrmann Christian, Huguenin
Raymond, Locorotondo Immacolata, Margot
Véronique, Masoni Rose-Marie, Montandon
Marianne, Montandon Patrick, Nuzzo Maria ,
Oetiker Serge, Paratte Jean-Marie, Paroz
Véroni que, Perret-Gentil Thierry, Piepoli
Dominique M., Prêtât Monique , Quenet Mari-
Iyn, Steffen Pierre-Eric , Veya Chantai.

CHRONIQUE DES MARCHÉS
Sydney, champion des bourses
internationales du 1er semestre

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Si l'on établit une comparaison entre les principales places mondiales quant à leur
comportement durant le premier semestre de l'année courante, l'on est frappé par la dispa-
rité de leur évolution. Les valeurs australiennes ont été particulièrement attractives en
raison notamment du secteur minier. En effet, les dernières prospections élargissent beau-
coup les détections de métaux et de carburants liquides et solides enfermés dans le sous-
sol du plus petit des cinq continents. Dans l'actuelle course aux matières premières, il
ne faut pas s 'étonner de voir les actions australiennes s'avancer de plus de 20 % en six
mois.

Dans cette hiérarchie des hausses. Milan vient en deuxième rang avec 14 %, suivi de
Torontoavec 13 %, de Londres avec 12 %, de Paris avec 7 Y2 %, de New-York avec S V2 %,
de Tokio avec 4 Vi % alors que l'avance n'est que de 1 % à Francfort. Les places suisses
n'ont pas été omises mais elles s 'inscrivent avec une baisse moyenne d'un pour cent alors
qu'Amsterdam tient la lanterne rouge avec un recul de 2 %.

EN SUISSE, DES PLUS-VALUES ISOLÉES ont dominé la journée d'hier qui, dans
l'ensemble, s'est montrée souriante. Les actions suivantes se sont mises en évidence : à
nouveau von Roll à 562 1+ 12) dans un grand tourbillon d'échanges, Sandoz nom. à 1800
f+ 50), Fischer835f+ 10), Saurer725(+ 15), sans oublier les assurances. Ceci nous montre
que l'augmentation des commandes industrielles de 20 %, de janvier à fin mai 1980 en
regard de la même période de 1979, conduit à des espoirs de majorations de bénéfices. Les
actions bancaires tiennent aisément leurs positions.

Mais une attention plus directe est portée aux américaines traitées en Suisse; parmi
celles-ci les électroniques et les pétrolières progressent souvent de 4 à 5 %.

PARIS demeure hésitant.
MILAN renverse une fois de plus la vapeur et fait profiter les assurances ainsi que les

industrielles de gains de cours souvent substantiels.
FRANCFORT continue sa série de journées haussières, Siemens, Mannesmann et

Volkswagen s 'avançant de deux à quatre marks.
AMSTERDAM se contente de gains plus modérés.
LONDRES demeure toujours optimiste.
NEW-YORK, avec une majorité de valeurs en hausse, se tourne encore vers les valeurs

? caractère promotionnel de l'électronique. E. D. B.

Il blesse son fils d'un coup de couteau
FRANCE VOISINE

De notre correspondant :
Un drame de l' alcoolisme s'est déroulé mer-

credi soir dans un quartier de Saint-Ferjeux, à
Besançon. A la suite d'une querelle à propos
d'une émission de télévision, M. Léon Berger,
62 ans, employé municipal, a planté un
couteau de boucher dans la poitrine de son fils
Armand, âgé de 42 ans.

Le père regardait une émission consacrée au
chanteur Luis Mariano. n avait déjà vidé
quelques litres de vin lorsque son fils est arrivé.
Celui-ci d'ailleurs, sans profession ni métier
fixe, vit plutôt en marginal et non en clochard.
Mercredi soir, il se mit à changer de chaîne sur
le poste de télévision à plusieurs reprises, ce qui

eut pour effet de provoquer la colère du père
qui brusquement se saisit d'un grand couteau et
il frappa d'un seul coup violemment son fils qui
s'effondra sur un fauteuil en perdant connais-
sance.

Le père put alors poursuivre son programme
de télévision tranquillement. Enfin , vers 22 h ,
il se rendit chez un autre de ses fils à qui il
raconta l'histoire ; ce n 'est que vers minuit que
le service d'urgence put transporter à l'hôpital
Armand Berger qui avait perdu presque tout
son sang. Il était hier dans un état très critique,
tandis que le père prenait le chemin de la
prison.

La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Les loups de haute mer

(12 ans).
Eden : 20 h 30, Tendre poulet (16 ans) ;

23 h 15, Sweet Sweet Freedom (20 ans).
Plaza : fermé pour transformation.
Scala : 20 h 45 , Les anges mangent aussi des

fayots (14 ans).
ABC : 20 h 30, Les enfants du paradis (12 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

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

et biotopes.

Bibliothèque de la ville : Fritz Eymann , pion-
nier de la Coopération.

Home de la Sombaille : René Huguenin , artiste
médailleur.

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

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

DIVERS
Pavillon des Sports : dès 21 h , fête de la

jeunesse et bal.

Le Locle
Cinéma Casino : 20 h 30, L'incroyable

randonnée (enfants admis),

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

5 rue Henry-Grandjean , tél. (039) 31 22 46.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital , tél.
3152 52.

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

DIVERS
Centre ville : dès 17 h30 fête de la jeunesse.

CARNET PU JOUR
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NEUCHÂTEL 2 juillet 3 juillet
Banque nationale 775.— d 775.— d
Crédit foncier neuchàt. . 770.— d 770.—
La Neuchateloise ass. g. 630.— d 630.— d
Gardy 75.— d  75.— d
Cortaillod 1590.— d 1600.—
Cossonay 1450.— d 1450.— d
Chaux et ciments 670.— d 660.— d
Dubied 420.— d 400.— d
Dubied bon 450.— d 450.— d
Ciment Portland 2875.— d 2875.— d
Interfood port 5500.— d 5500.— d
Interfood nom 1250.— d 1270.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— 65.— d
Girard-Perregaux 470.— d 470.— d
Hermès port 470,— d 470.— d
Hermès nom 148.— d 148.— d
LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1335.— 1335.—
Bobstport 1545.— 1545.—
Crédit foncier vaudois .. 1100.— 1095.—
Ateliers constr. Vevey .. 1205.— 1210.—¦
Editions Rencontre 1200.— d 1200.— d
Innovation 390.— 405.— d
Rinsoz & Ormond 385.— d 380.— d
La Suisse-Vie ass 4450.— d 4450.— d
Zyma 880.— d 890.—
GENÈVE
Grand-Passage 405.— d 418.—
Charmilles port 1020.— 1025.—
Physique port 255.— d 255.—
Physique nom 165.— d 160.— d
Astra 11.50 11.60
Monte-Edison —.31 —.31
Olivetti priv 3.— 3.—
Fin. Paris Bas 95.50 95.25
Schlumberger 190.50 190.50
Allumettes B 35.— d 37.— d
Elektrolux B 41.— 41.— d
SKFB 26.50 27.25
BÂLE
Pirelli Internat 273.— 274.—
Bàloise-Holding port. ... 525.— 527.—
Bâloise-Holding bon 915.— 920.—
Ciba-Gei gy port 1150.— 1145.—
Ciba-Gei gy nom 601.— 602.—
Ciba-Geigy bon 865.— 870.—
Sandoz port 3760.— 3775.— d
Sandoz nom 1750.— 1795.—
Sandoz bon 466.— d 468.—
Hoffmann-L.R. cap 6450.— d 73750.—
Hoffmann-L.R. jee 65000.— 65000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 6450.— 6475.—
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1250.— 1250.—
Swissair port 756.— 758.—
Swissair nom 768.— 768.—
Banque Leu port 4875.— 4875.—
Banque Leu nom 3100;— 3100.—
Banque Leu bon 648.— 650.—
UBS port 3230.— 3235.—
UBS nom 598.— 595.—
UBS bon 114.— 114.—
SBS port 370.— 372.—
SBS nom 256.— 253.—
SBS bon...  304.— 302.—
Crédit suisse port 2195.— 2195.—
Crédit suisse nom 390.— 392.—
Bque hyp. com. port . ... 545.— 545.—
Bque hyp. com. nom. ... 540.— 535.— d
Banque pop. suisse 1765.— 1765.—
Elektrowatt 2385.— 2380.—
El. Laufenbourg 2875.— 2890.—
Financière de presse ... 251.— 250.— d
Holderbank port 586.— 588.—
Holderbank nom 570.— 570.—
Inter-Pan port 26.— 25.— d
Inter-Pan bon 1.40 d 1.30
Landis & Gyr 1400.— 1415.—
Landis & Gyr bon 141.— 142.—
Motor Colombus 710.— 720.—
Moevenpick port 3100.— 3095.—
Italo-Suisse 232.— d 233.— d
Œrlikon-Buhrle port 2825.— 2830.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 677.— 675 —
Réass. Zurich port 6150.— 6175.—
Réass. Zurich nom 3125.— 3130.—
Winterthour ass. port. .. 2520.— 2530.—
Winterthour ass. nom. .. 1660.— 1660.—
Winterthour ass. bon ... 2250.— 2250.—
Zurich ass. port 13250.— 13325.—

Zurich ass. nom 9560.— 9600.—
Zurich ass. bon 1210.— 1220.—
Brown Boveri port 1630.— 1640.—
Saurer 710.— 725.—
Fischer 825.— 835.—
Jelmoli 1375.— 1375.—
Hero 2985.— 2990.—
Nestlé port 3510.— 3505.—
Nestlé nom 2210.— 2220.—
Roco port 1980.— 1990.—
Alu Suisse port 1180.— 1180.—
Alu Suisse nom 444.— 443.—
Sulzer nom 2870.— 2900.—
Sulzer bon 414.— 410.—
Von Roll 550.— 562.—
ZURICH (act. etrang.)
Alcan 42.75 43.—
Am. Métal Climax 79.75 80.90
Am.Tel &Tel 85.— 84.—
Béatrice Foods 35.25 35.— d
Burroug hs 104.50 108.50
Canadian Pacific 55.— 55.—
Caterp. Tractor 86.— d 86.—
Chrysler 11.— 11.—
Coca-Cola 53.— d 52.50
Control Data 87.75 89.—
Corning Glass Works ... 85.50 86.—
CPC Int 111.— 110.50
Dow Chemical 53.— 53.50
Du Pont 67.50 67.25
Eastman Kodak 92.50 92.50
EXXON 109.50 109.—
Firestone 11.25 11.50
Ford Motor Co2 40.50 40.50
General Electric 84.— 85.75
General Foods 50.— 50.25
General Motors 76.50 76.25
General Tel. & Elec 45.— 46.—
Goodyear 20.75 21.75
Honeywell 128.— 130.50
IBM 96.50 98.—
Inco 34.75 35.75
Int. Paper 59.25 60.25
Int. Tel. & Tel 44.50 45 —
Kennecott ; 46.— 44.50
Litton 82.— 82.50
MMM ...' 86.— d  85.50
Mobil Oil Split 120.50 122.—
Monsanto 85.50 83.—
National Cash Register . 93.50 d 96.50
National Distillers 45.50 45.—
Philip Morris 65.50 65.50
Phillips Petroleum 75.75 76.25
Procter & Gamble 119.— 120.—
Sperry Rand 78.25 79.75
Texaco 60.75 60.50
Union Carbide 70.50 68.50
Uniroyal 6.— 5.75
US Steel 30.50 30.75
Warner-Lambert 30.25 30.75
Woolworth F.W 41.— 40.50
Xerox 88.— 89.—
AKZO 19.75 19.75
Anglo Gold I 143.— 143.50
Anglo Americ. I 23.50 23.50
Machines Bull 22.75 22.75
Italo-Argentina 7.25 d 7.25
De Beers I 16.25 16.25
General Shopping 336.— d 336.— d
Impérial Chemical Ind. .. 14.25 d 14.—
Péchiney-U.-K 40.— 40.—
Philips 15.88 15.25
Royal Dutch 139.— 139.50
Sodec 10.— d  10.— d
Unilever 98.75 98.50
AEG 79.25 80.—
BASF 128.50 129.—
Degussa 230.— 233.50
Farben. Bayer 109.— 109.—
Hœchst. Farben 109.— 109.—
Mannesmann 117.50 118.—
RWE 172.— 171.50
Siemens 254.50 259.—
Thyssen-Hùtte 64.— 64.50
Volkswagen 170.— 171.—

FRANCFORT
AEG —.— —.—
BASF 140.— 141.—
BMW 154.— 154.50
Daimler 273.50 263.—ex
Deutsche Bank 276.30 277.90
Dresdner Bank 194.50 196.—

Farben. Bayer 118.50 119.30
Hœchst. Farben 118.50 119.20
Karstadt 232.50 236 —
Kaufhof 192.— 198.̂ -
Mannesmann 127.50 128.90
Mercedes 231.50 233.50
Siemens 277.20 281.50
Volkswagen 185.10 186.50
MILAN
Assic. Generali 59900.— 60500.—
Fiat 1720.— 1705.—
Finsider 65.25 63.75
Italcementi 22200.— 22550.—
Olivetti ord 1840.— 1915.—
Pirelli 2150.— 2140.—
Rinascente 116.50 143.—
AMSTERDAM
Amrobank 64.80 65.30
AKZO 23.40 23.40
Amsterdam Rubber 3.50 4.—
Bols 55.40 56.—
Heineken 55.50 55.80
Hcogovens 17.40 17.70
KLM 58.50 63.50
Robeco 171.50 172.—
TOKYO
Canon 631.— 631.—
Fuji Photo 597.— 595.—
Fujitsu 493.— 497.—
Hitachi 267.— 268.—
Honda 558.— 558.—
Kirin Brew 438.— 440.—
Komatsu 378.— 377.—
Matsushita E. Ind 674.— 675.—
Sonv 2200.— 2170.—
Sumi Bank 418.— 418.—
Takeda 506.— 510.—
Tokyo Marine 605.— 609.—
Toyota 729.— 728.—
PARIS
Air liquide 416.— 412.50
Aquitaine 1286.— 1256.—ex
Carrefour 1552.— 1552.—
Cim. Lafarge 246.40 248.9Q
Fin. Paris Bas 241.80 242.50
Fr. des Pétroles 242.80 243.—
L'Oréal 653.— 654.—
Machines Bull 56.60 56.60
Matra 9200.— 9210.—
Michelin 828.— 843.—
Pèchiney-U.-K 100.30 103.—
Perrier 269.— 273.—
Peugeot 220.— 220.50
Rhône-Poulenc 124.90 123.50
Saint-Gobain 135.10 126.30ex
LONDRES
Anglo American 14.88 14.63
Brit. &Am. Tobacco 2.63 2.73
Brit. Petroleum 3.66 3.74
De Beers 9.40 9.30
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. —.— 3.88
Imp. Tobacco —.83 —.86
Rio Tinto 4,40 4.48
Shell Transp. .. 4.02 4.08
INDICES SUISSES
SBS général 328.10 328.60
CS général 273.80 274.50
BNS rend, oblig 4.71 4.71

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 27-1/8 27-1/4
Burroughs 64-1/8 68-1/8
Chessie 32-3/4 33-1/2
Chrysler 6-3/4 6-3/4
Coca-Cola 33-1/4 32-7/8
Colgate Palmolive 14-1/4 15-1/2
Conti Oil 55-1/8 54-1/2
Control Data 54-7/8 57-1/2
Corning Glass 53-3/8 54- 1/2
Dow Chemical 34-3/8 33-3/8
Du Pont 42-3/8 42-3/8
Eastman Kodak 56-3/4 58-1/2
Exxon 68-1/4 69
Ford-Motor 24-7/8 25-1/8
General Electric 51-3/4 53-1/2
General Foods 31-1/2 31-1/4

General Motors 47-1/4 48
General Tel. & Elec 28-1/4 28-1/4
Goodyear 13-1/8 13-3/8
Honeywell 79-5/8 83
Inco 21-3/8 23-1/2
IBM 59-3/4 61-1/4
IC Industries 25-3/8 26
Int. Paper 37-5/8 38-1/8
Int. Tel & Tel 28 28-1/4
Kennecott 27-7/8 26-7/8
Lilly 49-5/8 51-1/4
Litton 50-3/4 52-1/8
Minnesota Mining 53-3/4 53-5/8
Nat. Distillers 27-5/8 28
NCR 57 60-1/8
Penn Central 20-3/8 20-3/8
Pepsico 24-1/4 24-5/8
Procter Gamble 74-1/2 74-3/4
Rockwell 26-1/2 29-1/4
Sperry Rand 47-3/4 49-5/8
Uniroyal 3-3/4 3-1/2
US Steel 19-1/4 19-5/8
United Technologies ... 42-7/8 43-1/2
Woolworth 26-1/8 25-3/8
Xerox 54-7/8 56-3/4
Zenith 10-1/4 11

Indice Dow Jones
Services publics 114.60 115.59
Transports 275.96 285.77
Industries 881.83 888.90

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchateloise

Cours des devises du 3.7.1980
Achat Vente

Etats-Unis 1.6025 1.6325
Angleterre 3.75 3.83
£7$ —.— ——
Allemagne 91.65 92.45
France 39.30 40.10
Belgique 5.70 5.78
Hollande 83.60 84.40
Italie —.1880 —.1960
Suède 38.60 39.40
Danemark 29.25 30.05
Norvège 33.05 33.85
Portugal 3.21 3.41
Espagne 2.26 2.34
Canada 1.40 1.43
Japon —.7275 —.7525

Cours des billets du 3.7.1980
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.70 4.—
USA(1 $) 1.58 1.68
Canada (1 $ can.) 1.37 1.47
Allemagne (100 DM) 90.75 93.75
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)

Pièces :
suisses (20 fr.) 222.— 242.—
françaises (20 fr.) 255.— 275.—
anglaises (1 souv.) 296.— 316.—
anglaises (1 souv. nouv.) 262.— 282.—
américaines (20$) 1150.— 1300.—
Lingot ( 1 kg) 34400.— 34700.—
1 once en $ ..'. 661.50 666.50

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

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

CONVENTION OR 4.7.1980

plage 34800 achat 34400
base argent 920

BULLETIN BOURSIER

* Distribution î
s des baccalauréats t
t en page 27 ï
t t
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PIL Be géant romand du meuble pulvérise les prix ! I

¦ I Salons I Chambres à coucher m
n I Salon fixe : canapé 3 places, 2 fauteuils rustiques, j I ^

Chambre à coucher noyer mouluré : armoire 4 portes, 2 lits
B I Jissu à rayures (3680.—) 3290.— ' I jumeaux 95190,2  chevets avec entourage. m\
Erf I Salon cuir (très belle peau) canapé fixe 3 places, I coiffeuse 4 tiroirs , miroir (3840. ï 3290 ^B
H 2 fauteuils {6174 .—) 4980.— I Chambre à coucher moderne veivat vert : lit 160/190 i

WÊJ I Salon classique fixe canapé 3 places, 2 fauteuils i I avec 2 chevets, éclairage, commode dessus glace , miroir ovale, ^
/ recouvens velours de Gônes (3911.—) 3200.— ' I armoire 4 portes, glaces côtés , frêne noir (2860. ) 1980 >»J

! ! j Salon berg àro cuir vert dos capitonné , cnnapè 3 placée, I Chambre a coucher noyor : armoire 5 p., 2 lits 95-190 cm "̂ â ef
1 I 2 fauteuils (5980.—) 4980.— : avec entourage , commode avec miroir (3960.—) 3490 l̂

pH I Salon d'angle rustique cuir rouge , 5 éléments, I Lit rabatteble repro-noyer 90/190 cm (ô fixor au mur) ( 814.—) 590. W
wF 1 fauteuil (6260.—) 4980.— j I Chambre à coucher chêne massif : lit 160/190, m
B I Salon style anglais canapé-lit avec matelas I armoire 4 portes. 2 chevets, 1 coiffeuse (4950. ) 2790 ! I
aLaf I à ressorts, 2 fauteuils recouverts de velours vert '-i . Jl
•9 I (très belle exécution) (3980.—) 3200.— j I Tables Ot chaises IM

 ̂
I Salon classique, tissu rayé, 2 places , 2 fauteuils (2980.—| 1390.— \ 1 table Louis-Philippe. 6 chaises placets bleus (2890 —) 1980 : M

¦Ll Canapé 2 places, tissu fleurs brunes (1980 .-) 850— 1 table chêne rectangulaire avec allonges, 6 chaises 9}
m r\ \  Canapé crapaud 2 places, velours or (1850.—) 900.— \ ¦ I assortes, placets et dossiers cuir bordeaux (3880.—) 1390— i W

W. I Divers ' 1 table de jeu pliante , bois de rose marqueté , 1 tiroir (2450.—) 1390. ! H/
V I j 1 banc d'angle struct. chôno, 2 chaises, 1 table (1890.—) 790. ^à f̂if

1 commod e en if , 3 grands tiroirs , 2 petits tiroirs (1290 .—) 690.— ' I Salles à manger ,__¦

EË ~ T" — . - .-.. —.;.- -....„- ...- :- ..~- -- .- .,-_ ...—- ._ ..-....g—m* I 2 allonges, noyor massif lfl
H ^^^ M̂w B̂SUnmmMMMMMMMWBÊlMWËmWmmmwMWMWmmMWÊMmmmmmmm I 6 chaises rustiques, placets paille 

(4300.—) 3900. Ja
WJ , Mr J_ B»\ ' 1 argentier chêne (pièce seule très belle exécution) 12660.—) 2190. Va
Bk iâfir fl WM ' 1 bureau rustique chêne, dessus cuir rouge (bois massif) (1650.—) 1290. Id
wV Mf/f II B J I 1 base rustique chêne massif (old charm) 2 portes. 2 tiroirs (1251.—) 980. JH
WaW ÊÊSm [¦ \tPj\  ̂ i- 1 dessus bar ou secrétaire avec niche (1562.—) 1100. WJJ

l̂ â Har I H 13 .̂ Mw ' 
1 armoire de rangement 4 portes, laquée blanche, haut. 220 (1195.—) 850.—

«Hf» i | «Ë ^̂^̂ K ; 1 paroi noyer avec lit rabattable 90 190, 1 armoire ™J
I \\f ' Sfc» Ê̂Ĵ Êm I 1 port e, avec 3 t i roirs , 1 armoire 2 portes (4767.—) 2980. mT
I ' I I VJk aaltf r̂iaT ^F ' I t étagère tubuiaire 4 montants noirs + 1 secrétaire B

I 1 lR ^̂ MW r̂
^
M I Ê lâ  ̂ E 

1 Paroichênerus,kl
uo3 éléments (très soignée) haut. 182 cm 

(3670.—) 2980.— j '
{

¦ 1 I ¦( ^̂ ' r̂ m È 
^
H 1 buffet plnt espagnol 3 portes , 7 t iroirs (1980—) 990. H

K V i  M li / .é̂ / M afi'S' I ra 
1 buffet plat sculpté 4 portos, 4 tiroirs , noyer (4950.—) 3450. fa

: IV M fl\ I li A ^rf  È VJv Êj V H 1 vitrine 2 portes bois , 2 portes vitrées , chêne (1690.—) 790. | i
9

 ̂
jtt I\ I \m M T̂ Ê yjY  ^g 

¦ I 1 vitrine flamande chôno , 2 portos bots , 2 portes vitrées (1380.—) 580.—¦ 
^
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a» <* f r r ĜF k̂r MrM&m\m^ r̂ — 

Éë Ŝ* 
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E gros lots par mois
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LOTERIE ROMAND!
<

TIRAGE DEMAIN I

10TV
couleur
Philips
grand écran, état
de neuf, 6 mois de
garantie, Fr. 500.—.

Tél. (037) 64 17 89.
86886-A
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IM vraiment pas cher! Bl
a/692-A

''¦iBnH "

Passage Max-Meuron 4 ,Neuchâtel 038/24 2440

I MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s kg

En vente à la réception de la FAIM,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.

* -"4 *' aJ^
^  ̂

¦ r̂  Les valeurs irremplaçables que vous souhaitez
•̂ S .A 

W« protéger 
du 

vol. du l'eu ou de l'indisc rétion trouveront
afr. :™ abri dans un safe. que chaque succursale du CS peut vous
ĵ«VÎ .̂ ' louer. C'est une solution nettement moins coûteuse qu'un

coffre-fort privé ou qu'un système d'alarme. Nous vous en
dirons volontiers plus, sans engagement.

De père en fils au Crédit Suisse

BBHpHHI
2001 Neuchâtel, Place Pury, Tél. 038/257301
2001 Ncuchâtel-Temple-Neuf, Rue du Temple-Neuf 1 l,Tél. 038/25 0300

*SIH[ Uniii r̂hiiia»"

Audi 80: la voiture des années 80. Extrême-
ment économique. Avec traction avant suivant
fidèlement la trajectoire. Une conception qui
pose de nouveaux critères de qualité. Et des ga-
ranties longue-durée qui vous assurent une va-
leur de reprise élevée, même après des années.

GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN

2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72
Auvernier: Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cernier: Garage
Beau-Site, J.-L. Devenoges 53 23 36. La Côte-aux-Fées: Garage
Brugger 65 12 52. Fleurier : Garage L. Duthé & Fils 61 16 37. Fleu-
rier: Garage Moderne, W. Gattolliat 61 11 86. Le Landeron: Gara-
ge P. Maillât 51 44 74. Montmollin: Garage de la Croix, F. Stùbi
31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Bùhler, 24 28 24.
Saint-Aubin: Garage Alfter 55 11 87. 84145-A

FÊTE
DE LA JEUNESSE

LA CHAUX-DE-FONDS
CE SOIR ET DEMAIN
au PAVILLON DES SPORTS

DEUX SUPER-BALS
avec le groupe N°1

WEEK-END
(J.-Jacques Egli)

et en comp lément
de programme:
vendredi dès 21 h
en PREMIÈRE ROMANDE

«THE JACKYS »
la révélation du rock-boogie-
blues en Suisse

samedi dès 20 h le nouveau
GALAXIE GRAMOPHONE
EXPRESS «S» (funk-rock)
et les jeunes groupes
de Neuchâtel

«OWERFLOW»
ET LES GUITARES BOYS

présentés par Dominique Pisino.

Entrée: étudiants Fr. 4.—
public: Fr. 7.—

CANTINE - JUNIORS
F.-C. CHAUX-DE-FONDS
Org. Comm. Fête de la jeunesse.

87825-A
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avec objectif 50 mm f/l.8 E .̂ ^g • '

Fr.498.- ^̂ %:-;

Pourquoi choisir
un appareil cher,

lorsqu'on peut avoir
un vrai Nikon?

Le Nikon EM compact vous permet de laire de bonnes
photos, ma/s vous interdit pratiquement les erreurs-, ilestdolé
d'un obturateur à rég lage automatique et vous avedit du
risque de «bougé» ou de surexposition. Moteur compact,
flash automatique et objectifs interchangeables créés spé-
c/a/emenf pour le Nikon EM préparent . .
le chemin à la photographie créative: Connaissez-vous

l'accès avantageux au célèbre sys- ,a revue

tème Nikon. photographique
internationale

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
«Nikon-News»

(̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^̂ •̂W et notre galerie
WftfAM I photographique
MWiff t&rBJ de Zurich?
iB̂ agau .̂ I |

FA

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 kg

En vente a la réception de la FAIM,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.

«jfar CABARET-DANCING \Ajf

ML Rue Centrale 55 alSlaV
" ? 2500 Bienne w "
,_/^. Tél. (032) 22 87 44 JU

^  ̂ lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ^̂
^

ÈêT Programme juillet 1980 yf

_^ THE PAPILAS _^
j S S k  Cet orchestre d'Italie: JMK

T une spécialité, ™

^—^ optique et 
acoustique 

^^^^ LARA ^' -mÉ̂m Gracieuse exhibition m̂mfJUttk de danse JK

-j  ̂ KITTY CORAIL 
^Ms&L Charme français Jk f̂c

ic&ff Jouissez de nos locaux !¦>
A^r* à air conditionné. *T*
^_ lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

f̂
^9\. Dimanche: ^9*

A Dancing non-stop ,-î —Vâj/ sans attractions.
^^  ̂ Dimanche et lundi : ^^^
-T^
AJJ. Entrée libre. WW

afljK Du mardi au jeudi: XQj m.
Entrée libre

^. pour les dames. Ê̂t?
*9* 87900-A T̂^



Crédit restreint pour les fonctionnaires
CANTON DU JURA 1 Séance du parlement

De notre correspondant :
Le parlement jurassien a tenu hier sa dernière séance avant les va-

cances. Une séance au cours de laquelle il a eu à se prononcer sur quel-
ques objets importants. Il l'a fait en ramenant de 750.000 fr. à 500.000 fr.
le crédit demandé pour accroître l'effectif des fonctionnaires et, comme
le demandait l'exécutif, en biffant 5 points OFIAMT en ce qui concerne la
compensation de renchérissement accordée à la fonction publique. Pour
le reste, les députes ont suivi le gouvernement, même si à deux reprises
les démocrates-chrétiens notamment ont cherché à faire échec à des
propositions gouvernementales. A noter aussi deux décisions importan-
tes : la création d'un poste de délégué au développement économique et
l'acceptation des comptes de l'exercice 1979.

Le premier débat important s'est
ouvert sur la révision des structures de
l'administration cantonale. On sait que
c'est l'assemblée constituante qui a
traité les problèmes de structures et
d'organisation. Mais après une année
et demie de souveraineté, il est apparu
que des « retouches » devaient être
apportées aux décisions prises. Le
gouvernement proposait en particulier
de transférer le service de la santé pu-
blique — qui dépend actuellement du
département de l'éducation et des af-
faires sociales — au département de la
justice et de l'intérieur, et celui des
transports et de l'énergie au départe-
ment de l'environnement et de
l'équipement. Le gouvernement de-
mandait aussi que le délégué â la coo-
pération dépende directement du chef
du département de la coopération (et
non plus du chancelier), et il proposait
la création d'un poste de délégué à
l'information et aux relations publi-
ques rattaché hiérarchiquement au
gouvernement. Ces propositions ont
été acceptées, non toutefois sans

contestation du PDC en ce qui concer-
ne ce dernier poste, ni sans abstention
de la part du PLR.

L'unanimité en revanche s'est faite
sur la nécessité de créer un poste de
délégué au développement économi-
que. Une option avait précédemment
été prise en ce sens, lorsque le parle-
ment avait refusé la création d'un offi-
ce du développement économique. Le
nouveau délégué aura pour tâche fon-
damentale de mettre en oeuvre les
moyens propres à favoriser le dévelop-
pement économique, notamment des
trois domaines : l'aide aux entreprises
existantes, la recherche d'industries
nouvelles et l'équipement de zones
industrielles. Cette proposition, qui
était appuyée par la commission
consultative pour le développement
de l'économie jurassienne unanime, a
reçu l'approbation de tous les groupes
et de quasiment tous les députés.

• Effectifs :
20 fonctionnaires en plus

Mise en place par l'assemblée cons-
tituante, l'administration jurassienne
fonctionne depuis une année et
demie, à satisfaction dans la plupart
des secteurs. Mais l'expérience a
démontré que certaines décisions
prises sont difficilement praticables.
Certains services sont suffisamment
dotés en personnel, d'autres en man-
quent. Le gouvernement, après exa-
men de la situation et des revendica-
tions de chaque service, avait deman-
dé d'abord la création d'une vingtaine
de nouveaux postes, dont les titulaires
seraient engagés sur la base du code

des obligations, mais auraient un sta-
tut identique à celui des fonctionnai-
res, sauf en ce qui concerne le délai de
congé. Lorsque le problème sera défi-
nitivement résolu, c'est-à-dire avant la
fin de la législature, le gouvernement
envisage de faire en ce domaine des
propositions définitives. Il demandait
donc hier de débloquer un montant de
750.000 fr. (1.060.000 fr. ont été blo-
qués à cet effet) afin de pouvoir créer,
non plus 20 postes comme demandé
d'abord, mais 30, ce qui aurait permis
de mettre fin à certaines situations
intérimaires.

Si socialistes, chrétiens-sociaux
indépendants et popistes se sont
d'emblée déclarés d'accord avec cette
optique, la commission de gestion et
des finances, le PDC, le PLR et le PRR
ont fait savoir qu'ils n'accorderaient
au gouvernement qu'un crédit de
500.000 fr., pour une vingtaine de
postes. Le parlement a sanctionné
cette proposition à deux reprises
(35 voix contre 22). Le gouvernement
en a pris acte, mais a fait savoir qu'il
serait indispensable d'engager, en
plus, du personnel intérimaire. Il a aus-
si demandé aux députés de ne plus in-
tervenir désormais pour se plaindre
des lenteurs de l'administration.

• Allocations : 1,5 %
En seconde lecture, les députés

sont revenus sur le problème des al-
locations de renchérissement. Bien
que des députés socialistes, popistes,
radicaux et un député chrétien-social
indépendant, secrétaire syndical des
enseignants, aient à nouveau plaidé
pour une compensation intégrale du
renchérissement, le parlement est res-
té sur sa décision antérieure d'aban-
donner 5 points OFIAMT, mesure
exceptionnelle. Au vote par appel
nominal cette décision a été prise par
29 voix (PDC, PCSI - moins un - et
PRR) contre 28 (PS, PLR et POP) et 2
abstentions.

Désormais, l'adaptation sera déter-
minée semestriellement en janvier et
en juillet, sur la base des indices

respectifs de décembre et de juin,
pour autant que l'indice ait augmenté
de 2 points. Dès 1981, le gouverne-
ment compensera le renchérissement
par voie d'arrêté, selon l'évolution de
l'indice du coût de la vie.

Sur proposition du PCSI, qui tenait,
comme les autres groupes d'ailleurs, à
attribuer ce 1,5 % de manière sociale,
afin que les fonctionnaires à petits
salaires bénéficient d'une plus forte
compensation en pour cent que les
hauts fonctionnaires, il sera versé une
allocation unique de 1000 fr. par
magistrat, fonctionnaire, enseignant
et employé du canton, pour l'année
1980. Cette solution a été admise par
tous les groupes, mais il semble que
tous les députés n'aient pas compris
de la même manière la décision qu'ils
prenaient. Et il n'est pas certain que
les membres de la fonction publique y
trouveront leur compte, car cette
allocation unique et exceptionnelle —
qui s'ajoutera au salaire — ne pourra
pas être adaptée à l'évolution de l'indi-
ce OFIAMT pour le deuxième semes-
tre de 1980, comme c'eût été le cas si
la proposition du gouvernement avait
été retenue.

Le parlement a encore approuvé les
comptes de l'exercice 1980 et entendu
un rapport assez encourageant du
ministre Lâchât sur l'évolution de la si-
tuation financière du canton. Il a
également approuvé en première lec-
ture la loi sur la participation au finan-
cement des universités, et entendu le
développement de deux interpella-
tions et d'un postulat. BÉVI

Les délégués de la FCTC
en congrès à Glovelier

Les délégués de la Fédération chrétienne des travailleurs de la construction
(FCTC) du Jura et de Neuchâtel, ont tenu récemment leur premier congrès à
Glovelier, sous la présidence de M. Fernand Seuret. L'arrondissement du Jura
et de Neuchâtel de la FCTC compte environ 500 travailleurs du bâtiment et du
génie civil et des branches de la menuiserie-charpenterie et plâtrerte-peinture.

Le but de ce congrès était tout d'abord d'adopter les statuts de l'arrondisse-
ment, ensuite de chercher la meilleure stratégie à suivre pour améliorer le systè-
me syndical dans le Jura et à Neuchâtel.

Après avoir entendu le rapport du président Seuret et les exposés du vice-
président central de la FCTC, M. Albert Perruchoud, et du secrétaire fédératif,
M. Carmelo Cambria, les délégués ont adopté une résolution pour « un syndica-
lisme libre sans concessions ni compromissions ».

Dans celle-ci, ils réaffirment leur attachement au syndicalisme d'inspiration
chrétienne ; soutiennent les efforts de leurs mandataires pour le développement
des conventions collectives de travail et leur amélioration sur les plans de l'horai-
re de travail, des vacances, des prestations sociales et de la sécurité globale ;
revendiquent la réalisation rapide d'une législation fédérale protégeant les tra-
vailleurs contre les licenciements collectifs et les licenciements individuels abu-
sifs et garantissant une protection réelle de toutes les créances du travailleur dé-
coulant de son contrat de travail et réclament une garantie du plein emploi ; lut-
tent pour le droit de participation des travailleurs dans les entreprises ; s'oppo-
sent aux réductions arbitraires des indemnités de déplacement, aux logements
insalubres, au refus des indemnités d'intempéries et aux salaires réduits.

Nominations à la Banque cantonale!
De notre correspondant :
Le Conseil d'administration de la

Banque cantonale du Jura a décidé de
procéder une fois par année, s 'il y a
lieu, à la nomination de nouveaux ca-
dres, et ceci à la fin de chaque premier
semestre.

Lors de sa séance du 3 juillet 1980, il
a promu : M. Francis Borto/i, 1949, au
titre de mandataire commercial ;
M. Philippe Jobe, 1954, au titre de
mandataire commercial ; M. Joël
Rion, 1954, au titre de mandataire

commercial. Tous faisant partie des
services de la direction générale, à
Porrentruy.

Par ailleurs, M. Jean-Marie Guélat,
1953, et M. Hubert Rerat, 1951. Tous
deux jusqu 'à présent mandataires
commerciaux, à Porrentruy, devien-
nent fondés de pouvoir.

Ces cinq personnes sont toutes au
bénéfice d'une solide formation avec
plusieurs années d'expériences. Elles
répondent entièrement aux exigences
requises pour assumer leurs fonc-
tions.

Fermeture d Ebauches SA
Municipalité trompée

CANTON DE BERNE TAVANNES

De notre correspondant :
S'inquiétant de l'avenir économique

de la localité, l'autorité municipale de
Tavannes a rencontré à nouveau une
délégation de la direction générale
d'Ebauches SA.

Malgré plusieurs interventions
auprès des organes cantonaux, le
Conseil municipal tavannois constate
que l'avenir de l'usine de Tavannes est

* exclusivement de la compétence des
organes dirigeants d'Ebauches SA. Un
personnel restreint est encore occupé

dans l'entreprise de Tavannes et il sem-
ble malheureusement que l'effectif
actuel ne sera plus augmenté.

Actuellement, la direction d'Ebau-
ches SA est en pourparlers pour louer
une partie des locaux afin d'y installer
un atelier pour handicapés physiques.
D'autres locaux pourront encore être
loués. Decefait, les autorités municipa-
les estiment qu'Ebauches SA les a
trompés. En effet, il avait été promis de
donner à l'usine de Tavannes un essor
industriel-important." •

Dans un communiqué, les autorités
de Tavannes indiquent qu'aucune
garantie ne peut être donnée au sujet
du maintien de la succursale de Tavan-
nes, ce qui est regrettable. En effet.
Ebauches SA cherche à vendre les
immeubles et à cesser toute exploita-
tion dans la localité.

Des informations complémentaires
seront publiées dès que la direction
d'Ebauches SA aura pris une décision
définitive au sujet de l'usine de Tavan-
nes.

Accident mortel
de longeau :
les identités

(c) L'identité de la victime du terrible
accident survenu mercredi (voir FAN
d'hier) à Longeau, entre une voiture et
un camion, est maintenant connue: il
s'agit de M. Erico Rossi, 57 ans, Tessi-
nois, domicilié à Winterthour.
Il était passager de la voiture que

conduisait M. Gabriel Paul, blessé et
encore actuellement à l'hôpital. Les
causes de l'accident restent encore
inconnues.

Début d'incendie
. COURTELARY

(c) Un incendie s'est déclaré hier en fin
d'après-midi dans une maison locative
ancienne à Courtelary. Le feu, qui avait
pris dans un logement de l'immeuble a
pu être rapidement maîtrisé grâce à
l'intervention immédiate de voisins et
des pompiers.

De gros dégâts ont été causés par le
feu, mais aussi et surtout par l'eau utili-
sée pour le maîtriser.

Les causes ne sont pas déterminées,
bien que l'on ait des soupçons...

Une course d'école en «Jumbo-jet))
pour les élèves de Perrefitte

De notre correspondant:
Merveilleuse est l'aventure vécue la

semaine dernière par les 54 élèves de
l 'Ecole primaire de Perrefitte, près de
Moutier. Toute l'école s 'en est allée en
course en Boeing 747 «Jumbo-jet», de
Kloten à Genève. Depuis les petits de
première année jusqu'aux grands de
quinze ans, avec leurs enseignants et
quelques accompagnants, ils ont vécu
ce rêve un peu fou de faire un vol en
Boeing 747.

Cela a été possible grâce à la généro-
sité d'un industriel de la place, M. Fran-
cis Wuillaume, qui pour marquer le
dixième anniversaire de son entreprise
a eu cette initiative d'offrir à tous les
enfants du village un vol Kloten ¦ Genè-
ve. Pour compléter cet événement, le
boulanger du village, M. G. Scherrer, a

quant à lui décidé d'offrir à tous les
enfants... l'argent de poche de cette
journée.

On imagine sans peine la joie des
enfants d'avoir pu vivre une telle aven-
ture.

Pour une prolongation de
la durée des baux à ferme

Le gouvernement bernois estime
que l' avant-projet de loi fédérale sur le
bail à ferme agricole est appelé à
devenir une composante importante
de la législation sur l'agriculture. Selon
le Conseil exécutif , l'agriculture a subi
ces dernières décennies un dévelop-
pement technologique important ,
marqué surtout par l'affermage com-
plémentaire de nouvelles surfaces. De

plus , par suite du contingentement
laitier à la surface, la demande en ter-
rains agricoles a augmenté , et cela
entraîne inévitablement une diminu-
tion du nombre des exploitations agri-
coles, communique l'ATS.

Le Conseil exécutif du canton de
Berne est d'avis que cette diminution
est à éviter et qu 'il faut prendre les
mesures qui s'imposent. A cet effet , il
propose notamment de prolonger la
durée du premier bail des exploita-
tions agricoles de 6 à 12 ans.

A été maussade, programme varié
VILLE DE BIENNE | il fa Société de navigation

De notre rédaction biennoise :
Comme nous l'avons brièvement

annoncé dans notre édition de jeudi,
c'est sur le lac de Bienne, à bord du
bateau « L 'île de Saint-Pierre » qu'a
eu lieu, mercredi, la 67™ assemblée
générale des actionnaires de la société
de navigation du lac de Bienne.

Après une brève introduction du
président du Conseil d'administration,
M. Hermann Fehr, maire de Bienne,
qui a salué les quelque 150 action-
naires présents — représentant un
total de 10.022 actions — c'est le vice-
président démissionnaire, M. Paul
Rollier, de La Neuveville, qui a pris la
parole pour remercier ses collègues de
leur fidèle collaboration durant ces
nombreuses années de vice-présiden-
ce ainsi que de l'attention dont ils ont
toujours fait preuve envers la minorité
linguistique de langue française. Paul
Rollier a ensuite tracé un bref histori-
que .de la société et a insisté sur
l'avenir prqmetteur de la navigation.

Après l'élection, à l'unanimité du
successeur de M. Rollier, M. Jean
Gofiât, de La Neuveville également,
c'est le directeur de la société,
M. Rudolf Rothlisberger qui s'est
approché du micro : il a rappelé que la
société qui a changé de nom en 1913,
date cependant de 1887. A cette épo-
que-là, elle se nommait « L 'Union » et
disposait pour les trajets sur le lac de

Une vue de la reunion.
(Avipress-Ackermann)

Bienne, de bateaux appartenant à la
fabrique de chocolat Suchard de
Neuchâtel-Serrières. Ce n'est qu'en
1913, que la société biennoise est en-
trée en possession de sa propre flotte
— qui compte aujourd'hui 11 bateaux
— et a été rebaptisée : « Société de
navigation du lac de Bienne ».

M. Rothlisberger a ensuite fait une
allusion discrète mais remarquée aux
conditions atmosphériques de ces
dernières semaines, qui n 'incitent pas,
on peut le dire, à une évasion sur les
eaux. Il a souligné d'autre part, que le
mois de juin dernier a été un des plus
mauvais qu 'il ait été donné de voir
depuis longtemps : en effet, contre
106.665 passagers pour le même mois
de l'année dernière, on ne compte
pour juin 1980, que 78.745 entrées, ce
qui représente une perte de
35.000 francs. L'assainissement finan-
cier entrepris à toutefois porté ses
fruits. Alors qu'en 1978, les coûts des
capitaux s 'élevaient à 95.458 fr., ils ont
été abaissés, en 1979, jusqu'à
44.985 francs. Cet abaissement est

dû, en partie, à une diminution des
capitaux étrangers.

Dans un autre ordre d'idée, fa socié-
té de navigation du lac de Bienne a
décidé de ne pas se laisser décourager
par un été, jusqu'à maintenant davan-
tage voué aux pèlerines et parapluies
qu'aux joies de balades sur le lac, et a
mis sur pied un programme de diver-
tissements varié : du 1e'juin au
19 octobre, chaque dimanche, le
« Kasperli Theater » donne deux
représentations sur « L lie de Saint-
Pierre » alors qu'en juillet, le théâtre
du « Berner Land » propose aux pas-
sagers une comédie de Carlo Goldoni.

La 67™ assemblée générale des ac-
tionnaires de la Société de navigation
s'est conclue sur cette note optimiste
alors que le bateau, sur un lac gris fer
mais un peu plus calme qu'au départ,
poursuivait un joyeux périple. A bord,
ie cliquetis des verres qui s 'entrecho-
quaient se confondait avec celui des
fourchettes qui attaquaient en caden-
ce une collation bienvenue.

La doyenne n'est plus
(c) Alors qu'elle s'apprêtait à fêter ses
95 ans dans une dizaine de jours,
M"° Marguerite Kneuss-Jaggi est
décédée après une courte maladie.

Veuve depuis 20 ans, elle avait élevé
une famille de 7 enfants et était la
doyenne de la localité d'Eschert, où elle
jouissait de l'estime et de la considéra-
tion de toute la population.

ESCHERT

RECONVILIER

(c) Un vol de voiture a été commis au
préjudice de M. Etter, boucher à Recon-
vilier. Sa voiture, parquée derrière chez
lui, a été dérobée de nuit.

La police cantonale signale d'autre
part qu'un véhicule appartenant à un
Vaudois et parqué à la rue Bel-Air a été
endommagé par un automobiliste
inconnu.

Tout renseignement concernant ces
deux affaires peut être communiqué à la
police cantonale à Reconvilier, tél. (032)
91 21 58.

Vol de voiture
et délit de fuite

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél. : 032 22 09 11

Télex: 34 184

Gymnase français:
nouvelle proposition
du corps enseignant
(c) Après ne pas avoir été entendue
par la commission et s'être vu reje-
ter sa proposition de nommer
M. Louis Perret en tant que recteur
ad intérim, la conférence des
maîtres du gymnase français s'est
une nouvelle fois réunie hier matin.

Au terme d'une séance de plus de
quatre heures, le corps enseignant a
désigné deux candidats pour assu-
rer les fonctions de recteur et de
vice-recteur ad intérim. Aucun nom
n'a cependant été dévoilé: le corps
enseignant se réserve la primeur de
l'information à la commission du
gymnase français qui doit avaliser
cette proposition aujourd'hui.

Lors de sa séance, la conférence
des maîtres ne s'est cependant pas
lancée dans un débat de fond quant
à la conception de la direction. Il
s'agissait bien plutôt d'assurer la
continuité du fonctionnement du
gymnase français durant les pro-
chains mois.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

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

Capitole : 15 h et 20 h 15, La fureur de
vaincre (Bruce Lee).

Elite : permanent dès 14 h 30, Verfûhrung
auf der Schulbank.

Lido 1: 15 h, 18 h et 20 h 30, Jo (Louis de
Funès) (dès 14 ans).

Lido 2: 15 h, 18 h et 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
verrûckter Freitag (Walt Disney) - dès
10 ans.

Rex : 15 h et 20 h 15, Papillon (Steve
McQueen , Dustin Hoffman) ; 17 h 45,
Bananas (Wood y Allen).

Studio : permanent dès 14 h 30, Das liebes-
tolle Hospital ; 22 h 30, Zizi panpan.

THÉÂTRE, CONCERTS
Strandboden: (en cas de mauvais temps:

Théâtre 3) 20 h 30, Korinkova -¦ Sanowsky - Habermann , Traum-Rêve,
Schattensp iele.

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

On fait du bon travail
dans les classes particulières

De notre rédaction biennoise :
La ville de Bienne compte un total

de 21 classes particulières. Ces clas-
ses, dont le nombre des élèves est ré-
duit, sont destinées aux enfants, qui,
en raison de difficultés psychiques,
intellectuelles ou parfois même fami-
liales, sont dans l'impossibilité de sui-
vre les cours de l'école primaire
habituelle, du moins durant quelques
années. Les classes particulières
permettent donc aux écoliers qui en
ont besoin, d'étaler sur deux ans, le
programme normalement prévu pour
une année.

A Bienne, les élèves qui fréquentent
ces classes représentent un total de
212. Dans l'ensemble du Seeland, les
classes particulières sont au nombre
de 47 pour 470 élèves, une moyenne
qui ne dépasse pas dix élèves par clas-
se.

Lors d'une récente assemblée an-
nuelle, la Société des classes particu-
lières de Bienne et du Seeland a
procédé à l'élection de nouveaux
enseignants et a présenté le rapport de
l'année écoulée : à fin mars de l'année
dernière, ce n'était pas moins de
51 écoliers qui terminaient leur scolari-
té obligatoire en provenance de clas-
ses particulières. Chacun de ces élè-
ves a fait son entrée dans la vie profes-
sionnelle soit en entrant en apprentis-
sage, en stage ou pour des séjours
linguistiques (en Suisse romande pour
les Alémaniques).

Ces petites classes ou classes parti-
culières que d'aucuns ont tendance à
considérer, â tort, comme classes pour
« arriérés », font donc de l'excellent
travail. Les résultats obtenus sont là
pour le prouver.

Pour l'année 1979 également,
avaient été élues les enseignantes sui-
vantes : M"0 Christine Zeller, nommée
à Bienne ; M™ Maria Nemeth-
Bratschi, qui s'occupe d'une classe de

type B, â Bienne également ;
M"8 Sonja Fuehrer, désignée provisoi-
rement pour une classe de type A, â
Bruegg ; M™ Helen Azer-Lanz, qui
occupe un demi-poste dans une classe
de type A, à Longeau.

En ce qui concerne la situation
financière de la société, les comptes
au 31 décembre 1979 s'équilibraient
par un actif de i68.429 fr. pour un
passif de la même somme. Quant aux
débiteurs, le solde de 2500 fr. a été en-
caissé dans le courant du mois de mars.

BIENNE (ATS). - Neuf
autonomistes qui, en novembre
1977, avaient affiché à travers la
Suisse des « avis de recherche » à
l'endroit de « la bande à Bauder »
ont eu à répondra d'atteinte a
l'honneur devant le juge unique à
Bienne. Sur ces « avis de recher-
che » figuraient en effet la photo-
graphie de 18 personnalités antisé-
paratistes qualifiées d'« assassins
du Jura méridional ».

Toutes avaient porté plainte
contra inconnu. Parmi les neuf

prévenus, sept (six Prévôtois, un
Delémontain) ont été reconnus
coupables, les deux autres ayant
été mis au bénéfice du doute. Ils
auront tous à s'acquitter de 200 fr.
de frais de procédure. Quant aux
sept coupables, ils se sont vus
infliger 500 fr. d'amende. Ils auront
en outre à payer les frais judiciai-
res et à verser 100 fr. à chacun des
plaignants à titre d'indemnité pour
tort moral. Le jugement devra en
outre être publie dans plusieurs
quotidiens.

(c) Marcelin Ruch , fils de M™ et
M. Nicolas Ruch , domicilié à la sortie
de Perrefitte , a terminé sa scolarité
obligatoire sans aucune heure
d'absence ! Elève exemp laire ,
M. Ruch a reçu le traditionnel cadeau
offert dans ces cas-là.

Un élève exemplaire

BERNE (A TS). - Le Conseil fédéral
a nommé M. Rolf Kuenzi, avocat, né
en 1927, d'Erlach (BE), directeur de
l'Office fédéral de l'aviation civile. Il
exerçait jusqu'à maintenant la fonc-
tion de directeur suppléant.
M. Kuenzi entrera en fonction le
1e' février 1981. Il succède à
M. Werner Guldimann, qui prend sa
retraite.

M. Kuenzi a obtenu son brevet
d'avocat bernois en 1954. Après trois
ans d'activité à la Cour suprême de ce
canton, il entra le 1e' septembre 1958
au service juridique de l'Office fédéral
de l'air. En 1964 et 1965, H fut mandaté
par Jes organisations internationales
de l'aviation civile en qualité de
conseiller au Togo, au Cameroun, en
Algérie et en Tunisie, où il s 'occupa de
législation.

En 1971, le Conseil fédéral le nom-
ma chef du service juridique, en 1973
chef de la division du trafic aérien, en
1974 sous-directeur puis, en 1977,
directeur suppléant.

Nouveau directeur de
l'Office fédéral de
l'aviation civile

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex: 34.91 27

Parmi les quelque 526.000 fr. de
subventions cantonales allouées mer-
credi par le gouvernement bernois pour
divers projets routiers et pour des
aménagements de cours d'eau, la
commune de Tavannes s'est vue attri-
buer une somme de 59.000 fr. environ
pour la construction et l'éclairage d'un
tronçon du chemin longeant la route
cantonale en direction de Tramelan.

En outre, le Conseil exécutif a proposé
au Grand conseil de débloquer des
crédits d'un peu plus de 4 millions de
francs, dont 360.000 fr. pour des collec-
teurs d'eau usée à Tavannes également,
afin de subventionner dix projets de
canalisation.

Des crédits

(c) C'est samedi et dimanche prochains
que se déroulera sur le plateau d'Oran-
ge, à Tavannes, le 6m° concours hippi-
que officiel. Près de 250 chevaux sont
annoncés pour participer aux 12 épreu-
ves de ce concours. Le premier départ
sera donné samedi matin, tandis que le
concours se terminera dimanche
après-midi.

Plus de 450 départs

B. Willemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63



L alimentation en eau de Gorgier
Pour les communs riverains du lac, il ne

devrait semble-t-il pas y avoir de problèmes
pour l'alimentation en eau potable de ses habi-
tants. Pourtant, s'il est vrai qu'il y a de l'eau au
lac, elle ne peut être consommée qu'à la suite
de traitement dont les installations seraient
trop compliquées pour des petites et moyennes
communes. Et puis, lorsque la notion d'eau à
domicile est entrée dans les mœurs, à la fin du
siècle dernier, on ne pouvait pas songer à
pomper de l'eau au lac, puisqu'à défaut
d'énergie électrique, il eût fallu le faire... à la
main!

Aussi, comme ses voisins, la Commune de
Gorgier a recherché ses possibilités en amont
de la zone à desservir et l'on procéda au
captage des sources. Cependant, et c'est là que
réside la particularité de Gorgier, ce village
possède des sources à grand débit, réputées
intarissables mais situées, hélas, en dessous de
l'agglomération. Ce sont les célèbres «tannes»
qui aujourd'hui encore représentent le princi-
pal apport en eau potable.

Un «trou» de 22 mètres de profondeur, dans la nappe
phréatique. (Avipress-R. Ch)

DE L'EAU POUR POMPER DE L'EAU...

A l'époque, et lorsqu'un réservoir fut
construit au-dessus du village; c'était en 1894,
on y fit monter l'eau des tannes à l'aide d'une
pompe à piston mue par le courant du ruisseau
tout proche. Cette installation se trouvait près
de l'ancien moulin de la Foulaz, à mi-chemin
entre Gorgier et Chez-le-Bart, moulin dont la
commune devint propriétaire par la suite.

C'est d'ailleurs dans ce bâtiment que se
trouve actuellement le cœur de tout le système
de distribution d'eau actuel. Un système qui, au
cours des ans s'est bien sûr perfectionné et
compliqué tout à la fois et qu'il serait difficile de
décrire en détail dans ces colonnes. Un ouvrage
fort intéressant et instructif a été écrit à ce sujet
par M. Edouard Lauener en connaissance de
cause, puisque l'auteur s'est occupé de ce
réseau durant plus de trente ans.

ET IL EN FAUT TOUJOURS PLUS
En 1980, à la suite de l'extension du village

qui s'étend de la frontière de Bevaix à celle de
Saint-Aubin, il a fallu trouver d'autres moyens
d'alimentation. Les sources ne suffisant plus à
étancher la soif toujours plus grande de ses
habitants, un puits a été creusé dans la nappe
phréatique, près de la grève, à l'ouest de Chez-
le-Bart. Une pompe immergée et débitant
70 m3 d'eau à l'heure refoule ce précieux
liquide directement dans le réseau. Les capaci-

La station de pompage principale de la Foulaz. (Avipress-R. Ch)

La nouvelle installation de refoulement pour le réservoir du château. (Avipress-R. Ch)

tés de stockage étant devenues beaucoup trop
faibles, une convention a été passée entre les
propriétaires du Château de Gorgier et la com-
mune pour l'utilisation élargie du réservoir du
château. La réserve se trouve ainsi doublée,
puisque ces réservoirs contiennent chacun
environ 1200 m3 d'eau.

LE COUP DE LA TRUITE

Pour conclure ce bref aperçu, nous ne
pouvons résister à l'envie de relater cette
savoureuse anecdote. Nous citons : des plain-

tes étaient parvenues de Chez-le-Bart au sujet
de la présence de bestioles sorties du robinet et
retrouvées dans les casseroles. Ces bestioles,
bien vivantes, non pathologiques, sans doute,
n'étaient cependant pas convenables. Adop-
tant le conseil d'un ami de Bevaix, qui en avait
parlé au professeur Baer, nous avons placé une
truite vivante dans le dessableur de la source
incriminée. Le carnassier a dévoré en peu de
temps son garde-manger provisoire. Quand
nous avons remarqué la maigreur du poisson,
nous l'avons rendu vivant à son milieu naturel.
Les cloportes ont disparu à tout jamais ! R. CH

Un amour de «château d'eau», l'entrée du réservoir du château de Gorgier. (Avipress-R. Ch) «Cathédrale engloutie» ou l'intérieur du réservoir.
(Avipress-R. Ch)
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CONFÉDÉRATION Nouvelle répartition des diocèses

EINSIEDELN (ATS).-Une partie importante des délibérations de la 106°"
conférence ordinaire des évêques suisses réunie à Einsiedeln de lundi à mercredi
a été consacrée à une étude en vue de la redistribution des diocèses en Suisse. Un
volumineux rapport rassemblait les travaux d'une commission d'experts qui ont
étudié pendant plusieurs années les possibilités d'une meilleure répartition des
diocèses.

Des représentants de la commission
ont présenté à la conférence les bases
théologiques et pastorales ainsi que les
motivations politiques, sociologiques,
géographiques, culturelles et histori-
ques qui les ont guidés. C'est en mars
1975 que l'assemblée synodale suisse
avait demandé aux évêques d'étudier
l'actuelle répartition et le nombre des
diocèses. Le rapport de la commission
servira de base pour le développement
ultérieur de cette question. Il sera
soumis à consultation et parviendra
dès que possible au Saint-Siège, puis
au Conseil fédéral, aux gouverne-
ments cantonaux, ainsi qu'aux
conseils diocésains. Les diverses
instances des autres Eglises seront
aussi informées des propositions de la

commission qui seront ensuite
publiées.

Le troisième jour de la conférence
d'Einsiedeln a été tout entier consacré
à une rencontre entre les évêques et
l'ensemble de la commission théologi-
que. Les délibérations ont commencé
par trois exposés sur le thème «Le
magistère et les théologiens». Mgr
Pierre Mamie, évêque de Lausanne,
Genève et Fribourg, a traité la ques-
tion «Ce qu'un évêque attend d'un

théologien », tandis que le P. Dietrich
Wiederkehr, de Lucerne, et le
P. Jean-Hervé Nicolas, de Fribourg,
présentaient le point de vue des théo-
logiens. Les exposés ont fait l'objet de
discussions approfondies lors de
séance de groupes. La séance plénière
a été consacrée au compte rendu des
travaux de groupes. La discussion
générale a ensuite porté sur les thèmes
suivants : unité et pluralisme dans la
théologie, espace de liberté et limita-
tion de cet espace, recherche théologi-
que et pression des «mass média» ,
vérité révélée et interprétation liées
au langage. Enfin, évêques et théolo-
giens ont été unanimes à reconnaître
que le dialogue amorcé ne devai t pas
être interrompu.

Zurich: c'est la trêve...
mais l'incertitude subsiste

SUISSE ALEMANIQUE] Un malaise qui se traduit par un mois d'émeutes

ZURICH (ATS). - Un départ presque timide : des jeunes qui voulaient discuter
avec les spectateurs de l'Opéra le soir du vendredi 30 mai. La discussion se trans-
formera en émeutes qui, un mois durant, tiendront en haleine les habitants de la
plus grande et plus importante ville de Suisse. Si le prétexte en était le crédit de 61
millions destiné à la rénovation de l'Opéra, symbole de la culture élitaire, c'est
plutôt un profond malaise qui a trouvé son expression durant les innombrables
assemblées qu'ont tenues les jeunes. Politiquement on n'est plus en 68 : ce ne sont
pas des gauchistes, organisés, mais plutôt des jeunes que l'on pourrait qualifier
d'anarchistes, pour la plupart peu politisés. Dans une société où la consommation
et la production sont les premières lois, ces jeunes demandent un centre autonome
de culture et de rencontres, un refuge, où les lois des adultes n'auraient pas cours.
Ce lieu, ils l'ont obtenu après un mois de manifestations. Mais l'incertitude
subsiste, puisque le contrat signé entre le parti socialiste et le Conseil municipal
(exécutif) n'est valable que jusqu'au 31 mars de l'année prochaine.

Après, si le centre marche, peut-être pourront-ils le garder. Si les autorités y
trouvent matière à critique, le local devra être restitué à la ville qui l'utilisera pour
son service des ponts et chaussées.

LA «FABRIQUE ROUGE»

La Limmatstrasse n'est pour les
jeunes qu'un local provisoire, puisqu'ils
espèrent obtenir un jour la «fabrique
rouge » pour y réaliser leur centre auto-
nome. Cependant il est peu probable
que leur souhait se réalise. Le
25 septembre 1977, en effet, le peuple
zuricois acceptait en votation populaire
le principe de l'installation dans la
«fabrique rouge» d'un centre de loisirs.
Toutefois le texte adopté par le peuple
zuricois ne parle pas de réserver les
locaux de la «fabrique rouge » exclusi-
vement aux jeunes et les autorités s'y
réfèrent pour leur refuser ce qu'ils
demandent.

Le Conseil municipal soumettra,
probablement cet automne, un projet
au Conseil communal (législatif) pour
l'utilisation de cette «fabrique rouge».
L'IGRF (communauté d'intérêt de la
fabri que rouge) qui regroupe quelque
30 organisations, est seule reconnue
par les autorités comme interlocuteur et
travaille à l'élaboration d'un projet pour
l'utilisation de la «fabrique». L'ARF
(groupe d'action de la fabrique rouge)
s'est révélée au public en convoquant à
la manifestation du 30 mai. C'est elle
surtout qui insiste pour obtenir un
centre autonome. Elle n'est pas recon-
nue par les autorités.

L'UNIVERSITÉ BOUGE AUSSI

L'agitation s'est étendue a l'Univer-
sité au moment où Alfred Gilgen, chef
de l'instruction publique, a interdit le
film vidéo relatant les émeutes du
30 mai. Ce film a été tourné par le
groupe «Community-media » du sémi-
naire d'ethnologie. Ce groupe tente
d'associer la population concernée à
ses recherches. L'interdiction du film
représentait aux yeux des étudiants une
intervention de plus dans le milieu
universitaire et une restriction de la
liberté d'enseignement et de recherche.

Durant leurs actions, les étudiants,
même s'ils se sont solidarisés avec les
«autres» jeunes, donc les non-
étudiants, ont essentiellement mis
l'accent sur les conditions d'études à
l'intérieur de l'Université. Le chef de
l'instruction publique M. Gilgen, auquel
on reproche d'avoir prononcé des inter-
dictions professionnelles, est ainsi
devenu la bête noire de tous les jeunes,
qui ont fini par demander sa démission.

Maintenant, c'est la trêve : les jeunes
ont obtenu les locaux de la Limmat-
strasse. Ils pourronty expérimenter leur
centre autonome. Ils n'ont donc pour
l'instant plus de raisons de descendre
dans la rue. Pour les étudiants, la grève

qui s'est soldée par un échec, les
examens en cours et la perspective des
vacances ont anéanti l'élan qu'ils
avaient cru prendre durant le « mouve-
ment».

78 ARRESTATIONS
ET DES PROCÈS EN VUE

Les affrontements ont coûté 3,2 mil-
lions de francs à la ville de Zurich, dont
1,7 millions en heures supplémentaires
des policiers et fonctionnaires et 1 mil-
lion de dégâts.

140 personnes ont été blessées dont
36 policiers; 72 personnes ont été arrê-
tées et 6 placées en détention préven-
tive durant quelques heures. A l'heure
actuelle, toutes les personnes arrêtées
ont été remises en liberté. Parmi les 72
personnes arrêtées, 35 avaient moins
de 18 ans et environ un tiers ont leur
domicile hors de la ville de Zurich.

L'enquête est en cours et les person-
nes contre lesquelles des chefs d'accu-
satio peuvent être retenus seront tradui-
tes en justice. Probablement cette
année encore. Différents chefs d'accu-
sation pourront être retenus : violation
de la paix publique, violence et menace
contre des fonctionnaires, vol avec
effraction, lésions corporelles, violation
de domicile, participation à une mani-
festation non autorisée.

Le système ARI d'information radio
sur le trafic routier introduit en 1981

BERNE (ATS).- Un pas important
pour une simplification de la réception
des informations radio sur le trafic a
été franchi avec la décision d'intro-
duire dans notre pays le système auto-
radio connu sous le nom de ARI (initia-
les de « Autofahrer-Radio-Informa-
tion»). Dès le milieu de l'année 1981,
les PTT commenceront à cet effet les
travaux d'équipement technique
nécessaires sur la lrc chaîne OUC. Les
PTT assumeront le financement des
installations techniques concernant les
émetteurs. Sur proposition d'une
commission composée de la confé-
rence des commandants de polices
cantonales de Suisse (KKPKS) et des
clubs d'automobilistes (ACS et TCS),
le Fonds suisse pour la prévention des
accidents a admis que le système ARI
représentait un moyen technique
important dans le domaine de la sécu-
rité du trafic et, à ce titre , a décidé de
participer aux frais techniques

d'exploitation de ce système. Le
système ARI permet une automatisa-
tion étendue de la réception radio des
informations concernant le trafic , qui
sont transmises depuis de nombreuses
années par la SSR. La condition
requise pour capter ces messages ARI
est de disposer dans le véhicule d'un
récepteur radio spécialement équipé à
cet effet. Toutefois , les informations
sur le trafic continueront parallèle-
ment à être transmises sur les ondes
OUC de manière traditionnelle et
pourront être captées par un récepteur
non spécialement équi pé.

Il est prévu que, dans la seconde
moitié de l'année prochaine, les émet-
teurs couvrant les grands axes routiers
de notre pays seront équi pés pour
pouvoir transmettre selon le système
ARI. D'ici à 1983, les travaux d'équi-
pement ARI permettant la couverture
de l'ensemble de notre réseau routier
national doivent être menés à terme.

TESSIN
Trafic plus fluide

cet été
au fêionîe Ceneri

BELLINZONE (ATS).-Un tronçon
d'autoroute de la future N 2, long
de 7 km, a été mis en service jeudi,
en présence du conseiller fédéral
Hans Hurlimann, chef du départe-
ment fédéral de l'intérieur, pour
une durée de 2 mois au nord du
Monte Ceneri. Cette mesure devrait
permettre d'améliorer sensible-
ment la fluidité du trafic dans ie
sens Nord-Sud, qui peut atteindre
en été des pointes de 40.000 véhicu-
les par jour.

Trois cents apprentis CFF à Payerne
ROMANDIE SPORT ET AMITIÉ

De notre correspondant :
Samedi dernier au stade municipal de

Payerne, par un temps couvert, près de
trois cents apprentis et apprenties de la
division d'exploitation du 1e'arrondis-
sement des CFF (agents de train et per-
sonnel de gare), ont participé à la
23m* journée de sport et d'amitié.

Comme de coutume, cette journée,
s'est déroulée dans la bonne humeur et
une franche camaraderie. Elle était
placée sous la responsabilité de
M. Jacques-André Merle, chef de
l'instruction, et organisée par les
responsables sportifs, sous l'égide de
«Jeunesse et sport ». Les responsables
techniques étaient MM. J.-P. Schroeter
et Werner Koehli, assistés des moni-
teurs et instructeurs du groupement
sémaphore.

Le programme de la journée compre-
nait les examens de performances
prévus par l'organisation jeunesse et
sport. Comme de coutume aussi, il y
avait des tournois de volleyballl et foot-
ball.

A 16 h 30, devant les tribunes du
stade bien garnies, s'est déroulée la
cérémonie officielle de clôture, au cours
de laquelle il a été donné connaissance
du palmarès et procédé à la remise des
prix.

Des allocutions ont été prononcées
par M. Merle, chef de l'instruction, et
M. Jeanneret, suppléant du chef de
l'exploitation. M. Merle a salué la
présence de M. Moncalvo, inspecteur

d'exploitation, les représentants des
chemins de fer orivés, du secrétariat
général et des syndicats du personnel. De
son côté, M. Jeanneret a félicité les
jeunes participants pour leur discipline
et leur bonne humeur, remercié tous les
organisateurs, ainsi que la commune de
Payerne, qui met à disposition le magni-
fique terrain du stade.

PALMARÈS GARÇONS
Saut en longueur: Francis Fluckiger,

médaille or; Alexandre Aviolat , argent;
Max Stebler, bronze.

Course 80 mètres : Francis Fluckiger,
médaille or; Gérald Balducci, argent;
José Burgisser, Alex. Aviolat et Johann
zur-Werra , bronze.

Lancer ballon lourd: Jean-Fançois
Volery, médaille or; Roland Schaffner,
argent; Yvan Aymon, bronze.

Saut à la corde: Thomas Werlen,
médaille or; Marc Schneuwly, argent ;
Francis Fluckiger, bronze.

Meilleur athlète Jeunesse et sport :
Francis Fluckiger, gagne le challenge
« Ville-de-Payerne».

Meilleur athlète âgé de plus de
20 ans: Peter Stalder, gagne le chal-
lenge «CSC Riviera».

PALMARÈS JEUNES FILLES
Toutes disciplines : Christa Bisang

médaille or; Andréa Walker , argent
Silvia Reuteler et Rosemarie Vogt , bron
ze.

Meilleur athlète jeune fille : Christa
Bisang, gagne le challenge «Paul
Julmy».

Challenge «sémaphore 20 ans»:
gagné par le groupe ayant eu le meil-
leur comportement: 1) ap.ex. Berne,
classe 56 (M. Ruchti) ; 2) JF 1 Thoune,
classe 46 (M. Linder) ; A.C. Bienne,
classe 5/79 (M. Salzmann).

Tournoi de volleyball : 1W : Murmeli 1,
JF 1 Thounegagnelechallenge lanterne
mob.

Tournoi de football : 1. «les Pinces»,
AC Neuchâtel ; 2. « les Swiss Express» ,
AC Lausanne; match «anciens» /
«jeunes»: gagné par les jeunes
3 à 0.

Les Neuchâtelois vainqueurs du tournoi de football. (Avipress Pache]

Fluehii : un éboulement qui coûte des millions
FLUEHLI (LU) (ATS). - Les éboule-

ments et glissements de terrain qui
depuis plus de dix jours tiennent en
haleine les habitants du petit village de
Fluehli situé à trente kilomètres de
Lucerne connaissent pour l'instant une
pause : depuis dimanche, la situation
s'est stabilisée. Mais le mauvais temps
persistant n'a pas banni le risque de

nouvelles chutes de terre, d eboulis et
de rochers. Mercredi soir, l'état-major
de crise a été dissous et a remis la
responsabilité de la situation entre les
mains des autorités communales. Le
président de la commune, Heinz Schni-
der a fait appel jeudi à la population
pour participer financièrement à la
reconstruction de la région sinistrée.

Le mauvais temps persistant depuis
le printemps a entraîné le dimanche
22 juin un premier glissement qui a
duré jusqu'au mercredi. Des masses
importantes de terre et de boue ont
dégringolé sur une distance de plus dé
trois kilomètres, rasant un grand nom-
bre de sapins. Le village de Fluehli lui-
même n'est pas menacé, puisqu'il est
situé à environ un kilomètre en amont
de la zone sinistrée. Par contre, ce sont
des alpages et habitations isolées qui
sont directement menacés par ces
chutes. La violence des chutes a grossi
la rivière Emme et menacé le pont. C'est
pourquoi à 50 mètres en aval, l'équipe
de secours avait construit un pont
provisoire et creusé un second lit de
rivière. Après une nouvelle chute de
pluie, le pont provisoire a ete entraîne
par les eaux.

Dans la seconde phase qui n'a duré
que quelques heures, dimanche der-
nier, une masse importante de blocs de
rochers qui s'étaient préalablement
détachés de la montagne, est à son tour
descendu dans la vallée. Des blocs
énormes, pouvant atteindre jusqu'à
trois fois la grandeur d'une maison
familiale. Le renfort en pompiers, mili-
taires et hommes de la protection civile
ont d'abord brisé les rocs afin de facili-
ter leur évacuation. Quelque 150 per-
sonnes ont été mobilisées pour évacuer
la zone. Des alpages trop exposés ont
également été évacués, les habitants
des autres maisons sont prêts à quitter
les lieux en l'espace de quelques minu-
tes si les risques devaient à nouveau
augmenter. Selon l'évolution de la
situation, une partie du rocher de la
montagne devra être dynamitée à titre
préventif. C'est donc maintenant la
trêve et l'expectative, comme nous
l'avons laissé entendre.

Toute cette région - Fluehli/Soeren-
berg - est une région touristique très

importante et les autorités ont tout fait
pour ne pas entraver plus que néces-
saire la circulation et le déplacement
des personnes. Ces deux villages for-
ment une seule commune d'environ
1500 habitants. Actuellement, dix
maisons avec quelque cinquante habi-
tants vivent dans la zone dangereuse.
Dangereuse surtout parce que l'évolu-
tion de la situation est totalement
imprévisible, puisqu'elle dépend du
temps.

DES MILLIONS POUR RÉPARER
LES DÉGÂTS

Le président de la commune de
Fluehli a lancé jeudi un appel de secours
à la population: les moyens financiers
nécessaires pour les réparations et la
reconstruction de la zone sinistrée sont
importants. Il est trop tôt pour faire un
bilan, mais Heinz Schnider a parlé de
quelques millions de francs. La Confé-
dération, le canton de Lucerne, et la
commune de Fluehli contribueront
évidemment financièrement. Mais ce
sont les frais que les montagnards
devraient supporter eux-mêmes qui ont
besoin d'être couverts. En effet, la
plupart des voies d'accès devront être
refaites, et ces frais ne sont pas
couverts par les assurances, mais sont
du ressort des prives. Or les monta-
gnards sont pour la plupart démunis de
fonds. C'est donc eux qui ont besoin de
l'aide de la population suisse.

Assurance-vie: six millions de francs
de prestation par jour ouvrable

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

LAUSANNE (ATS). - En 1979, les pres-
tations versées par les vingt-trois compa-
gnies privées d'assurances sur la vie
agréées en Suisse (vingt du pays et trois
françaises) ont atteint 1,59 milliard de
francs (1,45 milliard en 1978), soit une
moyenne de six millions par jour ouvrable.

Le centre d'information de l'Association
suisse d'assurances, à Lausanne, indique
que les personnes ayant choisi rassuran-
te-vie comme moyen d'épargne ont reçu,
dans l'ensemble, 755,8 millions de francs
(694,7 en 1978).

En outre , les assureurs-vie ont versé
294.5 millions à titre de rentes viagères et
temporaires (264,4 millions en 1978) et
201,7 millions (179,2) en prestations pour
des causes de maladie et d'invalidité.

La statistique établie par l'Union de
compagnies suisses d'assurances sur la vie
révèle ensuite que 10.818 personnes sur les
57,454 décédées en 1979 étaient assurées
sur la vie. Leurs héritiers ont reçu au total
325,5 millions de francs (304,8 millions en
1978).

2198 de ces assurés, décédés en cours de
contrat, avaient payé moins de trois primes
annuelles , alors que le montant total de ces
dernières s'était élevé à 5,8 millions, les
ayants droit ont encaissé 67,3 millions de
francs. Par ailleurs, 14,4 millions de francs

ont été versés à titre de prestations com-
plémentaires pour décès accidentel.

30 mai : première manifestation de
quel que 200 jeunes devant l'Opéra contre
le crédit de 61 millions pour la rénovation
de l'Opéra. Intervention de la police avec
gaz lacrymogènes, projectiles de
caoutchouc et en bois. 11 arrestations.

31 mai : seconde manifestation. Pillage ,
intervention de la police. 20 arrestations .

1er juin : manifestation pacifi que ,
45 arrestations durant tout le week-end.

4 juin : manifestation de 1500 person-
nes. Première assemblée plénière en
présence de Sigmund VVidmer et Emilie
Lieberherr , conseillers munici paux. Outre
la «fabri que rouge» les jeunes revendi-
quent les locaux de la Limmatstrasse à titre
provisoire. L'assemblée refuse de se struc-
turer. Visionnemcnt du film tourné par les
ethnologues devant l'Opéra lors de la
première intervention de la police.

6 juin : Alfred Gilgen , chef de l'instruc-
tion publi que interdit le film vidéo sur les
émeutes.

7 juin:  le Conseil municipal répond par
écrit aux jeunes. Il leur demande de struc-
turer leur mouvement et de désigner une
délégation pour négocier. Les jeunes refu-
sent. Nouvelle manifestation de plus de
2000 personnes. Le Conseil municipal
promet aux jeunes les locaux de la Limmat-
strasse pour le 23 juin.

8 juin : assemblée plénière dans la
« fabri que rouge» mise à disposition pour
le week-end par les autorités. Le peuple
zuricois accepte lors de la votation le crédit
de 61 mio pour la rénovation de l'Opéra
par 53.279 oui contre 45.482 non.

9 juin: première assemblée plénière à
l'Université après l'interdiction du film
vidéo. Visionnement à l'Uni du film
interdit. Début de l'agitation à l'Uni. Le
soir , mani f et sit-in de 2500 personnes au
« Centra l » près de la gare , point névralgi-
que de la ville. Nouvelle intervention de la
police devant les bâtiments de la « NZZ ».
8 arrestations.

10 juin : Alfred Gilgen justifie l'interdic-
tion du film : le matériel universitaire ne
peut être utilisé à des fins politiques et
agitatoires.

11 juin:  assemblée plénière et manifes-
tation pacifi que.

12 juin : journée d'action à l'Uni.
2000 étudiants revendiquent le respect de
la liberté d'expression , de recherches et
d'enseignement , la levée d'interdiction du
film et la possibilité pour les enseignants

Loeffler et Nigg du séminaire d'ethnologie
de poursuivre leurs recherches.

14 juin : assemblée plénière et manif
avec les Zuricois.

17 juin : journée d'action à l'Uni. Mani-
festation de 2500 jeunes. Gilgen-tribunal.
La commission de l'Université charge la
Faculté de philosophie d'examiner le carac-
tère scientifi que du travail du groupe
« community média » du département
d'ethnologie qui a tourné le film interdit
par M. Gilgen. Le recteur Hilty déclare
conserver le matériel brut du film.

18 juin : à 17 h, 150 manifesta tions
demandent devant l'hôtel de ville à discu-
ter avec les députés qui siègent au Conseil
communal. A 19 h la police intervient.
Combats de rue pendant 2 heures. A 21 h ,
une manifestation de 3000 personnes se
dirige vers la maison du peuple pour tenir
une nouvelle assemblée. Le mouvement
s'étend à d'autres villes.

20 juin:  le parti socialiste de la ville
propose au Conseil munici pal d'assumer la
responsabilité du local de la Limmatstrasse.
Six personnes sont placées en arrestation
préventive jusqu 'à samedi matin.

21 juin:  manifestation des insatisfaits
qui réunit environ 8000 personnes.
L'assemblée accepte la proposition du PS
qui entame les tractations avec le Conseil
munici pal. Arrestation de quatre person-
nes.

23 juin : l'exécutif accepte la proposition
du PS.

24 juin : assemblée à l'Uni , la grève est
décidée pour luridT.

26 juin : le Conseil communal discute
pour la première fois des manifestations.
L'assemblée plénière des jeunes accepte le
mandat du PS et l'autorise à conclure un
contrat avec les autorités. Un ultimatum
exige le local de la Limmatstrasse pour
samedi 13 h.

27juin:  le contrat entre PS et Conseil
municipal est signé, la Faculté de philoso-
phie de l'Uni accepte d'examiner la scienti-
ficité du travail de « community-media » et
les projets de recherche du séminaire
d'ethnologie pour le semestre d'hiver
1980/81.

28 juin : la clé est remise aux jeunes. Ils
s'installent dans les locaux de la Limmat-
strasse et commencent les rénovations.

30 juin : grève à l'Uni. Son succès est fai-
ble.

SAINT-GALL (ATS). - Le Tribunal cor-
rectionnel de Saint-Gall , suivant la requête
du procureur cantonal , a condamné un
jeune homme de 22 ans à sept ans de réclu-
sion pour meurtre. Après s'être évadé avec
un autre détenu du pénitentier deRegens-
dorf (ZH), il s'était introduit avec lui chez
un vieillard de 61 ans au soir du 6 mars
1978 afin d'exiger de l'argent. Ils se jetè-
rent alors sur lui et le battirent. Lorsque le
malheureux , tout en sang, voulut appeler à
l'aide , le condamné le blessa à mort avec un
couteau de cuisine. Devant le tribunal, le
condamné a cependant nié avoir tué le
vieillard.

L'avocat de la défense a illustré la triste
vie du prévenu , requérant une condamna-
tion pour blessures corporelles graves,
éventuellement pour coup ayant entraîné
la mort. Il demandait également son inter-
nement dans un asile psychiatrique, mais le
tribunal ne l'a pas suivi. Quant à son com-
plice, il est mort en Allemagne en janvier
1979.

Sept ans de réclusion
pour meurtre

BERNE (ATS). - Mardi est décède a
l'hôpital de Coire après une courte
maladie M. Etienne Piaget, ancien cor-
respondant au Tribunal fédéral. Le
défunt était âgé de 70 ans. Il avait pris
sa retraite il y a quatre ans. Par ses
comptes rendu du Tribunal fédéral à
Lausanne, Etienne Piaget avait servi la
presse suisse pendant plus de 20 ans.

M. Piaget était né en 1910 dans le
canton de Neuchâtel, mais il passa sa
jeunesse dans les Grisons où il retourna
d'ailleurs après ses études de droit à
Zurich et à Paris. Pendant dix ans. il
exerça son activité juridique, journalis-
tique et politique dans ce canton. Il
déménagea ensuite en 1956 dans le
canton de Vaud, à Grandvaux, et se

consacra aux comptes rendus des travaux
du Tribunal fédéral.

Etienne Piaget est décédé

LAUSANNE (ATS). - Vendredi ,
M. Julio César Turbay Ayala , président de
la République colombienne , inaugure la
treizième Foire internationale de Bogota. Il
s'agit de l' exposition industrielle la plus
importante d'Amérique latine. Elle s'étend
sur 154.000 mètres carrés. Quarante pays
y sont représentés dont le nôtre. Dix-neuf
entreprises donnent au pavillon officiel de
la Suisse une image de notre industrie
d'exportation en présentant notamment
des machines , des appareils électriques ,
électroni ques et ménagers , des instruments
de précision , des produits pharmaceuti-
ques , des montres, des textiles , matériaux
de construction. Il faut aussi mentionner la
présence des banques , d'assurances et de
sociétés s'occupant du transfert de techno-
logies.

La Suisse à la Foire
internationale de Bogota

GENEVE (ATS).- Le conseil d'adminis-
tration des Ateliers des Charmilles SA, à
Genève, a arrêté les comptes de l'exercice
clos le 31 mars dernier qui se soldent par un
bénéfice net de 4.223.847 fr. 10 (exercice
1978-79 : 3.361.102 fr. 40).

Le conseil a également pris connaissance
des comptes consolidés du groupe Charmil-
les qui se soldent par un bénéfice de
4.193.000 fr. (3.015.000 fr.).

Le conseil propose à l'assemblée géné-
rale qui sera convoquée pour le 2 septem-
bre prochain de distribuer sur le capital-
actions augmenté de 30.000.000 fr. un
dividende de 9% (inchangé) (les nouvelles
actions émises en septembre 1979 ayant
droit à un demi-dividende), de verser une
répartition statutaire de 160.000 fr.
(140.000 fr.), d'attribuer 200.000 fr.
(100.000 fr.) à la réserve légale ,
1.500.000 fr. (1.300.000 fr.) à la réserve
libre et de reporter à nouveau
664.072 fr. 45, indique un communiqué
publié jeudi.

Ateliers des
Charmilles :
bénéfice de
4,2 millions

(c) A partir de mardi prochain ce sont
des troupes bâloises qui prendront le
relais à Fluehli. Au cours de la nuit de
jeudi à vendredi les soldats en service
depuis plus d'une semaine, ont quitté la
commune lucernoise pour se rendre
dans leur centre de démobilisation. Les
soldats se souviendront certainement
de leur passage à Fluehli : ils ont été
fêtés et remerciés par les habitants et ils
ont reçu une lettre officielle de remer-
ciements, lettre qui a été signée par le
Conseil communal in corpore.

La relève par
des troupes bâloises

• Unejeunefillede12 ans,Francesca
Alesi, domiciliée à Selzach, dans le
canton de Soleure, a été tuée mercredi
soir dans un accident de la route, non
loin de son domicile. Selon la police, la
jeune fille traversait la rue principale au
guidon de son cyclomoteur lorsqu'elle a
été heurtée par une voiture.

• Mardi est décédé à l'âge de 87 ans
le pasteur Jean Wachsmuth, originaire
de Genève, né en janvier 1893, bachelier
en théologie de l'Université de Genève,
qui fut suffrageant de l'Eglise française
de Zurich, agrégé dans le corps pastoral
vaudois en 1917 et successivement
pasteur à L'Abbaye, Crassier puis, de
1934 à 1958, à la paroisse d'Ouchy, à
Lausanne, d'abord comme auxiliaire
puis officiellement en 1941.

PÊLE-MÊLE
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Ies meubles de style i Ptwmaittii'WnrBtl_ .i ~ - j ne se démodent pas... ra™̂  ~ 1I nous soldons

I tous nos meubles d'exposition
| une occasion unique d'acquérir à
i très bon compte des meubles de style, de fabri-

cation traditionnelle, dont voici quelques exemples

SALONS : de Fr- Perrenoud

i Salon moderne cuir brun, canapé 3 places, 2 fauteuils ( 7.750.—) 6.200.—
m Salon canapé 3 places transformable, 2 fauteuils ( 4.450.—) 2.800.—

Salon (Jean Roche) canapé 2 places, 2 fauteuils ( 4.700.—) 3.500.—
| Salon cuir, canapé 3 places, canapé 2 places, 1 fauteuil ( 6.600.—) 5.700.—
! Salon canapé transformable 3 places, 2 fauteuils ( 2.890.—) 1.980.—

Salon Louis XIII canapé 2 places, 2 fauteuils ( 7.210.—) 5.900.—
Canapé 2 places, tissu anglais ( 1650.—) 1.000.—

TABLES: „_
! Table ronde, 6 chaises Louis XIII ( 4.210.—) 3.200.—

Meuble d'angle noyer massif ( 2.980.—) 2.400.—
Table Louis XVI, 4 chaises < 3.950.—) 2.100.—
Meuble TV, Louis XV ( 1 500.—) 1-200.—
Meuble Hi-Fi noyer, Louis XVI ( 1 730.—) 1.200.—

PAROIS: , . 
Paroi d'angle, 8 éléments, acajou (12.240.—) 8.0OO.—
Paroi 3 éléments, noyer Louis XIII ( 9 700.—) 6.500.—
Paroi Louis XV, 7 éléments, merisier de France (23.400.—) 15.000.—
Paroi d'angle, acajou, Louis XVI ( 13.900.—) 9-)j00.—
Paroi avec lits rabattables et armoires ( 8.070.—) 5.800.—
Paroi Louis XVI blanche, 3 éléments ( 3.960.—) 2.800.—

i CHAMBRES À COUCHER :
Chambre à coucher rustique, lit 160/190 cm ( 7.720.—) 6.800.—
Chambre à coucher Régence, lit 150/190 cm, merisier (13.800.—) 9.800.—
Lit de repos Louis-Philippe ( 4.990.—) 1.990.---
SALLE À MANGER:

?

Salle à manger Louis XIII comprenant : table, buffet plat,
j 6 chaises, noyer massif ( 9-800.—) 8.700.—

Vaisselier Louis XIII, 2 portes, 2 tiroirs ( 2.200.—) 1.400.—

I perrenoud °__
ensemblJer » mmm =\rHj Neuchâtel ¦ Rue de la Treille 1 - Tel. 25 10 67 j sgg  ̂
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• Vente spéciale autorisée du 1" au 21 juillet 1980 • ! I _^_______ 1

I /—\ POUR LA I
^g BROCHE 1
v —?v Profilez! I1 NEUCHâTEL V m ¦ H0B U w'Vatta ¦

PETITS COQS
POULETS I
POULARDES
BROCHETTES DE VOLAILLE < [s H

SUR COMMANDE: M
BROCHETTES DE LANGOUSTINES
préparés et assaisonnés avec notre mélange d'épices |
spéciales.

Lehnherr hères §
ie magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL j !
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 :

Fermeture hebdomadaire : le lundi Mj

J0M: MMSé |P#fci1trlïîlt î̂ïÉÏ ̂
I ; Désirez-vous un prêt \^S'/^^^^

; 
1 

:
comptant? vïrL--~-~~~~~~~~~~^~ 

" : I [
B La BPS vous garantit un _^p_ a

Service discret et r^euiMez s v.p. écrire en lettres majuscules: " I ;
compétent. . ¦
_ J'aimeraisobtenirunprêt comptantdefr. !¦
Rendez-vous simplement auprès de la !
succursale de la BPS la plus proche et dites • Prénom, nom: IL. I B !

| ; au caissier: «Je désirerais un prêt comptant». I Rue n».
Ou envoyez-nous le coupon ci-joint dûment | —'-—'¦ I
rempli. Ainsi vous serez servi rapidement et i N° postal et localité: |l

Ma en toute discrétion. I _... . ii Téléphone: IH
M La Banque proche de chez vous. | Adressera: ¦

DA MA| ir- nr\ni n A IDC ci noce I Banque Populaire Suisse. CAM. Case postale.
BANQUE POPULAIRE SUISSE I 3000 Berne 16. H

«fljflk -J. 86973-A 9̂W

- . ï-̂ lIilliiÉfed ^

Davantage de mazout
pour votre argent !

¦ Demandez ¦
§ notre meilleur prix 1
1 du jour. 1

1038/33 30 701
I iinintnnmn S
H Mazout - Brûleurs - Révision des citernes g i

j 2072 St-Blaise

«A XTT7\ 
85376-A MB

ÎWjk
 ̂
Votre partenaire pour 1 M f produits Shell ĴSÊF

Toyota
M\m
3 portières, 5 places, boite à 5 vitesses
Cellca 2000 CT Liftback fr.17 500.-

Cellca 1600 ST Liftback fr.13 990.-
Cellca 1600 ST Coupé fr.13 690.-

Aqence officielle TOYOTA
GARAGE

DU PREMIER-MARS S.A.
NEUCHÂTEL. Tél. (038) 24 44 24.

Agents locaux: 2043 Boudevilliers, Garage Tip Top -
H. Schultess, Tél. (038) 36 16 90. 2108 Couvet. Garage
G. Masson. Tél. (038) 63 18 28.

87715-2

$8
~ Votre électricien

jPSgHalHIH Ll NEUCHATE.

Grand-Rue 4-Tél .  25 17 12
87716-2

CQ Às\ Service à domicile
/f \% Choix et qualité

FACCHINETTI I
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

iWalftM II» l̂ÉMÉarniJaiP
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Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILURD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52
87718-2

Entreprise générale__—
 ̂

de nettoyages
faà -̂7"1 Ponçage

j )X<j èxtttr^2*' 
Imprégnation

{fcp&hJj fcJfuL Ĵ? Shamponnage
j^Sj5//vmxi"-~ 

^e ,apj s

fg/ Ê. MATILE
È nt ën  Molliet
fcLJftC Btr-'T 2022 Bevaix
¦ÉP" "̂  87720-2 Tél. (038) 46 14 44
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Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.

Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

AVERTISSEMENTS
ZANETTA Paolo , Audax

jun. A, jeu dur match Derendin-
gen ; MONTECCO Antonio,
Audax jun. A, antisp. match
Derendingen ; SURDEZ Jean-
Daniel , Audax jun. A, réel , match
Derendingen; PATELLI Virg inio ,
La Sagne II a , jeu dur; PIERVIT-
TORI Fabio , Superga I, antisp. ;
DJELA M., Superga I , antisp. ;
CECCHETO Emesto, L'Areu-
se I a , antisp. ; GYGER Pierre ,
Cressier I a , antisp. ; VUILLEMIN
Jean-Pierre , Floria II a , antisp. ;
GUYAZ Jean-François , Floria II a ,
réel. ; FERRARA Giovanni , Haute-
rive II , jeu dur; MAST Will y,
Sonvilier l a , réel. ; VAUCHER
Raymond , Floria II a, jeu dur réc. ;
GAIER Diego , L'Areuse I a , jeu
dur réc ; CASSIS Gaspard , La
Sagne II a , réel, réc ; MAR-
CHAND Pierre-André , Sonvi-
lier I a , réel, réc

AMENDE FR. 50.—
Président FC Audax : antisp.

env. l' arbitre match Derendin-

gen-Audax ; FC La Sagne II a:
antisp. des joueurs après le match ;
FC Comète jun. B: antisp. des
joueurs lors de tournoi de Corgé-
mont.

QUATRE MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

BOZZI Claudio , Audax jun. A,
voie de faits match Derendingen.

SIX MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

SANDOZ Olivier , FC Comète
jun. B , antisp. grave env. l' arbitre
lors du tournoi de Corgémont.

ACNF COMITÉ CENTRAL
Le Secrétaire : Le Président :

M. TSCHANZ J. P. BAUDOIS

Poule finale - 2me ligue: 1.
Superga I - Vernier I 3-1.

Match d' appui - 3""" ligue : 2.
Deportivo I - Floria I, R.

Poule finale - 4"" ligue : 3. Cres-
sier I a - L'Areuse I a 1-1; 4.
Hauterive II - Floria II a 3-3 ; 5. La
Sagne II a - Sonvilier I a 1-1.

Juniors E: 6. Etoile 2 - Superga
2-6.

CLASSEMENT DE LA POULE
FINALE DE IV e LIGUE

J. G. N. P. Buts Pt
1. La Sagne II a 4 2 2 0 13- 9 6
2. Sonvilier I a 4 2 2 0  7 - 5 6
3. Cressier l a  4 2 1 1  9 - 4 5
4. L'Areuse l a 4  1 2  1 9 - 9 4
5. Floria H a  4 0 2 2 8-15 2
6. Hauterive II 4 0 1 3 9-13 1

La Sagne II a est champ ion
cantonal de IVe ligue.

La Sagne II a , Sonvilier I a et
Cressier I a sont promus en III e
ligue.

COMMUNIQUÉ OFFICIEL N° 36

TRIUMPH Spitfire 1500

LEASING mensuel
exemple +
en 48 mois: Dès Fr. 308.- CASCO
NOUS ACHETONS VOTRE VOITURE À UN BON PRIX

PAIEMENT «CASH»

R. WASER - Garage de La Côte
PESEUX-Neuchâtel - route de Neuchâtel 15

\ Tél. (038) 31 75 73 
^
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Dernièrement, le F.-C. Helvétia a tenu sa
15m* assemblée générale sous la présiden-
ce de M. Daniel Rohrer. Il est agréable de
relever que 80 % des membres avait répon-
du à l'appel du Comité, signe de santé
évident. Il est à souligner que le club pour-
suit sa progression, son équipe première
étant honorablement classée en 3m° ligue.
Le fait qu'aucune démission ne soit à enre-
gistrer confirme l'esprit de franche cama-
raderie qui règne au sein du club. La secon-
de garniture quant à elle n'a pu éviter la
chute en 5m" ligue, mais elle peut faire
valoir de légitimes circonstances atténuan-
tes, ce qui fait que l'objectif pour l'année à
venir consiste à réintégrer immédiatement
le niveau supérieur. Quant à l'équipe des
vétérans, elle se défend également fort
bien, les victoires dépassant largement les
défaites. Sur le plan plus administratif,
relevons que grâce au dynamisme du
Comité et des membres, la situation finan-

cière de la Société est saine. Cette situation
fianancière satisfaisante provient des
efforts consentis dans le cadre du match au
loto, du stand de la Fête des vendanges et
dès cette année grâce à la participation du
club à Ozone-Jazz. Il faut également souli-
gner que les cotisations payées par tous les
membres sont probablement les plus
élevées des clubs de la région. Pour termi-
ner il faut mentionner que le Comité a été
reconduit dans ses fonctions pour une
année. Il se compose de la manière suivan-
te:

Président: Daniel Rohrer
Vice-président: Michel Morax
Secrétaire : Pierre Gindraux
Convocateur: René Gumy
Caissier: Pierre-Alain Zimmermann
Assesseur: Hans Gindraux
Entraîneur 1" équipe: Edmond Carron
Entraîneur 2me équipe: Jean-Daniel Ruozzi

Cabriolet de sport à valeur de rareté: 1493 cmc, 53 kW (72 CV) DIN, 2 carbura-
teurs ; sièges baquets avec accoudoir central, compte-tours, clignotants
de signalisation, manomètre de pression d'huile,
volant gainé de cuir. Fr. 13890.- (sans hardtop).

15me assemblée générale du
F.-C. HELVÉTIA



Jmk cyclisme Hinault cède du terrain aux hommes de Post

Déjà vainqueur à Wiesbaden , au terme
du premier tronçon de la première étape,
Jan Raas a fêté sa deuxième victoire
dans le Tour de France: le champion du
monde s'est imposé au sprint du peloton
au terme du deuxième tronçon de la
septième étape, couru entre Beauvais et
Rouen (92 kilomètres). Le matin , comme
le premier jour , l'histoire s'était égale-
ment répétée puisque c'était l'équi pe
TI-Raleigh qui s'était imposée dans la
course contre la montre par équi pes orga-
nisées entre Comp iègne et Beauvais (65
kilomètres). Au classement général, le
Belge Rudi Pevenage a conservé sa posi-
tion de «leader» mais derrière lui quel-
ques modifications sensibles ont été enre-
gistrées.

C'est ainsi que par le jeu des bonifica-
tions attribuées dans le contre la montre
par équi pes, Hinault a concédé 45" à
Kui per et surtout l'30" à Lubberding et
Zoetemelk. Car cette septième journée a
surtout été marquée par la contre-per-
formance des Renault-Gitane et de leur

« leader» Hinault , lequel souffre du
genou droit. Si les TI-Ralei gh se sont logi-
quement imposés dans cet exercice dont
ils étaient les favoris , la formation du
champ ion breton a dû se contenter de la
quatrième place. Bernard Hinault , qui
avait dû déjà se faire soigner en fin
d'étape mercredi , n 'a pas eu en effet son
rendement habituel.

«J' ai souffert le calvaire », disait
Hinault  au terme de cette demi-étape.
«J ' ai senti d'entrée que cela n 'allait pas.
Je ne sais pas de quoi provient cette
douleur, du froid sans doute, des pavés».
Visiblement inquiet , Hinault espérait que
cette douleur disparaîtrait le plus rapide-
ment possible et il évoquait avec espoir le
jour de repos de samedi , à Saint-Malo.
Quant au docteur Portes, médecin du
Tour, il estimait quant à lui que cette bles-
sure ne devait pas inquiéter le clan des
Renault. « Hinault souffre de douleurs à la
face externe du genou droit» , disait le
Dr Portes. «Aujourd 'hui , il a souffert
d'une manière importante, mais cela
devrait rapidement disparaître avec

l'amélioration des conditions atmosphé-
riques. C'est une blessure à caractère
musculaire tendineux ».

A 46.839 kilomètres/heure de moyen-
ne, les hommes de Peter Post l'ont donc
emporté avec brio entre Comp iègne et
Beauvais. Ils ont ainsi récolté 3'15" de
bonification contre 2'35" aux coureurs de
Peugeot , 2'00 à ceux du groupe Ijsboerke
et l'40" aux Renault. Au classement
général , Knetemann , van de Velde ,
Zoetemelk , Lubberding, van Vliet , Prime
et Oosterbosch réussissaient ainsi une
bonne opération. Ils profitaient aussi d'un
règlement un peu bizarre qui leur donnait
par exemple sur le tapis vert un avantage
de 40 secondes sur des coureurs comme
Kuiper (Peugeot) qu 'ils n 'avaient en fait
battu que de 37" sur la route...

L'après-midi , entre Beauvais et Rouen
(92 kilomètres), le rythme de la course fut
touj ours soutenu (moyenne de 40,723
kilomètres/heure). Bernard Hinault sem-
blait aller mieux puisqu 'on le vit souvent
aux avant-postes d'un peloton qui se mit à
être secoué par de nombreuses attaques

dans les derniers kilomètres. Le Suédois
Sven-Ake Nilsson notamment tenta, à
deux reprises, mais sans succès, sa chance,
tout comme Joop Zoetemelk sur le circuit
d'arrivée. Finalement , l' arrivée se jouait
au sprint et Jan Rass n 'avait aucune peine
à imposer sa pointe de vitesse. Pour la
petite histoire , on notera que son coéqui-
pier van de Velde sprinta victorieuse-
ment... mais en vain , à deux reprises, sur
la li gne d' arrivée, ignorant visiblement
que le peloton avait deux tours d' un cir-
cuit urbain à accomp lir!

CLASSEMENTS
1" partie de la T"' étape, Compiègne -

Beauvais sur 65 km , contre la montre par équi-
pes : 1. TI-Ralei gh (Knetemann , van de Velde ,
Zoetemelk , Lubberding, van Vliet , Priem ,
Oosterbosch), 1 h 24'9 (moy. 46,839 km/h).
Bonif. : 3'15. 2. Peugeot (Legeay, Bourreau ,
Bossis , Jones , Kui per , Duclo-Lassalle , Perret ,
Linard , Simon , Brun) , 1 h 24'46 , bonif. : 2'35.
3. Ijsboerke (Jacobs , Delcroix , R. Pevenage ,
Peeters , Verlinden , Clacs , Vershcuere),
lh24'52 , bonif. : 2' . 4. Renault (Hinault ,
Arbes , Becaas , Bernaudeau , Bertin , Bonnet ,
Chassang, Le Guilloux , Quilfen , Villemiane),
1 h 25' , bonif. : l'40. 5. Puch (Thurau , Agos-
tinho , Michaud , Toso, Busolini , Wilman , de
Carvalho , Ovion , Chagas), 1 h 25'38, bonif. :
l'25. 6. Daf , bonif. : l'IO. 7. Mercier 1 h 26'27,
bonif. : V. 8. Splendor 1 h 26'57, bonif. : 50".
9. La Redoute 1 h 28'31, bonif. : 40". 10. Marc
Carlos lh29'56 , bonif. : 30". 11. Teka ,
1 h 33'21, bonif. : 20". 12. Boston 1 h 33'30. -
L'équi pe Kelme , ne comportant plus que
4 coureures , n 'est pas côlassée.

Deuxième tronçon, Beauvais - Rouen
(92 km) : 1. Raas (Ho) 2 h 1533" (moyenne
40,723 km/h). 2. van Vliet (Ho) . 3. Osmont
(Fr). 4. Jacobs (Be). 5. Schepers (Be). 6. Thaler
(RFA). 7. Hoste (Be). 8. van Calster (Be). 9.
Pevenage (Be) . 10. Bevssens (Be). 11. van de
Velde (Ho). 12. Ovion (Fr) . 13. Bonnet (Fr). 14.
van den Haute (Be). 15. Tackaert (Be). 16.
Friou (Fr) . 17. Jonkers (Ho). 18. Lcbeaud (Fr).
19. Zoetemelk (Ho). 20. Bertin (Fr).

Classement général: 1. R. Pevenage (Be)
36 h 13'30". 2. Bazzo (Fr) à 2'24" . 3. Hinault
(Fr) à 3'48". 4. Zoetemelk (Ho) à 5'48" . 5.
Lubberding (Ho) à 5'51". 6. Kui per (Ho) à
6'12". 7. van de Velde (Ho) à 6'33". 8. Claes
(Be) à 7'20". 9. Vandenbroucke (Be) à 9'08".
10. Bonnet (Fr) , même temps. 11. Bernaudeau
(Fr) à 9'17". 12. Perret (Fr) à 9'56". 13. Chas-
sang (Fr) à 10'21". 14. Schepers (Be) à 10'38".
15. Simon (Fr) à 10'46". 18. de Muynck (Be) à
10*57".

Le titre des «Lightning»...
à portée des Neuchâtelois?

DU PASQUIER - DU PASQUIER-VON ALLMEN. - Un titre en vue?
(Avipress Treuthardt)

^tf- yachting | Championnat d'Europe

La quatrième manche de ce Champion-
nat d'Europe des « Li ghtning » a été très dif-
ficile en raison d'un bizarre vent du sud qui
a soufflé durant une partie de la matinée.
Après un départ prudent de l' ensemble des
concurrents , il était important de bien choi-
sir ses bords pour se retrouver bien placé à
la première bouée de près. Les Moratois
Schâr - Schàrer - Schàrer , champ ions de
Suisr.e en titre , refaisaient surface après les
régates de gros temps. Leur faible poids ne
leur avait pas suffi les jours précédents.
Derrière eux DuPasquier et Monnier se
livraient une lutte sans merci. Juste avant le
passage de la deuxième bouée de près ,
Monnier arrivait tribord amure sur Schâr et
le forçait à virer deux fois sur lui-même , le
menaçant d'un protêt.

A la fin du-deuxième près , DuPasquier
passait en tète , suivi de Monnier. La lutte
pour la première place était engagée et la
dernière remontée au près voyait trois
bateaux « roue dans roue»: DuPasquier ,
avec vingt secondes d'avance devant Mon-
nier et juste derrière l'Italien Merola , bien
remonté au troisième tour. L'avance de
DuPasquier fondait , car il couvrait mal
Monnier qui gagnait mieux au vent. Peu
avant la li gne , il n 'avait plus qu 'une ou
deux longueurs d' avance , mais Monnier
tirait un mauvais bord juste avant l'arrivée ,
ce qui a permis à DuPasquier de gagner.

Après ces quatre manches , trois équi pa-
ges se trouvaient à égalité en tête du cham-
pionnat : Despland , DuPasquier et Cruçitti.

La cinquième manche devait donc être
prise au sérieux par tous ces concurrents
puisque les deux dernières façonneront des
résultats définitifs. Mais le temps s'est
permis de jouer avec les nerfs des concur-
rents en faisant tourner le vent dans toutes

les directions. Vers 15 h 30, un départ était =
donné dans un timide début de «Joran»;  =
mais au moment précis du départ , plus un =souffle , rien qu 'un courant qui fit reculer les =
concurrents. Immédiatement annulée , S
cette régate n 'a été recouru e que vers 17 h H
après une patiente attente. Cette fois , le =
vrai «Joran» se leva et offrit  son habituel =
festival de soufflées , de calmes et de chan- s
gements de direction. Cependant , les =
Italiens y ont été très à l'aise et Cruçitti a =
pris immédiatement la tête pour ne plus la =
quitter jusqu 'au coup de canon final. Ceci =
malgré la course poursuite de DuPasquier =
et Lambelet. Ce dernier faisait une réappa- =
rition aux places d'honneurs après beau- s
coup d'ennuis et d'avatars. Monnier 5
remontait de la treizième place à la troi- S
sième place. Desp land sauvait les meubles =
à la cinquième. =

Après cinq régates et en enlevant le plus s
mauvais résultat , les Italiens Cruçitti - Mes- =
sina - Arcuri sont en tête mais avec un seul =
point devant DuPasquier - DuPasquier -
von Allmen. Despland suit avec cinq points
de moins. La dernière manche de vendredi
sera capitale. Y.-D. S.

CLASSEMENT

Classement intermédiaire après cinq
manch es (27 partici pants) : 1. Cruçitti -
Messina - Arcuri (Italie) 105 points ; 2.
DuPasquier - DuPasquier - von Allmen
(Neuchâtel) 104 p. ; 3. Desp land - Eggen-
berger - Gaberthuel (Grandson) 99 p. ; 4.
Monnier- Chopard - Chaboudex (Neuchâ-
tel) 98 p. ; 5. Coccoloni - Di Gerolamo -
Massone (Italie) 96 p.; 6. Merola - Lo
Sardo - Lo Sardo (Italie) 84 p. ; 7. Adam -
Huber - Bosshard (Neuchâtel) 83, etc.

Dietrich Thurau: contre-expertise négative...
La contre-expertise médicale pratiquée sur

le coureur ouest-allemand Dietrich Thurau
s'est révélée négative , a annoncé à Cologne le
président de l'Union des coureurs cyclistes
ouest-allemands. Dietrich Thurau avait
demandé cette contre-expertise à la suite du
contrôle anti-dopage positif dont il avait été
l'objet lors du Champ ionnat suisse , du Luxem-
bourg et de RFA, au Locle. De ce fait , Thurau
est autorisé à continuer à partici per au Tour de
France.

A propos de cette affaire , l'Institut de
recherches de l'Ecole fédérale de gymnastique
de Macolin a publié le communiqué suivant :

La contre-anal yse réalisée le 2 juillet 1980 à
Macolin en présence du prof. Donike (Colo-
gne) a laissé apparaître les faits suivants:

• à l'issue de l'arrivée , Dietrich Thurau s'est
rendu à son hôtel et ne s'est présenté au
contrôle anti-dopage que peu avant l' expira -
tion du délai de 60 minutes.

• Dans un premier temps , en présence du
médecin des officiels commis au contrôle , seuls

25 millilitres d' urine ont été délivrés et placés
dans l' un des deux flacons. Après un nouveau
délai d'environ 30 minutes , une deuxième
quantité semblable a également été délivrée.
Cette deuxième quantité n'a pas, comme il a
été écrit , été mélangée à la première , mais
versée directement dans le deuxième flacon.

• Pendant le temps qui s'est déroulé entre les
deux opérations , Thurau s'est ouvert de lui-
même aux journalistes qui attendaient devant
la salle de contrôle de ses difficultés , ce qui a
donné lieu par la suite à des spéculations de la
part des mass média.

• L'anal yse du flacon étiqueté 88a faite le
23 juin 1980 dans deux laboratoires différents
(Macolin et Bâle) et selon trois méthodes diffé-
rentes a fait apparaître la présence dans l'urine
d' amp hétamines et d' une grande quantité de
nicotine.

• Sous la pression des mass média , la décla-
ration positive faite par l'Union cycliste suisse a
été annoncée le 26 juin 1980 à l'agence Sport-
information à Zurich.

• Une analyse d' un reste d'urine du flacon
étiqueté 88 a réalisée le 2 juillet 1980 a donné
le même résultat que lors de la première
anal yse du 23 juin 1980. A la surp rise de tous
les témoins , une anal yse du flacon étiqueté
88 b et gardé sous congélation n 'a pas fait
apparaître de traces d'amp hétamines. Une
erreur de laboratoire étant exclue , il apparaît
que les urines du flacon 88 a et celles du flacon
88 b n'étaient pas identi ques. Ce fait est
également confirmé par quel ques petites diffé-
rences enregistrées dans le résultat des deux
anal yses des deux flacons.

• Le cas Dietrich Thurau démontre que , en
cyclisme , les prati ques habituelles utilisées lors
du contrôle anti-dopage peuvent donner lieu à
des mani pulations incorrectes qui font du
travail sérieux et coûteux des laboratoires une
farce.

Ce communi qué est signé par le D' Hans
Howald.

... mais un «immense» doute subsiste!
Apres avoir été déclaré positif à l'issue du

contrôle anti-dopage réalisé au terme du
champ ionnat des trois nations au Locle
(22 juin), Dietrich Thurau a demandé une
contre expertise. Cette dernière s'est révélée
négative. L'Allemand peut donc poursuivre le
Tour de France. Voilà pour les faits... Dans leur
simplicité !

Où tout se complique c'est à la lecture du
communi qué de l'Institut de recherches de
l'Ecole fédérale de gymnastique de Macolin
(les passages en caractères gras du communi-
qué sont de la rédaction).

Dietrich Thurau a-t-il délibérément triché?
Il est impossible de l'affirmer. Toutefois ce qui
paraît certain , c'est que plusieurs fautes ont été
commises par le commissaire chargé du
contrôle anti-dopage:
1. Le coureur doit se présenter nu lorsqu 'il

donne son liquide organi que. Ce qui semble
ne pas avoir été le cas.

2. Le liquide organique est recueilli dans un
seul récipient puis versé, pour moitié, dans
chaque flacon destiné au laboratoire.

3. Dès le moment où le coureur est entré dans
le local du contrôle anti-dopage il ne doit

plus en ressortir jusqu 'à ce que le contrôle
soit terminé. Or , l'Allemand a quitté le local
au moins à une reprise dans la demi-heure
séparant les deux prises d' urine.

Il semble donc y avoir eu vice de forme de la
part du commissaire. Dietrich Thu ra u a donc
très bien pu tricher et fournir par un moyen ou
un autre , un liquide vierge de tous produits
dopants. Il aVait donc là « conscience » tran-
quille pour demander une contre-expertise
sous le contrôle du professeur ouest-allemand
Donike, une des sommités de son pays.

Une fois encore le sport cycliste ne va pas
sortir grandi de cette sombre et triste affaire.
Pas plus que Thura u qui avait réussi à intro-
duire du produit de massage dans son liquide
organique lors du contrôle réalisé dans le cadre
du Tour de Romandie. Et en fin de compte , si le
Dr Howald , signataire du communiqué de
Macolin , parle de farce il n'a peut-être pas
entièrement tort. Hélas!

Mais la question reste posée: comment
peut-on exiger des coureurs cyclistes - pour ne
parler que d'eux - qu 'ils traversent une saison
aussi démentielle (au calendrier de l'UCI la
première course a lieu du 28 au 31 janvier , la

dernière entre le 19 et le 23 novembre) en
marchant au pain d'épice et à l' eau minérale?
De tous temps les coureurs , partant leur entou-
rage, ont cherché à prendre des produits
échappant aux analyses.. Thurau n'a certaine-
ment pas échappé à la règle. Et il tente déchap-
per aux punitions par des méthodes peut-être
révolutionnaires...

"W-A- P.-H. BONVIN

M . . tennjsX Echec de M. ftlavratiiova dans Be tournoi féminin

Pour la sixième fois de sa carrière
depuis 1974, Jimmy Connors participera
aux demi-finales du tournoi de Wimble-
don. Il est en effet venu à bout de Roscoe
Tanner dans le dernier quart de finale , en
5 sets et 2 h 37' de jeu , par 1-6 6-2 4-6 6-2
6-2 !

Le gaucher de Chattanooga avait  pour-
tant débuté en fanfare , remportant le
premier set 6-1, en réussissant notam-
ment 5 aces. Par la suite , J immy Connors,
moyen dans la manche initiale , se repre-
nait , cependant que le service de Tanner ,
son arme princi pale , se faisait moins per-
cutant. Connors s'imposait facilement
dans le 2""î set , et dominait assez nette-
ment le reste de la partie , à l' exception de
la fin de la 3** manche , lorsque , mené 3 à
4, le finaliste de l'an dernier renversait la
situation et s'adjugeait le set. Connors
gagnait alors sans peine le quatrième set.

La cinquième manche fut  passionnante.
Dès le 4n"! jeu , Connors eut la possibilité
de prendre le service de Roscoe Tanner ,
qui passait de moins en moins souvent sa
première balle. Celui-ci s'en sortait
néanmoins, mais devait céder son enga-
gement deux jeux plus tard , à 3 à 2 pour
Jimmy Connors. Le point fut  âprement
disputé : le «break»  ne fut  réussi qu 'à la
quatrième balle offrant cette possibilité à
Connors, sur un fantasti que Retour de
service de revers, un coup très souvent
réussi par le joueur de St-Louis au cours
de la partie. On sait d'ailleurs que c'est là
une de ses armes maîtresses. Il avait fallu
attendre 2 heures pour entrer véritable-

ment dans le vif du sujet , dans ce qui fut
une guerre d' usure.

J immy Connors gagna ensuite facile-
ment son service et mena 5-2. Puis ,
remontant de 0-30 sur le service de Tan-
ner, il obtint une première balle de match ,
avec l'aide du filet. Une première et der-
nière balle de match , puisque «Jimbo »
conclut victorieusement à la volée sur ce
point. Ainsi , Connors partici pera , comme
l'an dernier , aux demi-finales. Ce n 'est
que justice : Roscoe Tanner est certes un
très bon joueur  (on n 'est pas finaliste à
Wimbledon par hasard), mais on a pu
constater une fois de plus qu 'un service
canon ne suffit pas pour gagner contre un
adversaire meilleur sur le p lan du tennis
pur , surtout si l' arme maîtresse vient à
s'enrayer...

Pour sa part , Bjorn Borg participera
samedi sur le « central court » de Wimble-
don à sa cinquième finale. Même l'Améri-
cain Brian Gottfried , en toute grande
forme , et mal gré sa bravoure , n 'a pu
inquiéter sérieusement le champ ion
suédois , en demi-finale.

L Américain , pourtant , n 'avait pas
encore perdu le moindre set avant de
pénétrer sur le central pour rencontrer
Borg. Vingt-huit minutes p lus tard , il avait
perdu la première manche face au
phénomène suédois par 6-2. Gottfried se
rep rit néanmoins au deuxième set. Mais
ensuite , la classe de Borg s'ajoutant au
match de double joué par Gottfried la
veille en fin de journée et qui dura 3 h 45,
pesant dans les jambes de l'Américain ,
Borg se livra à une démonstration , empo-
chant les deux derniers sets 6-2 6-0.

Bjorn Borg tentera donc samedi
d' obtenir sa cinquième victoire consécu-
tive sur les courts de 1 '« Ail Eng land
Club» et , qu 'il soit opposé à McEnroe ou
Connors , on ne voit pas comment il pour-
rait échouer dans sa tentative.

Dans le simple dames, l'évolution du
tournoi permettait de penser que l' on
s'acheminait vers une finale Navratilova -
Austin. Résultat , on aura aux prises
aujourd'hui en finale Evonne Cawley et
Chris Evert Lloyd. L'Américaine , mariée
à un Anglais, a en effet rejoint la joueuse
des anti podes à l'ultime stade de la
compétition , en battant la grande favorite
du tournoi , Martina Navratilova ,
gagnante des deux dernières éditions et
bien sûr numéro un.

En double messieurs, Heinz Gunthard t ,
associé à Frew McMillan , a été éliminé en
quarts de finale par la meilleure paire de
double du monde , tenante du titre à
Wimbledon et N° 1, les Américains John
McEnroe et Peter Fleming. Ceux-ci se
sont imposés en quatre sets , 6-3 6-4 5-7
6-4.

Floria retrouve sa place
Hg ***bail | Promotion en 2me ligue

DEPORTIVO - FLORIA 1-2 (1-0)

MARQUEURS: Guidi (penalty) 43me ;
Etienne (Penalty) 63me ; Aellen 72™'.

DEPORTIVO : Giacommini; Schmidt;
Remunian , Rodriguez , Cassotti; Meyer , Buri ,
Capt; Begert , Guidi , Wild.

FLORIA: Etienne ; Schnell ; Kaufmann ,
Kernen, Staehli, Aubry, Rohrbach, Portner;
Aellen, Hofer , Jacot.

ARBITRE: M. Barberat (Neuchâtel) .
NOTES : terrain des Pâquerettes. 400 spec-

tateurs. Avertissement à Meyer (70""'). Expul-
sion : Wild (73°"). Changements: 14°", Benoit
pour Rohrbach , 60"" Marthaler pour Benoit.

L ascension de Superga en première ligue a
laissé une place vacante dans le groupe neuchâ-
telois de deuxième ligue. Comme les deux
clubs Chaux-de-Fonniers Deportivo et Floria
étaient au deuxième rang, un match de barrage
s'imposait. II s'est déroulé hier soir sur le ter-
rain impraticable des Pâquerettes. Enfin ! il fal-
lait un promu , aussi les joueurs s'essoufflèrent
sans pouvoir donner la mesure de leur réelle
valeur. C'est ainsi qu 'au travers des tentatives
de construire un « t ruc» ...

Dans la confusion l'arbitre accorda un
« onze » mètres de chaque côté et tandis que la
nervosité faisait des ravages Aellen donnait la
victoire à Floria. Mais tout n 'était pas dit ; en
effet , l'arbitre renvoyait tout le monde aux
vestiaires alors que tout le monde était certain
qu 'il restait encore cinq minutes de jeu. Cette
fois, la furie éclata. On voulait la peau de
l'homme en noir , dans le camp hispano-suisse
s'entend. On avait déjà vécu un tel incident il y
a 15 jours avec Superga - Vernier , incident sans
appel puisque seul le « chrono » de l' arbitre fait
foi. Avec la nuit qui tombait le calme revenait
et Floria pouvait goûter les joies de la promo-
tion. P.G.

Record du monde pulvérisé!
ĵ f̂  athlétisme Sur 400 m haies

Champion olympique en 1976 à Montréal en établissant un nouveau record
du monde, qu'il devait améliorer une année plus tard à Los Angeles, Edwin
Moses, grand dominateur de la spécialité depuis quatre ans, a de nouveau frap-
pé un grand coup, à Milan : à moins de trois semaines des Jeux de Moscou, dont
il sera l'un des grands absents, le Noir Américain a battu de 32 centièmes de
seconde son propre record du monde du 400 mètres haies, en courant la distan-
ce en 47"13. Le célèbre coureur à lunettes avait déjà démontré sa bonne forme la
semaine dernière, lors des «sélections olympiques» américaines en l'empor-
tant, sans avoir jamais été inquiété, en 47"90. Jeudi soir à Milan, il a franchi un
nouveau pallier vers les 45 secondes, le but qu'il s'est lui même fixé pour le jour
ou il parviendra à tenir un rythme de douze foulées entre les obstacles (il est
d'ailleurs le seul actuellement à tenir un rythme de treize foulées sur le tour de
piste complet).

Contrôle anti-dopage:
du nouveau aux Jeux

wwO oiympisme

Selon le prof. Viktor Rogoskin, prési-
dent de la commission de contrôle anti-
dopage des Jeux de Moscou, les scientifi-
ques soviéti ques seraient parvenus à rac-
courcir le délai d'analyse anti-dopage
concerna les stéréoides anabolisants à
environ 5 heures. A Montréal encore, 96
heures étaient nécessaires pour parvenir à
ce résultat. Ces dernières années, cette
analyse demandait 6 à 8 heures. Grâce à
l' emploi d' un computer , les Soviéti ques
sont parvenus à réduire encore ce temps à
5 heures.

D'une manière générale, les contrôles
anti-doping à Moscou se feront à l'aide de
calculateurs électroniques, afin d'éliminer
autant que possible les erreurs humaines.
Toutes les procédures seront supervisées
par des médecins spécialistes des contrô-
les anti-dopage. Ces contrôles seront faits
dans une parfaite neutralité. Les échantil-
lons seront pourvus d'inscriptions chif-
frées et placés, en présence de trois
surveillants, dans des containers blindés.
La clé de déchiffrement des indications
sera en possession d'une seule personne,
le prince Alexander de Mérode , président
d2 la commission médicale du CIO.

L'Areuse IA en IIIe ligue
La victoire de Superga La Chaux-de-

Fonds sur Yverdon , mercredi soir à la
Maladière, n'a pas seulement comme
heureuse conséquence le retour du club
italo-neuchâtelois en première ligue : elle
permet à un troisième club de IIIe ligue de
monter en catégorie supérieure. C'est la
raison pour laquelle Deportivo et Floria
se sont rencontrés hier , en match d' appui
(voir le résultat dans ces colonnes). F.t
comme une équi pe supplémentaire monte
en IIe ligue, il faut compenser son départ ,
ce qui se fait par la promotion d'une
quatrième formation de rVc ligue en IIIe . Il
s'agit , en l'occurrence , de L'Areuse IA ,
qui s'était classée 4mc de la poule finale de
IVe ligue, derrière La Sagne II , Sonvilier
et Cressier.

Logiquement, quatre clubs de IVe ligue
auraient dû être d'office promus en
uTligue et l'ascension de Superga aurait
dû permettre à un cinquième finaliste de
monter. Malheureusement, cela ne peut
être le cas cette année car l'équipe de LNC
de La Chaux-de-Fonds, à cause de la relé-
gation de son équi pe-fanion, a été inté-
grée au championnat de IIIe ligue.

Floria IIA, cinquième de la poule finale
de quatrième ligue, devra donc remettre
l'ouvrage sur le métier s'il a envie de pas-
ser en catégorie supérieure.

Les cepistes en CSI
Les équi pes Cadettes et Cadets, Dames,

ainsi que la formation Juniors I du CEP de
Cortaillod ont partici pé à un match CSI à
Lausanne. Il faut surtout relever les bons
totaux obtenus par les Cadettes A et B,
respectivement 4408 pts et 4371 pts ,
ainsi que les 8111 pts des Juniors. Quel-
ques performances de valeur: les relais
4 x 100 m des filles en 52"03 par Kira ly -
Tharin - Vogelsang - Oppliger et 51"82
par Grillon - Bauer - Jeanmairet et Zur-
cher ; le 1000 m d'I. Bauer en 3'42"35 ; le
bond de 4 ,93 m de L. Tharin ; les 2'28"45
de J. Laperrouza ; les 4'02"28 de
J.-M. Haussener sur 1500 m et ses 8'56"60
au 3000 m; le triple bond de P. Genné à
12,67 m. A.F.

Coupe des jeunes
à Saint-Biaise

La première Coupe des Jeunes connaîtra
son épilogue samedi dès 8 h 30. Tous les
qualifiés des deux premières réunions
seront aux prises pour tenter de mériter
l'une des quatre coupes. Chacun aura
d'autant plus sa chance que les classements
finals se feront aux pointe indépendamment
de l'épreuve pour laquelle le concurrent est
parvenu en finale. Il y aura donc du bon
spectacle aux Fourches...

BASKETBALL. - Après avoir perdu au match
aller 80-79, Pull y BBC a remporté le match
retour de la finale du champ ionnat suisse
juniors 105-83 aux dépens de Fédérale Luga-
no.

BASKETBALL. - L'équi pe nationale
yougoslave a battu une sélection universitaire
américaine par 126 à 125 (après prolonga-
tions) , à Bosanski Brod (Bosnie), en match
amical. A la fin du temps ré glementaire , les
deux équi pes étaient à égalité 107 partout.

BOXE. - Le Britannique Charlie Magri a
conservé son titre de champion d'Europe des
poids mouche, à Wembley près de Londres.
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'r==r6ĵ f̂flB 
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f lfllyll̂ officielle) '.ËrfllJffijSr i B
—M—BBWB^̂—>^— SRHBBBBB I

1 fl OjL *!*£&"* Trousseaux 1i M an nos articles non _ ..¦ U /U démarques Textiles -

Du linge de maison qui vous réjouira §
des années durant
Rue du Seyon - NEUCHÂTEL • 0 (038) 25 16 38 - Place des Halles ||

! ? Chargement et déchargement autorisés rue du Seyon 88OS7-A i
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Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4. rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

MATÉRIEL DE PÈCHE À LA TRAÎNE,
6 rouleaux avec ligne, bras, cuillers et
hameçons; un complet imperméable.
Tél. (038) 55 17 38. 88327-j

VÉLO COURSE 8 à 12 ans, vélo cross 5 à 8,
vélo pliable 5 à 8, tondeuse à main. Tél. (038)
55 22 18. 86070-J

DIVERSES PIÈCES pour Citroën Ami 8.
Tél. (038) 33 56 46. 85833-J

RAQUETTE de tennis bois, Donnay, 50 fr.
Tél. 42 55 05. 8B10Î-J

MAGNIFIQUE PAROI MURALE 2.80 m, bon
état , valeur 3500 fr., cédée à 1200 fr. ; lit avec
table chevet, style marine, état neuf, valeur
850 fr., cédé à 450 fr. Tél. (038) 53 36 04.

86163-J

BEAU LIT une place, en mousse, avec mate-
las décoratif , couleur: brun/beige, bon état.
Prix neuf 395 fr., cédé à 150 fr. Possibilité
d'acheter à part duvet même dimension
léger et plat. Tél. 25 95 44, entre 12 h et
14 heures. 85865-j

CHAMBRE À COUCHER moderne, cause
départ. Tél. 25 33 40. 85854-j

BUREAU LOUIS XVI, salle à manger
Louis XIII. Tél. 51 37 87. 86117-j

LIT D'ENFANT, casque, sèche-cheveux.
Tél. 24 24 44. 85785-j

REMORQUE ERKA LOISIRS, pont bâché,
surélevé. Prix à discuter. Tél. (038) 61 13 37.

89901-J

PIÈCES CYCLOMOTEURS à liquider, très
bas prix. Tél. (038) 25 04 83. 86151 -J

LASSIE 3 mois, vaccinés. Tél. 33 60 89 à
partir de 17 heures. 85869-j

MEUBLES CUISINE, 4,5 éléments hauts et
bas, armoire balais, bois stratifié.
Tél. 31 64 81. 86166-j

BELLE CHAMBRE A COUCHER, bon état ,
valeur 5000 fr., cédée à 1200 fr. Tél. (038)
53 36 04. 86164-j

CUISINIÈRE GAZ, bas prix. Tél. 31 34 71.
86150-J

PIANO bon état, 300 fr. Tél. 42 28 55. 85792-J

LIT ENFANT, machine à écrire Adler, cours
allemand. Tél. 24 70 42. 86172-j

VÉLO FILLE «Cilo » environ 10 ans, 80fr.;
planche à roulettes 25 fr. Tél. 24 44 85.

85794-J

BUREAUX, TABLES, CHAISES pour cause
de déménagement. Tél. 25 99 44, dès
10 heures. 85796-J

CHAMBRE D'ENFANT Wisa Gloria, compre-
nant armoire , commodeà langer, lit et mate-
las. 500 fr. Tél. 24 44 36. 86170.J

ATTELAGE DE REMORQUE pour Simca
1307/8, prix 60 fr. Tél. (038) 42 21 49. 85872-j

2 VÉLOMOTEURS HONDA. 1000 km envi-
ron. Tél. (038) 61 31 40, aux heures des
repas. 89906-j

COFFRE-FORT BAUER, larg. 85 cm, prof.
68 cm, haut. 1 m 20 sur socle haut. 38 cm.
Prix : 700 fr. Tél. (039) 23 50 15 ou 23 70 30.

89904-J

UN APPAREIL DE PHOTO Mamiya 1000 DTL
(24 x 36) obj. 55 mm, un objectif Schneider
28 mm. Prix à discuter. Tél. 24 24 63. 87989-J

•v£i rwioinm DUII IDC nn;. tvi n »A •*«.._ •*«.ICLCVI0IWI1 rniur d nuii-uiaiit., luua pivr-
grammes + table. Peu utilisée, 250 fr.
Tél. 42 34 68. 86190-j

AU PLUS OFFRANT, belle paroi murale avec
table ronde et 6 chaises. Tél. 24 72 38.

85797-J

1 CAISSE ENREGISTREUSE électronique.
Tél. 25 51 34. 86184-j

2 VALISES DIPLOMATIQUES en cuir. Prix à
discuter. Tél. 31 54 37, entre 12 h et 13 h 30.

86185-J

ORDINATEUR ÉCHECS CC10, prix à discu-
ter. Tél. 42 48 35, après 18 heures. 86183-J

LIQUIDATION D'UN MÉNAGE: salle à
manger Henry 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

BUREAU ESCAMOTABLE. Téléphone (038)
42 25 32, heures des repas. 86178-j

5 BAIGNOIRES A MURER en fonte émaillée,
une de 170/70 cm, 4 de 183/83 cm. Tél. (038)
33 51 51, heures bureau. 85851-j

1 COR DES ALPES 345 cm, 1350 f r. Tél. (038)
31 60 55. 857 74.j

BOIS DE CHEMINÉE et bois d'allumage.
Tél. 53 21 58. 86064-j

4 CHIOTS BOUVIERS BERNOIS avec pedi-
gree, vaccinés, 2 mois. Tél. (037) 67 14 78.

89 97 9-J

POUSSETTE bleu marine pour jumeaux.
Tél. 33 66 45. 85677-j

TABLE DE PING-PONG, matière synthéti-
que, flûte traversière argent. Tél. 42 59 21.

86157-J

OU À LOUER, galerie pour fixer 4 vélos.
Tél. 24 31 57, à 19 heures. 85798-j

ACHÈTE CARTES POSTALES ANCIENNES
et timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 80856-j

BÔLE, 24 septembre, dans villa, apparte-
ment 3 Vz pièces, tout confort, vue, situation
tranquille, 630 fr., charges comprises.
Adresser offres écrites à DB 1313 au bureau
du journal. 86057-j

PESEUX, GRAND 4 PIÈCES, terrasse, dams
maison familiale avec jardin arborisé,
850 fr., charges comprises. Libre immédia-
tement. Adresser offres écrites à IG 1318 au
bureau du journal. 86176-j

1" OCTOBRE - 4'/2 pièces à Bevaix, tout
confort, balcon, garage, jardin, 770 fr.,
charges comprises. Tél. (038) 46 19 31.

8 6089-J

CHAMBRE indépendante. Tél. 25 74 20.
86148-J

PARCS, 6 pièces, dans maison familiale,
dépendances, balcon, jardin, vidéo 2000,
garage, cachet particulier. Libre tout de suite
ou à convenir, 850 fr. + charges.
Tél. 46 16 44. 86165-j

MAGNIFIQUE STUDIO, dans villa à la Cou-
dre. Tél. 33 2641. 86149-J

JOLI STUDIO MEUBLÉ, tout confort, ville.
Tél. 24 57 33 ou 25 24 57. 86181-J

SAINT-BLAISE pour début août, 2 chambres
avec balcon, bains et cuisine (meublées).
Tél. 33 20 90. 85800-j

BEL APPARTEMENT 3% GRANDES PIÈCES,
2 balcons, vue, tout confort à 5 minutes delà
gare et du centre de Neuchâtel. Libre
24 septembre Fr. 495.— + charges.
Tél. (038) 25 26 62, midi et soir. 86052-J

LE LANDERON, appartement 2 pièces,
cuisine agencée + balcon, pour le
1°' septembre. Fr. 280.— + charges.
Tél. 51 37 37 (heures de bureau). 86085-j

CHERCHONS appartement 2 pièces, Neu-
châtel et environs. Tél. (039) 41 41 88, de
18 h à 19 heures. 86109-j

CHERCHE APPARTEMENT 2 Va OU 3 PIÈCES
de préférence près de l'Evole, pour le
Taoût. Tél. privé (054) 8 63 62, prof. (054)
8 61 889. 85829-J

DAME SEULE AVS cherche appartement,
est ville, 2 V2-3 pièces en attique, confort,
vue, ascenseur, tranquillité. Transports
publics à proximité. Adresser offres écrites à
EC 1314 au bureau du journal. 85483-j

RÉGION NEUCHÂTEL - Le Landeron, appar-
tement 4-5 pièces, confort, tranquillité.
Tél. (024) 24 15 62. 86095-J

CHERCHE APPARTEMENT 3 pièces, tout de
suite, à La Coudre. Tél. 24 52 85, le soir.

86101-J

COUPLE RETRAITÉ cherche 2-3 pièces,
confort, 1°' octobre, Neuchâtel ou environs.
Environ 350/400 f r. Tél. 24 75 44. 85784-J

4 PIÈCES, confort Val-de-Ruz ou haut
Peseux, grand immeuble exclu, pour
24 septembre. Tél. (038) 53 48 47. 86H1-J

JEUNE COUPLE cherche appartement de
3-4 pièces, août-septembre, Neuchâtel alen-
tours. Tél. 45 11 60. 86306-J

APPARTEMENT 3-4 CHAMBRES avec
jardin, loyer modéré, quartier Champrévey-
res - Favag, dans petite maison. Téléphone
24 79 38. 85861-J

URGENT, JEUNE COUPLE cherche appar-
tement 3 pièces avec confort, à Neuchâtel.
Faire offres à J.-Pierre Froidevaux, Grand-
Rue 12, 2900 Porrentruy. 89905-J

URGENT, je cherche grand studio ou
2 pièces, en ville. Tél. 21 11 55, interne 395,
le matin. 85881-J

ÉTUDIANTE pour s'occuper d'une enfant du
1er au 26 septembre, du lundi au vendredi.
Tél. 46 17 51. 86044-J

JEUNE COIFFEUSE cherche jeune fille pour
aider au ménage. Tél. (038) 53 19 82, à partir
de 19 heures. 86158-J

ÉTUDIANTES (si possible avec permis de
conduire) pour juillet - août. Renseigne-
ments : tél. 42 58 30. 85843-J

DAME cherche emploi dès 14 juillet. Adres-
ser offres écrites à BZ 1311 au bureau du
journal. 86167-J

ÉTUDIANT cherche travail du 14 au 25 juil-
let. Tél. (038) 31 68 07, dès 17 heures.

86304-J

JEUNE MAMAN garderait enfants handica-
pés. Tél. (038) 36 15 73. 86153-J

A DONNER chatte et chaton noir. Téléphone
41 38 44. 86159-J

QUI DONNERAIT LEÇONS de correspon-
dance française à une Suissesse allemande,
l'après-midi ou le soir?Tél. 24 65 60, le soir.

86156-J

GROUPE cherche guitariste (jazz - rock, folk,
funk). Tél. 31 87 17, à 12 heures. 86123-J

A DONNER contre bons soins petits chats
blancs et tigrés. S'adresser à: Manège de
Colombier, tél. (038) 41 26 88. 86246-J

PERDU PERRUCHE parlante répondant au
nom de Chouki. Tél. 33 18 05/06 • 33 12 87.

86059-J



Cinq mille spectateurs de moins au FC Boudry
Œj|| football | RÉSULTAT DU PASSAGE DANS LE DEUXIÈME GROUPE...

Les assises annuelles du F.-C. Boudry se sont tenues récemment en présence de
75 membres. Les différents rapports des entraîneurs , des sous-sections et des groupe-
ments n'ont donné lieu à aucune remarque. Le rapport du comité central , par son prési-
dent R. Kaeser , n 'a pas, lui non plus engendré la discussion.

Pour le trésorier, la saison 79/80 se
solde par un bénéfice de 3677 fr. 90. Le
caissier cite , pour mémoire , qu 'il y a trois
ans, le club avait un découvert de
21.000 francs. Le fait d'avoir évolué dans
le groupe 2 , a fait nettement baisser la
moyenne des spectateurs : 16.648 en
78/79 dans le groupe romand , contre
11.425 seulement pour la saison 79/80.

Trois membres sont proposé s pour

recevoir l'honorariat. Il s'agit de
MM. Daniel Fischer , joueur et entraîneur
de la deuxième équipe , P.-A. Wuillemin ,
caissier centra l, et Marcel Schlegel , canti-
nier. Tous trois sont nommés paracclama-
tion.

EN «ROUE LIBRE »
Pour l'élection du comité central ,

M. François Buschini demande que cer-

tains (ou « soi-disant ») supporters, au
nombre d' une dizaine environ , cessent
leurs critiques négatives envers les comi-
té, entraîneurs et joueurs . S'ils ont quel-
que chose à dire , qu 'ils viennent présenter
leurs griefs lors d'une séance du comité
central. Ils y seront toujours bien reçus ,
dit M. Buschini. Après ces paroles tein-
tées d'amertume , la proposition de réélire
M. Robert Kaeser à la présidence soulève
des app laudissements nourris. Les fonc-
tions des autres membres du comité
seront attribuées ultérieurement.

L'entraîneur de l'équipe-fanion , Max
Fritsche , est satisfait dans l'ensemble du
classement obtenu. Boudry a terminé le
champ ionnat au lO™0 rang.

Après un excellent départ - 3mc après
huit matches , Boudry a rétrogradé , pour
terminer le premier tour au milieu du clas-
sement. Après cinq matches dans le
2mc tour , les hommes de Fritsche avaient

prati quement assuré leur maintien en
lre ligue. La fin du championnat s'est
déroulée en roue libre et là Boudry a
perdu plusieurs parties qui étaient à sa
portée.

EFFORT COMMUNAL

Le président de la section des juniors ,
R. Pamblanc , relève l'excellent cham-
pionnat des juniors B. Ces derniers, en
battant Le Parc I , sont devenus cham-
pions cantonaux , lors d' une finale très
disputée qui vit les jeunes Boudrysans
dominer leurs adversaires par 7-3... après
prolongation!

Dans son rapport , le président central a
souli gné l'important effort entrepris par la
commune et le club pour doter le F.-C.
Boudry de nouvelles infrastructures:
nouvelle tribune de presse, amélioration
de la surface de jeu et construction d'une
cantine. Robert Kaeser a aussi relevé que
le comité doit s'attacher au difficile pro-
blème que pose l'aménagement d'une
deuxième terrain pour permettre aux
10 équi pes de s'entraîner dans des condi-
tions acceptables , d'autant plus que les
exigences de Jeunesse et Sports pour les
équi pes d'interrégionaux , d'une part , et
les horaires scolaires, d'autre part , ne lais-
sent pas un large champ de manœuvre.

S.

Les espoirs de François Kopp

TENACE. - François Kopp ne se laisse pas abattre par le manque de
réussite.

i$)iw karting Un jeune qui monte .

Ë Le karting a souvent été considéré
= comme un des meilleurs moyens de
H débuter en sport automobile. Ronnie
= Peterson , Riccardo Patrese , Fabi et
= bien d'autres en sont les meilleurs
= exemples. En Suisse, le karting est
3 divisé en plusieurs catégories: les
E meilleurs pilotes du pays se retrouvent
= dans la catégorie A; la catégorie la
§ plus importante quantitativement est
E celle des B; les C sont les «lourds»
E (machine + pilote = 140 kg) ; les
E juniors et la catégorie sport , une caté-
| gorie qui se veut , par son règlement , à
= la portée de tous , financièrement. |
E Pour la deuxième année d'affilée , =
| un jeune Neuchâtelois partici pe régu- |
E lièrement au champ ionnat suisse dans |
E cette dernière catégorie ; il s'agit de =
| François Kopp, de Saint-Biaise. Sa §
E jeunesse , sa volonté , font de lui un =
E pilote qui espère bien «percer» à =
E l'échelon supérieur. =
| LES ESSAIS |
E Cette saison , Kopp réussit chaque =
Ë fois d'excellents temps aux essais §
E chronométrés. Des pécadilles l'ont E
E empêché, pour le moment , de =
= remporter la victoire dans une course §
| de championnat. A Wohlen (Argovie), E
E lors de la première course de la saison, s
E Kopp termina dix-huitième; à Bies- =
| heim , en Allemagne, le huitième rang §j
E récompensa le jeune Neuchâtelois qui =
ÏMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlillllllllllllllllllllllllllllllllIfF

termina encore dixième à Bellinzone. 5
Huitième du classement intermédiaire =
du championnat , il connut des pro- =
blêmes à Wohlen , le 8 juin , où il ne se Ej
classa que 30me. =

Chaque fois , Kopp s'est qualifi é sur Ej
les premières lignes de la grille de |j
départ . La fin de la saison devrait =
confirmer les bonnes dispositions du =
pilote du Kart-club Neuchâtel qui est pj
bien décidé , l'an prochain , à tenter Ej
l'aventure internationale. S'il en Ej
trouve les moyens... J.-C. S. =
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Nombreux Neuchâtelois partants

M«̂ 2) automobilisme j Au slalom de Bure i

Le slalom de Bure , chaque année ,
accueille les meilleurs spécialistes du
pays. Depuis la création , en début de
saison , de la Coupe de Suisse des slaloms ,
les favoris et les vainqueurs probables
sont nombreux. Samedi et dimanche , sur
la place d'armes jurassienne , le spectacle
devrait être intéressant à suivre puisque
l'on retrouvera plus de deux cents concur-
rents ! Plusieurs Neuchâtelois se mêle-
ront , bien entendu , à la bagarre .

Chez les non-licienciés , il y aura Jean-
Jacques Grisel (La Chaux-de-Fonds ,
Simca Rall ye 3), Roland Kurt (Neuchâtel ,
VW Jetta GLI) et Mirco Pandolfo (La
Chaux-de-Fonds, NSU 1000) .

LES LICENCIÉS

Pour les courses du dimanche , réser-
vées aux licenciés , notons la présence de
Richard Grisel (La Chaux-de-Fonds , Ral-
lye 3) et Roland Devins (Neuchâtel , Ral-
lye 2) en groupe 1, 1300 cmc ; dans la

classe 1600, de Paul Clément (Colom-
bier), Pierre Yersin (Colombier) , Jean-
Bernard Claude (La Chaux-de-Fonds),
Jean-Marie Piattini (Bôle), Alain
Reymond (Fontainemelon), Benoît
Ruedin (Cressier) et Jean-Claude Ravier
(Bôle).

Belle partici pation en deux litres
également avec les Chaux-de-Fonniers
François Perret , Michel Barbezat et
Jean-Claude Bering et le Loclois Christian
Metzger. En groupe 2, la victoire devrait
se jouer entre Francis Monnier , de Cof-
frane , et le sociétaire de l'écurie des
3 Chevrons , Gerhard Mœll , de Bellach.

Dans le groupe des voitures de grand
tourisme de série, présence de Jean-Fran-
çois Buhler avec sa magnifi que Porsche
Alain Delon , alors que , pour le meilleur
temps de la journée , on devrait assister à
une belle bagarre entre Fridolin Wettstein
et Pierre Hirschi , de Savagnier , sur son
Argo-Toyota , en formule 3. J -C S

Après l'épreuve de Saint-Biaise
w motocross Une mise au point

Nos lecteurs se souviennent sans
doute d'une lettre écrite par une partie
des pilotes du dernier motocross de
Saint-Biaise , lettre publiée le 22 mai
dans nos colonnes sous la rubrique
« Correspondance ». Les pilotes se
plaignaient de la mauvaise organisa-
tion de cette compétition par ailleurs
défavorisée par un temps excécrable.

Les organisateurs du motocross (le
Moto-club St-Blaise et l'Auto-moto-
club Le Locle) ont réagi en nous
transmettant une lettre-réponse que ,
conformément à la règle de notre
maison , nous ne pouvons malheureu-
sement publier. Toutefois , les organi-
sateurs saint-blaisois , qui estiment que
les pilotes n 'ont pas dit la vérité, ont le
droit de faire connaître leur point de
vue puisqu 'ils ont été assez durement
attaqués. Voici , brièvement rap-
portée, leur mise au point :

1. Si la piste avait été trop étroite,
comme le reprochent les coureurs, la
Fédération motocycliste suisse n'au-
rait pas donné l'autorisation d'organi-
ser l'épreuve.

2. Un parc ferm é se trouvait à la
sortie du grand parc des coureurs, cela
pour gagner du temps sur la ligne de
départ.

3. S'il n 'y avait pas eu de «starter »,
la barrière serait encore debout ! II n 'y
a pas eu un seul faux départ en trois
jours.

4. Les emplacements des commis-
saires de piste sont indiqués par le

commissaire sportif national , de même
que les emplacements des extincteurs.

5. Chaque fois qu 'il y a eu un chan-
gement de parcours , les pilotes ont pu
faire un tour de reconnaissance.

6. Les WC et le point d'eau se trou-
vaient à 30 mètres du parc des
coureurs, les organisateurs ayant fait
une mauvaise expérience, l'année pas-
sée, en plaçant des toilettes mobiles
dans le parc même (des coureurs
avaient débranché le tuyau d'eau pour
laver leur moto)...

7. Les classements étaient à dispo-
sition des coureurs et de la presse à
50 mètres du parc

8. Enfin , quant au manque de prix
pour les mieux classés, les organisa-
teurs font remarquer que tous les pilo-
tes classés aux courses éliminatoires se
sont vu rembourser leur taxe d'ins-
cription et ont reçu une prime de clas-
sement et une certaine somme pour
leur déplacement. Le poste coureurs
s'est d'ailleurs élevé à plus de
20.000 francs.

Les organisateurs du 25mc moto-
cross de Saint-Biaise concluent en
relevant qu 'aucun protêt n'a été
déposé au cours de ces trois jours de
compétition, ce qui prouve également
que cette manifestation n 'a pas souf-
fert de défaillances notaires.

Toutes ces choses devaient être
dites car la comp étence des organisa-
teurs des Fourches avait été sérieuse-
ment mise en doute par la lettre des
pilotes. Nous ne reviendrons pas sur
cette affaire.
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1 ïlilllP Procredlt 1

1 " ^ Procrédit S
H Toutes les 2 minutes i j

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» |:J

JH vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

j ' ; | veuillez me verser Fr. \| I j
: 1 I Je rembourserai par mois Fr I |

1 rapide \4 ¦Prénom -1S¦ simple Jf !Rue No if¦ discret ̂ \»
NP/loca, té -i

î j | à adresser dès aujourd'hui à: il ;
WL 8697-..A ] Banque Procrédit I Af
¦̂ta n̂ MMn |[ 

2001 
Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 Jw

| Tél. 038-24 6363 82 M4 |

Arrivées : Schneider (acquis de Marin) ;
Schnapp (Bévilard ) ; Robert (Neuchâtel
Xamax).

Départs : Planas (Marin ) ; Jaecottet (Gene-
veys-sur-Coffrane) ; Pascal Monnier (arrêt de
la compétition).

Transferts à Hauterive

Deux «dix» pour
Ron Galimore

ggf§ gymnastique !

Le gymnaste le plus remarqué de la finale
aux engins du match international RFA -
Etats-Unis, à Berlin , a, à nouveau , été le noir
Ron Galimore, qui a obtenu deux fois au saut
de cheval la note maximale de 10. Dans le
concours comp let, Galimore avait pris la troi-
sième place, avec 15 centièmes de retard sur
son compatriote Hartung et l'Allemand
Rohrwick (57,25).

Du côté féminin, la victoire était revenue à
Marcia Frederick, avec 38,45 pts. Par équipes,
les Américains se sont imposés sur les deux
tableaux , par 284,20 contre 279,50 chez les
hommes et 187,80 contre 179,00 chez les
dames.
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A vendre

GS spécial
Break
Expertisée , rouge,
59.000 km.
Tél. (038) 57 15 48.

86072-V

LUREM
machines à travailler le bois, un produit des usines
Peugeot.
Achetez-les, uniquement chez nous - c'est votre
avantage
car ,
— toutes nos machines LUREM sont fabriquées

selon les normes de la CNA
— vous profitez de notre vaste expérience
;— vous jouissez de notre service après-vente
— nous livrons franco domicile
— nous possédons un atelier mécanique
— nous sommes l'agent général LUREM pourtoute

la Suisse.
Vous trouvez chez nous le plus grand choix en
¦machines à travailler le bois de toutes les gran-
deurs, aux prix sans concurrence.
Demandez nos prospectus détaillés.
Grande exposition permanente- nous attendons

. votre visite sans engagement.
STRAUSAK SA
centre de machines à travailler le bois, o>
2554 Meinisberg - Bienne. u
Tél. (032) 87 22 23. œ
Ouvert chaque jour , aussi le samedi matin. >

Spahni boulangerie
2523 Lignières
cherche

apprentie vendeuse
en boulangerie.

Nourrie, logée.
Entrée à partir du 1er août 1980 ou
date à convenir.

Tél. (038) 51 22 71. ssies-K

À VENDRE

HONDA
250 T
1979, 5000 km
Fr. 2600.—

Tél. 53 20 17. 85856-v

A vendre

moto
Yamaha 125
bicylindre, 8000 km.
Expertisée.

Tél. 25 33 40. 85855 v

AVENDRE

Honda
XL 250
Etat impeccable.
Fr. 2000.—.

Tél. (038) 31 52 75.
86161-V

A vendre

Bus VW
Camping
Expertisé , bon marché.
Facilités de paiement.

A vendre
Peugeot 604TI
automati que,
tout confort,
15.000 km
Fr. 17.500.—
Tél. (038) 24 55 84.

86147-V

A vendre
MINI CLUBMAN
1100
1977, expertisée
23.5.1980.
Prix à discuter.
Tél. 42 26 49. 86100 v

A 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.

85858-V

I Garage La Cité SA
j eSS ^. PEUGEOT
Ŝf H^r® Boubin 3 - Peseux

W/  ̂ Tél. 31 77 71

PEUGEOT 104 GL
1977, 40.000 km, rouge

PEUGEOT 104 SL
1978-07, 70, 50.000 km, rouge

PEUGEOT 104 SR
1980, 27.000 km, bleu métal.

PEUGEOT 104 SR
1980-03, 26.000 km, gris métal.

Vendues expertisée» et garanties 87959-V

A vendre

FIAT 127
3 portes, 1975,
60.000 km
Peinture, pneus,
freins neufs.
Expertisée, 3500 fr.
Tél. 31 84 44. 86116-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

A vendre de particulier

OPEL
MANTA GTE
50.000 km, expertisée
Fr. 9500.—

VW 1300
expertisée,
Fr. 2300.—

Tél. 33 22 10. 86083-V

A vendre

voiture
Chrysler 180
Expertisée.

Tél. 25 63 69,
le soir. 86187-v

A vendre

Opel break
2 litres S, 1977,
parfait état ,
mécanique révisée.
Expertisée,
prix à discuter.

Tél. 61 35 68 -
61 17 17. 89511V

A vendre

Renault 5 TL
1978. 22.000 km.
Parfait état ,
Fr. 6500.—.

Tél. (038) 46 17 75,
dés 18 heures. 85868-v

A vendre
de particulier

Mini 1100
spéciale
gris métallisé, toit
vinyl, expertisée,
18.000 km, avec
radio-cassettes et
pneus neige. Etat
de neuf. Fr. 5500.—.
Tél. (038) 33 4417.

T0683852-V

À VENDRE

VW 80LF
DIESEL
verte, modèle 80,
7500 km,
Fr. 13.500.—

Tél. (032) 93 38 72,
heures des repas.

87824-V

A vendre

2 CV AK 400
82.000 km, 1975.
Fr. 1000.—

Tél. 41 37 30 -
24 39 30. 86135- v

A vendre

Renault
14TL
1978, 55.000 km.
Expertisée ,
superbe occasion.
Tél. 31 20 85. 86131-V

A vendre

Lada 1200
1975, 67.000 km
Fr. 1500.—

Tél. (038) 33 30 40.
85862-V

A vendre

Audi 100 5 S
79,
32.000 km -
radio-cassette.

Tél. (038) 47 16 71.
85816 V

ÀVENDRE
de particulier

PEUGEOT
104 S
modèle 1979,
6000 km,
blanche.

Tél. (032) 93 38 72,
heures des repas.

87823-V

A vendre
cause départ

Ford Escort
1300
automatique,
bon état. Fr. 850.-
Tél. 42 48 38/41 10 48.

85768-V

AVENDRE

Golf GTI
(noire)
année 1380. Expertisée ,
12.000 km. Radio, stéréo ,
calandre double phares.
Prix a discuter.

Tél. 24 63 63. interne 12
(heures bureau). 85793-V

Tél. 53 14 77, entre
12 et 13 h ou le soir
¦près 19 heures.

86169-V

Triumph I
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

I OCCASIONS H*
CITROEN GS 1220 SPECIAL 1977-04 61.000 km Fr. 5.200.- Fr. 140.-

I CITROEN GS 1220 PALLAS 1978-06 24.000 km Fr. 7.900.- Fr. 211.-
1 CITROËN GS 1220 BREAK 1978-08 34.000 km Fr. 7.100- Fr. 191.-

"i CITROËN GS 1220 BREAK 1978-09 29.000 km Fr. 7.000.- Fr. 189.-
B CITROËN GS 1220 BREAK 1979-04 25.000 km Fr. 9.200.- Fr. 245.-
" ¦! CITROËN GS 1220 BREAK 1979-05 21.000 km Fr. 8.900.- Fr. 237.-
I CITROËN CX 2400 SUPER 1978-05 58.000 km Fr. 10.900.- Fr. 286.-

! CITROËN 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.-

87858-V j
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M k̂^^&B^. AUDM0OGLSE 1977 12.800.-
jaaWW JHr VaV CITROËN CX 2400 Pallas 1979 15.800.-

Jt*. j Œ l lIWb, A OPEL ASCONA 19 SR 1976 7.400.-
^ 

LADA 1200 1975 3.700.-
I. ¦ ¦ ¦ „ „ '" j  L J . 1 CITROEN AMI SUPER BREAK 1974 3.400 -

l i T l l T l I l T l  II I il PEUGEOT 604 Tl 1978 16.700.-
" - 1  'A N I k>  I i HONOA OVIC3P 1979 8400.-

! T IH H i 11 I I "AT WO 'P* 1974 11.900.-1 ¦ ¦ I L J L J I L  A V J I 11 CTTROEN CX PnBtlge 1976 15.500.-'
1 

¦MliilL - JWIJJ1U FORD GRANADA 2.8 GLS inj. 1978 19.900-
M -̂fc^T» PEUGEOT 304 1976 5.300 -

>JP JPS^^L Jf CITROEN CX 2400 break 1978 13.800 -
ÂJIfe 4Bk\ÈT CITROËN CX GTI 1979 17.900.-
XW^Wy LANCIA BETA 2.0 HPE 1976 1O800.- I

^̂ ^̂  ̂ PEUGEOT 204 BREAK 1976 S.3O0.-
Pa«: seulement un nom AUDI SOGLS 1979 8.500.-l-as seulement un nom TWUMPH SPITFIRE 1978 9.S00.-mais un engagement VOLVO244 DL 1976 asoo.-

_ FIAT 132 GLS aut 1976 7.100.-
rvnrnTieccC PEUGEOT SMZ 1973 7.300.-
CArCn I lajtCO LADA 1200 1977 5.900.-
. . " . . . . . . AUSTIN PRINCESS 2200 HLS 1977 7.900.-
Livrables immédiatement SIMCA noo BREAK 1976 5.900.-

FIAT 132 1974 S.400.-

GARANTIE * CONFIANCE • $n,Yi«»s %l ÎSt'
AUDI 100 GLS 1978 10.700-

PronaT l'nuis de nos clients VWGC4.F1100Z 197S 5.900.-frenez i avis ae nos clients 
CITROèNGS 1220 BREAK 1979 8.20a-

RENAULT 20GTL 1978 9200.- FIAT 128 4 p. 1977 6.700.-
DATSUN CHERRY 120 F II 1979 7.900- „ n_
HONDA ACCORD 4 p. 1979 99oo.- f l  ̂ \ nflrnnrriroaTROÉNAM18 BK 1976 4.200.- / fl \ If] H K1.1M fcNF1ATRrTM075CL 1979 9X0O- f UL 1 ¦»¦¦¦¦¦ WfcaWfcW
FORD CAPRI II 23 Ghi» 1977 9.200 - V'̂ ^ /̂ DLCii 7SIMCA 1307 GLS 1977 7.200.- V J DCHa%
HONDACIVIC5P 1979 aSOO.- *̂̂ ^
FIAT 127 1973 3.200 .- MERCEDES 300 SEL 6.3 1968 16.400.-
LADA 1300 S 1978 6.700.- MERCEDES 280 E 1974 15.500.-
crrROËN DSUPER S 1975 5.700.- MERCEDES 350 SE 1974 22.000.-
VOLVO 245 DL BREAK 1975 9 800- MERCEDES 230 1975 13.900.-
FORD GRANADA 2.3 1977 8300- MERCEDES 280 1972 12.800.-
TRIUMPH 2000 TC 1976 7400.- MERCEDES 280 E 1974 16.900.-
LANCIA BETA 2.0 LX 1977 9.800.- MERCEDES 280 SE 1968 8.900.-
I WPPPWP**W"- MERCEDES 308 Fourgon 1979 18.900-

ÏBrfHSffi ¦ jHa|a|MWWÉpWWî ^
î j^LJalaiijjaAJB ' ' m^S3uBÊB13SSEnEmSBB3ESBSÊM
:$':<'mj £E33mÙ*-î SCOUT INTERNATIONAL
LADA 1600 BK 1978 5.600.- TRAVELER 1979 27.500-
MAZDA RX2 197 6 7.200 - RANGE ROVER DL 1978 29.900.-
RENAULT6TL 1978 6.40O- CHEVROLET BLAZER 1977 21.500.-
LANCIABETA2.0 1978 10.90O- RENAULT4 SIMPAR 1974 7.S0O-

I GAGNANT DU DERNIER TIRAGE AU SORT: I
M. GENCIK Pierre, Jonchères 5, 2022 BEVAIX

qui gagne un auto-radio-cassette Philips >«A
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? ALFASUD 1
? SPRINT j
 ̂

modèle 1978. 
^

? 
Expertisée. A
Garantie. *

t> 6ARA6E 4
î OU VAL-DE-RUZ Z
P VUJUUUZSJl. ^
k Boudevilliers 4
"1(038) 36 15 15.]
f 88135-V^

Alfetta 2000
Alfasud break
BMW 318
Ford Taunus
2000 break
Ford Granada
Ford Fiesta
Mercedes 280 S
Opel Ascona
Porsche 924 S
Peugeot 604
Peugeot 305 SR
Renault 5 TL
Mustang 2,8 L
Vauxhall Chevrette
Audi 80 spéciale
Chrysler 1037 GLS
Oldsmobile Cutlass
Mercedes 200
Golf GTI
Chrysler 180
VW 1300
Alfasud sprint 1300

Auto-marché
Daniel Benoit
3236 Champion
Tél. (032) 83 26 20.

87937-V

CX 2400 BREAK
1979, gris met.

CX 2400 SUPER
1977, vert met.

CX 2200
1976, blanche
GS 1220 CLUB

1977, bleue

RAT HIT (SO 75 CL
1979, bleu met.

OATSUN 240 KGT
1978, gris met.

crochet remorque
HONDA ACCORD
1979, beige met

PEUGEOT 304
BREAK

1975, vert met.
MAZDA 818
1976, brun

RENAULT RO Tl
1976 orange
RENAULT R12

1978 jaune. 87777.v

Garage La Cité SA
#^Ĥ , 

PEUGEOT
t«r\ KW] Boubin 3 - Peseux

M&* Té'- 31 77 71

OCCASIONS EXPERTISÉES
EN PARFAIT ÉTAT

ALFETTA 1800 68.000 km 6800.-
ALFETTA 1600 1975 6800-
ALFASUD TI 1977 6600-
TALBOT 1307 1976 5600.- i
PEUGEOT 304 1976 5200.-
DATSUN CHERRY F II 1978 5900.-
SIMCA HOO Sp. 1976 4900.-
DATSUN 120 Y 1974 4900.-
RENAULTR6TL 1975 3400.-
AUDI 100 LS 1971 3900-
MAZDA 1200 Coupé 1971 2400-

Livraison immédiate
Echange - Financement

Garages
M. Bardo S.A.

Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42
87923-V

A vendre

bateau à moteur
FJORD-21-DC,
Volvo-130 PS

270 Z, environ 500 heures. Deux dif-
férents toits, en très bon état.
Appelez au: tél. (065) 232626. 87952-v

A vendre

voilier
Muscadet , longueur
6.50 x 2.30,
4 couchettes,
moteur, visible port
Yvonand.
Tél. (024) 31 17 81.

87 856- V

A vendre :
VW Coccinelle
état très bon,
moteur 60.000 km,
4 pneus d'été neufs,
4 pneus d'hiver
neufs.
Tél. 53 19 27 ou
53 19 04. 86076-V

PEU6E0T 304 S
to, 1975, 75.000 km, bleu métal.

PEUGEOT 304 S
to, 1975, 89.000 km, brun métal.

PEU6E0T 304 BREAK SL
1979-03, 39.000 km, bleu métal.

PEUGEOT 504 L
1977-08, 56.000 km, vert métal.

Vendues expertisée* et garanties.
87958-V
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au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT 30 TSTA 12.800— 424 —
RENAULT 20 TL neuve 14.500.— 470.—
RENAULT 20 TL neuve 13.950.— 462 —
RENAULT 18 GTL 10.500 — 331 —
RENAULT 17 TL 5.900.— 200 —
RENAULT 14 TL 7.600.— 255.—
RENAULT 12 BREAK 11.500 — 381 —
RENAULT 12 TL 4.300.— 146.—
R 4 T L  4.400.— 149.—
RFNAULT 5 TL 7.800 — 259.—
VW GOLF GLS 9.800.— 328.—

87922-V

USEES _3 Jl -M t\ i 3 !mjm MIWBT WP BSBBSBKJ

Vacances

Bus camping
et voitures
è louer
ou à vendre.

Auto Marché
Daniel Benoit
3236 Champion
Tél. (032) 83 26 20.

8 7936-V

A vendre

Citroën
GSX 2
modèle 1977,
expertisée.
Fr. 3200.—.

Tél. (038) 42 12 80.
87901-V

Pour cession de
commerce à vendre

LADA NIVA
de luxe 4 x 4
neuve,
non immatriculée.
Prix intéressant.

Tél. (038) 24 18 42.
8792l-V

Offre week-end 2 1 i
Voiture dès Fr. 71.-
vendredi à partir de 12.00 h-
lundi à 09.00 h, y compris 150 km j
(p.ex. Fiat 127) > l

Tél. 038/24 72 72 ilr* MM
(Garage Hirondelle )

WW * i f É Ê^W Location Hc voitures I
J\g^LJÏsa

^
11̂ H Util'l-iifcs

aw Leasing

A vendre

CITROËN
2CV 6
seulement
55.000 km.
Tél. (038) 33 40 90,
le soir. 85771-v

Garage La Cité SA
téjÊI  ̂PEUGEOT

t^^RVXj Boubin 3 - Peseux
W T N̂  Tél. 31 77 71

BMW 528
automatique , 1977, 60.000 km, gris métal.

PEUGEOT 504 COUPÉ
2000 cm3 injection

glaces teintées, 1978-07,
49.000 km, gris métal.

Vendues expertisées et garanties. 87957-V



Entreprise de toitures cherche

MANŒUVRE
Salaire garanti à personne capable.

Tél. (038) 31 59 51, heures des repas.
86173-0

Pour la promotion de notre nouvelle ligne de produits diététiques cliniques,
nous cherchons un(e) jeune

représentante) /
conseiller(ère) diététique

qui s'occupera des cliniques de la Suisse romande et du canton de Berne.

Ce que nous attendons de vous:

- 25 à 35 ans
- Apparence soignée, sûreté de soi, entregent
- Formation de droguiste, diététicienne ou autre similaire
- Plaisir de la vente et du bon conseil
- Langue maternelle française ou allemande, de très bonnes connaissances

parlées de l'autre langue

Ce que vous pouvez attendre de nous :

- Une formation approfondie par nos soins et perfectionnement régulier par
la suite

- Des activités indépendantes dans une large mesure
- Un salaire bien adapté à votre formation et à vos responsabilités, de vastes

prestations sociales
- Remboursement des frais et dédommagement pour auto, accordés avec

libéralité

C'est très volontiers que, dans le cadre d'un premier entretien, nous vous
présenterons plus en détail le domaine d'activités. A cet effet, veuillez adres-
ser votre candidature manuscrite à

WANDER S.A.
Service du personnel A
Case postale 2747
3001 Berne. 88225-0

III1IIBIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIE_E______IIIIII1IIIIIIII IIIIIIIIIIIII"""" ̂ 11̂
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Vous voulez construire?
Construisez avec OKAL votre maison individuelle à prix fixe garanti.

?Myt®*%. ~ '̂  ̂ ~ B̂±9\j ÈW J Bât ^ssez vous aussi votre maison individuelle en direct avec le constructeur. Af m •¦ ¦ WB w an m m  n n M 
^*iPv 3M&fc  ̂MIW J Choisissez chez OKAL votre plan de base personnel. 

De 68 
à 264 m2 de surface - Ve , . , , . ., |̂̂_ -. _ _ I

*** JÊm ¦ ' m&^^mmï *iÊu A nat)ltai:ile- Bénéficiez , entre autres, d'une construction rapide , du pnx fixe ¦ °g,27em •' •"¦"" i:i OKAL
jmk •- ' ' mÊ^9m\JS B garanti , de la qualité artisanale robuste , durable , du confort de l'équipement I D oK ™Spiei. ^. "î'v°n*̂ n""n;* 1

JWffrr^l-^aiin WmÊJmwmm ,M ' intérieur - cuisine, bain, etc. ¦ . . ^ r ; : ' !U " .«̂ ^  ̂ "

1291 
Fo,mM 

TO ¦
j^MWrïïiiN "l,IIifBHrllllfll!Uiî''"'ll|:|l llli ^Saft^H ¦¦¦<&W« ¦ OUllelerram #^ ^% Maison OKAL SA I

|B^̂ p̂WiwBiii  ̂ Et OKAL vous 

offre 

maintenant davantage encore 
pour 

votre 
argent. 

Des 

près- 

| l°'""' L—¦—.a™-J™ 062/61 21 ¦" Q
' NHWWJIIP'--¦-¦¦̂ - W»'lfc ' dations supéneures sont désormais comprises dans le prix de base. Toutes les ¦ Le meilleur accès a la propriété privée ¦

H , --. ,, i If ¦ ' " rjipPP MEMI 1 nouvelles maisons, par exemple, sont dotées d'un nouveau vitrage triple isolant , Li_± !£ ;
ip^fc ĵ feAiMIrlIfe¦ •¦-¦¦«^fllW^^r^liLr thermique. Nous vous renseignons volontiers sur tous les autres avantages OKAL. :l *̂ _^ 1
ifc --'• *•"- ¦BiBr'sBÉ Demandez notre documentation. ' ' , ' ' ' fl NPA :,.. s ™ Y
_^ . . . . 

¦ . . . ' . '. 8789S-A |

VERBIER
RESTAURANT L'ÉCURIE
cherche

SOMMELIÈRE
Entrée immédiate.

Tél. (026) 7 57 60. 87905-0

Bureau d'architecture
de la Broyé vaudoise cherche
pour entrée immédiate

leune dessinateur
en bâtiment

pour travaux de projets, plans
d'exécution et de détails.

Faire offres avec prétentions de
salaire sous chiffres PN 26990 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 37906-0

Entreprise Eugène Buhler
Sables et graviers
2074 Marin

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

1 ouvrier de chantier
ayant quelques connaissances en
serrurerie, pour service et entretien
d'installations de criblage des gra-
viers.
Age entre 30 et 40 ans.

Tél. 33 30 14. 87987 0

Des travaux féminins, propres
et intéressants, n'est-ce pas

ce que vous recherchez?

Hr Iflfl&PaPl HMaMHK El*%

ilSB ̂ 9̂ .«̂ jHHî nrv̂ as ™HipB*»;-'̂ /a1a  ̂ uÊy ^3Tt oê :'̂ . t
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MADAME
MADEMOISELLE

dans le cadre de nos différents services,
nous pouvons vous assurer une

formation dans le secteur de votre choix :

- contrôle d'appareils semi-automatï ques
- petits soudages sur circuits
- montage de petits éléments

- fabrication et contrôle de circuits intégrés.

Possibilité d'horaires en équipes
. , avec alternance hebdomadaire

de 6-14 h/14-22 h.•
Pour de plus amples informations,

veuillez prendra contact avec le service
du personnel d'Ebauches Electroniques S.A.,

j _1 " 2074 Marin, tél. (038) 35 21 21.
î S iiiïi! 87997-0

pj. MMJMrHerrH |l̂ iiii liiiiiiiii..ii j..î "!!!!! "!̂ "''~.. ..i..iii.iii....i. i

'• • '¦' '' • Bureau d 'architecture et de planification générale à rayon-
, , nement international cherche pour son bureau à Bâle et pour
^̂^. la réalisation d'un important projet en Suisse romande un

' B̂ '
' - ?- M T avec de bonnes connaissances d 'allemand . Une certaine expé-

SUB&' i, .̂.î \: Sr  ̂ rience des devis serait un avantage .

j^,J|ll̂ y/:''̂:'; r̂̂ k. Si vous aimez la collaboration avec un groupe dynamique

&&B ^̂ 5'; W d'architectes ainsi que le contact direct avec le maître

BÊjB ^9éW de l'ouvrage et les autorités , veuillez envoyer votre offre

BÊÊm) d 'emploi à:

. BURCKHÀRDTRi- PARTNER
4002 Bâle , Peter Merian-Str . 34 , à l'att . de M. Vetsch
8001 Zurich , Neumarkt 28 883S4"°

\.is
LES CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES

H I i cherchent

Il un monteur
pMafemp pour l'équipe des ponts, à Renens

T; j "j - Travail intéressant et varié
! : i - Occupation non sédentaire dans une petite équipe
I i - Semaine de 5 jours
i j - Bonne rétribution

H
^̂  ̂

- Avantages sociaux d'une administration fédérale

U 

Conditions requises :
- Certificat de capacité de serrurier-constructeur, de serrurier

en bâtiment ou de serrurier de construction.
- Age maximum : 30 ans.

S'annoncer, par lettre autographe, en joignant un curriculum
vitae, à la Division de travaux CFF, Service du personnel, case
postale 1044, 1001 Lausanne. 87737-0

Ê&J&& Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir ,

.g RESPONSABLE
__9| pour nos rayons LOISIRS

Nous offrons:

E-  
rémunération intéressante

- rabais sur les achats '"
- avantages sociaux d'une grande entreprise.

eoB̂ âmf Les candidats sont priés d'adresser leurs offres ou de prendre
contact téléphoniquement (038) 25 64 64 avec le chef du

Neuchâtel personnel. Monsieur P. Meyer. 87867-0

¦¦¦ ¦ mi muni i f^rHWMiiiiMiiMi iiitw>WHaaBa>ai||||,g||Hi nmnnTriTI

1 Bar à café
à Cornaux pour
début septembre
cherche sommelière.
Débutante acceptée.

Tél. 47 23 47 ou 48.
85834-0

iiii_ii____r
Du fait de l'expansion consfante .de nos activités en Italie, nous désirons
créer un poste nouveau auprès de notre

Direction générale à Neuchâtel

pour un

collaborateur commercial
qui sera appelé à assumer, en collaboration avec le chef de la section étrangè-
re, la surveillance du portefeuille de nos affaires italiennes en branche

TRANSPORT
Les travaux de gestion ont trait aussi bien à l'organisation qu'à la souscrip-
tion et au traitement des sinistres.

Ce poste indépendant et à responsabilités fait appel à l'initiative et à l'esprit
d'équipe.

Conditions de travail et prestations sociales de premier ordre. t

Renseignements sans engagement auprès du service du personnel de

La Neuchateloise, Compagnie suisse d'assurances générales
Rue de Monruz 2 - 2002 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 71 (interne 208). 87924 0

Secrétaire
est cherchée pour
travail 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

On cherche

jeune fille
ou dame
pour s'occuper de
2 enfants et aider
au ménage.

Tél. (038) 33 50 22.
87788-0

Novotel Thielle

cuisinier
remplaçant
1 à 2 jours
par semaine,

des

extra
•> pour le service.

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

DAME
sociable, énergique
et consciencieuse
trouverait emploi
à la journée durant
les heures d'ouver-
ture de magasin.

Faire offres sous
chiffres CA 1312 au
bureau du journal.

87725-0

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

Fruits
Rœthlisberger
Wavre.
Tél. 33 21 33.

87988-0

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

;¦ ' - . . , Veuillez m'envoyer votre documentation sur l'élec- \
l̂ ŷ T̂ l̂ r̂ WTTj^W f^^K^MhÏM^i.̂ ï̂'^H ¦ ¦ ¦ "¦¦ ¦ P tro-accumulateur central électrique D les thermo- |
¦Ugm î̂ ĵSfe^Mll ^̂ LA^^Byta ĵ ĴL f̂l 

accumulateurs indépendants 
D 

convecteurs 
Li

ijk . - sfl̂ PWW^PflSWy'T^i'' - chauffe-eau D 29 '

•SlmpS-VJ ! CTî 't^I]̂ î"i,J'rf'm ĵ
f^ Nom- '
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m\ ^̂ ^̂ ^m9mW: , [ - : ¦: : -̂ '- '' :. SI NPA/localité i |

- aBa  ̂ _^ Ĥ
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A r̂f ' ; |; Expédiez à: Bauknecht SA 5705 Hallwil l

Le Garage des Gouttes-d'Or

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

un mécanicien
automobiles qualifié

Excellentes prestations.
Installations modernes.

Tél. (038) 24 18 42 et 44. 87986-0
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f LE LOCLE JJH Chx-de-Fonds ST-IMIER 
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MEUBLES EN GROS CERNIER Boudevmn *#M0C0
- ]|

Le grossiste qui vend directement au public. 1 VAL-DE-RUZ
Dans les locaux de l'ancienne fabrique de meubles NeuchàtoiA_ Bienne

L (derrière le marché Diga) Yverdon J ̂ <*m 0̂mm*mmwÊmm0 m̂>—m^
m**̂ J*$

' «AVEC MOCO L'IMPOSSIBLE DEVIENT POSSIBLE»
| dew$anC*ens , ̂ J^̂ Ŝ ÉM̂ %iir f*w /e sa/on de vos rêves

¦HrWR fc-- | *" ¦  ̂ ' AITFWX 'DE GROS

1 IT^̂ T̂I r[ _B_a4fnr B"
¦I Egalement disponible en cuir ou autres tissus au choix (+ fauteuil Fr. ew.—)
1 et toulours soîre choix fe parols murales entoures dimensions, salles à Toute la qamme des meublesm mmt, chambres a eou.ch.sr, ¦•»•*•» m yaimiic uca t .iv,MU^c
1 MEUBLES afl-FiTapu ie milieu espagnols au prix de gros.
M Ouverture : lundi de 14 à 18 h 30.
U .. » g- --» ar-> n ¦ — «-» ¦ ¦ Du mardi au vendredi, de 9 à 12 heures et de 14 à 18 h 30.
B| CXPOSI ION ET STOCK 

Samedi, de 9 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures.

g àP^Ar ÂT* O Parking à disposition Tél. (038) 53 32 22

¦L I UiUUU î Jl FACILITÉS DE PAIEMENT J,
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Pour notre

ÊL^% SERVICE 
DU 

PERSONNEL
égggft nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,

»~I SECRÉTAIRE
; de langue maternelle française, bonne sténodactylographie.

O

Nous demandons :
- discrétion

E-  

esprit d'équipe
- initiative

Nous offrons:

fM - travail intéressant et varié
! - nombreux contacts

3 Ŝ!~M - semaine de 5 jours
VV DV - rabais sur les achats

- avantages sociaux d'une grande entreprise.

Veuillez adresser vos offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, d'une photographie et des copies de certificats,
au chef du personnel. Monsieur P. Meyer,
ou prendre contact par téléphone au (038) 25 64 64. 87968-0

Neuchâtel

Filiale d'une grande banque suisse, cette société financière nous mandate pour la recherche d'un

COLLABORATEUR DE HAUT NIVEAU
Sa fonction couvrira : - acquisition

- analyse financière
- négociation commerciale

Ce poste exige un responsable:
- diplômé de formation supérieure (HEC, droit, sciences éco.)
- bilingue français-Schwyzerdûtsch (origine romande), anglais souhaité
- ayant acquis une solide expérience professionnelle des divers aspects de la gestion financière et

commerciale de sociétés.
En outre, l'autonomie de ce poste nécessite au premier chef esprit d'entreprise et de synthèse, dyna-
misme ainsi qu'une bonne pratique de la négociation.
Enfin, le poste, impliquant des déplacements en Suisse et en Europe (20 à 50%), requiert des qualités
personnelles d'engagement, d'adaptation et d'organisation.
- La rémunération est adaptée à l'importance de la fonction.
- Le lieu de travail et de domicile sera obligatoirement en Suisse alémanique.
- L'entrée en fonction est immédiate ou à convenir.
Prière de faire offres manuscrites détaillées avec curriculum vitae, copies de certificats et photo è Idéal-
Job, conseils en personnel S.A.. Lausanne, M. Ph. Grunder, directeur, qui vous garantit d'une totale dis-
crétion. , , . ,. . , ., . . 87821-0

^̂  
Le spécialiste suisse de I emploi 

^^gfe  ̂ Tél. 021/206811 m̂+Wk
feftfa, 1°05 Lausanne, 1. place de la Riponne *g&\ ¦ '"' ]

Notre domaine est la fabrication de caractères, d'outil-
lages 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.

Dans le cadre de notre département informatique, nous
offrons un poste

cTEMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

à personne ayant une formation commerciale, faisant
preuve d'initiative et s'intéressant à travailler avec les
méthodes que nous offrent l'ordinateur.
Les connaissances en informatique sont un avantage,
mais pas une obligation. Semaine de 42 heures.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae à
CARACTÈRES S.A., rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel.

87751-0

I i Machines à rectifier ^̂ r
les intérieurs Innenschleifmaschinen !

cherche ;

I INGÉNIEUR DE VENTE 1
[ Wv.1 Préférence sera donnée à ingénieur ETS, si possible mécanicien, ayant
¦. - . '¦''• ¦; plusieurs années de pratique et éventuellement une certaine expérience !

de la vente.

p ' ] Langues requises : français-allemand. i

i Age souhaité : 25 à 35 ans. 9

Le poste à repourvoir offre des perspectives d'avenir à personne sachant
j faire preuve d'initiative et travailler de façon indépendante.

> 1 Notreproduit d'unetrèshautetechnicité.étantplusspécialementdestiné j
| à l'exportation, les déplacements en Europe représentent environ le 20% ,

du temps de travail. j

i ! Nos usines sont situées à La Chaux-de-Fonds et à Hauterive (NE); notre
i collaborateurauraitdonclapossibilité des'établirdansl'unedecesvilles
\ ou dans les environs.

! Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs offres par écrit,
avec curriculum vitae et copies de certificats, à

VOUMARD MACHINES CO S.A.
rua Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds 87743-0

A. BOURQUIN & CIE S.A.
Fabrique de carton ondulé
2108 COUVET
cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

une personne
responsable du planning
et de l'ordonnancement

capable de travailler seul et en collaboration avec le chef
de fabrication,

Ce poste correspond à l'organisation administrative de
l'ensemble de la fabrication.
Une formation équivalente au CFC technique complétée
par un cours d'agent de méthodes, de technicien d'exploi-
tation ou similaire serait souhaitable.
Le candidat doit avoir le sens de l'organisation et des rela-
tions extérieures. De bonnes connaissances de la langue
allemande sont indispensables.

Les personnes intéressées sont priées de se présenter au
bureau de l'entreprise ou de prendre contact téléphoni-
auement.
Rue de la Gare 3, à Couvet, tél. (038) 63 11 54. 87892-0

engageons tout de suite ^

- électriciens monteurs
- Installateurs sanitaire
- ferfilantlers
- menuisiers qualifies
- charpentiers

. excellentes conditions 87963-0 ,

Commerçants
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 disposition.

Société du Jura neuchâtelois appartenant à un
groupe industriel important cherche pour
entrée immédiate ou date à convenir

1 CHEF
DE FABRICATION

pour assurer la gestion et le développement de
ses ateliers d'usinages de haute précision,
saphir et métal dur.

Profil souhaité :
- formation de mécanicien
- expérience dans la pierre ou le métal dur
- sens de l'organisation et de la conduite du

personnel

Nous offrons :
Tous les avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Les candidats intéressés sont priés de faire
parvenir leurs offres sous chiffres 28-950058 à
PUBLICITAS, Treille 9, 2001 Neuchâtel. 07903-0

SB|B A l'occasion de TW\ Q|
HHBBHM ia Journée mondiale 

^
JTH

¦BÉÉ de la coopération pSpaL̂

BB l'Union f é m i n i n e  Coop
WKM organise une grande¦vente d' ARKIN A
i eau minérale

m au profit de

H TERRE DES HOMMES
9B Auj ourd'hui [ Fr. 2.- £ii
Mi et demain terasse + ve,n'0en compris
HH samedi! ' 
mm Super-Centre
|m Portes-Rouges

Il Frotté au mètre ||
Profitez de nos prix
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;" r v !  19
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B
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S VISITEZ NOTRE j lgf
|II GRANDE EXPOSITION [|g
IŜ l MEUBLES DE STYLE, CLASSIQUE ET RUSTIQUE (h:.*iVX TII TAPIS D'ORIENT - RIDEAUX Wfiê
WJdM LUSTRERIE - FER FORGÉ - ARTISANAT pN
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jjS| 
ENTRÉE LIBRE Q 

GRANDE PLACE DE PARC 

j 
j jgfet

S^àl O Service après-vente Heures d'ouverture: | ( fejJT
W' ^S * Reprise de votre ancien mobilier chaque jour de 

9 h à 
12 heures I j. *S< \)

fcS
^
lS 1 * Facilités de paiement et de 13 h 30 à 18 h 30 

\ Cw£jJBtVSLJ flB O Livraisons franco domicile samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h | '( 1̂ T£

Le garage du Roc, à Hauterive, station AGIP,

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

serviceman
. avec permis de conduire.

Téléphoner pour rendez-vous au (038) 33 11 44. 87682-0

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c 'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
'offre ne peut être
Drise en considéra-
:ion et on retour-
lera le plus tôt
Dossible les copies
ie certificats,
ihotographies et
îutres documents
oints à ces offres,
.es intéressés leur
:n seront très
econnaissants , car
:es pièces leur sont
ibsolument néces-
iaires pour répon-
fre à d'autres
lemandes.

A remettre

salon de coiffure
région de Cernier, complètement
équipé a neuf.

Faire offres :

tél. (038) 53 47 23 (dès 18 heures).
î 87954-Q

À VENDRE
dans ville des Montagnes
neuchàteloises

MAGASIN
DE SPORTS

avec possibilités
de développement.

Faire offres sous chiffres
28-21076 à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel.

88123-C

Tuilerie 42 1
i; (près du Parc des Sports) 1

i cherche pour entrée immédiate 1
ou à convenir: J

UNE EMPLOYÉE 1
DE BUREAU 1
éventuellement un employé de bureau. I

j Travail varié et indépendant. 1

Français et allemand parlé et écrit indispensables, I
pour correspondance et contacts téléphoniques 1
avec la clientèle. 1

Faire offres écrites à UNIVERSO S.A., 1
N° 31, département Métal Dur, I
Tuilerie 42, 2300 La Chaux-de-Fonds. 87902-0 1

NEUCHATEL V

¦n cherche
| ; pour son Marché des PORTES-ROUGES
! à NEUCHÂTELII vendeuse

au rayon charcuterie
' .- S Formation assurée par nos soins.la

' Nous offrons:
r M - places stables
jLsî - semaine de 42 heures
! i - nombreux avantages sociaux.

H 
1̂  ̂ M-PARTICIPATION 88090_o

| ': 'i Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
g\ une prime annuelle , basée sur le chidre d'affaires

I ! ¦

P~~~~~~ ——————

UN DIRECTEUR j
de langue française, ayant beaucoup de cor-
respondance anglaise cherche

UNE SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

de préférence de langue maternelle française,
ayant de très bonnes connaissances d'anglais,
prête à prendre des responsabilités et à être un
véritable appui pour son chef !

Veuillez téléphoner d'urgence pour fixer un
rendez-vous :
(061) 25 84 94
IRMI MANAGEMENT SERVICES S.A.
Kornhausgasse 7 - Bâle. 87899-0

âff SÊL m̂ B̂ÊmmW^ l̂k
1 Fabriquant des produits de haute technologie dans le

domaine «temps et fréquences », nous cherchons deux
| | nouveaux collaborateurs.

Vous intéressez-vous au DÉVELOPPEMENT?
j Si vous êtes

I INGÉNIEUR ETS
en électronique, disposant d'une certaine expérience, !
nous pouvons vous offrir un poste intéressant pour des

j travaux de recherche et de développement, notamment
; dans le domaine des oscillateurs et des télécommunica-
] tions.

P t Vous intéressez-vous plutôt au
| CONTACT AVEC LA CLIENTÈLE?

j Ici nous cherchons un

I INGÉNIEUR ETS
f ! en électronique, comme chef de notre service après-vente
i i qui est responsable des réparations, contrôles et mises en
I service, aussi bien chez les clients qu'à Neuchâtel. Des
| connaissances d'allemand et d'anglais seront utiles pour

: ; traiter avec nos clients, en Suisse et parfois à l'étranger.

i j Si vous êtes intéressé par l'un ou l'autre de ces postes,
. veuillez soumettre vos offres de service, avec curriculum

I i vitae, à OSCILLOQUARTZ S.A., service du personnel,
H Brévards 16, 2002 Neuchâtel 2, ou nous téléphoner au

^̂  
(038) 25 85 01 interne 

14. 
88263-0 J

^̂ p̂ BBBini^BBB B̂ 9HBQâ
r 1

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

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
techni que devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre , les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.

Magasinier-vendeur
est demandé par agence de grande
marque pour entrée immédiate ou à
convenir.

Faire offres ou se présenter au
GRAND GARAGE ROBERT
Champ-Bougin 34-36, 2003 Neuchâ-
tel. 86084-O

Hôtel du Val-de-Ruz cherche pour
entrée immédiate ou à convenir,

SERVEUSE
Débutante acceptée. Bons gains.

Tél. (038) 53 36 36. 87762-0

Plâtrerie-peinture Edouard Kônig
maîtrise fédérale
Neuchâtel
engagerait

peintre qualifié
manœuvre

pour date à convenir.
Tél. 33 59 60. 89896-0

On cherche à Schônried pour entrée
immédiate

sommelière
parlant allemand.
Bons gains, heures régulières.

Fam. Pratschi, tél. (030) 4 41 68.
87636-0

Voyages R. Currit, Couvet
avec car moderne

Vacances horlogères
1980

Samedi 12 juillet
EUROPA-PARK - Visite du plus grand
Disneyland européen - Voyage et entrée
compris (Tous jeux et attractions gratuits)

Fr. 50.—
Enfants Fr. 30.—

Mardi 15 juillet
Titisee - La Forêt Noire Fr. 36.—

Jeudi 17 juillet
Course d'après-midi avec souper

Fr. 35.—

Samedi 19 juillet
Verbier (dîner compris) Fr. 52.—

Lundi 21 au vendredi 25 juillet
Notre magnifique voyage de 5 jours
Rudesheim - (Descente du Rhin
en bateau) Vallée de la Moselle-
Luxembourg - La Lorraine

Prix forfaitaire: Fr. 525.—

Mercredi 23 juillet
Course surprise avec dîner Fr. 50.—

Dimanche 27 juillet
Le Lac Bleu - Prix discount Fr. 20.—

Mercredi 30 juillet
Kandersteg - Lôtschenpass - Fafleralp
(dîner compris) Fr. 60.—

Vendredi 1or août 1980
Notre sortie traditionnelle d'après-midi
avec souper, avec petite croisière sur le
lac de Bienne pour admirer les feux

Fr. 46.—

Vendredi 1or et samedi 2 août
Voyage de 2 jours - Einsiedeln - Glaris -
Le Klausen Prix forfaitaire: Fr. 185.—

Réduction AVS.

Renseignements et inscriptions
au tél. (038) 63 19 59 (63 19 58). 87778 A

COMMUNE DE VALLORBE
La Municipalité met au concours un poste

d'agent de police
Conditions d'engagement :
- être de nationalité suisse,
- jouir d'une bonne santé,
- être incorporé dans l'armée ,
- posséder une bonne instruction générale
- justifier d'une bonne conduite,
- être titulaire d'un permis de conduire, préférence catégorie B.
Avantages :
- selon statut du personnel communal,
- champ d'activité intéressant et varié ,
- horaire de travail variable,
- 13me salaire.

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.
Le candidat pourra être appelé à suivre une école de police.
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès du Commissaire de police, tél. (021) 83 17 21, int. 27.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, d'une
photographie, de copies de certificats et références doivent être
adressées à la Municipalité, case postale 27, 1337 Vallorbe , jusqu'au
18 juillet 1980.
87908-0 LA MUNICIPALITÉ

l« m l ai !¦¦ !¦¦ [animai II l iMaa-miaaM ¦ ¦¦llaaal «III IIIIMI1 ¦¦ !¦¦¦«
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CENTRE

1111/ HOSPITALIER
Ii|r ir UNIVERSITAIRE \

VAUDOIS \
met au concours le poste de c

collaborateur de gestion
Directement subordonné au chef du Secteur économie, ce futur
collaborateur remplit les missions qui lui sont confiées par le chef c
du Secteur économie et par le directeur administratif. t
Ses activités générales et particulières comprennent notamment : "- exécuter, sous la direction du directeur administratif et du chef c

du secteur économie, les travaux de calculs du coût d'exploita- I'
tion du CMUV, bâtiment hospitalier en exploitation, p

- élaborer les travaux de planification financière et présenter ses ; (ipropositions à la direction administrative, n- effectuer les demandes de subventions fédérales,
- assurer, au plan financier, la gestion des logements du per- ' ,

sonnel, "- assister à différentes séances et en tenir le procès-verbal. P
Nous demandons: a
- une formation complète d'employé d'administration ou de ic

commerce, section « G », avec une expérience professionnelle L
de quelques années, e

- de l'initiative et le sens de l'organisation r<- aptitude à travailler de façon indépendante 0- âge maximum 40 ans. 
a

Tous renseignements concernant ce poste peuvent être obtenus s,
auprès de M. Henri Corbaz, chef du Secteur économie, sous- 

^directeur, tél. (021)41 42 91. 87309 0 ,
BaaaaaaaaaaaBBBaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaiaaaaaaaaa aBHBBaaaaaiaaaaaaBa aaaaaaaaja iaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaBaaBaaaaaaaa U

Nous cherchons
pour notre atelier à Neuchâtel

UN OUVRIER
pour travaux de peinture au pistolet et
préparation de série de pièces en tôle

DES SERRURIERS
pour travaux variés et soudure en tôlerie
et serrurerie sur pièces de machine et
appareils.

Entrée début août ou à convenir.

Adresser offres ou se présenter
à l'usine DECKER S.A.,
Bellevaux 4, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 55 44. 87965-0 f;

l MAISON (RQfmdtuj
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
approfondie et continue et de réelles possibilités de déve-
loppement par une gamme de produits de haute techno-
logie.
Les offres seront examinées avec la plus grande discré-
tion.
Ecrire à REYMOND, rue Saïnt-Honoré 5,
2001 Neuchâtel, avec curriculum vitae et photo. 87696-0

A. BOURQUIN & CIE S.A.
Carton ondulé
2108 COUVET

cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

1 CHEF
D'EXPÉDITION

capable de travailler seul ou en collaboration avec la per-
sonne actuellement responsable de ce département.

Il devra avoir le sens de l'organisation, posséder de bon-
nes connaissances de la langue allemande.

Les personnes intéressées par ce poste sont priées de
prendre contact téléphoniquement ou de se présenter au
bureau de l'entreprise,
rue de la Gare 3, à Couvet,
tél. (038) 63 11 54. 87891-0

Nous engageons tout de suite ou pour date à
convenir

FACETTEUR
D'APPLIQUES

Une formation peut être envisagée pour une per-
sonne ayant des notions de base en mécanique.

Bonne vue indispensable.

Pour se présenter, prière de prendre rendez-vous
préalablement avec notre service du personnel.

JEAN SINGER & CIE S.A.
Fabrique de cadrans soignés
Rue des Crêtets 32
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 42 06. 87904-o

Adia Intérim offre un large éventail d'emplois. ^̂ fî iVTéléphonez-nous. Nous cherchons : Kg flfc

Manœuvres ' Jf-î pi  ̂H«
Rua du Sayon 8a, 2000 Nauchital \ -é^w\ **? m A *>vVT*l. 038/24 7414 8832 S O \ ''Alt _JfÂTJ \JI

Nous cherchons dans le cadre de notre département
commercial Micromoteurs,

deux jeunes ingénieurs
de vente ETS

de formation électronique ou électrique.

Nos futurs collaborateurs trouveront un travail à respon-
sabilités comprenant les activités suivantes :

- assurer l'assistancetechnico-commerciale etl'échange
d'informations avec nos filiales et agents dans diffé-
rents pays du monde entier

- contrôler les commandes et le bon choix des produits
- vérifier et établir les prévisions de ventes et les fiches

techniques
- gérer les dossiers clients.

Le travail comprend chaque année quelques voyages à
l'étranger. Une parfaite maîtrise de l'anglais est néces-
saire pour un des deux postes.

Nous offrons :

- une mise au courant approfondie
- un travail indépendant et varié à responsabilités
- intégration au niveau d'une équipe dynamique et dans

une ambiance agréable
- horaire variable
- prestations sociales d'une grande entreprise.

Daté d'entrée: début août ou à convenir.

Nous attendons volontiers vos offres avec documents
usuels adressées à Portescap, Service du personnel, 129,
rue de la Paix, 2300 La Chaux-de-Fonds. 87766-0
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Une pomme "sans pépins":
lecidre

S T^V epuis l'aventure d'Eve, / ë̂P T̂ «̂irlïP ^^  ̂ ^SÇŜ V 
Juste ce qu'il faut pour faire plaisir!...

* : |  ¦ notre ravissante grand- JB^Tv  ̂ î lT^il 
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et sans nsque? de pepins'

diversité des plaisirs. isSËÈÈ&Sm ^Mr^md^^S^^^m̂^"
Aussi, aujourd'hui, évoquons d'esprit qui réchauffe le cœur. et contrôle de la qualité des pom- ï I 1 * ' 1 mmM2 ?°{%Aj m±-

le cidre, vin authentique, mais vin Laissons maintenant le vin, mes. Une fois acheminées au près- 
de pommes. son grand cousin, suivre seul sa soir, elles sont broyées en une Bon de dégustation 

2U °°2 2 
!

De la naissance du fruit à sa prestigieuse épopée et parlons du masse onctueuse dont on libère le valable ju squ'au 15 septembre 1980. ¦
métamorphose, les analogies entre cidre. v ,J%J&AL jus sous une pression vigoureuse. ' iu^omu H.iv^ iw u u& \ JÊSMrfflBvB Pnlc vipnt In tpmnc rlp In fprmpntn J aimerais goûter le cidre. Envoyez-mot la
le vin et le cidre sont évidentes. "'# |MSlllf ; Puis vie,nt le 

^

mp
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de la 
fermenta- bouteiUe de dégustation gratuite (3 dl)

Tous deux sont enfants de la C'est une I5a®3ji tion; selon sa durée on obtient un à l'adresse suivante: ;
terr e, du soleil et du travail de boisson gentille , î f̂ mmM 

cidre léger ou &T̂ V̂ 0ï % I
l'homme. Tous deux connaissent joyeuse et mer- £ J w m M «$ Ë  pluS capiteux - ^<^d3 ÎA r% 
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une première gloire dans les cou- veilleusement f̂ ^ ^
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leurs de l'automne. Tous deux , désaltérante , k^m^^^^^^  ̂ >̂  ^-Ŝ
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enfin, par le miracle de la fermenta- Des soins atten"^^^^^m . Mais tou- ^^^^^^ % 

Veuillez 

coller ce bon sur une carte 

postale 

i

forment en une ^^ B̂^^^^^M dès le verger: choix des arbres , boisson au taux m̂S^^^K\̂  
Fruit-Union Suisse , Case postale , WÊ

boisson pleine t̂J Ĵ à̂& L̂ sélection des fruits, puis cueillette d'alcool sage. -w<Zr< \̂  ̂—" * 6300Zug J<
81083-A-

MOKA BAR cherche

une serveuse

une dame de buffet
(débutante acceptée)

Tél. (038) 25 54 24
(entre 11 h et 12 heures).

88495-0
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jC^S RESTAURANT DES ARMOURINS
numua cherche

¦g CUISINIER
¦BBBB : pour remplacement du chef du 18 août au 30 août 1980.

E
B AIDE DE CUISINE

Congé le dimanche et 1 jour par semaine.

i Rabais sur les achats.

W^L^Lw 
S'adresser ou téléphoner au chef du personnel, M. P. Meyer
ou au responsable du restaurant M. Bourqui.

NEUCHÂTEL m '038' 25 M 64> internes 205 ou 329. 87868-o

fl)

§1 I¦S »- x e

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS RJ O "
3

Tél. (038) 25 65 01 —I ,(0 U

1 '

La Centrale Laitière Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

UN MAGASINIER
Faire offres par écrit à la
Centrale Laitière Neuchâtel,
rue des Mille-Boilles 2, 2006 Neuchâtel. 87798-o

1 | Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les J 1
,] 1 mors de la liste en commençant par les plus longs. 1 ]
1 [ Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- j 1
] » ment, verticalement ou diagonalement, de droite à i j
1 ] gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de J 1
] 1 bas en haut. Il vous restera alors sept lettres inutili- 1 !
1 \ sées avec lesquelles vous formerez le nom d'une ]
! 1 station balnéaire italienne. 1 !

j j Auguste - Agen - Art - Avancer - Bras - Consulat - ] i

! 1 Cœur - Discours - Doux - Esprit - Ente - Furie - < ;
t \  Hache-Hasard-Injustice-I le-Leur-Légion-Mars - J
>j j Naissance - Narcisse - Noire - Ouste - Pas - Puis- i |

] !  sant - Plainte - Puits - Rome - Rein - Raz - René - j
! ! Sans - Sang - Son - Soin - Seigneur - Spectacle - 1

' » Sain - Sourire - Temps - Trop - Vespasien - Var - ]
i Vous. (Solution en page radio)

j  CHERCHEZ LE MOT CACHÉ f

NEUCHATEL jpj

cherche
m pour sa CENTRALE DE DISTRIBUTION
pi A MARIN

I magasinier I
fê; au secteur des fruits
m et légumes

Nous offrons :

l - place stable !
i - semaine de 42 heures j
; - nombreux avantages sociaux. 88197-0

.̂ S  ̂M-PARTICIPATION

j£3 Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
||L une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires.

/|\ Fondation Suisse
ElBaft PR0 SEHECTUTE/

v !1„ „_¦«_ Pour la Vieillesse
SENECIUIE

Pour la Vieillesse
A la suite de la démission du titulaire appelé à d'autres
fonctions, nous mettons le poste de

SECRÉTAIRE
ROMAND

au concours.

Nous offrons une place de travail à Zurich au siège central
de notre Fondation. Le titulaire a le cahier des charges
suivants :
- contacts réguliers et intensifs avec nos comités canto-

! naux romands
- promotion et coordination de différentes tâches en

Suisse romande
- représentation des comités cantonaux romands au

sein des organes faîtiers de la Fondation !
- coordination de nos contacts avec les autres institu-

tions sociales et la presse en Suisse romande
- responsabilité de la rédaction des documents en

langue française du secrétariat central
- activités administ ratives et gestionnelles au sein du

secrétariat central

Nous désirons que la personne intéressée
- soit de langue maternelle française ;
- ait des connaissances approfondies de la langue alle-

mande (bilingue)
- soit disposée à faire de fréquents déplacements
- ait une expérience du social ou de la gestion (formation

universitaire serait appréciée).

Nous offrons en plus un salaire correspondant aux
compétences et des prestations sociales modernes.
Date d'entrée le 1or septembre 1980 au plus tôt.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avec les "
documents usuels à Pro Senectute Suisse, secrétariat
central, «mention» Secrétaire romand, case postale,
8027 Zurich. 87736-0

BAK-Hti>IAUHAI\ll

Jazzland
(NE) cherche pour remplacement
vacances

cuisinier (ère)
du 14 juillet au 2 août et du
15 septembre au 15 octobre.

Tél. (038) 25 44 51 dès 12 h ou
24 25 35. 86146-0

Nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir

ALLROUND-
MONTEUR-VENDEUR

de langues française et allemande
(bilingue) avec bonnes connaissan-
ces en électricité et des machines.
Nous offrons: place stable, salaire
fixe , voiture moderne de service,
ambiance de travail agréable et libre.

Prière de soumettre vos offres avec
photo et curriculum vitae à
VERAG
Maschinen- und Apparatebau
Schaanerstr. 15, FL-9490 Vaduz
Tél. (075) 2 24 45. 87857 0

ASULAB S.A., Laboratoires R & D

centraux du groupe ASUAG,
cherche un

dessinateur
ou constructeur
en machines

pourtravaux de dessin d'après étude
et conception de sous-ensembles
d'appareils d'automatisation.

Le poste à repourvoir conviendrait à
un candidat ayant quelques années
d' expérience et apte à travailler en
équipe.

Les intéressés sont priés d'envoyer
leus offres de service à la
Direction d'ASULAB S. A.,
passage Max-Meuron 6,
2001 Neuchâtel. 87776-0

Nous cherchons des ménagères pour
travail accessoire intéressant comme

enquêteuses
(interviews)

Si vous disposez de temps libre
pendant une période assez longue ,
veuillez nous appeler au
téléphone (01) 53 35 35,
Madame De Dea et Madame Gege.

ISOPUBLIC, Institut suisse d'opinion
publique, Zurich (Institut suisse Gal-
lup avec ses enquêtes régulières,
intéressantes). 88079-0

Home pour
personnes âgées

engage: employé (e) capable de
seconder la direction et
employées de maison pour complé-
ter son équipe.
Bonne ambiance de travail, bons
salaires et prestations sociales
offertes à personnes travailleuses et
de confiance.

Faire offres à M. Gottfried Zaugg,
Mail 56, 2000 Neuchâtel. 87969-0

POINTEUR
4 ans de pratique
cherche emploi.

Faire offres à
CP 150,
2013 Colombie r.

86066-0

J'achète
collections de

TIMBRES-
POSTE
Récents ou anciens.

Tél. (038) 31 81 81
ou (038) 31 23 02.

86976-I

Secrétaire
ayant quelques
années d'expérience
cherche emploi
pour début 1981.

Adresser offres
écrites à JH 1319
au bureau du
journal. 85877-D

DOCTEUR

Waridel
absent
du 7 juillet
au 30 juillet
1980. 87865-U

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
du 14 juillet
au 16 aOUt. 86892-S

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales:
30 cm x 30 cm,
propres, blancs
et couleurs.

ENTREPRISE PERRENOUD S.A.
2024 Saint-Aubin (NE)

désire engager pour entrée immédia-
te ou date à convenir:

INSTALLATEURS
SANITAIRE

COUVREURS
FERBLANTIERS

Prière de prendre contact par télé-
phone au (038) 55 12 35. 88374-0

¦I ¦»II—» ' > "I """»'I"¦'

Ecriteaux
en vents au

bureau du journal
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¦k ^9 â ^Ĥ afl a^  ̂ '" ¦

d É fiMlOLORl
gfrrV y^ÇEIjTER I

jmumiM ana», tél. 038/2 51780

VENTE SPÉCIALE
i ! (autorisée du 1" juillet au 21 juillet)

QUELQUES ARTICLES
POUR BEAUX-ARTS,

COULEURS et VERNIS,
COULEURS

POUR CARROSSERIES
Anciennes teintes autos spray pour sous-couches

PAPIERS PEINTS
et autres articles

Rabais jusqu'à 60 /O
Sur tous les articles non soldés

10% de rabais durant la vente
spéciale

Ua-aaaa-aa.il l a  ¦ li m—«a»—a—»n i »i i a l

COLOR CENTER
vous aide chaque jour à économiser

LUNDI FERMÉ TOUTE LA JOURNÉE
? DEVANT LE MAGASIN 15 MIN.

882413

¦_____9___S___ BBn_l

CAFÉ-RESTAURANT
DES CHASSEURS

U Pâquler - Tél. (038) 53 33 98

A chacun ses spécialités, les nôtres sont:
LES FILETS DE PERCHES

(de 5 façons différentes)
Meunière 16.—
A l'Orly 16.—
Aux fruits de mer 20.—
A la provençale 18.—
Aux morilles 20.—

LES VIANDES AUX MORILLES
Entrecôte 20.—
Rumsteak 16.—
Mignons de veau 20.—
Côte de porc 14.—
Ces viandes sont accompagnées d'un
merveilleux gratin dauphinois d'une
grande renommée.
La semaine à midi
Plat du jour à Fr. 7.50
Nous garantissons une cuisine d'une
grande finesse et d'une qualité de premier
choix.
Fermé le mercredi. 86702-A
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Voyez-les - Essayez-les chez
J.-C. BIAGGI Neuchâtel
G. CORDEY & FILS Neuchâtel
C. DONZELOT Neuchâtel
G. PISCINA Neuchâtel
R. VUILLE Boudry
BOB BOREL Cernier
J.-C. BIAGGI Colombier
E. LAPRAZ Cortaillod
D. GRANDJEAN Couvet
P. SUOERO Le Landeron
J.-J. FISCHER La Neuveville
J. NIEDERHAUSER St-Blaise
V. TAMBURRINI Peseux

80988-A

Les breaks Ford Taunus et
Granada sont bourrés de sens pra- !
tique: 14 versions avec des soutes
imbattables et des V6 en option
vous attendent. De 14440 francs à
625 kg de charge utile !

Soute Taunus Granada
longueur maximale (cm) 190,0 203,9
largeur minimale (an) 114,0 118,0
charge uffle max. (kg) 600 625

MU SENS ET •
SENS PRATIQUE.
GARAGE ~7 : iSRpii

DES ^p ROIS SA
||̂^| "

J.-P. et M. Nussbaumer Wl^̂ Ê fiBKvï
Neuchâtel (038) 25 83 01 WÙM^&Â
La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81 IIÉ|{#HftfW^Mi
Le Locle (039) 31 24 31 PTWifrTfli il l

' 89538-A

SOLDES A DES
PRIX SENSATIONNELS

(Vente autorisée du T" jui llet au 21 juillet 1980)

Lave-linge dès Fr. 468.—
Lave-vaisselle --«

dès Fr. #*IO.—

Cuisinières
électriques dès Fr. 498.—
Congélateurs OAOdès Fr. ZiiO.--

Frigos dès Fr. 258.—

TÉLÉVISEURS
Couleur
Pal, 51 cm Fr. 590.—

Pal-Secam, *j ,M66 cm, Fr. 1490.—
Radios - radlos-recorder, etc.,

avec gros rabais

^B|̂ CRETEGNY+C ie
âf&ml h COMPTOIR MENAGER
BlOlBB Fbg du Lac 43
W II ' W Neuchâtel~WBÈmWr Tel- 25 69 21 •

__^ 68217-A

BOUTIQUE

fllTERIWIVe
SOLDES
Robes à 50 fr.

T-Shirts dès 8 fr.
Blouses dès 16 fr.

AlTERnATIVG
Vêtements, bijoux, accessoires,

artisanat du monde, parfumerie, gadgets
Rue de* Fauasos-Bravaa n° 1

0 (038) 24 48 08

I 

aussi à Fribourg, La Chaux-de-Fonds,
Leysin, Fleurier, Yverdon

-— A

FLEURIER - HÔPITAL 32
j TÉL. (038) 61 31 71.

LA CHAUX-DE-FONDS
DANIEL-JEANRICHARD44 .

FERMÉ
du 7 juillet au 11 août 1980.

Réouverture : jeudi 14 août.

VACANCES ANNUELLES
88259-A j

87691-A

Commerçants,
Sociétés! pour vos
cadeaux, publicitaires
et souvenirs : nos
verres
à vin blanc
briquets à gaz
avec impressions
couleurs, splendides
modèles à des prix
sans concurrence.
Demandez échantillons
et liste de prix.
COPRESS S.A.
1162 Saint-Prex.
Tél. (021) 76 22 70.

82359-A

LA BONNE
FRITURE

au
PAVILLON t

DES FALAISES 8
V Tél. 25 84 98 j/

Ecriteaux
en tente au

bureau du loumal

DÉBARRAS
caves, galetas,
fonds
d'appartements.

Tél. (038) 42 49 39.
89537-A



COOP pour la qualité»
COOP pour le prix»

Chariot  de tuyau d' arrosage i^̂ ^̂ W
robuste  tout  ac ie r .  Avec passage  2H8 fl S f f  '¦¦-M
d ' eau 3/4" , pour env. 60 m de M j : i '... '" M \
tuyau de 12 mm 0. jy IH Blnkfing m 5| >

Tr^ Ĥ I § I
Tuyau d'arrosage m -J B j
avec renforcement textile. Ĵ B̂~

to
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Complet avec armatures tillllk /p. Ë %i: !

¦ ¦¦ iBF iLJi

Rg| Syper-ientre
^̂ LJ^Jj Portes-Rouges 55 1

Pour les aînés
importantes réductions avec
rationnement CFF demi-tarif

MORAT Fr. 5.50
(au lieu de Fr. 11.—)

i> Société de navigation
sur les lacs de Neuchâtel ,
et Morat Tél. (038) 25 40 12

( 82451-A

1 Éi m fl lllaffl jllUailUlaj

tUnl I bAUX en vente au bureau du journal

^̂ Ĉ % CABARET LE CENTRAL
B̂ï SMlr 1530 payeme
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JÊWïïMMT vu*JmS§ Les plus beaux nus.

"" 83300-A
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vendredi <? ju illet 1980
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Actions Usego 
du 30 

juin 

au 12 juillet 1980

/  [X. --""̂ TV / Rimes gourmandes 
du 

mois
"V—' Ĉ& p ^f^ A¥ i * -̂— \. Le conseil de l'été, judicieux
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\ Sangria - un rafraîchissement délicieux.
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^
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Un festin chez soi prêt en un instant

f S  ̂ ^——¦—'—"*""""" Salade niçoise - se déguste par tout temps, j

Y Salade niçoise: pour fins gourmets qui savent
I apprécier les heures chaudes de Tété.

I HK /̂ lft®l>' ̂ ^^e». iàSai»9 V 1̂ *̂ î̂ »l' thon, 1 gros oignon en rondelles et faire macérer. Eplucher d'autres ï*Mk
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Û ; iii viucLiborc =clon dei ArC0d0Ç7dl

î"̂ ^S^̂ §^̂ ^̂ ^ [wl 
9 

yJl ̂ \ \̂ 
|S- • ' ¦•̂ ^V t̂ra^rilS î̂ncéstnles I Un vin du Portugal,

Vw^^^^^^^^ wSllA f̂&%Am 1 1̂ 0mm&M>l ¦ 3v*' ' ¦ ~ léger et agréable.

<iN|̂  ̂ D' r * ÉMHM_̂ ^̂ ^:' W« net! #Éiilî6fe Riz Cornet î^ffl fênriP¦ v0Ê îl̂ M p̂%M Le 
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3 offres pour commencer la journée avec la fraîcheur Usego.
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Uyvgv Le plaisir de la fraîcheur quotidienne.uuuuuuuuuu

Motor-Columbus SA
Baden

51/n/ Emprunt 1980-92
Il /O de Fr. 50000000

Le produit de l'emprunt est destiné en partie à la consolidation d'engagements
à court terme et en partie au financement en vue de libération de capital et
d'avances de partenaires de participations existantes.

Titres: Obligations au porteur de Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100000 nominal.
Coupon: Coupons annuels au 25 juillet.
Durée: 12 ans au maximum , avec faculté pour la société de rembourser l'emprunt par

anticipation avec primes dégressives à partir du 25 juillet 1988.
Cotation: aux bourses de Zurich , Bàle et Genève.
Prix d'émission: 100%
Période de souscription: du 4 au 10 juillet 1980 à midi.
No de valeur: 106.106

Des prospectus et des bulletins de souscription sont à la disposition des
intéressés auprès des banques soussignées.

Union de Banques Suisses
Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Leu SA Banque Populaire Suisse
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque
Banca Unione di Credito et de Gérance

SUBITO
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? Ip î* A]/EC LES ULTIM£S MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?
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ySJs SUISSE t n
I l  ROMANDE hPsg
/MfcB.. 14.00 Tennis à Wimbledon

? 
Tournoi international
voir TV suisse italienne

| f̂c*i ; 15.00 Tour de France
/^S» 8. Fiers - St. Malo

n
(ou 15 h 30)

17.50 Point de mire
/tf|tt 18.00 Téléjournal
jp̂ ^  ̂

18.05 Vacances Jeunesse
j | Festival Folk Nyon 1978

.̂j
™ 18.30 Vrai ou faux

/lH8k\ 18.45 Tour de France

? 
L'étape du jour

18.55 Basile, Virgule, Pécora
IjMJEj Flemmard, paresseux,
AvES. fainéant

? 
19.05 Un jour d'été
19.30 Téléjournal

/ÉJjtt 1950 Ping-Pong

n 20.10 La maison
A sous les arbres
? 

film de René Clément.
Une mystérieuse organisation

^
kft ; se venge de l'un de ses

/^a8\ agents en enlevant ses
Y " *1 enfants

 ̂
21.45 Les années 30

? 
émission de Bernard Romy
1. La crise

l J Un défilé de grévistes pendant les
__ f̂afr années de «crise» (1930).

/jJSJfr (Photo TVR)
t~ "1 23.05 Téléjournal

0* FRANCE 1 ÇQLX
l J 
ImùM 10.55 Tennis à Wimbledon
AlMa 11.30 Le francophonissime

? 
12.00 T F 1 actualités
12.35 Le riche et le pauvre

/ ĵ fË. 5
me 

épisode
C3B 13.25 Jeunes pratique
j î L'art de voyager

î . 15.55 Scoubidou
/̂ |gjk 

Le mystère de l'île hantée

? 

16.20 Croque-vacances
émissions pour les jeunes

/•tf&~ 16.55 Regards sur le monde
/:\a& _ Les Touaregs au crépuscule

j 18.00 Caméra au poing
r gg Nos cousins de la jungle
/mÈL 18.20 Actualités régionales

? 

18.45 Tour de France
19.00 TF 1 actualités

¦S- ..m», l

/» 10.30 Julien
LJ Fontanes,
x4_ magistrat
? 

« Par la bande »,
scénario de Jean Bosmos

BÉ*! réalisé par Fr. Dupont-Midy

[
~

j 21.00 Châteaux
 ̂

de France
? 

« Blois»
21.45 T F 1 dernière

v : et Cinq jours en Bourse

?ininir

FRANCE 2 'ffi-—
9.30 Antiope A 2

10.30 Antiope A 2
11.10 Tour de France

«25Tours, 25 jours»
11.45 Antenne 2 première
12.35 Ah I quelle famille

5. L'artiste
13.00 La dynastie des Forsyte (23)

Soames emmène Fleur faire le tour
du monde. Michael les rejoint à la fin
du voyage. A leur retour, c'est la
grande grève de 1926. Fleur se joint
aux ouvriers et organise une cantine
de cheminots.

13.55 Tennis à Wimbledon
Tour de France

17.00 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie
17.50 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Variétés
19.00 Antenne 2 journal

19.35 Winnetou
réalisé, par Marcel Camus
1. De sable et de sang

20.30 Apostrophes
«Avec le temps»

21.55 Antenne 2 dernière

22.05 Allemagne
année zéro

film de Roberto Rossellini

FRANCE 3 <g>
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 Souliac
19.30 Le nouveau vendredi

L'équipée verte:
tour de France à moto

20.30 La Vénus mile
d'après Prosper Mérimée
réalisé par Robert Rea

21.25 Soir 3 dernière
et Thalassa, journal de la mer

SVIZZERA 7Ç^ITALIANA Sr\ff
14.00 Tennis da Wimbledon

Torneo internazionale
Tour de France
Flers-Saint-Malo

18.10 Per la gioventù
Programma estivi

19.00 Telegiornale
19.10 Le nostre reppubliche

Il cantone Vallese

19.40 Una moglie
- Governante cercasi

20.10 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Reporter

I documentari

21.45 (N) Il ponte di
San Luis Re

film di Rowland V. Lee con
Lynn Bari e Akim Tamiroff

22.40 Telegiornale
23.50 Tour de France

SUISSE rHwTALEMANIQUE SrV/
8.10 et 8.50 TV scolaire
9.30 et 10.10 TV scolaire

14.00 Tennis à Wimbledon
17.00 Pour les enfants ;¦
17.00 Tennis à Wimbledon

Tournoi international
voir TV suisse italienne

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Avec Adélaïde
19.30 Téléjournal
20.00 De la musique et des invités

présentés par Heidi Abel
20.50 Panorama

22.10 Ettore Cella
Auteu r, acteur
et metteur en scène

¦ i II IIIMIIIIIIIIII mu IHIIMMI—liai —niwiiiiiww

Ettore Cella, un homme très « polyva-
lent»: auteur, metteur en scène,
comédien et même marionnettiste.

IPhntn DRS)

23.10 Tennis à Wimbledon
0.15 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 j ĝ||
13.55 Tagesschau. 14.00 ARD-Sport ex-

tra : Internationale Tennismeisterschaften
von England (Damen-Einzel. Finale). 16.05
Musik aus Kôln. 16.50 Tagesschau. 17.00
Abendschau. 17.25 Tierkindereien. 17.30 St.
Pauli Landungsbrùcken - 26. Geburtstag.
18.00 Sandmânnchen. 18.10 Im Krug zum
grûnen Kranze Schwarzwald. 18.45 Abend-
schau. 19.00 Tagesschau. 19.15 Zustënde
wie im Paradies; englischer Spielfilm von
Lewis Gilbert. 20.45 Schall und Rauch.
Deutsche Umweltpolitik. 21.30 Tagesthe-
rnen mit Bericht aus Bonn. 22.00 Haus der
Frauen ; nach einem Schauspiel von Zofia
Nalkowska. 23.25 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <̂ ^
9.30 Pusteblume - Nixen brauchen keine

Schnorchel. 10.00 Grundstudium Mathe-
matik. 10.40 Grundstudium Math ematik.
15.30 Lebensrëume- Der Nebelwald. 16.00
Heute. 16.10 DieNeunte- DerSchock. 16.35
Die Drehscheibe. 17.20 Western von ge-
stern; Fracht fur Missouri (2). 18.00 Heute.
18.30 Auslandsjournal. Berichte aus aller
Welt. 19.15 Der Alte - Sportpalastwalzer.
20.15 Herr Qualtinger. Wiener Zustand' und
andere Satiren (2). 21.00 Heute-Journal.
21.20 Aspekte. Kulturmagazin. 21.50 Sport
am Freitag; Internationale Tennismeister-
schaften von England in Wimbledon (Final-
spiele) ; Tour de France, Ankunft in Saint-
Malo. 22.20 Rivalen um die Macht ; Ameri-
kanischer Spielfilm. Régie: Vincent Sher-
man. 0.15 Heute.

AU.KIUHt 1 IJJJ
8.00 Am, dam, des. 8.30 Zu Gast bei Mar-

cel Rubin. 9.00 Schulfernsehen. 9.30 Bine zu
Tisch. 9.55 Seniorenclub. 10.35 Die eiserne
Maske; Abenteuerfilm von Henri Decoin.
14.00 Acapulco ; Musikalischer Spielfilm
mit Elvis Presley. Régie: Richard Thorpe.
15.35 Golden Silents oder Als die Bilder lau-
fen lernten. Die Stars von damais. 16.00Am,
dam, des. 16.25 Das Fragezeichen. 16.30
Heidi - Die Grossmutter. 16.55 Betthupferl.
17.00 Die Muppets-Show. 17.25 ORF heute.
17.30 Wir. Familienprogramm. 17.49 Be-
langsendung der Bundeswirtschaftskam-
mer. 18.00 Oesterreichbild. 18.30 Zeit im
Bild. 19.15 Der Alte - Sportpalastwalzer.
20.20 Easy Radier (1); Karl Merkatz in Aus-
tralien. 21.10 Sport. 21.20 Das Schulwerk
des Cari Orff.

innMniï

Châteaux de France P \̂
i. Blois |r

^
~

T F 1 :  21 h r~^

Une vieille légende raconte que ~ TJH
Dieu, lorsqu 'il a voulu décorer de WÈmè
châteaux le vieux continent en a par- n-—..
semé l'Europe puis, trouvant son sac \ !
trop lourd, a laissé tomber tout le reste \ jj &
sur la France. rfiSm

La France c 'est vrai, est l' un des pays àï—>¦
qui possède le plus grand nombre de ! j
châteaux dans les styles les plus J"
variés. Certa ins racontent une histoire, /^H&&
un drame, un événement heureux, »¦" S
d'autres racontent l'Histoire de France. { j
Pour leur émission, Jean Favier et .̂
Jean-Paul Thomas ont choisi cinq /«ffl,
châteaux, sans lesquels la France m ¦«.
d'aujourd'hui ne serait peut-être pas I Jce qu 'elle est, cinq châteaux qui, dans "V^.
des domaines différents ont vécu des / \)P.
événements primordiaux: Blois, tr -i
Malmaison, Compiègne, Vaux-le- \
Vicomte, Vincennes. .̂La caméra les détaille extérieure- /wfi i
ment d'abord, puis intérieurement ¦» -¦
tandis que le comédien Henri Poirier { j
décrit les lieux et donne quelques ,ta\
repères chronologiques entre les /^g^interventions de l'historien Jean Favier r -i
(directeur des archives de France) qui a I Jchoisi certains événements marquants %_ ù̂  ̂¦-.
dont il explique au cours de l'émission / ^gËk
les causes ou les effets. Personnalité p- -i
nouvelle de la télévision, on devine I Jderrière ses propos tout le poids des |~3|j
archives et des documents dont il a la yf^Bk
responsabilité. j»-" - •«¦

RADIO Vl0k— LJRADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION 
^^

Inf. toutes les heures , de 6.00 à 23.00 et à 12.30 /^SSk
et 23.55. 6.00 Un homme, un jour , par Claude r "<•
Froidevaux, avecà: 6.00, 7.00, 8.00 Le journal du ! J
matin. 6.58 Minute œcuménique. 8.00 Revue de la p 4
presse romande. 9.00 Bulletin de navigation. f/«ijjjjj a.!
12.25 Appels urgents. 12.30 Le journal de midi. / iBEaV

18.00 Informations, tourisme et sport. 18.30 Le r ~I
journal du soir et Revue de la presse suisse l I
alémanique. 24.00 Hymne national. S ,,,. *

/_
RADIO ROMANDE 2 m~ -.

7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- i
musique. 9.00 Connaissances pour un été, avec à : 1 ĝ.

~
9.00 Langage des unes , langage des autres. 9.30 /Wlfc
Journal à une voix. 9.35 Ecrire, c'est tracer des {~^ ~̂
signes. 10.00 Les années du siècle. 10.58 Minute T "1
œcuménique. 11.00 (S) Perspectives musicales. L J
12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du iï|||fcjfc à
jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître. /wBk
14.00 Les années du siècle. 15.00 (S) Suisse- l-''̂ ^musique. 17.00 Journal à une voix. 17.05 (S) Hot [ j
line, en direct du Festival de jazz de Montreux. L J
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera . 19.20 ' à̂&ï
Novitads. 19.30 Les titres de l'actualité. 19.35 La '/ f̂a^k

. librairie des ondes. 20.00 (S) Les Concerts de ¦ 5
Lausanne: Orchestre de chambre de Lausanne, j
direction: Arpad Gerecz. 23.00 Informations. m f
23.05 (S) En direct du Festival de jazz de Montreux. " jJjJSL;
24.00 Hymne national. / \ifl».

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION L J
Inf. : 6.00, 6.30, 7.00. 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, mÊËB

14.00,16.00.18.00, 22.00,23.00. 6.05 Bonjour. 8.05 / J &Sù ,
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00- Touristorama. F "1
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi. j !
14.05 Musique de variétés. 15.00 Souvenirs en j™ 77"
majeur et mineur. V îm16.05 Jeu radiophonique. 17.00 Tandem. 18.30 /i:.̂ tm
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Authentiquement r ~1
suisse. 20.35 Dialecte. 21.00 Intermède populaire. 1 1
21.30 Magazine culturel. 22.05-1.00 Express de ; j .̂
nuit. /Wal-

Nous invitons instamment les per- j î
sonnes répondante des ANNONCES g m
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre /^S£l
de certificats ou autres /i;^Bj

DOCUMENTS ORIGINAUX Q
à leurs offres. Nous ne prenons /{̂ JHSi
aucune responsabilité en cas de r *1
perte ou de détérioration de sembla- j i
blés objets. "¦ ¦«

/A

Ifll m6nil basses calories

Melon
Courgettes farcies
version diététique
Yogourt

LE PLAT DU JOUR :

Courgettes farcies
version diététique
Pour 4 personnes : 1 douzaine de petites
courgettes, un reste de gigot ou de rôti, à
volonté 1 cuillère à soupe d'olives noires,
1 oignon, 1 gousse d'ail, 1 cuillère de
concentré de tomates, 1 pincée d'herbes de
Provence, 1 bonne pincée de paprika,
1 cuillère de fécule.

Pelez les courgettes, creusez une cavité
pour y mettre la farce. Passez-les à l'eau
bouillante salée pendant 3 minutes. Faites-
les égoutter.

Dégraissez la viande, dénoyautez les olives,
hachez tout ensemble avec l'ail et l'oignon.
Ajoutez le concentré de tomates , les herbes
de Provence, le paprika, la fécule. Mélangez
bien.

Remplissez les courgettes, mettez-les dans
un plat à gratin beurré et ajoutez V2 verre
d'eau. Mettez à four assez chaud une
demi-heure environ. Il ne doit pratiquement
plus rester d'eau à la fin de la cuisson.

Le conseil du chef
La cuisson à la vapeur
Forme particulière de la cuisson à l'eau, la
cuisson à la vapeur préserve au maximum
la saveur et la valeur nutritive des aliments
(pas de dissolution dans l'eau puisqu'il n'y

a pas de contact). Mais elle a ses exigences :
une grande fraîcheur et une qualité parfaite
pour l'aliment, du savoir-faire pour parfu-
mer la préparation, une noix de beurre pour
lui donner du moelleux et de la patience, car
la cuisson est un peu plus longue.

Retrouvant le goût des herbes, on les utilise
soit pour parfumerVeau qui donnera nais-
sance à la vapeur, soit pour entourer
l'aliment à cuire.

Pour aller plus vite, on adopte souvent la
marmite à vapeur. Celle-ci, hermétique et
n'occasionnant qu'une très faible évapora-
tion, est encore l'instrument des cuissons
longues.

Gymnastique
Pour la cambrure des pieds

Sur la pointe des pieds, talon levé le plus
haut possible, marcher 5 minutes en avant,
puis en arrière.
- Assise, lever une jambe en la soutenant
sous les genoux avec les mains croisées.
Lever, puis abaisser le bout du pied en
appuyant pour former la voûte plantaire.
20 fois chaque jambe.
- Assise, la plante des pieds reposant sur
un gros rouleau, le faire rouler doucement
d'avant en arrière, de façon à arrondir le
dessous du pied. Garder cette position le
plus longtemps possible.

A méditer
Faites votre devoir et laissez faire aux dieux.

CORNEILLE

POUR VOUS MADAME
*
J NAISSANCES : Les enfants de ce jour
*- seront autoritaires, exigeants, mais
2 passionnés.

ï BÉLIER (21-3 au 20-4)
ï Travail : Soyez très diplomate et avan-
jj- cez sans hâte, vous êtes sur la bonne
J voie. Amour: Vous continuez l'année
3 dans un climat d'harmonie qui devrait
a}. durer. Santé : Ne mettez pas vos nerfs à
*- rude épreuve; ils ne le supporteraient
J pas.

* TAUREAU (21-4 au 21-5)

* Travail: Avec un peu d'ordre et de
5- discipline, vous viendrez à bout de
ï toutes les difficultés. Amour: Vos rap-
,f ports affectifs dépendent en grande
* partie de votre comportement. Santé :
i Tributaire du moral. Vous êtes trop
ï anxieux, détendez-vous, prenez de
>J- l'exercice.*-
J GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

J Travail: Vous finirez bien par tout régler
î d'autant plus que vous êtes lucide.
* Amour: Journée excellente: il faut en
J profiter au maximum et ne rien laisser
j< au hasard. Santé : Risques de très
ï légers malaises, mais sans gravité.
J Voyez votre médecin.

ï CANCER (22-6 au 23-7)
J Travail: Des possibilités mais trop de

I

hâte. Ne prenez pas de décision actuel-
lement. Amour: Tout va bien. Mais
vous risquez d'être par moments par
trop méfiant.Santé : Dynamisme, mais
aussi vulnérabilité, vous n'êtes pas de
fer.

LION (24-7 au 23-8)

Travail : Ayez le courage d'entreprendre
et d'exprimer vos idées. Elles sont inté-
ressantes. Amour : Vous êtes toujours
favorisé par la planète du charme. Et
pour longtemps. Santé : Des tentations,
des risques d'imprudence. Faites très
attention à votre régime.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Faites preuve d'une très grande
application en cette journée difficile.
Amour : La chance est toujours de votre
côté, mais il y a de la brouille dans l'air.
Santé : Nette amélioration. N'en abusez
pas tout de même. Vous êtes encore fai-
ble.

¦' ¦ -
.'

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Tout vous semblera plus facile.
Vous aurez de bonnes idées, très réali-
sables. Amour : Brumes et brouillard
entrecoupés d'éclaircies. A vous de
jouer serré. Santé: A ménager. Vous
avez besoin de détente et de repos.
Partez donc un peu.

SCORPION (24-10 au 22-11)

Travail : Changement de climat , il y a du
travail dans l'air. Vous l'attendiez.
Amour : N'hésitez pas à faire des projets
avec votre partenaire. C'est le moment.
Santé: Fatigue, dépression, inquiétu-
de... tout cela n'est pas réjouissant.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) t
Travail : Bonnes perspectives. Occu- J
pez-vous sérieusement de votre travail. K
Amour : N'attachez pas trop d'impor- g
tance à des vétilles. Chacun a ses j ;
défauts. Santé : Il faut vous ménager, un *réveil des vieilles douleurs est à atten- 5
dre. x

X

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) 5
Travail : Vous ne risquez pas de vous *
ennuyer I Mais il faut saisir les occa- x
sions. Amour : Vous êtes si imprévisible *que vous porterez votre haine sur l'être jj
cher. Santé : Suivez un bon régime. Si xvous commenciez par une cure sérieu- x
se? jj

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2) À
Travail : Les affaires urgentes sont favo- 3
risées mais les petites restent en atten- V
te. Amour: Assez bonne journée. 3
Consolidez vos liens déjà existants. 3
C'est plus sûr. Santé : Méfiez-vous des *j
maux saisonniers, surveillez mieux vos 5
reins et votre foie. 3

3
M

POISSONS (20-2 au 20-3) 3
Travail : Vous êtes sur la bonne voie. s
Des retards, des contre-temps. Mais 3
rien de grave. Amour: Resserrez vos 3
liens, dominez votre impulsivité. L'être g
cher en souffre. Santé: Prenez de 3
l'exercice ; la cellulite vous guette. Vous 2
mangez trop. A

tH. .̂iî.M.i3.MJS. V W y M W M y M y M y M - l - l w w y M Yl ya V T a ï ai l l l l l l ll l l l l l ia i l l

HOROSCOPE

DESTINS
HORS SÉRIE

• RÉSUMÉ: Au printemps 1067, Guillaume, roi d'Angleterre :
; depuis trois mois, retourne en Normandie.

\ 94 I A MnDFSTIP PT LA GLOIRF

î 1) Dans les rues de Rouen, c'est du délire. La population fait un !
accueil triomphal au duc-roi. On se montre du doigt les otages

• anglais. Ils suscitent l'admiration par la richesse de leurs vête- •
ments brodés d'or. Les longs cheveux blonds et bouclés du ï
jeune Edgar,des frères EdwinetMorcar.la finessedeleurstraits, i

• l'éclat de leur carnation provoquent l'étonnement de tous. « On j
S dirait des ieunes filles I» s'écrie-t-on en les vovant passer. •

• 2) Au banquet, Guillaume a tenu à faire étalage des richesses i
rapportées d'Angleterre. Les dames palpent les tissus précieux •
et admirent le travail des brodeuses saxonnes. On soupèse la •

• vaisselle, on se passe de main en main les étonnantes widreco-
mes qui remplacent la simple coupe normande. Ce sont des î
cornes de buffle montées sur un pied d'orfèvrerie richement •
ciselé et garnie chaque extrémité d'anneaux d'or, sertis de pier- i
res précieuses. :

3) Une grande part du riche butin est distribué aux églises et j
monastères qui reçoivent des ornements sacrés, des objets du i

• culte et de fortes sommes d'argent. Lors des fêtes de Pâques, j
Guillaume assiste aux offices de l'Abbaye de la Sainte Trinité de ;
Fécamp, assis dans les stalles du choeur avec les moines. Sa :
mise modeste et son attitude recueillie attestent qu'en dépit de :
sa gloire de conquérant et de son titre de roi, il demeure l'humble ;

S çprvitAiir Ho Hipn £

4) Son exemple n'est pas suivi par tous ses compagnons. Loin :
de là I Nombre d'entre eux négligent de se rendre à la messe •

: pascale. Ils mènent joyeux tapage à l'extérieur et troublent la j
S cérémonie par leurs cris et leurs rires. Le duc quitte sa place et :

sort sur le parvis pour les rappeler à l'ordre. Il les tance verte- ;
ment, et leur enjoint impérieusement d'entrer dans l'église pour :

: remplir leurs devoirs religieux. i

Demain : Les rancœurs d'Eustache ]

SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

HORIZONTALEMENT
j; 1. Petit objet de fantaisie. 2. Accueillis par
t des cris hostiles. Il reçoit le Fier. 3. Préfixe.
f- Lieu souillé par la corruption. 4. Capital.
h Participe. Ceux qui écopent en prennent. 5.
L Qui balance. 6. Examine attentivement,
f Exprimé. 7. Fin de verbe. Négation. Noire,
r on la déteste. 8. Lutter. 9. Il est la cause du
L tournis. Note. 10. L'hégire en est une. A
h l'état naturel.

VERTICALEMENT
h 1. Emotion brutale. Devant du fer d'un
f cheval. 2. Laisser passer. Son titre est
L garanti. 3. Article. La lentille en fait partie.
f Grande ouverte. 4. Baie du Japon. Exégète
r français. 5. Volonté. Gouffre des Causses.
L 6. Bras de mer entre les îles de Sein et
(¦ d'Ouessant. Fait partie d'un cercle. 7.
r Tombé. Marquer de traits ou de couleurs
t sombres. 8. Reçoit des voyageurs. 9.
Y Pronom. Rigoureux. 10. Obligée. Divisions
r des temps géologiques

[ Solution du N° 456
i HORIZONTALEMENT: 1. Assurances. -
r 2. Pau. Ariane. - 3. INRI. Cent. - 4. Téra.
L Sore. - 5. Pô. Age. Sec. - 6. Inanimés. - 7.
\ Nid. Tirage. - 8. Anes. SS. AM. - 9. Relie.
r Epie. - 10. Ecussons.

VERTICALEMENT: 1. Api. Pinard. - 2.
r Santonine. -3. Sûre. Adèle.-4. Iran. Sic-
C 5. Ra. Agit. Eu. - 6. Arc. Emis. - 7. Niés.
r Erses. - 8. Canossa. PO. - 9. Entre. Gain. -
1 10. Se. Ecrémés.

Problème IM° 457

MOTS CROISES



|k | ¦ /¦/* •Une reprise royale pour votre

î Oll 6 OrrrO GS! «Un vaste choix de 
modèles.

# A - *Des facilités de paiement
¦ fiB^̂ H ^ ĵ ia a Af^H. #V m m A**, m IA AJ ̂ -*. accordées sans problèmesunique. A vous de .§Pr;„„«„„
I 
^̂  

• Venez nous voir, profitez de
l|j  Çi l|Ç|| cette °̂

re- Vous serez agréa-
¦ V  ̂ *JV*JIOII • blement surpris !

ÎSE.3.fe__fe _̂St_i%0M.l EH
GARAGE DU ROC - HAUTERIVE
Tél. (038) 33 11 44 Agents locaux : Ed. Barbey, tél. 53 28 40, Dombresson ;w.. iww wf ww - - -»¦— 

Jean Wuthrich, tél. 46 13 96, Bevaix;
88244-A Garage Golay, Rochefort, tél. 45 10 50.

PROFITEZ: RABAIS EXCEPTIONNELS SUR PLUS DE 10,000 APPAREILS NEUFS
500 FRIGOS « prix INOUÏS! 500 MACHINES CUISINIÈRES 2000 RADIO-CASSETTES IV COULEUR NEUFS

— A LAVER LE LINGE GAZ/ÉLECTRIQUES à prix SACRIFIES! rDMMn„1M, —
Exemple: urtUIMUlu loJZ

FRIGO TABLE A^A 
Exemple: TOUS GAZ. 3 feux. Four vitré auto- Exemple : TV couleur PAL/SECAM + TF 1 avec télé-

140 litres 2 étoiles HH*H â H 
Automatique nettoyant, permettant de cuire en Radio-enregistreur à cassettes. commande infrarouge.

Garantie 2 ans AB f ' !¦ j »~— 5 kg de linge. f f&ij F ^f f î *  
même temps ou 

four 
un repas com- 

3 longueurs d'ondes. j Ecran 47 cm. Garantie 2 ans.
«-»*•%. a-»a«- BL. I PU m Garantie 1 an. ¦fi ' m/9 m/9 _ plet et varié. (Un poulet, un poisson, Garantie 1 an. {jafca âfeSOLDE >— H «V ¦ SOLDé t_OîuI » «« gratin). ii li _ Profi,e* 4 1. îfftAutres exemples: wwâ-w rt ^y^p^p B Complète 

avec 
gril, tiroir, couvercle. e.-M r\é: ffS2B -^̂  1 M,A WS\ M» 

« I Garantie 2 ans SOLDE VJ^̂  Q SOLDÉ IraS^Hl "™

Cnif i .  ¦ ¦  •¦ • ' Autre exemple : Au lieu de A EEB A Autre exemple : . ¦ TTwUB
NKlK. 

iILliMIfil 
: " " 528. 41*̂ 1 ira •"¦" aV~~—— 

Autres exemples :

£UËP SiS i r MERIDIA 1985 stéréo ^̂^m^̂ ^̂  |
j~f rf p*^!

-
1 '—-j :¦:." ¦ ¦.:fr :;'-.jH| PREMIER PRIX EN STÉRÉO ! PHILIPS 22 C 957 ~

f B 1; ^ÉL̂ jT^^ Ŵ " ,: Radio-enregistreur stéréo à cassettes, j TV couleur PAL. Grand écran 56 cm. «

! P : tjrfrgî lifri? ¦ 3 longueurs d'ondes. Garantie 1 an. Garantie 2 arjs. Selon cliché, i
" r" - ' ' JB :.W AMSA 4000 : (Selon cliché), .jl B f* ^ #>,tfft

~
XS 

¦ 
,,.. ,S' -' ^: : â ^i*̂ 59l Automatique, 5 kg. Roulette frontale S T| JT| I08 j Hâtez-vous I || MA ¦¦ gat 

^̂  ^escamotable. Garantie 2 ans. ' j En vedette! If^HH ™̂ SOLDÉ 1 «©rolra ¦ _""HB ~°

AMSA DPV 325"«* 
Selon cliché SOLDÉ NTP IM ITT*#**l •

MIVBOM Lfr V OatO Au heu de KM a^ÈV affik rai ¦¦¦ ir«« «/» « «-.,» -
UNE SUPER ARMOIRE FRIGORIFIQUE -,Qft î HlI fûf iiau-R-r» i-in^i i-»* PHILIPS 26 C 979 5
AVEC 2 PORTES ET VARICAVE. /îw- ; '̂ Ifi fftt 

¦¦ 
! HAUBE-rlUcLBlE 

TV 
couleur PAUSECAM + 

TF 
1 avec télé- =

330 litres dont congélateur 60 litres 4 étoiles. SOLDÉ W V W 1 ' ; commande. Ecran géant 66 cm. "
Varicave : compartiment à température idéale .. ... I-A O  F BMM F*S Exemple: Garantie 2 ans. £
pour fromages, vins, fruits, légumes. AMbA FAR E 541 EC PHAÏNP Ml PI Au lieu de âfàbâr%ât^&fo ¦?
Garantie 2 ans. -„ . ...r- .... «« .-...- CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 380 V. ^"„"„5. 2750 "# Vllll

I ÎT? 0>l0 300 lAVE-VAISSELLE ffi-:;=;r""- ^S---" SOLDé £ûDUB-
IftCjR H/JH M. Exemple - Garantie 2 ans. Selon cliché. 2 x 50 watts Ondes: longues. 

SOLDé 0*10. 2-K- -Afl ™" d* /j70 ÎKS," U|— NOUVEAUTÉ!
„-_ .T l Jr 

Cuve inox. 
KffH fQr1 738- LU. # H "~ 1 platine DANSK RP 3500 

AMSA DP 235**** „
a
i!.

n
ĵ.

an 
¦s î flll 

¦— 
SOLDÉ Ttf ¦ lof B Direct drive, semi-automatique, COMBINÉ RADIO-TV-CASSETTES AVEC

Frigo 235 litres, 2 portes SOLDE Wr |̂Y W O 
wv._^i_ avec cellule magnétique. HORLOGE DE COMMANDE.

' G7JM?Z *T 
5° Mtres * 4 étoHes' A ? . DE DIETRICH 2696 \ «SSfiK  ̂

DS
° ̂  4 en 1 : MERIDIA 500 c

AÛ uëu de f f.A A  A«e«ïu^f
: Cuisinière électrique L chaîne lî??Lmpttt.. TV VHF/UHF. Ecran 12,5 cm. Noir/blanc.

CQ« #4 DO -_ AMSA SH 1232 4 plaques. Four autonettoyant à Garantie 1 an Rad.o ondes longues, moyennes et
oî»0- j  Bn—HHB ^™ Lave-vaisselle 12 couverts, 2 portes vitrées. Horloge, tourne- Au lieu de 43» a«m /A ultra-courtes (F.M.).

SOLDE Tr î# ltMr fl 5 programmes différents broche et brochettes. Tiroir et 1A1Q Stv HaiSkP 
Enregistreur à cassettes avec

+ 1 spécial vaisselle délicate, couvercle. ."HO. jf|Mn ¦« compteur et auto-stop.

450 CONGELATEURS! SÏÏÛW aiCS""- SOLDé UgU ¦ | g^ArXii ii
Conteurs babuts. Exemple: 

^85- Rfi fi _ ISTOOH PH0T0 CINÉ 
g^̂  

JH©
.
—

Ajy?A.9CEAN » litres SOLDÉ 090 fl SOLDÉ 090 ¦ AVEC 2 ANS DE GARANTIE î fUo  ̂F™ 2Î3.100-4 étoiles**» cuve métal. OULUC W W W«  OVWC VW V I  
DES CENTAINES D'APPAREILS_PHOTO, S 

Supplément France 2 et 3: 100. 

Exceptionnel ̂  
fa 

Q C ET DES CENTAINES D'AUTRES APPARE.LS MÉNAGERS À DES PRIX . DEŜ ,lR
f A. DIASISANTS I I 

TRANS|STORS CALCULATRICES.
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15? 

 ̂*A Al 7" Ç 
Ne vous creusez pas la tête P°ur vos Problèmes 

de 
publicité. Nous avons

Vi \0 mWÊ MTË Êm m\ \t a#% fw m J pour les résoudre un service à votre disposition. _ „.¦» Feuille d'avis de Neuchâtel

La maison bourgeoise en Suisse
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32 x 23,5 cm. Edition originale de
1932. Fr. 48.—.
D'autres volumes de la même série
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Roots Fr. no.— Fr. 69.50
Robes Fr. 131.— Fr. 79.50
Jupes Fr.B9.50 Fr. 39.50
pniis Fr. i9.n Fr. 9.90
pmis FT. 29.90 Fr. 19.90
Chomlslsrs Fr. 29.90 Fr. 19.90
Chsmlslars Fr. 40.90 Fr. 39.90
ainsi que bien d'autres modè-
les à des prix très avanta-
geux, de même que nos arti-
cles lingerie. 87713-A

Seyon 10 - Neuchâtel

I GRANDE VENTE I
g DE MEUBLES fk
M A MATHOD M

AU VIEUX BATTOIR
(entre Orbe et Yverdon)

Vente les 5, 6, 7 juillet
de 9 h à 20 h

sans interruption
Ouvert le dimanche

¦ 5 chambres à coucher neuves, lit français,
| 800 fr. la pièce; 10 studios de jeune fille;

40 salons neufs rustiques et modernes
! dès 600 fr. ; 7 tables valaisannes noyer
! massif, 2 m x 0,80 ; 30 armoires sapin 1 et
1 2 portes, 100 fr. et 200fr. pièce ; table
j' monastère 600fr. ; tables Louis XIII
i noyer, rondes avec rallonge, 650 fr. la
; pièce ; 8 chambres à coucher rustiques

massives avec lit français; 6 salons
crapauds neufs 800 fr. la pièce; 1 salle à

' manger comp lète 800fr. ; 8 malles dès
40 fr. ; 12 vaisseliers 1, 2, 3, 4 portes,
noyer et chêne massif; 500 chaises

| diverses ; tables gigognes 120 fr. la
pièce ; 20 crédences 1, 2, 3, 4 portes;

> tables Louis-Philippe pied central et ral-
longe dès 300 fr.; 30 guéridons ronds,
octogonaux, carrés, rectangulaires noyer

I et chêne massif dès 100 fr. ; 12 tables en
I chêne; morbier 1000 fr. ; porte-fusils

100 f r. la pièce ; bureaux de style noyer et
chêne massif; meubles cache TV;

| fauteuils Louis XVI cuir; confituriers ;
] tables Louis XIII noyer massif avec ral-
| longes; armoires d'angle; cabriolets

Louis XV; 20 armoires rustiques 1, 2,
| 3 portes; travailleuses; poudreuse ; bar
j rustique; secrétaire Bidermeier; vitri-
f nés ; consoles ; pétrins; voltaires ;
| fauteuils Louis XV; chaises Louis-
( Philippe dès 60 fr. ; bancs téléphone ;

3 petits salons Louis XV 750 fr. la pièce;
tables à écrire; salon Louis-Philippe;
guéridons Louis XV; bancs d'angle avec
table et chaises; 3 salles à manger rusti-
ques complètes; crédences campa-
gnardes ; lit Louis XV capitonné 700 fr.;
guéridons Louis-Philippe ; semainiers ;

| chiffonniers; secrétaires rustiques;
meubles téléphone ; meubles à chaussu-
res; râteliers rustiques et un grand nom-
bre de meubles trop long à énumérer.

LITERIE
literie neuve de haute qualité : 200 mate-
las neufs à ressorts : 90 cm x 190: 100 f r.
la pièce; 120 cm x 190: 150 fr. la pièce;
140 cm x 190: 180 fr. la pièce ;
160 cm x 190: 250 fr. la pièce; lits rusti-
ques français 140 cm et 160 cm x 190.

ANTIQUITÉS
20 armoires vaudoises en noyer et sapin 1
et 2 portes ; 2 morbiers anciens; chaises.
Louis-Philippe; pendules dès 150 fr. ;
armoires sapin 1 et 2 portes 100 fr. et
200 fr. la pièce; confiturier; pétrin;

f commode; tables Louis-Philippe;
[ gramophones; vaisseliers ; jougs de
i boeuf ; secrétaire dos-d'âne; malles.

500 lampes rustiques
dès 20 francs

Lampadaires; lustres ; lampes de table ;
appliques.

Des prix incroyables

BETTEX
Meubles anciens, modernes,

rustiques
V Tél. 024 / 37 15 47 mor-Â J

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabi'ité en cas de

j perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.



Cérémonie de clôture au gymnase
LA CHAUX-DE-FONDS

La cérémonie de clôture du gymnase de
La Chaux-de-Fonds a eu lieu hier soir au
théâtre;

Type A (section latin-grec) : Zeynep Orgùl ,
La Chx; Marie-France Perregaux , La Chx;
Monique Ri ggenbach , La Chaux-de-Fonds.
Type B (section latin-langues vivantes :
Manuela Bœm , Cernier ; Evelyne Bourquard ,
La Chx ; Evel yne Carrel , La Chx (mention
bien , prix du Rotary-club , p rix des lectures
classiques) ; Anna de Barros , La Chx; Marie-
France de Reynier , La Chx; Valérie Droz , Le
Locle ; Phili ppe Marthaler , La Chx; Sylvain
Matthey, Le Locle ; Laurence Oppli ger . La
Chx ; Sandrine Perret , La Chx ; Monique
Scheidegger , La Chx; Rita Stefanutti , Le
Locle; Annemarie Vanni, La Chx; Christine
Voisard , Le Locle (mention bien) ; Herv é
Zender , La Chx ; Christian Rota , Le Locle ;
Caroline Zoppi , La Chaux-de-Fonds.

Enfant blessé
Hier vers 18 h 15, M. W. J., de La Chaux-

de-Fonds, circulait rue de la Serre en direc-
tion est ; à la hauteur du N° 11, sa voiture a
heurté le jeune Xavier Huter, de La Chaux-
de-Fonds, qui s'était élancé su r la chaussée
du nord au sud. Blessé, l'enfant a été trans-
porté à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds.

Type C (section scientifi que): Philippe
Allenbach , Les Geneveys-sur-Coffrane ;
Olivier Aubry, Saignelé gier; Jacques Breguet ,
Le Locle; Georges-André Brugger , La Chx ;
Eisa Delgado , Le Locle ; Carine Donzé , Cour-
telary ; Yves Dubois , La Chx ; Michel Falus, La
Chx; Phili ppe Fischer , Le Locle (mention
bien) ; Daniel Friedli , La Chx (mention bien ,
prix de la Société neuchateloise des sciences
naturelles) ; Serge Friedli , Sonvilier; Martine
Girard , Saint-Imier; Corinne Gyssler .La Chx ;
Frédéric Horni , La Chx ; Pierre-AndréJeannin ,
La Chx ; André Kuhn , La Chx ; Philippe
Langel , La Chx; Roland Lazzarini , La Chx;
Vincent L'Eplattenier , Saint-Biaise; Christo-
phe Losberger , Le Locle ; Cédric Magnin , La
Chx ; Cédric Marti , Les Hauts-Geneveys
(mention bien) ; Jean Monnat , La Chx ; Michel
Moser , La Chx ; Selim Orgùl , La Chx (mention
très bien , prix du Rotary-club , prix de la
Société des sciences naturelles) ; Didier Pantil-
lon , La Chx (mention bien) ; Orlando Ratti , La
Chx ; Jean-Phili ppe Rawy ier , La Chx ; Daniel
Robert , La Chx ; Sylviane Robert , La Sagne;
Marco Salvi , Cernier; Jean-Jacques Sauvain ,
Fontainemelon ; Patrick Surdez , La Chx;
Isabelle Schaer , Saint-Imier; Domini que
Schneider , La Chx (mention bien), Bruno
Schnetzler , La Chx; Catherine Stang l , Dom-
bresson; Roland Steininger , Les Geneveys-

sur-Coff rane ; Jean-François Taillard , La Chx;
Marinette Ummel . Le Locle ; Thierry Zesiger,
La Chx ; Isabelle Zimmerli , Cernier.

Type D (section langues modernes) : Ariane
Dubois , La Chx ; Sandra Caminotto , Saint-
Imier ; Didier Froidevaux , Le Noirmont ; Fran-
çois Jaeger , La Chx; Cyrille Kaiser , Les
Hauts-Geneveys ; Nicolas Ketterer , Le Noir-
mont ; Catherine Kœni g, La Chx (mention
bien) ; Olivier Marthaler , La Chx (mention
bien) ; Pascal Maurer , Le Noirmont (mention
bien) ; Annelise Muhlebach , La Chx ; Pascale
Prêtre , La Chx ; Laetitia Queroub , La Chx ;
Audrey Steinger , La Chx ; Catherine Wirz , La
Chx ; Marie-Claude Audétat , La Chx;
Manuela di Giusto , La Chx ; Marie-Pierr e
Grezet , La Chx;  Anne-Claude Huguenin , Le
Locle; Véroni que Junod , Le Locle (mention
bien) ; Ariane Loth , Le Locle ; Christine Moul-
let . Les Brenets; Jean-Marc Rieder , La
Chaux-de-Fonds.

Type G (section littéraire-générale):
Isabelle Aeb y, La Chx ; Pierre-Yves Blanc , La
Chx ; Ariette Durini , Les Ponts-de-Martel ;
Domini que Janson , La Chx ; Chantai Jeanne-
ret , La Chx , prix du Rotary-club ; Francine
Jeanneret , La Chx; Anne-Lise Liechti, La
Chx ; Alain Maeder , Cormoret; Yves Robert ,
La Chx ; André Rothenbuhler . Saignelégier;
Claire-Lise Armanaschi , La Chaux-de-Fonds.

C est la fête pour 5000 vignerons valaisans

VALAIS

De notre correspondant:
La plus importante fédération viticole de

Suisse , la fédération Provins qui compte
actuellement 5000 vignerons venant d' un
bout à l' autre du canton est en fête cet été.
Toutes les caves appartenant à la fédéra-
tion échelonnées de Sion à Ardon , de
Leytron à Conthey, de Charrat à Sierre
vont pavoiser.

Ces festivités ont débuté hier dans la
centrale d' encavage de Sion où plus de 600
invités étaient réunis. Le gouvernement
valaisan était présent in corpore entourant
de nombreux députés aux Chambres fédé-
rales et surtout M. Fritz Honegger . conseil-
ler fédéral.

C'est en 1930, sous l'impulsion de
Maurice Troillet , l 'homme dit-on qui a pétri
le Valais moderne , que 415 viticulteurs
unissaient leurs destinées sous l' emblème
de Provins.

L'entrep rise a connu un développement
ful gurant. Si le Valais produit aujourd 'hui
45 % des vins suisses , la fédération a elle
seule reçoit dans ses caves échelonnées
d'un bout à l'autre du Valais le tiers des vins
valaisans avec une capacité d'encavage
dépassant les 30 millions de litres. Quatre
coopératives groupant neuf caves régiona-
les de Leytron à Conthey, de Sion à Sierre
vinifient aujourd'hui les meilleurs crus du
canton sur la base d'une sélection judi-

cieuse en recourant a la teennique la plus
affinée. La nouvelle centrale de Sion , visi-
tée régulièrement par les spécialistes
accourus des quatre coins de l'Europe du
vin , est en mesure de remplir 20.000
bouteilles à l'heure et conditionne environ
20 millions de «cols» par an. Le chiffre
d'affaires a dépassé les 100 millions de
francs.

UNE ÉCONOMIE VINICOLE

Après avoir noté que la viticulture suisse
« contient en germe des déséquilibres
futurs tels que la mise en cause du cadastre
viticole et la contestation de la limitation
des importations de vin », le conseiller
fédéral rendit hommage aux efforts de la
fédération valaisanne et réaffirma la
«volonté du Conseil fédéral de maintenir
une économie vinicole saine », alors même
que les problèmes que l'on va devoir
aborder dans ce domaine «ces prochaines
années n 'en seront que plus délicats ».

Prirent également la parole MM. Hans
Wyer , président du gouvernement valai-
san, Joseph Michaud , président de la fédé-
ra tion Provins et Jean Actis, directeur.

En marge de la partie oratoire les invités
eurent l' occasion de visiter les caves de la
centrale de Sion. Notons à ce propos que la
fédération a la possibilité actuellement de

recevoir plus de 30 millions de litres dans
ses diverses caves réparties dans le Valais.

Ce canton , avec plus de 5UU0 hectares de
vignes , produit aujourd'hui 45 % des vins
suisses. La fédération reçoit à elle seule le
tiers des vins valaisans ou le sixième de la
production suisse.

L'étonnante histoire de Provins a été
relatée dans un ouvrage publié à l' occasion
de ce jubilé sous le titre de «50 ans de
batailles pour la vigne» , ouvrage dû à la
plume d'André Guex , écrivain à Lausanne.

Parlant de l'attachement passionné que
les. vignerons valaisans portent à la vigne,
M. Michaud devait déclarer : «Ils ne
l'aiment jamais tant que lorsqu 'elle leur
refuse tout... La vigne et le vin sont l'un des
matériaux qui ont servi à construire le
pays ».

Le président annonça alors que pour
marquer ce 50me anniversaire une fonda-
tion était créée , dotée de 100.000 francs ,
pour qu 'un musée de la vi gne voie le jour
en Valais.

D'autres festivités sont prévues au cours
de l'été et de l'automne dans les diverses
coopératives formant cette importante
fédération.

Notons que certaines communes valai-
sannes ont une surface viticole plus impor-
tante que l' ensemble du vignoble neuchâte-
lois. M. F.

NouveIle manifestation à Berne

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). - La jeunesse « méconten-
te» de Berne s'est rassemblée jeudi soir
devant l'église du Saint-Esprit , toute pro-
che de la gare, pour se rendre à «l'enterre-
ment de la démocratie ». Les jeunes contes-
tataires bernois ont voulu ainsi démontrer
qu'après l'intervention massive de la police
samedi dernier devant le théâtre municipal
leur mouvement ne cède ni à la radicalisa-
tion ni à la résignation. Quelque 300 mani-
festants, certains de noir vêtus, ont
traversé le centre de la ville pour se rendre
sur la place de la cathédrale. Cette manifes-
tation qui se voulait humoristique a suscité
la curiosité de nombreux badauds, les
magasins de la ville restant ouverts jusqu'à
21 heures le jeudi soir. La police, quant à
elle, s'est contentée d'observer le cortège
en dépit du fait qu'aucune autorisation
n'avait été sollicitée.

RÉACTIONS AUX MANIFESTATIONS

Le Conseil municipal (exécutif) a décidé
de mettre sur pied une commission de

travail composée de membres de l'admi-
nistration et chargée d'étudier aussi rapi-
dement que possible dans quelle mesure
les revendications des jeunes peuvent être
satisfaites. Le Conseil de ville (législatif), a
lui aussi, rappelons-le, chargé une « déléga-
tion de négociation » d'entrer en dialogue
avec les jeunes contestataires. L'interven-
tion des grenadiers de la police - gaz
lacrymogènes et balles en caoutchouc -
samedi dernier a suscité plusieurs autres
réactions outre celles de partis politiques.
En effet, de jeunes manifestants blessés
lors de cette manifestation ont l'intention
de porter plainte contre la police pour
lésions corporelles. Un juriste a porté
plainte auprès du directeur de la police
municipale en exigeant l'ouverture
«d'enquêtes » afin que des mesures disci-
plinaires soient prises à l'égard des respon-
sables. De leur côté, les juristes démocra-
tes de Berne condamnent, dans un commu-
niqué, « le mépris flagrant du principe de
la proportion» lors de la dernière interven-
tion de la police bernoise.

Le bataillon I disparaît: une journée
portes ouvertes organisée à Savièse

SA V/ESE (A TS).- Supprimé dans le cadre
de la nouvelle organisation de l'armée, le
bataillon de fusiliers de montagne 1
accomplit actuellement son dernier cours
de répétition dans les Alpes valaisannes. Il
sera définitivement dissout à la fin de cette
année. Cette unité est quelque peu spécia-
le: il s 'agit en effet d'un bataillon «indé-
pendant». Il est essentiellement caractérisé
par la présence de sections spécialisées
comme des grenadiers, des canonniers
anti-chars et même une fanfare dans sa
compagnie d'état-major, lia voulu marquer
l'événement en organisant une journée
portes ouvertes samedi aux Mayens- de-
la-Zour sur Savièse.

En plus d'une dizaine de postes où les
soldats présenteront leurs activités, les visi-
teurs se verront offrir un certain nombre
d'attractions : des concours de jets de
grenade et d'estimation de distances dont
les prix auront l'avantage de pouvoir être
consommés sur place après l'effort,
puisqu'ils consistent en bouteilles de vin du
bataillon, cuvée réservée pour l'occasion.
Seront également présentées toutes les
armes d'infanterie utilisées en montagne
avec, en avant-première, l'engin anti-char
n Dragon » ainsi que des armes improvisées
comme le n cocktail Molotov» dont les
effets sont pour le moins spectaculaires.
Quant aux enfants, ils n'ont pas été oubliés :
la section du train organise en effet un
manège permanent avec ses chevaux à leur
intention.

Né officiellement le 16 décembre 195 1 à
la suite de la réorganisatio n to tale de
l'armée, le bataillon de fusiliers de monta-
gne 1 n'aura duré que 29 ans. Elément

mobile de la brigade de forteresse 10, sa
mission était à l'origine de protéger les
u taupes » qui se battaient depuis les
profondeurs des cavernes fortifiées. Mais le
bataillon 1 dut à plusieurs reprises accom-

plir des tâches qui sortaient de / ordinaire :
c'est lui qui assura notamment la sécurité
des délégués algériens à la conférence
d'Evian où se négociait l'indépendance de
l'Algérie, en 1961.

Un ordinateur et des jeux

FR9BOURG
Conseil général de Fribourg

FRIBOURG (CP). — Un million deux
cent mille francs, tel est le montant du
crédit que le Conseil général de Fribourg a
débloqué mercredi soir en vue de l'acquisi-
tion cr un ordinateur pour le traitement
des données de l' administration commu-
nale. Aucune véritable opposition au pro-
jet ne s'est manifestée. Quelques remar-
ques tout de même, notamment sur le
modèle choisi.

Fallait-il choisir un modèle plus récent ?
Pour M. Jean-François Bourgknecht , pré-
sident du groupe de travail formé pour ce
projet , la réponse est claire : la ville ne
veut pas d'un gadget sophistiqué mais
d'un outil de travail qui a fait ses preuves.
L'ordinateur qui Sera livré durant le
premier trimestre de 1981 sera placé à
l'ancien hôtel Zaehringen en cours de re-
construction. Deux étages de ce bâtiment
seront donc loués par la commune.

Le projet d'acquérir un ordinateur n'est
pas nouveau. En j anvier 1978, une premiè-
re demande de crédit de 2,3 millions avait

ete présentée au Conseil gênerai . Mais il
avait alors été décidé de rechercher une
solution plus avantageuse.

Tests sur la qualité de l'essence
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiii

BERNE (ATS). - Alors qu 'au cours des
années passées, le prix de l'essence a toujours
fait les grands titres de l'information , on n 'a
que rarement parlé de la qualité de ce produit.
Le forum des consommatrices a donc demandé
au laboratoire fédéral d'essai des matériaux à
Dubendorf (ZH) de procéder à un test sur la
qualité de l'essence. Des contrôles ont été faits
au hasard : cinq pour la « normale » et dix pour
la «super». On a constaté qu 'en général
l'essence normale était mieux notée que la
«super » . Tous les carburants examinés ont
révélé une densité relativement importante,
c'est-à-dire un faible pouvoir calorifique par
litre, ce qui entraine une consommation
d'essence élevée. Si l'on fait une comparaison
avec les pays voisins, on constate que prati-

'lllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllip-
quement dans tous, la valeur calorifi que est
légèrement plus élevée.
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La fluidité de l'essence a également été
examinée. Les contrôles de fluidité ont surtout
porté sur l'essence super. Les diverses marques
examinées ont montré que leur produit était
relativement fluide. A cet égard, l'évaluation
de la «super » est moins bonne. Il faut remar-
quer à cet égard que les contrôles n'ont pas
porté sur une qualité d'essence d'été ou
d'hiver , mais plutôt sur une qualité intermé-
diaire. Dans le cadre des normes actuellement
en vigueur, le test a aussi port é sur la teneur en
plomb. Par rapport à la Républi que fédérale
d'Allemagne, l'essence vendue en Suisse
contient encore beaucoup de plomb.

Ecoles de recrues :
d'utiles conseils...

Les écoles de recrues vont bientôt com-
mencer. Des milliers de jeunes gens vont
quitter pendant 17 semaines leur vie quoti-
dienne pour apprendre à connaître les joies
de la caserne et de l'uniforme...

Pour faciliter le passage de la vie civile à
la vie militaire, ie « Forum jeunesse et
armée » a édité une brochure donnant
d'utiles conseils aux nouvelles recrues. Les
questions traitées sont nombreuses: orga-
nisation du service, finances, congés, habil-
lement, marche, contact avec l'extérieur,
droits, soins médicaux, hygiène, sport, aide
sociale, aumônerie, subsistance, avance-
ment, etc. De nombreux dessins humoristi-
ques agrémentent un texte dont l'intérêt ne
se discute pas mais qui est malheureuse-
ment maladroitement traduit de l'alle-
mand.

Association apolitique, le « Forum
jeunesse-armée» a pour buts d'améliorer
les relations entre la jeunesse et l'armée, de
donner des informations sur l'armée et ses
missions et de contrecarrer les mouve-
ments hostiles à cette dernière. On peut
commander cette brochure gratuite à la
case postale 4071, 3001 Berne.

VIGNOBLE
SAINT-BLAISE

Encore une collision
par l'arrière !

Au début de la soirée de mercredi, une
voiture conduite par M. O.M., du Landeron,
circulait sur la N5, en direction de l'autorou-
te. Arrivé à la signalisation située au carre-
four du Brel , il n'a pu s'arrêter derrière la
voiture conduite par M. J.B., de Cressier ,
qui était arrêtée à cette signalisation. Sous
l'effet du choc, le véhicule J.B. a été poussé
contre l'arrière de la voiture conduite par
M. M.B. qui se trouvait égalmenet à l'arrêt.
Dégâts.

Le PSS et la répartition des tâches
entre les cantons et la Confédération
BERNE (ATS).- Ainsi qu il l'indique jeudi

dans un communiqué, le parti socialiste
suisse (PSS) donne la priorité au maintien
et à l'accroissement de la capacité d'action
de l'Etat comme objectif à une nouvelle
répartition des tâches entre les ca ntons et la
Confédération. Les renforcements de l'ordre
fédératif et de l'économie ne sont pour le
PSS que des objectifs secondaires , ainsi
qu'il le déclare dans sa prise de position sur
le projet du département fédéral de justice
et police.

Pourtant, le PSS approuve l'idée d'une
nouvelle répartition pour deux raisons
principales : premièrement , il considère
que l'actuelle concentration des compéten-
ces ne facilite pas la relation entre cantons
et Confédération, ce qui nuit à un fédéra-

lisme dynamique et créatif , deuxièmement,
le PSS estime que le débat politique gagne-
rait en clarté si les tâches nationales étaient
réparties clairement et rationnellement
entre cantons et Confédération. Le PSS
souligne, cependant, qu'un véritable fédé-
ralisme ne saurait être constitué que par
l'indépendance des cantons vis-à-vis de la
Confédération dans certains domaines,
mais aussi, et surtout, par une participation
des cantons à la Confédération, dans la
recherche commune de solutions aux pro-
blèmes du pays et dans une solidarité réci-
proque. C'est pour cette raison que le PSS
émet de grandes réserves à l'égard de ce
projet de décentralisation.

Kaboul: pas de retrait réel des Russes

A TRAVERS LE MONDE

KABOUL (AP). - Si l'armée soviétique a
retiré d'Af ghanistan plusieurs milliers de
soldats , elle y a envoy é de nouvelles unités
spécialisées dans la lutte anti-guérilla ainsi que
de nouveaux matériels , déclare-t-on de sources
bien informées dans la capitale afghane.

« Les Soviétiques réajustent la composition
de leurs forces mais ne réduisent pas leur puis-
sance», a affirmé un des informateurs.

D'après le Kremlin, une division a été reti-
rée, soit environ 11.000 hommes. Mais on
estime à Kaboul que 5000 hommes seulement
ont quitté le pays, avec parmi eux des éléments
qui se sont avérés inutiles dans une lutte anti-
guérilla.

Selon des témoins l'activité de transport de
l'armée rouge a été multipliée par trois ces der-
nières semaines avec par exemple l'arrivée
d'une trentaine d'avions-cargo sur une période
de trois jours à l'aéroport de Kaboul. Mais ces
estimations n'ont pas de signification absolue
car les Soviétiques possèdent leur propre aéro-
port à proximité de l'aéroport international et
parce que de nombreux vols arrivent la nuit.

(A La Nouvelle-Delhi , un voyageur af ghan
venant d'arriver de Kaboul a révélé que des
unités de type commando sont apparues dans la
capitale et ses environs. Ces nouvelles unités
sont très mobiles et, en comparaison avec les
autres troupes soviétiques, semblent être des

unités d'élite: les soldats sont plus jeunes et
davantage motivés , les uniformes sont mieux
coupés et de meilleure qualité).

Près de 14.000
participants

au tir cantonal
Le quarante-huitième tir cantonal vaudois et

Fête cantonale de tir s'est ouvert jeudi à
Yverdon. Pès de 14.000 tireurs y participent
jusqu 'au 13 juillet. Le record établi à cet égard
à Lausanne (10.000 tireurs) est donc largement
battu. Il a fallu préparer dix stands pour rece-
voir tous les participants : à Yverdon, Cham-
blon , Yvonand , Grandson , Echallens, Baulmes,
Bioley-Magnoux , Champagne , Mathod et
Bavois. C'est donc un éclatement dans la
région. La participation de tireurs d'autres
cantons est particulièrement élevée: ils sont
plus de 3700 appartenant à 190 sociétés (1200,
membres de 60 sections, il y a cinq ans) . Au
total , près de 600.000 cartouches seront tirées
à 300, 50 et 25 mètres (480.000 pour armes
longues et 120.000 pour pistolets).

En avant-première, une centaine de groupes
avec 1500 hommes ont pris part, le 29 juin , au
tir inter-unités (concours d'armée), à Yverdon
et sur la place de tir militaire de Chamblon.
Jeudi , le tir d' ouverture a été réservé aux
préfets des districts vaudois et aux munici pali-
tés des communes du district d'Yverdon.

Parmi les membres du comité d'honneur , on
remarque MM. Georges-André Chevallaz ,
président de la Confédération (qui présida le tir
cantonal de 1966), et Edouard Debetaz, prési-
dent du gouvernement vaudois.

Autoroute Rothrist - Sursee :
de la grogne dans le décor
De notre correspondant:

Depuis jeudi après-midi, ainsi que nous
l'avons annoncé dans notre dernière
édition, notre pays compte 23 km 300
d'autoroute en plus. En présence de nom
breux invités et des gouvernements lucer
nois et argovien, on a inauguré le tronçon
Rothrist-Sursee de la nationale 2. Ces
23 km 300 qui auront coûté la bagatelle de
219,6 millions, permettront aux usagers de
la route de gagner une quinzaine de minu-
tes et d'éviter la vallée de la Wigger. Dans
une dizaine de mois, on inaugurera encore
le tronçon Sursee-Emmenbrucke (16 km).
Entre-temps auront encore été ouverts les
tunnels routiers du Saint-Gothard et du
Seelisberg, ce qui permettra aux automobi-

listes de se rendre de Bâle à Saint-Gothard
par autoroute. Côté argovien et lucernois
on a relevé, au cours de plusieurs allocu-
tions quelle était l'importance de l'auto-
route N2 et quelle était la valeur du nouveau
tronçon pour les habitants de la région.

Tous les conseils communaux des locali
tés intéressées avaient répondu positive-
ment à l'invitation des organisateurs, seule
la commune de Knutwil faisant exception à
la règle. Les membres du Conseil commu-
nal de Knutwil avaient , en effet , décidé de
renoncer à participer aux festivités voulant
ainsi prouver leur solidarité avec la popula-
tion. Cette dernière avait protesté pendant
des années contre le tracé du tronçon
Rothrist-Sursee, hélas sans succès pour
eux. E. E.

BERNE (ATS). — Les cols alpins du
Grimsel, du Susten et du Nufenen res-
tent fermés au trafic automobile
jusqu'à nouvel avis, indiquaient jeudi
Touring-Club suisse (TCS) et
l'Automobile club de Suisse (ACS).
Des tempêtes de neige ont sévi jeudi
encore aux cols du Grimsel et du Sus-
ten. La route de ce dernier col n'a pu
être ouverte qu 'un court laps de temps
le week-end dernier. Au Grimsel les
chutes de neiges et les avalanches ont
rendu impossible l'ouverture de la
route prévue mercredi.

Les cols du Grimsel,
du Susten et du
Nufenen fermés

jusqu'à nouvel avis

BERNE (A TS). — Lundi et mardi pro-
chains, le Conseil fédéral partira , comme
chaque année avant les vacances, en cour-
se d 'école. Comme le veut la tradition, ce
voyage condu ira les 7 ministres dans le
canton d 'origine du président de la Confé -
dération, soit cette année le canton de
Vaud , patrie de M. Georges-André Che-
vallaz. Le programme de l 'excursion
comprend notamment une randonnée en
bateau , une promenade et des visites
d 'intérêt culturel et économique.

Le Conseil fédéral
en ballade

BERNE (ATS).- Le ministre hongrois des
affaires étrangères, M. Frigyes Puj a et son col-
lègue Pierre Aubert se sont à nouveau rencon-
trés jeudi à Berne. Ils ont souli gné l'importance
de la future conférence de Madrid sur la sécu-
rité et la coopération en Europe (CSCE) qui
devrait être une contribution à la détente. Cer-
taines divergences sont apparues cependant
entre MM. Puj a et Aubert au sujet de la situa-
tion internationale. Ils ont tous deux souhaité ,
par ailleurs , de développer les relations bilaté-
rales, en particulier celles qui touchent au
commerce.

La détente au centre
des entretiens
Puja - Aubert WANliEN AN DER AARE (BE) (ATS). -

Les délégués de l'Association pour l'aménage-
ment de la Haute-Argovie bernoise réunis
mercredi à Wangen an der Aare ont voté par
27 voix contre 18 une résolution dans laquelle
ils expriment opposition à la transversale fer-
roviaire « express» projetée par les CFF. Ce
projet est rejeté de façon «véhémente » parce
qu 'il porterait «grandement atteinte » à un
paysage digne d'être protégé et qu 'il « taillerait
forêt et cultures» . Une proposition de renvoi ,
de même qu 'une résolution plus modérée,
n'ont pas obtenu gain de cause auprès de la
majorité des délégués. L'association groupe
47 communes et 18 institutions de droit public

Haute-Argovie:
opposition au projet

de voie « express» des CFF

WASHINGTON (AP). - L'administration
américaine a réagi froidement et en posant
toute une série de questions après la nouvelle
prise de position soviéti que sur les négociations
sur la limitation des missiles nucléaires de
moyenne portée stationnés en Europe.

«La simple expression de la volonté de
négocier sur quelque chose où tout le monde
devrait convenir qu 'il faut négocier n'est pas
une concession merveilleuse », a déclaré un
responsable du département d'Etat qui a
demandé à conserver l'anonymat.

En public, l' administration américaine s'est
contentée de faire savoir que la nouvelle posi-
tion soviétique, à savoir que Moscou n'exige
plus l'annulation des projets d'installation de
572 nouveaux missiles en Europe occidentale,
sera étudiée « dans un esprit constructif» par
l'Alliance atlantique.

Froideur et attentisme
aux Etats-Unis après

l'annonce de la nouvelle
position soviétique
sur les Euromissiles

Les Sahraouis
et l'OUA

FREETOWN (AP). - M. Kodjo, secrétaire
général de l'OUA, a annoncé qu 'une majorité
de membres de l'organisation ont officielle-
ment reconnu « la République arabe sahraouie
démocratique ».

Au cours de la séance plénière du sommet de
l'OUAS, M. Kodja a précisé que 26 pays mem-
bres sur 50 l'avaient informé de la reconnais-
sance de cette République. La déclaration de
M. Kodja a été chaleureusement applaudie.
Elle marque un tournant dans le combat que
mène le Front Polisario pour obtenir une
reconnaissance internationale.

WASGHINGTON (AP). - L'Egypte et Israël
sont convenus jeudi de rouvrir les négociations
sur l'autonomie palestinienne , a annoncé le
négociateur américain, M. Linowitz. Il a
précisé que l'objectif de ces nouvelles discus-
sions qui s'ouvriront jeudi prochain au Caire
est de parvenir à un accord sur une autonomie
totale et «son application scrupuleuse» .

Au cours d'une conférence de presse, le
diplomate a fait comprendre que le gouverne-
ment américain avait proposé de nouvelles
approches pour surmonter les obstacles entra-
vant encore la conclusion de l' accord.

M. Linowitz a précisé que M. Carter s'était
dit prêt à participer aux discussions «si cela
semblait désirable ou utile».

Entre Israël
et l'Egypte

VAUD

LAUSANNE (ATS). — Jeudi, les
liquidateurs et administrateurs des masses
concordataires et en faillite des anciens
associés de Gesteb (consortium romand
d'entreprises de construction) ont remis à
Lausanne un chèque de 550.000 fr. aux
mandataires des travailleurs de ce consor-
tium, conformément à ce qui avait été con-
venu le 21 mai dernier, précise un com-
muniqué des liquidateurs. Le texte
ajoute : « Cette issue heureuse est surve-
nue sans que les droits des travailleurs
aient été lésés, dans un délai rapide

compte tenu de la complexité des problè-
mes de faits et de droits à résoudre ».

De son côté, le syndicat du bâtiment et
du bois, à Lausanne, en signalant égale-
ment la remise de ce chèque, précise qu'il
y faut ajouter 150.000 fr. touchés par les
travailleurs intéressés en mars 1979 à la
suite d'une mise en demeure du syndicat
au consortium, ce qui porte à 700.000 fr.
la somme récupérée pour les travailleurs.
Elle couvre à 90 % les salaires et presta-
tions réclamés par ceux-ci, à l'exception
du paiement des délais de congé auquel
tous les travailleurs avaient droit.

Le syndicat constate que « ce sont tous
les travailleurs et tous les créanciers qui
paient l'incompétence et la légèreté de cer-
tains responsables de Gesteb ».

Mercredi la cérémonie de clôture des ai-
des en pharmacie a eu lieu à La Chaux-de-
Fonds. Au palmarès , il y a lieu d'ajouter le
nom de M llc Ghislaine von Allmen , de
Cortaillod , employée à la pharmacie de
Vauseyon.

CORTAILLOD
Aides en pharmacie

Jessne fisse tme
VILLAZ-ST-PIERRE (CP). - Une jeune fille

de 22 ans, Yamilhe Wicht , domiciliée à
Romont, a perdu la vie dans un accident de la
circulation qui s'est produit jeudi, vers 17 h 30,
à Villaz-Saint-Pierre. Un automobiliste
fribourgeois de 19 ans circulait de Fribourg en
direction de Romont lorsque, pour une cause
encore inconnue, dans un virage à droite à Vil-
laz-Saint-Pierre , il perdit la maîtrise de son
véhicule. Il entra alors en violente'collision'
avec la voiture de M11 " Wicht qui circulait nor-
malement en sens inverse. Par la suite, il heurta
également l'avant d'un autre véhicule qui arri-
vait aussi en sens inverse. Grièvement blessée,
M"1-' Wicht est décédée durant son transport à
l'hôp ital. Quant à l'automobiliste fribourgeois,
il a été amené à l'hôpital de Billens.



Nouvelle attitude russe:
des raisons militaires

L'affaire des armements eurostratégiques

BONN (AFP).- Bien entendu , la pers-
pective de pourparlers aux résultats incer-
tains n'a pas été jugée suffisante par
l'opposition chrétienne-démocrate. Le
ministre-président de Bavière ,
M. Strauss, rival direct de M. Schmidt
pour les élections à venir, a affirmé sous
les applaudissements du groupe CSU7
CDU que la visite du chancelier à Moscou
avait été «superflue et dangereuse» .
Selon le candidat chrétien-démocrate à la
chancellerie, elle aurait été effectuée « sur
l'arrière-plan d'une crise au sein de
l'Alliance atlantique, en cavalier seul et
sans mandat des partenaires de l'Allian-
ce».

« Le choix du moment, à savoir six mois
après l'entrée soviétique en Af ghanistan ,
démontre un manque d'instinct politi-
que» , a déclaré M. Strauss. «Personne ne
contredira Schmidt quand il affirme qu 'il
faut agir avec circonspection , mais
Chamberlain et Daladier n'ont-ils pas dit
la même chose?».

RÉACTIONS À L'OTAN

Victoire pour Carter et pour les Occi-
dentaux : telle est la première réaction des
milieux atlantiques après l'annonce par le

chancelier Schmidt au Bundestag que
l'URSS acceptait de négocier sur les armes
euro-stratégiques.

Ce changement radical de la position
soviéti que , s'il se confirme , paraît justifié
par des motivations de divers ordres,
estime-t-on à l'OTAN.

Depuis décembre dernier et l'invasion
de l'Af ghanistan, la diplomatie soviéti que
était en butte à un très net raidissement
des pays occidentaux. A Ankara, lors de
la dernière session ministérielle de
l'OTAN la semaine dernière, ils ont « très
fermement » réaffirmé la décision de met-
tre en place les missiles euro-stratégiques
dès 1983.

DES RAISONS MILITAIRES

Le revirement soviéti que aurait égale-
ment des motivations d'ordre militaire :
les stratèges soviétiques, indi que-t-on à
l'OTAN, ne pouvaient accepter l'imp lan-
tation en Europe occidentale de vecteurs
nucléaires capables de frapper l'URSS en
l'espace de quatre à six minutes «annihi-
lant totalement le temps de réaction
soviétique» . Cette menace, précise-t-on ,
pouvait compromettre une partie de

l'arsenal nucléaire soviéti que pointé vers
les Etats-Unis.

Depuis l'invasion de l'Afghanistan ,
d'autre part , Moscou a constaté un net
renforcement de la cohésion occidentale
sur le plan des armements. On a pu ainsi
constater que la France , qui n 'appartient
pas au commandement militaire inté gré
de l'Alliance et a sa propre force de frappe
nucléaire , vient d' annoncer l'étude d' un
missile «euro-stratégique» mobile , en
même temps que l' exp érimentation de la
bombe à neutrons.

Le voyage du chancelier Helmut
Schmidt , constatent les observateurs à
l'OTAN , ne peut que renforcer la position
de Bonn au sein de l'Alliance, même
vis-à-vis des Etats-Unis. Si la nouvelle atti-
tude soviéti que se confirme , indique-t-on
enfin , elle contribuera à relancer la déten-
te, dangereusement entamée par l'inva-
sion de l'Af ghanistan , à quel ques mois de
la conférence de Madrid sur la sécurité et
la coopération en Europe.

M. Strauss, chef de I opposition chrétien-
ne-démocrate allemande. (Téléphoto AP)

Présidentielle : Carter en perte de vitesse
BERNE (ATS). - C'est le 14 juillet , que

se tiendra à Détroit la convention du parti
républicain. Il ne fait d'ores et déjà de
doute pour personne que l'ex-gouverneur
Ronald Reagan sera le candidat du parti
républicain pour les présidentielles de
novembre.

Mais, on se demande, dans les milieux
politi ques, si le président Jimmy Carter
obtiendra un second mandat de son parti :
sa cote de popularité n'a jamais été aussi
basse alors que Ronald Reagan , selon les
derniers sondages, a une avance de 10 %
sur Carter. Les observateurs estiment que
la baisse de popularité du chef de la
Maison-Blanche est due , pour l'essentiel ,
à sa politi que économi que. i

En politi que étrangère également ,
Jimmy Carter semble être dans l'impasse :
les otages américains sont toujours déte-
nus en Iran et les Soviéti ques sont encore
en Afghanistan. Au Proche-Orient, on
attend toujours les résultats d' une relance
sérieuse des négociations après les
accords de Camp-David. Contrairement
aux prévisions optimistes de la plupart
des conseillers économi ques de Carter , la
situation conjoncturelle menace de mener
tout droit à une nouvelle récession.

Le taux de chômage a augmenté de huit
pour cent. Carter devra faire face le plus
tôt possible à la situation afin de ne pas se
présenter les mains vides aux présiden-
tielles de novembre. La banque d'émis-
sion a déjà desserré ses restrictions , le
programme de création de nouveaux

Carter applaudissant Edward Kennedy dans les jardins de la Maison-Blanche. C'était le
1er juillet. (Téléphoto AP)

emp lois et de diminutions d'impôts doit
suivre...

Selon des estimations , le produit social
brut a considérablement diminué au cours
du premier trimestre de cette année. On
parle d'une baisse de huit pour cent. Cette
baisse conjoncturelle est due à une dimi-
nution des ventes dans le secteur de
l'immobilier et de l' automobile. Même
dans le commerce de détail , le chiffre
d'affaires a baissé au cours de ces derniers
mois. Et c'est dans ce contexte politico-
économi que que Ronald Reagan a choisi
de lancer sa « bombe » : une réduction des
impôts promise non seulement aux parti-
culiers mais également , dans une moindre
mesure , aux entreprises. Reagan a, der-
rière lui , unanime , le parti républicain.
Jimmy Carter avait lui aussi prévu une
diminution d'imp ôts mais il n 'a pas encore
pris la décision et il a donné , ces derniers
mois , la priorité à la lutte contre l'infla-
tion.

LE TROISIEME
Face aux affrontements électoraux

entre les deux « grands » partis, le candi-
dat indépendant pour les présidentielles ,
John Anderson , n'arrive qu 'au second
plan. Ce dernier lutte pour être reconnu
par les Etats de l 'Union et pour récolter
des fonds électoraux. Mais les efforts
dép loy és par le parti démocrate montrent
que ce dernier prend très au sérieux la
candidature d'Anderson. Si aucun
consensus ne peut être obtenu pour les
présidentielles de novembre, un certain

nombre de suffrages , acquis aux démocra-
tes , risquent de revenir à Anderson.

Les sondages eux-mêmes prennent la
candidature d'Anderson au sérieux. Selon
eux , le candidat indé pendant risque de
mener la vie dure aux candidats des
« grands ». Actuellement , il semble en
tout cas être un obstacle sérieux pour la
réélection de Jimmy Carter , car Ronald
Reagan mène clairement dans les sonda-
ges.

Les 20 ans de l'AELE
Vingt ans de libre-échange, cela

se célèbre, spécialement en une
époque où la tentation d'un retou r à
des règles protectionnistes s'affine
un peu partout. C'est pourquoi les
ministres des sept pays membres
de cette zone de libre-échange,
Suisse, Autriche, Suède, Finlande,
Norvège, Islande et Portugal, se
sont réunis récemment sur les lieux
mêmes où fut ratifiée la première
Convention il y a vingt ans, à Salts-
jobaden dans la banlieue de Stock-
holm.

A l'origine, l'AELE - qui compre-
nait en plus des membres actuels la
Grande-Bretagne et le Danemark -
a été créée pour réaliser le libre-
échange industriel en Europe; elle
fut une réaction toute pragmatique.
d'inspiration suisse et britannique,
à la réalisation du Marché commun
qui poursuivait des objectifs d'inté-
gration politique et économique en
même temps. Laissant délibéré-
ment de côté les questions agrico-
les - qui représentent toujours la
quadrature du cercle - elle réussit
l'exploit de réduire de 20% les
droits de douane le 1er juillet 1960,
soit quelques semaines après la
ratification de la Convention. A
force d'efforts et de patientes négo-
ciations, de réductions successives
et d'accords bilatéraux, le libre-
échange en Europe occidentale fut
réalisé le 1er juillet 1977, selon le
calendrier prévu, entre les seize
pays membres de la Communauté
économique européenne et de
l'AELE.
Il faut souligner que ce résultat a

été obtenu avec un minimum de
fonctionnaires internationaux. Le
siège de l'AELE à Genève, avec ses
70 fonctionnaires (y compris les
mi-temps) n'a rient de comparable
avec l'immense administration de
la CEE à Bruxelles et ses milliers de
fonctionnaires que De Gaulle appe-
lait des «technocrates apatrides ».
Ayant établi quelques règles
fondamentales pour le libre-
échange, notamment celle de la
désignation de l'origine des
produits échangés, l'AELE est
parvenue aujourd'hui à un seuil,
celui que marque le début de
nouvelles négociations nord-sud à
fin août à New-York.

Signalons, pourterminer, que les
échanges de la Suisse avec ses par-
tenaires de l'AELE sont demeurés
étonnamment stables (chiffres de
1959 à 1978) : le commerce de la
Suisse avec les six autres Etats-
membres représente le 16% du
total pour les exportations - sans
changements- alors que les impor-
tations progressent de 6 à 10%. Les
effets dynamiques qui se produi-
sent lors de la réduction des droits
de douane se sont quelque peu
ralentis: l'impulsion nouvelle à la
croissance des échanges viendra
de nouvelles règles de libre-
échange avec de nouveaux Etats-
membres et aussi en libéralisant le
plus possible les échanges avec
ceux des pays en dehors de
l'Europe qui accusent une crois-
sance rapide. P.-E. DENTAN

Dans la chaudière de l'Ulster
LONDRES (AP). - Les propositions

britanni ques pour amorcer un règ lement
du problème de l'Ulster n 'ont guère de
chances d'aboutir , si l'on en juge par
l'accueil que lui font les protestants
d'Irlande du Nord. On ne voit toujours
pas comment sortir de l'impasse , ¦ les
protestants refusant toujours dé partager
le pouvoir avec les catholi ques.

Les deux grands partis protestants , les
unionistes « officiels » et les unionistes
démocrati ques du bouillant pasteur Ian
Paisley, qui domineront nécessairement
l' assemblée de 80 membres proposée à
l'Irlande du Nord , rejettent purement et
simplement la proposition britanni que
d'un exécutif mixte dans lequel les catho-
liques auraient des sièges garantis.

Dans ces conditions , on ne voit pas
comment la guerre civile qui déchire
l'Ulster depuis maintenant onze ans va
prendre fin. Aussi bien , jeudi , un camion
bourré d'exp losif a-t-il sauté devant un
poste de police rural à Plumrid ge.

Le parti social-démocrate et travail-
liste , princi pal porte-parole des
500.000 catholiques d'Irlande du Nord
opposés au million de protestants , a
demandé de nouveaux entretiens , sans
approuver exp licitement le projet de
Londres.

Attentat contre un véhicule de l'armée en Ulster. (Téléphoto AP)

Voyage du pape
L 'avocat, dont les jours ne sont pas en

danger, était l'un des principaux conseil-
lers juridiques du cardinal-archevê que
dom Paulo Evaristo Arns. Il n 'a cessé de
dénoncer, ces dernières années , les tortu-
res prati quées par le régime militaire, les
arrestations arbitraires d'opposants poli-
tiques, de syndicalistes et d 'étudiants. Il
avait été désigné pour lire des passages de
l 'Evang ile pendant la messe pontificale à
Sao-Paulo.

Sa fille , Marcia , a déclaré à la télévi-
sion que quatre hommes s 'étaient empa-
rés de son père devant chez lui et
l'avaient oblig é à monter da ns une voitu-
re. Elle a ajouté que M. Dalari était
revenu plus tard, portant des ecchymoses

et des blessures par coups de couteau et
qu 'il avait été conduit à l 'hô p ital. Le
Saint-Père a été accueilli à l'aéroport de
Sao-Paulo par dom Paulo Evaristo Arns,
par le gouverneur, M. Maluf ,  et par des
centaines d 'enfants délirants, chantant et
criant « Roi, roi, le pap e est notre roi» .

Après la messe, le pape a eu un entre-
tien avec des religieux et religieuses , puis
avec des rep résentants des communautés
juives et orthodoxes de Sao-Paulo .

Puis , point culminant de son séjour de
24 heures à Sao-Paulo , le pape devait
prononcer un discours devant près de
15.000 travailleurs de cette ville qui
constitue le plus grand parc industriel de
l 'hémisphère sud.

Moscou, capitale de la pénurie
MOSCOU (AP). - Cinquante ans après

l' abolition des grands domaines agricoles
privés en Union soviétique , l'approvi-
sionnement en produits alimentaires des
magasins d'Etat reste très insuffisant ,
preuve d'une industrie alimentaire sta-
gnante et inefficace , d'une mauvaise
distribution et des méfaits de la corrup-
tion.

Le beurre et la viande sont souvent
introuvables sur le marché «officiel » et
des produits de luxe comme la confiture
ou le caviar ont pratiquement disparu , si
bien que la question que l' on se pose
maintenant n'est plus: «Où l'avez-vous
acheté?» , mais : « Comment l'avez-vous
trouvé?» .

Ces dernières années , la production de
viande et de produits laitiers , qui n 'a
jamais été très importante , n'a pas
augmenté plus vite que la population.

En même temps , les villes soviétiques
ont connu une croissance trois fois plus

grande que l'accroissement de la popula-
tion. Avec plus d'argent dans leurs
poches , les citadins veulent plus de nour-
riture, d'une meilleure qualité et un plus
grand choix que ce que le système peut
leur offrir.

Un certain mécontentement s'exprime
devant les pénuries. On cite de brefs
arrêts de travail de travailleurs en colère,
les autorités s'empressant alors d'enrayer
la grève en puisant dans les stocks
d'urgence. Ainsi , on a appris de sources
occidentales que des travailleurs de
l'usine géante de camions Kama sur la
Volga ont cessé le travail quatre heures à
la mi-juin.

De nombreux directeurs de magasins
ont pris l'habitude d'offrir certains
produits en privé à leurs amis, en échange
de n'importe quelle faveur. Seules des
quantités symboliques de produits sont
mises sur les rayons et elles sont rapide-
ment épuisées.

A TRAVERS LE MONDE

L'ETA
MADRID (AFP). - Une bombe fera

explosion dans la nuit de jeudi à vendredi
dans la province de Mâlaga, a affirmé jeudi
un porte-parole de l'ETA politico-militaire
à la station.

Barre
MADRID (Reuter). - M. Raymond

Barre, premier ministre français, s'est
entretenu jeudi pendant plus de deux

heures avec son collègue espagnol,
M. Suarez , des problèmes qui ont
récemment assombri les relations fran-
co-espagnoles.

«D'urgence»
HANOÏ (AFP). - Le Viêt-nam a

demandé à la Chine de reprendre
«d'urgence» les négociations sino-vietna-
miennes en raison du « danger permanent
d'explosion » qui règne entre les deux pays.

Le catalogue OTAN-URSS
BRUXELLES (OTAN), (AFP). - Les armes «euro-stratégiques» sur

lesquelles Moscou est prêt à négocier avec les Etats-Unis, avant même la
ratifica tion de «Salt-2» et sans que l'OTAN annule au préalable sa décision
de décembre de se doter de nouvelles fusées, sont les suivantes :
- Côté OTAN: 708 fusées «Pershing-2 » d'une portée de 1800 km. Il

s 'agit d'un missile balistique (10,2 m de long et 4,6 tonnes au décollage) à
deux étages, à poudre, à système de guidage par inertie mais doté d'une
ogive manœuvrable à guidage terminal après la rentrée dans l'atmosphè-
re. Ce système utilise un radar pour relever l 'image du point d'impact et la
comparer avec celle mise en mémoire dans l'ordinateur de bord. La «Per-
shing2» est dix fo is plus précise que la «SS-20» soviétique. Il lui faut entre
4 et 6 minutes pour atteindre son objectif, annihilant ainsi tout temps de
réaction. Ces missiles seraient basés en Allemagne.

— La fusée «SS-20» soviétique: cette arme euro-stratégique, d'une
portée de 4500 km, à tro is têtes de rentrée indépendante est en
cours d'installation en URSS occidentale, alors que l'O TAN ne dispose de
Pershing et de missiles de croisière qu 'en 1983 en principe. 150 ont déjà été
installés en URSS dont deux tiers sont braqués sur l'Europe.

LE CAIRE (AP).-L'ex-shah d'Iran
«n 'a pas encore repris le dessus» et
souffre du typhus, a annoncé son
porte-parole, M. Armao.

Un bulletin médical publié par les
spécialistes français , américains et
égyptiens qui soignent le malade ne
mentionne pas le typhus. Il précise que
le li quide pleural purulent retiré lors
de l'opération de lundi était la consé-
quence d'un abcès abdominal dans la
ré gion du diap hragme causé par la
diminution de globules blancs, elle-
même conséquence du traitement
chimiothérapique du cancer du
système lymphatique.

Mais , dans une interview à l'Asso-
ciated-Press , M. Armao a révélé qu 'il
y avait « aussi une infection générale
du corps provoquée par le typ hus» .

Cette révélation exp li que les
inquiétudes manifestées dans l'entou-
rage du président Sadate quant aux
chances de guérison de l'ancien souve-
rain iranien.

FORTES DOSES
M. Armao a déclaré que l' ex-shah

prenait « de fortes doses d'antibioti-
ques» pour combattre l'infection ,
« mais le rétablissement est lent et
n'est pas un processus facile» , a-t-il
ajouté. Du fait des médicaments et de
l'infection , le shah est «las , fati gué,
mais toujours alerte» . Les médecins
ont «ajourné indéfiniment » le traite-

ment par chimiothérapie en attendant
que le malade ait suffisamment récu-
péré pour pouvoir le supporter. Il n 'y a
« pas d'indication que le cancer pro-
gresse».

Par rapport à la fin mai , époque où il
avait déclaré à un journaliste égyptien
qu 'il pesait 63 kilos, le shah est «p lus
maigre» , a dit M. Armao. En mai ,
l' ancien souverain avait confié que ses
médecins voulaient qu 'il pèse au
moins 71 kilos, et de préférence
73 kilos.

Dans une autre interview en mai ,
l'ex-shah avait déclaré qu'il devait
reprendre le traitement chimiothéra-
pique le 13 juin , et pendant cinq mois.

M. Armao a déclaré que les spécia-
listes français , égyptiens et américains
qui soignent le malade sont en contact
télé phoni que avec le D' Michael
Debakey, le chirurgien cardiologue
américain qui avait opéré le shah de la
rate il y a trois mois. Le médecin est en
vacances en Europe.

EXECUTIONS
Convaincus de crimes sexuels par le

tribunal islamique de Kerman , dans le
sud de l'Iran , deux femmes et deux
hommes ont été condamnés à la lapi-
dation jusqu 'à ce que mort s'ensuive et
exécutés de cette manière moyenâ-
geuse, rapporte l'agence Pars.

On croit savoir que c'est la première
fois depuis des années que le châti -
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ment islami que pour crimes de nature
sexuelle est app liquée en Iran depuis
de nombreuses années.

Selon Pars, les gardiens de la révolu-
tion de Kerman ont indiqué qu 'une des
femmes lapidées avait été condamnée
pour l'exploitation d'une maison de
passe en abusant de jeunes filles.
L'autre femme, une couturière , était
accusée de prostitution et de proxéné-
tisme. Sept autres personnes condam-
nées à mort pour trafic ou utilisation
de stupéfiants et meurtre ont été pas-
sées par les armes dans diverses
régions d'Iran.

Les deux hommes exécutés pat
lap idation sont un fermier de 22 ans
accusé de viol d'une fillette de 10 ans
et un électricien de 38 ans, père de six
enfants , condamné pour homosexua-
lité et adultère.

A Kerman également, un homme
est passé devant le peloton d'exécu-
tion après avoir été condamné à mort
pour l'enlèvement d'un jeune garçon
avec lequel il avait eu des relations
sexuelles.

A Téhéran , la campagne de répres-
sion antidrogue de l'ayatollah Khal-
khali s'est poursuivie avec l'exécution
de quatre trafi quants de stup éfiants.
Les quatre hommes étaient incu lpés de
production et vente de drogue et aussi
de la tenue de maisons de passes et
d'établissements de corruption.
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En Italie
ROME (AFP). -Le gouvernement italien a

rendu public jeudi son plan anti-inflation
qui se traduit par une augmentation globale
de 2000 milliards de lires des impôts (envi-
ron 4 milliards de francs suisses), ainsi
qu'un relèvement immédiat du prix de
l'essence qui passe de 700 à 750 lires
(1,45 franc suisse environ).

Le mécanisme de « l'échelle mobile» , qui
permet aux salaires de suivre l'évolution du
coût de la vie, n'a pas été modifié, confor-
mément aux revendications des syndicats.
En revanche, le gouvernement a décidé un
prélèvement de 0,50% sur tous les salaires
afin de constituer un fonds de solidarité
pour le « mezzogiorno ».

Plats d'été - plats légers
Pour vous rassasier tout en vous rafraî-
chissant, demandez nos plats d'été :
- salade midinette
- vitello con salsa verde
- poire d'avocat aux crevettes
- biscuit de brochet aux petits légumes
-cocktail de homard et melon

- ASSIETTE CANICULE
du melon, des crevettes roses du Groen-
land, du jambon de Parme, du roastbeef
et quelques crudités pour amuser votre
palais.
Et bien d'autres mets légers et rapico-
lants. 84429-R
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