
BERNE (ATS). - Le gouvernement américain fournira à la Suisse les informations nécessaires pour une évaluation du
char de combat XM-1 et pour l'étude des possibilités d'une fabrication sous licence en Suisse. Ce sont là les résultats
d'entretiens que M. Charles Grossenbacher, chef de l'armement, a eu récemment avec de hauts fonctionnaires des minis-
tères américains de la défense et des affaires étrangères. Les négociations ont également porté sur les affaires compensa-
toires découlant de l'achat d'une deuxième série d'avions «Tiger».

Ayant abandonné la production indigène d'un char de combat succédant
au char .68, la Suisse doit se tourner vers l'étranger pour moderniser son
armement dans ce domaine. Deux modèles en particulier se disputent les
faveurs de la Suisse : le char allemand Léopard II et l'engin américain XM-1.
Vers le milieu de l'année 1981, la maison Chrysler- qui fabrique le XM-1 -
mettra a la disposition de la Suisse deux chars qui seront soumis à des essais
pendant une année environ. Dans son communiqué, le département militaire
fédéral (DMF) note que « le XM-1 peut être considéré comme un concurrent
sérieux du Léopard II» .

COMPENSATIONS

Les discussions sur les affaires compensatoires à la suite de l'achat d'une
deuxième série d'avions de combat « Tiger» ont atteint « un stade très avan-
cé» , indique encore le DMF. Un accord avec le ministère américain de la
défense et une convention avec le fournisseur des propulseurs, la maison
General Electric, sont prêts pour la signature. Le premier des deux documents
devrait faciliter l'accès de l'industrie suisse aux commandes du ministère de la
défense, dans le second, le fournisseur contracte des engagements de
compensations. Des négociations avec la maison Northrop sur un troisième
accord sont en cours.

Enfin, le gouvernement américain s'est engagé à fournir la documenta-
tion nécessaire pour la production sous licence, prévue en Suisse, d'une troi-
sième série d'engins guides antichars « Dragon».

Le char américain XM-l.(Keystone)

Evaluation du
char américain
XM-1: feu vert

LE CAIRE ( AP). - Les fossoyeurs s'affairent nu it et jour afin de préparer une tombe pour l'ancien souverain iranien dans
la mosquée où son père (en exil) a été inhumé, a fait savoir jeudi l'Associated Press. «Ils travaillent sans arrêt depuis
dimanche», a déclaré une personnalité de la mosquée «Al Rifai» située sous la citadelle médiévale de la vieille ville.

Les fossoyeurs sont gardés en perma-
nence par des membres des services de
sécurité, a précisé cette même personnali-
té.

A l'extérieur, 50 jardiniers s'affairent
dans un espace vert, jadis fréquenté par
l'ex-roi Farouk, où ils plantent des fleurs,
des arbres, et soignent le gazon.

«Nous travaillons ici depuis diman-
che » a déclaré un paysagiste.

Quant à l'ex-shah (qui avait été hospi-
talisé vendredi dernier), ses heures sem-
blaient comptées dimanche soir. Son état
se serait cependant amélioré après
l'intervention chirurgicale pratiquée
lundi.

Il demeure que les dispositions prises
dimanche par les autorités égyptiennes en
vue de ses funérailles n'ont pas été inter-
rompues.

La mosquée «Al Rifai» , dont la
construction avait été achevée en 1912,
renferme la tombe du roi Fouad
(1868-1936), et de son fils, le roi Farouk,
destitué en 1952 et décédé en Italie en
1965.

De mêmes sources, on précise que
l'ancien souverain iranien, outre l'infec-
tion généralisée dont il est atteint, souffre
d'une typhoïde et non pas d'un typhus,

maladie qui a disparu depuis longtemps
d'Egypte. Le malentendu proviendrait
d'un lapsus du porte-parole de l'ex-shah.

(Suite en avant-dernière page)

Le président Sadate, sa femme et sa fille Jihan s'étaient rendus à l'hôpital Maadi pour ren-
dre visite au shah déjà bien amaigri. C'était le 27 mars. (Téléphoto AP)

Les bombes
de l'été

LES IDEES ET LES FAITS

Franco est mort. Il n'y aura pas de
procès de Burgos. Les Basques terro-
ristes, les Basques insurgés, et peut-
être à nouveau, les Basques meurtriers
groupés dans l'ETA, ne risquent pas,
ne risquent plus le garrot. Ce sont
seulement quelques illusions qui
s'envolent. Ce sont quelques espoirs
qui deviennent cauchemars. Tout,
pensait-on, avait été dit et compris.
Tout, forcément, devait être autre-
ment, puisqu'en octobre 1979, 60%
des électeurs basques inscrits avaient
participé au référendum sur le statut
d'autonomie. C'était bien une autre
époque, puisque le 9 mars dernier, un
des grands rêves basques s'était réali-
sé. Ce jour-là, les nationalistes
basques avaient obtenu 37 sièges aux
élections. Seulement voilà, pour les
politico-militaires de l'ETA et pour une
grande partie de l'opinion publique
basque, ce n'était pas assez.

Certes, le gouvernement de Madrid
avait reconnu que le Pays basque
n'était pas la Castille et que sa vie
quotidienne devait échapper au
pouvoir castillan. Et c'est pourquoi la
monarchie espagnole avait offert aux
Basques le statut d'autonomie. Mais
pour ceux qui font sauter des bombes
sur les plages des vacances, pour ceux
qui, dans le silence, approuvent leur
action, pour ceux qui, actuellement,
jouent avec le feu, c'était insuffisant et
même ce n'était rien. Car pour ceux-ci
et ceux-là, le principal reste à faire.
L'essentiel n'est pas réglé. Madrid a
reconnu l'identité basque, mais pour
les gens de l'ETA, il reste à libérer la
province. Il reste à en faire une vérita-
ble patrie et un véritable Etat. Il reste à
en chasser les occupants, c'est-à-dire
les Espagnols.

C'est en mars 1960 que fut fondée
l'ETA. Et, après bien des turbulences,
un programme fut publié dont le
point VI éclaire la situation
d'aujourd'hui. On y lit : « Adoption
d'un système confédéré de relations
avec le reste des pouvoirs surgis de
l'Etat espagnol». C'était dire que le
Pays basque était d'abord un Etat, et
que la nature des relations pouvant le
lier à Madrid était d'abord l'affaire des
Basques. C'était aussi faire appel aux
autres communautés fondues dans
l'Etat espagnol, afin qu'elles aussi
entament le combat de la reconquête,
de leur libération.

Guernica, symbole de la patrie
basque, est pour bien des raisons cher
au coeur de ce peuple. Guernica est
revenu à la vie après que le 26 avril
1937, les nazis ont cru l'écraser à
jamais sous leurs bombes. Et puis,
c'est à Guernica que fut adopté le
statut donnant l'autonomie à l'Avala, à
la Biscaye et au Guipuzcoa. Il manque
à Guernica un autre laurier et un autre
titre de gloire. Pour les hommes de
l'ETA et les Basques nationalistes,
Guernica doit devenir un jour la capi-
tale d'un Etat libre, le haut lieu d'une
nation qui, si la chose était possible, ne
connaîtrait même plus de Pyrénées.

Mais ce que les hommes de l'ETA
n'ont jamais dit, n'ont jamais pu dire,
c'est ce qu'ils feraient, ce qu'ils pour-
raient faire de leur indépendance. Etre
indépendant, cela ne signifie pas arra-
cher des frontières par la force des
arm es. Encore faut-il être capable
d'assumer et de dominer cette indé-
pendance. Et de la faire respecter. Ou
alors, comme l'écrivait un des leurs
en 1944, les Basques continueront « à
rêver l'arme à la main».

L. GRANGER

Acharnement de survie
Acharnement de survie, ou acharnement thérapeutique? Les

questions reviennent à l'esprit, à mesure que le shah d'Iran semble
glisser peu à peu sur la pente de l'agonie précédant l'irrémédiable.

Il y a quelques semaines, après le décès du maréchal Tito, suc-
cédant à un long et horrible calvaire, des observateurs avaient fait
ce commentaire : «Ce n'est plus un homme que les médecins
s'efforcent d'arracher à la mort ; on fait vivre un uniforme de maré-
chal!»

Quel symbole la science tente-t-elle de sauver en «s'achar-
nant » sur la personne du shah? L'interrogation peut paraître
incongrue à ceux qui ont toujours considéré que tant qu'il existe le
plus faible souffle de vie, l'homme mérite d'être aidé juqu'à la der-
nière extrémité.

Mais où se situe la limite de cette extrémité ? La science est
elle-même incapable de le dire le plus souvent, tout en faisant recu-
ler le pouvoir de la mort, grâce à de prodigieuses méthodes fd'animation et de réanimation. |

Quand prendre la décision de mettre fin aux souffrances d'un |
grand malade? Lorsqu'il n'est plus en mesure lui-même de se I
prononcer clairement? Et à qui appartient le pouvoir de décision? |
A qui (à plusieurs personnes?) en déléguer le droit, dans le souci I
d'assurer néanmoins la protection suffisante au mourant ? |

Bien des questions, on le voit, auxquelles on hésitera toujours I
à répondre catégoriquement. Il est indéniable toutefois qu'avec les i
progrès de la science la conception du droit, et de la morale, a =
considérablement évolué. Tout en affirmant l'opposition tradition- i
nelle de l'Eglise catholique à la mort volontaire et à l'euthanasie, le §
pape Jean-Paul II s'est ainsi récemment déclaré contre une prolon- =
gation précaire et trop lourde à supporter de la vie, par le recours à i
des moyens de respiration artificielle au cas où l'état du patient est |
médicalement désespéré. =

En regardant autour de soi les gens bien portants, combien de §j
fois ne nous prenons-nous pas, d'un autre côté, à penser : «S'ils i
pouvaient seulement connaître le bonheur de vivre sans le moin- |
dre effort. Sans acharnement I» R. A. |

I£8̂
augmentation des contingents
BERNE (ATS). - Pour des raisons de crédibilité et

également à cause de l'évolution incertaine de la situation
économique, une augmentation des contingents de travail-
leurs étrangers ne saurait être envisagée pour cette année.
C'est ce qu 'annonce le département fédéral de l'économie
publique en ouvrant , auprès des cantons, une procédure de
consultation sur la réglementation 1980 limitant le nombre
d'étrangers exerçant une activité lucrative en Suisse.

Ainsi que le démontrent les chiffres de l'OFIAMT
(882.836 étrangers installés en Suisse au mois d'avril der-
nier) , l'effectif de la population étrang ère résidante
(491.000 en 1979) n 'a pas diminué pendant l'année en
cours autant que durant les années passées. Il est resté
quasiment stationnaire. Une libéralisation des mesures de
limitation entraînerait inévitablement un nouvel accrois-
sement de cet effectif. Dans la nouvelle ordonnance , indi-
que le département de l'économie publique, les contin-
gents cantonaux resteront donc inchangés.

Pour adapter cette ordonnance au projet d'une nouvelle
loi fédérale sur les étrangers, le premier article — qui
énonce le principal -a été modifié. Bien qu 'il fixe toujours
comme objectif «un rapport équilibré entre la population
suisse et la population étrangère résidante» , il ne parle
plus d'une réduction progressive du nombre des étrangers.
Cette disposition a été remplacée par la phrase suivante:
«Le nombre des autorisations initiales délivrées aux
étrangers qui exercent une activité lucrative doit être
limité en conséquence». En outre, les prolongations des
autorisations de séjour de courte durée (par exemp le, des
spécialistes étrangers venant travailler en Suisse pour une
période limitée) ne seront plus imputées sur le contingent
des autorisations de séjour à l'année, mais sur celui des
autorisati ons de séjour de courte durée de l'OFIAMT
(Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du
travail) . Un délai de prolongation maximum de 6 mois a
été instauré..

Et ses cheveux
PORTLAND (Maine) (AFP). -

Un habitant de la banlieue de
Portland (Maine) qui avait
recouvré il y a un mois l'ouïe et la
vue après avoir été foudroyé
dans son jardin, n'en croit pas
ses yeux: il vient de découvrir
que ses cheveux repoussaient.

Edwin Robinson, chauffeur de
camion à la retraite, âgé de 62
ans, était devenu progressive-
ment sourd et aveugle à la suite
d'un accident de la circulation en
1971.
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Reconnu coupable par la Cour
d'assises du canton de Neuchàtel de
viol qualifié, tentative de viol et vol,
un jeune homme de 30 ans a été
condamné à quatre ans et demi de
réclusion. Mais comme le
condamné est réputé dangereux
pour la sécurité publique, il sera
interné.
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ar T̂ Ĥ _ î!ciii_LJ_E_t_ _̂J_l mw \ !m BB_V vi ti.'à. Wm __W

3 _B-S__M___H_B_a__r

Ça, c'est de la musique !
C'est en tout cas ce que semblent penser ces jeunes femmes de Rome qui parais-
sent tombées dans un état second lors du premier concert des «Stranglers »,
animateurs d'un groupe punk venu dispenser de la musique rock près du château
Saint-Ange. L'apparition du groupe récemment à Paris avait provoqué de
violents incidents. (Téléphoto AP)



AU TRIBUNAL DE POLICE DU DISTRICT DE BOUDRY

Le tribunal de police du district de Bou-
dry a siégé vendredi sous la présidence de
M. Biaise Galland, suppléant, assisté de
M. J.-D. Sauser, greffier. Le menu du Jour
était varié, môme trop copieux à cause de
plaideurs impénitents qui refusent tout
accord à l'amiable.

N. D. était prévenu de dommages à la
propriété, de menaces, de violation de
domicile au détriment de sa femme. Le
couple est en instance de divorce. Le
prévenu nie avoir menacé de mort sa
femme et provoqué des dégâts. La plai-
gnante maintient ses griefs, mais n'a pas
cité des témoins, car les voisins, semble-t-il ,
ne veulent pas s'ingérer dans ce conflit
conjugal. Le président, après avoir invité
N. D. à cesser de «faire du foin », a décidé

Au tribunal de
police de Neuchàtel

Dans notre édition d'hier, nous avons
publié le compte rendu de la séance du
tribunal de police du district de Neuchàtel,
placé sous la présidence de M"0 G. Fiala,
assistée de Mm*E. Bercher. En voici la fin.

Enfin, le 26 mars vers 21 h 20, alors qu'il
se trouvait en état d'ébriété dans son appar-
tement, C. T. a causé un scandale qui a
dérangé des locataires.

Le prévenu a en effet fracassé la porte de
son appartement et brisé différents objets
avant de retrouver son calme. Cet accès de
furie lui coûtera une amende de 100 fr.,
assortie de 35 fr. de frais.

A propos d'estampe
Une coquille s'est glissée hier dans la

brève description de l'estampe, à propos de
la présentation du livre de M. Walter
Wehinger, au Musée d'art et d'histoire de
Neuchàtel. Il fallait bien entendre dessin sur
pierre et non sur pied...

CHEZ-LE-BART

Qui est ce conducteur?
Dans la nuit de jeudi à vendredi, à Chez-

le-Bart, au volant d'une voiture de marque
«Datsun 140 de Luxe», un conducteur
inconnu circulait RN5, en direction
d'Yverdon. A la hauteur de la rue du Litto-
ral, N°8, il a perdu la maîtrise de sa
machine qui a traversé la chaussée pour
aller heurter le mur bordant la propriété de
l'immeuble. Sans se soucier des dégâts, le
conducteur a continué sa route.

L'auteur ainsi que les témoins de cet
accident sont priés de s'annoncer à la
gendarmerie de Saint-Aubin (tél. 038 /
551121).

de renvoyer l'affaire pour l'administration
de nouvelles preuves.

LES ACCIDENTS DE LA ROUTE

F. B.-G. circulait en mai sur le chemin
étroit de Pontareuse. Dans un virage sans
visibilité, malgré un coup de frein et une
manœuvre, une collision eut lieu avec un
autre véhicule. On lui reproche 50% de la
faute, ce qu'il conteste. Le tribunal, après
avoir entendu un témoin, a libéré le
prévenu et mis les frais de la cause à la
charge de l'Etat.

F. P., lors d'un dépassement effectué le
29 avril dans la région d'Areuse, a provo-
qué une collision. Il a fait opposition au
mandat de répression tout en reconnais-
sant sa faute. Après avoir écouté le prési-
dent, le prévenu a préféré payer l'amende
infligée pour échapper à des frais supplé-
mentaires.

BAGARRE DANS
UNE... AUTO

F. N. était prévenu de voies de fait contre
E. K. Une première dispute entre les deux
hommes aurait éclaté dans un établisse-
ment public de Colombier au cours d'une
soirée dansante. De nouveaux coups ont
été échangés dans une voiture et E. K. a été
blessé. Le conducteur qui a raccompagné
les deux hommes à la maison n'a rien vu de
précis car il faisait nuit. L'accusé a exigé
l'audition d'un autre témoin. La cause a été
renvoyée.

UN JEUNE PRÉVENU
ARRÊTÉ AU TRIBUNAL

N. P. était prévenu d'infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants et au code de la
route. Ce jeune homme est mal parti dans la
vie. Malgré trois condamnations avec
sursis (un total de 66 jours ), il a continué à
consommer des drogues «légères » et
même à en cultiver. Le 14 mai, il a aggravé
son cas en roulant à Bôle et dans la région
sur une moto sans plaques ni assurance et
sans posséder un permis de conduire.

N. P. prétend être la victime d'une
adolescence malheureuse, sans avenir, et
jure qu'il est décidé à faire un effort pour
mener une vie normale. Il brandit un «dos-
sier» pour prouver qu'il compte s'inscrire
dans une école en Angleterre et poursuivre
plus tard une formation professionnelle.
Ses arguments n'ont pas attendri le prési-
dent :
- Vous au riez pu provoquer un accident.

On vous a pourtant donné trois chances et
vous n'avez pas tenu compte de ces aver-
tissements. Le tribunal n'exige pas que
vous vous inscriviez dans une université,
mais souhaite plutôt que vous ne commet-
tiez plus d'infractions...

N. P. a été condamné à une peine ferme
d'emprisonnement de 45 jours, à la révoca-

tion des trois sursis et à une amende de
500 fr., sans compter les frais de la cause.
Les stupéfiants saisis seront détruits. Le
président a ordonné son arrestation immé-
diate au terme du jugement.

UN CONDUCTEUR «DÉPHASÉ»

Le 12 mai, R. T., alors qu'il circulait vers
Rochefort, a perdu la maîtrise de son auto et
provoqué une collision avec un autre véhi-
cule. Les dégâts sont relativement impor-
tants. Le prévenu affirme n'avoir rien
« senti », malgré le choc violent. Il a pour-
suivi sa route, s'est arrêté plus loin, puis
constatant des dégâts il décida de revenir
sur les lieux. Il admet les faits. Un gendarme
cité comme témoin confirme que le
conducteur fautif était désemparé d'autant
plus qu'il venait de subir un deuil cruel. Le
tribunal a tenu compte des circonstances
en infligeant au prévenu une amende de
150 fr. et 75 fr. de frais.

Le cas opposant N. J. à G. A., qui a fait
l'objet d'une vision locale à Cormondrèche,
a été renvoyé.

DRAME DE LA SOLITUDE

T. A. était prévenu d'une sensible ivresse
au volant, lia été intercepté à la Béroche par
la gendarmerie alors que son véhicule
zigzaguait sur la route. Il admet avoir bu
quelques verres de trop. Malheureusement
pour le prévenu, ce dernier a déjà été
condamné à deux reprises pour ce motif.
Son avocat a relevé que la Cour se trouvait
confrontée au drame de la solitude d'un
homme âgé qui a subi diverses épreuves
dans sa vie. T. A. a été condamné à une
peine de 10 jours d'emprisonnement ferme
et à 250 fr. de frais. A l'avenir, il devra choi-
sir entre l'« apéro» et la conduite I

M. A., le 27 avril, vers 22 h 10,a provoqué
une collision à Peseux. Au lieu de s'arrêter,
il préféra quitter les lieux et passer la nuit
enfermé dans son garage:
- J'étais paniqué car j'avais bu de la

bière, mais je conteste l'ivresse...
L'automobiliste, victime de l'accident, a

porté plainte. Le prévenu n'a pu être
entendu par la police que le lendemain.
L'analyse a révélé une très légère alcoolé-
mie. Le président a décidé une expertise
pour éclaircir cette affaire. J. P.

Jeune récidiviste condamné à 45 jours
d'emprisonnement ferme et arrêté

Joutes sportives scolaires :
c'est la grande forme

Le départ d'une course. (Avipress-P. Treuthardt)

Lès joutes sportives des écoles secondai-
res de Neuchàtel (ESRN et ESPN) ont bien
débuté ; les conditions météorologiques
étaient idéales pour la pratique du sport.
Dans l'ensemble, les élèves ont montré
beaucoup d'enthousiasme et certains
résultats sont remarquables.

La seule ombre au tableau est le grand
nombre de vols signalés da ns les vestiaires.
Attention donc, ne laissez pas de valeur
dans ces lieux.

Classement
Football niveau 4: finale 3mc et 4™ places,

3"* Argentine CL4E + F Terreaux ; 4™= Italie
P4C Promenade. Finale 1™ et 2™ places, Espa-
gne M4A Mail - Mexique S4A Mail.

Handball, garçons, niveau 1 : plaine du Mail ;
finale: MP1B (Sainte-Hélène) - MP1F
(Sablons) ; 3™ S1F1 ; 4m4, SIC.

Cross niveau IV: 1. N. Calame P4E ; 2. Ch.
Wenger, P4B; 3. C. Dubied M41 ; 4. S. Reuge
M41. Garçons, 3 km: 1. T. Huguenin S4E; 2.

K. Rerrassas S4E; 3. J. N. Dietrich S4A; 4. S.
Rudy S4E.

Tennis de table niveau 4, garçons : 1. M.
Lenggenhager S4G ; 2. G. Bubloz CL4C ; 3. T.
Van Tuan accueil ; 4. L. Durgniat S4B. Filles : 1.
C. Giroud M4D ; 2. A.-C. Gauchat CL4E ; 3. S.
Tissot CL4E; 4. N. Huguenin CL4E.

Basket niveau 3, filles : qualifiées pour jeudi ,
finale demi-place, C3B1 - C3D. 3™ S3E, 4mc
C3C2. Garçons : finale lrc et 2me places, M3B2 -
S3B1. 3mg S3C2, 4rae S3D1.

Marche niveau 3, filles : 1. C. Béguin S3E ; 2.
C. Baillod M3G ; 3. D. Berthet C3D ; 4. A. Peri-
sic C34. Garçons : T. Tschanz S3G ; 2. S. Wor-
thington S3H; 3. P. Pettinari P3F; 4. T.
Bugnon S3H.

Ballon sur corde, niveau 1, filles : qualifiées
pour la finale de jeudi , C1C Mail (3) - SU - C1F
Peseux (2). 3*" MP1A Coteau (15) ; 4™ S1A
Mail (8).

Athlétisme niveau 1, filles : 1. D. Beaud CL ;
2. F. Roethlisberger MPA1 ; 3. M. Dubied SB ;
4. B. Colland MP.B. Garçons : 1. P. Haller
MP.H ; 2. C. Moeri MP.C ; 3. O. Robert MP1J.

Course d'orientation niveau 1, filles : N. Pel-
laton S1B Mail; 2. N. Decker C1C Mail; 3. C.
Windenboin C1D Terreaux ; 4. N. Seuret S1F
Peseux. Au départ 33 équipes. Garçons : 1. L.
Worthington SU Peseux; 2. L. Béguin S1A
Mail; 3. S. Wittwer S1A Mail; 4. T. Augs-
burger SU Peseux. Au départ 41 équipes.

Natation degré 3, garçons: dauphin: 1. M.
Santschi S3G ; 2. M. Flùckiger S3A ; 3. P. Luthy
P3E; 4. P.-A. Vuithier M31; dos 50 m: 1. M.
Santschi S3G ; 2. F. Waefler S3B ; 3. P.-A.
Vuithier M31; 4. L. L'Epée S3B; brasse
100m: 1. M. Santschi ; 2. M. Flùckiger ; 3.
P.-A. Vuithier ; 4. W. Koller S3G ; crawl 50 m :
1. M. Santschi ; 2. P. Luthy ; 3. F. Waefler S3B ;
4. P.-A. Vuithier. Filles, dauphin: 1. C. Mat-
they C3B ; 2. C. Cruh l C3B; 3. N. Christen
P3A; 4. I. Talamon P3A; dos : 1. N. Troiliet
M3E; 2. C. Matthey ; 3. N. Maire S3D; 4. C.
Gruhl ; brasse : G. Pozzo H3D ; 2. C. Matthey ;•
3. C. Gruhl ; 4. N. Maire ; crawl : 1. C. Gruhl ; 2:
C. Matthey ; 3. N. Troiliet ; 4. G. Pozzo.

Etat civil de Neuchàtel
"Naissances.- 2 juillet , von Allmeh, Sandri-

ne, fille de Jean-René, Bôle, et d'Edmée-Hélè-
ne, née Wahli ; Delay, Cédric, fils de Marc-
André, La Sagne, et de Lucretia-Cornelia , née
Kortenweg.

Publications de mariage.- 4 juillet. Préban-
dier, François-Eugène, Le Landeron, et
Confesse, Danièle, Saint-Biaise ; Ferreira,
Rui-Jorge, et da Silva, Ana-Paula, les deux à
Neuchàtel.

Mariages célébrés.- 4 juillet. Stalder,
Daniel-Gaston, et Treppo, Anna , les deux à
Neuchàtel ; Iglesias, Antonio, et Franco, Maria
del Carmen, les deux à Neuchàtel ; Burger,
Frédéric, Neuchàtel, et Carrel, Mireille, La
Chaux-de-Fonds ; Letizia , Cirino-Francesco,
Neuchàtel, et Manfredi , Liviana-Maria, Cese-
natico (Italie) ; Durni, Silvano-Antonio , et
Scherler, Marie-Rose, les deux à Neuchàtel ;
Carloni, Fausto, et Bove-Righini, Patricia-
Dominique, les deux à Neuchàtel.

Décès.- 1" juillet. Hausammann, Georges,
né en 1902, Neuchàtel, époux d'Edith-Simone,
née Zwahlen.
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VIEUX-STAND
Dès 9 heures

GRAND TOURNOI
VILLAGEOIS
Ce soir danse

Orchestre Les Combo Star
Organisation: FC Bôle 89780-T

VALANGIN
5 juillet

FÊTE DE LA JEUNESSE
Dès 20 heures

danse avec
THE BLACK FOOT

85914-T

Cisac SA
2088 - Cressier

cherche

MANŒUVRES
ROBUSTES

pour chargements de sacs fourragers
Entrée immédiate

Tél. 47 14 74, interne 33.
89642-T
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Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

t
Madame Tino Nembrini-Galeri et ses filles Sandra et Marisa, à Saint-Aubin ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Maier-Nembrini et leurs enfants Pierre-Alain,

Claude et Sébastien , à Saint-Aubin ;
Monsieur et Madame Aldo Nembrini et leurs enfants Franca , Anne-Marie et Marc,

à Saint-Aubin;
Monsieur et Madame Lorenzo Nembrini et leurs enfants Abramo, Carlo, Claudia,

à Bergame;
Madame Catherine Nembrini et ses filles Caria et Pierangela , à Concise;
Madame Luisa Nembrini et sa fille Elena , à Bergame ;
Madame et Monsieur Franco Manenti-Nembrini et leurs enfants Adriana et Sergio,

à Bergame ;
Madame Virginia Galeri et sa fille Olivia , à Brescia ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Tino NEMBRINI
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, parrain,
cousin et ami , enlevé à leur tendre affection, dans sa 58™" année.

2024 Saint-Aubin , le 4 juillet 1980.
(Couronne 3.)

Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi
aimé.

Jean 15:9.
R. I. P.

L'ensevelissement aura lieu le lundi 7 juillet , à Saint-Aubin.

Le service funèbre aura lieu au temple, à 13 h 30.

Une messe sera célébrée à l'église catholique , lundi 7 juillet , à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 89694-M .

L'Amicale de La Baguette Neuchàtel a
le pénible devoir d'informer ses membres
du décès de leur membre et ami

André BARTHLOMÉ
ancien membre actif.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. 88755-M

Le Personnel des Services industriels de
Colombier a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Gilbert GACON
leur collègue de travail , dont ils garderont
le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 8591S-M

Le comité de la société de tambours et
clairons La Baguette a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur

André BARTHLOMÉ
ancien membre actif et membre de
l'Amicale.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille ; délégation en civil.

87011-M
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La société Petit calibre du Val-de-Ruz a
la douleur de faire part du décès de

Madame

André MOSSET
maman de Monsieur et Madame André
Mosset , membres. 87010-M

IN MEMORIAM

A mon cher et bien-aimé mari

Georges RICHARD
5 juillet 1970 - 5 juillet 1980

Le temps qui efface tout , n'effacera
jamais ton beau souvenir.

Ton épouse.
85321-M

24a, rue du Seyon, 2000 Neuchàtel. Entreprise
privée au service de la communauté, se
charge lors d'un décès de toutes les forma-
lités et démarches officielles et assure la
dignité des derniers 
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Très sensible aux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son
grand deuil, la famille de

Monsieur Charly EGGER
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leur message,
leur envoi de fleurs, leur don.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Neuchàtel, juillet 1980. 89764 x

Dans l'impossibilité de répondre person-
nellement à chacun, la famille de

Monsieur Willy MOSER
profondément émue par tant de témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil , exprime à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée sa reconnais-
sance pour la part qu 'elles ont prise à son
chagrin, par leur présence, leur message
ou leur envoi de fleurs.

Neuchàtel, juillet 1980. 89762 x

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Madame

Denise DUBOIS
sa famille remercie très sincèrement les
personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leur présence, leur
message, leur envoi de fleurs ou leur don.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

La Chaux-de-Fonds, juillet 1980,
rue Neuve 14. 85920-x

Profondément touchée des témoignages
de sympathie reçus lors de son grand deuil
et dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Monsieur

Maurice BENOIT
remercie très sincèrement tous ceux qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve.
Elle adresse sa profonde reconnaissance
au personnel de l'hôpital de la Provi-
dence.

Bevaix, juillet 1980. 89693-x

La famille de

Madame

René PERRIN
profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus, remercie très sincèrement les per-
sonnes qui l'ont entourée de leur présen-
ce, leurs envois de fleurs, leurs messages
ou leurs dons. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde et vive recon-
naissance.

Les Geneveys-sur-Coffrane, juillet 1980.
87009-X

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

Madame

Emile-Armand PERRIN
née Bluette MESSERLI

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

Peseux, juillet 1980. 89763 x

Profondément touchée des témoignages de sympathie et d'affection qui lui ont été
adressés lors de son grand deuil , et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille
de

Monsieur

Frank William WHITE
prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs messages ou leurs
envois de fleurs, de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

La Tour-de-Peilz, juillet 1980. 89670-x

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Monsieur et Madame Gaston Gass-Vir-
chaux , à Serrières;

Monsieur et Madame Charles Hutten-
locher-Virchaux, à Colombier:¦ ' Monsieur et Madame Michel Huttén-
locher-Ribaut, à Sion,

Mademoiselle Christiane Huttenlo-
cher, à Neuchàtel ;

Monsieur et Madame André Hen-
choz-Wanner, à Neuchàtel ;

Mademoiselle Martha Wanner, à
Niederumen (GL) ,

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

décès de

Madame

Fritz-Paul VIRCHAUX
née Emma WANNER

leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection,
dans sa 89me année.

2003 Neuchàtel , le 4 juillet 1980.
(Coquemène 11.)

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

II Tim. 4:7.

L'incinération aura lieu lundi 7juillet.
Culte à la chapelle du crématoire, à

11 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard .

Au lieu de fleurs , veuillez penser
au home La Source, à Bôle

(CCP 20-4872)

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

89687-M

F SEUL HÔTEL ••• SSH DES ï
MONTAGNES NEUCHATELOISES i

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

Tél. 1038) 53 33 23 86881-T !
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MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE
NEUCHÀTEL

Vernissage de l'exposition

LE CORBUSIER
Architecte et plasticien

Aujourd'hui è 17 heures. 87871 T

Ce soir

Bal des promotions
dès 21 heures

BOUDEVILLIERS
AU COLLÈGE 85847 T

¦¦¦¦HHE.-:.. - A- - ::A :̂:^mmm

DES SOLDES
FORMIDABLES

Profitez-en!!! Ss
Portes-Rouges 131-133

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

Joachim
est heureux d'annoncer la naissance de

Létitia
3 juillet 1980

Claire-Lise et Jean-Claude
BESOMI-VUILLEMIER

Maternité Pourtalès 2054 Chézard
89519-N

A NEUCHÀTEL ET DANS LA RÉGION
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Fête de la jeunesse |

j à Saint-Biaise S
et Gorgier :

lire en page 19 |

Interfood acquiert
une entreprise

américaine

NOUVELLES FINANCIÈRES j

«Andes Candies, Inc.», qui se trouve
dans l'Etat 'du Wisconsin, près de « Lake
Geneva», à été entièrement acquise par
Interfood, holding du groupe Suchard-
Tobler. L'entreprise a été fondée en 1922 et
appartenait jusqu'ici à un groupe familial.
Andes Candies fabrique des napolitains et
de petites tablettes de chocolat. Son chiffre
d'affaires s'élève à environ 20 millions de
dollars. Andes Candies dispose d'une usine
moderne dont les machines sont de fabrica-
tion européenne et emploie 150 personnes.

Actuellement, Interfood vend aux Etats-
Unis les produits Suchard et Tobler qu'elle
importe de Suisse.

Concert du
«Coup de Joran»

Le « Coup de Joran », chœur d'enfants des
écoles primaires, présentera , le mercredi 9 juil-
let, accompagné au piano par Marie-Louise de
Marva l, son concert annuel au Temple du bas.
En deuxième partie , les auditeurs assisteront à
la création du «Bonheur qui chante », jeu
scénique écrit par Colette Chardonnens, mis en
musique par Charles-André Huguenin, et joué,
dansé, chanté par 50 élèves. Ceux qui ont
assisté, il y a deux ans, à la création de « Rosel-
la» ne voudront pas manquer de jouir de la
fraîcheur de ce spectacle. (Entrée libre, col-
lecte).



Le «Roman de Renart» renaît
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• LE « Roman de Renart» a revécu l'espace d'un après-midi et d'une soirée grâce
aux élèves de M. V. Massard, qui ont donné un charmant spectacle, faisant la joie
d'un public de parents qui leur était acquis d'avance. Il n'en demeure pas moins qu 'il
s 'agit là, pour cette classe de 4™ année, d'un bel effort collectif, fruit d'une prépara-
tion qui s'est étendue tout au long de l'année scolaire.

Les leçons d'élocution ont en effet été employées à mettre au point le texte, cel-
les de couture ont permis de confectionner les costumes et de nombreuses heures
de travaux manuels ont été consacrées à la fabrication des décors. Sur scène, domp-
tant leur trac, les 22 élèves ont fait preuve d'une belle assurance, démontrant qu'ils
étaient parfaitement à l'aise dans la peau des personnages qu 'ils interprétaient...

(Avipress-P. Treuthardt)

Exercices de lutte
contre le feu aux Cadolles
• PARCE qu'il est important, voire

capital que le personnel soignant d'un
établissement hospitalier sache quelle
conduite avoir, quel rôle jouer en cas
d'incendie, la direction des deux hôpi-
taux de la ville de Neuchàtel a chargé le
bataillon des sapeurs-pompiers du
major René Habersaat d'une tâche très
particulière.

S'étendant sur trois demi-journées,
elle consiste en exercices théoriques et

- Je veux descendre !
(Avipress-P. Treuthardt)

pratiques pour arriver, le cas échéant , à
des réflexes conditionnés, dominés par
le sang-froid.

C'est ainsi que ces derniers jours de
tels exercices ont eu lieu aux Cadolles,
pour le personnel soignant des deux
hôpitaux réunis sous la direction du
commandant du bataillon et de son
état-major.

Une soixantaine de personnes de
tous les services hospitaliers y ont parti-
cipé, s'initiant au sauvetage au moyen
de la nacelle de l'échelle métallique
montée sur camion, à la méthode de la
planche à sauvetage le long de l'échelle
pour les personnes qui ne peuvent se
mouvoir.

En outre, les sapeurs-pompiers ,
comme ils ont l'habitude de le faire dans
de telles démonstrations, ont montré
comment en très peu de temps on se
rend maître d'un feu de gaz, d'essence
et de bois.

Six nouveaux
conseillers généraux

• A la suite de l'élection des cinq j
conseillers communaux, cinq candidats ;
aux élections communales parmi les i
« viennent ensuite » vont prendre leur •
place, étant,élus tacitement* [
' Il s'agit pour les libéraux de Mme Luce I
North et de M. Pierre Sommer , ppurJe^.J
"radicaux dë~M. François Reber, pour les j
socialistes de M. Philippe Jeanneret et :
de Mme Denise Frieden. A noter qu'un !
troisième socialiste, M. Nicolas Rous- !
seau prendra la place de M. François !
Perrin qui a donné sa démission. j

L'«ambulance
pour animaux»

Une nouveauté
au chenil

de Cottendart

Un site magnifiqu e que celui où est situé le chenil de
Cottendart : verdure , calme, tranquillité. Du bonheur
pou r les animaux qui y vivent , recueillis ou pensionnai-
res, chats ou chiens mais aussi de l'enthousiasme pour
Pierre Hauser , le nouveau prop riétaire de l' endroit
depuis mars. Aucun snobisme chez ce jeune responsable
qui bannit toute mesquinerie ou faux-semblant , mais
qui a la passion des animaux , un point c'est tout. Et le
cœur qui bat drôlement à la découverte de certains
abandons d'animaux difficilement explicables...

«SON» CHENIL...
L'amou r des bêtes, Pierre Hauser le possède instinc-

tivement . Il l'a aussi cultivé puisqu 'il a derrière lui
quel que trois ans d'expérience avec l'ancien prop rié-
taire. Maintenant , c'est bien «son » chenil , parfaite-
ment indépendant de la SPA, ni rattaché à une autre
société et qui ne reçoit aucune subvention. L'aide ici,
c'est aux bêtes qu 'on la donne et qui recueillerait un
animal peut appeler sans autre. C'est bien sûr aussi aux
propriétaires de chiens ou de chats qui cherchent à
placer leur animal favori pendant les vacances dans
d'excellentes conditions.

Le séjour peut être bref ou prolongé et il est fréquent
qu 'il dure le temps d'un week-end , possibilité agréable
dans certains cas d'obligations familiales ou profes-
sionnelles s'étendant sur une courte période. On peut
d'ailleurs se renseigner car si le propriétaire est
nouveau , le numéro de téléphone est resté le même et
c'est aussi très volontiers que Pierre Hauser donnera
des conseils si on les lui demande.

Une ambulance où tout est prévu pour les cas difficiles, mais dont n'a heureusement pas besoin l'ami gentiment comé-
dien de Pierre Hauser ! (Avipress-P. Treuthardt)

Il est d'autre part en relation constante avec le vétéri-
naire qui visite régulièrement le chenil dont s'occupe
aussi sa charmante amie Rachèle Machoud tout aussi
passionnée que lui.

DÈS AOÛT

Mais outre le recueil et le rep lacement des chiens ou
chats qui lui sont confiés , l'élevage intéresse Pierre .
Hauser; ardent défenseur du berger allemand qu 'il
connaît parfaitement, il le pratique dans des conditions
très strictes sous le contrôle vigilant de la Société cyno-
logique suisse (SCS). Là encore il distribue volontiers
conseils à qui le souhaite dans le cadre du dressage qu 'il
inculque aux jeunes chiots , notions de base et d'obéis-
sance élémentaire qui n'ont rien à voir avec un appren-
tissage souvent excessif de défense ou d'attaque.

Lorsqu 'on sait qu 'une vingtaine de chiens vivent
régulièrement à Cottendart qui en reçoit une bonne
centaine en juillet sans compter une soixantaine de
chats, on se rend bien vite compte qu 'ici domine cette
sorte de sincérité qui n 'a rien à voir avec certaines
«bonnes volontés» pas toujours si bonnes que cela...

L'« AMBULANCE POUR ANIMAUX»

Comme pour le prouver , Pierre Hauser vient de met-
tre sur pied une permanence qui fonctionnera 24 h sur
24, destinée à ses amis. Il s'agit de l'«ambulance pour
animaux » qui entrera en service dès août.

Le transport de chiens blessés surtout , n 'est en effet
pas aisé et le vétérinaire n 'a pas toujours la possibilité
de se déplacer. Une bonne nouvelle pour les vrais amis
des bêtes. Mo. J.

Les bateaux de la SNLM
ont les reins solides!

La «Sarcelle», le « Cygne» et la «Mouet-
te» sont les aînés de la compagnie de navi-
gation sur les lacs de Neuchàtel et de Morat.
De vieux bateaux, de bons bateaux vaillants
qui doivent avoir quarante ans. Le plus petit
est la «Sarcelle» avec ses 60places,
comparées aux 250 des deux autres.

Or, récemment, la «Sarcelle» s 'est fait
surprendre en plein lac par un perfide coup
de joran qui ne s'annonce pas avant de
secouer rudement les eaux du lac. Prudent,
connaissant ses affaires et le danger de
vouloir accoster aux embarcadères de la
rive sud du lac, à Cudrefin ou Portalban, le
pilote avec les quelques voyageurs qu'il
conduisait, préféra rebrousser chemin et
rentrer au port de la ville, bien à l'abri des
creux qui secouaient rudement l'embarca-
tion.

Il y eut quelques bobos : deux passagères
furent très légèrement blessées, si légère-
ment même qu'elles n'eurent même pas
besoin de se soigner. Par contre, un homme
de la compagnie se tapa brutalement un
genou contre un bastingage et sentit une
douleur plusieurs jours.

DURES EXIGENCES

Alors la question qu 'on peut se poser
concerne avant tout la sécurité du trafic
lacustre quand il est assuré par ces vieilles
embarcations.

Il faut savoir à cet égard qu'aucun bateau
de société de navigation n'a le droit de cir-
culer en Suisse sans répondre aux dures
exigences de l 'Office fédéral des transports.

A Berne, et heureusement, on n'a aucun
sens de l'humour dans ce domaine, quel
que soit le mode de transport, chemins de
fer, téléphériques, télécabines, funiculai-
res. Il n'y a que de cette manière que des
accidents sont évités.

Pour la SNLNM en particulier, il faut
savoir tout d'abord que ses bateaux sont
construits conformément aux prescriptions
suisses et de la Lloyd allemande. En outre,
ils sont ponctuellement et consciencieu-
sement contrôlés, révisés, réparés s'il le
faut: une petite révision chaque hiver, une
autre intermédiaire tous les deux ans et
tous les quatre ans la révision générale,
sans parler des moteurs qui ne passent pas
une année sans vérifications et essais sous
la surveillance du constructeur. La coque,
l'hélice et le gouvernail ainsi que la timone-
rie sont revus chaque année, hors de l'eau.
Les batteries mises en hivernage chez le
fournisseur sont donc surveillées. Autre-
ment dit, rien n'est laissé au hasard I

Un coup de vent, des creux d'un mètre et
plus, c'est sans doute impressionnant pour
certains passagers, mais les bateaux de la
SNLNM en ont vu d'autres I Ils sont faits
pour les mauvais traitements, calculés pour
supporter les incartades du lac et les trois
petites embarcations par leur conception
les subissent peut-être encore mieux que
leurs grands frères. Ne vous fiez donc pas à
leur taille. Ils ont les reins solides I

Et le directeur Roger Matthey s'empresse
de rappeler qu'en un quart de siècle qu'il
tient le gouvernail de la compagnie, il n'y a
jamais eu de gros pépin sinon des bateaux
endommagés par le lac démonté au
moment de l'accostage.

L'autre jour, après la rentrée au port de la
«Sarcelle», les voyageurs à destination de
la rive sud du lac ont été promptement
rendus à domicile en car. G. Mt

Des économies de chauffage avec les élèves du CPLN
Le CPLN (Centre de formation profes-

sionnelle du Littoral neuchâtelois) abrite
dans le cadre de son école technique une
section de techniciens, formés en deux ans
à temps complet après l'obtention du certi-
ficat fédéral de capacité, et qui donne droit à
un diplôme reconnu à l'échelon fédéral.

Les candidats terminent leur formation
par un travail de construction. Cette année,
quatre élèves techniciens se sont attelés à
résoudre un problème d'application prati-
que particulièrement d'actualité puisqu'il
concerne des questions de chauffage.

Un groupe d'architectes a retenu pour un
lotissement de villas au Mont-de-Pitié, sur
la commune de Cortaillod, un système
polyvalent de chauffage combinant
plusieurs sortes d'énergie.

Il convenait de disposer d'un tableau
centralisé de commande fonctionnant
aussi bien manuellement qu'automati-
quement sur la base d'informations recueil-
lies en périphérie; parmi ces dernières
relevons notamment la mesure du flux
solaire à partir d'une cellule photovoltaî-
que, ce projet complexe faisant appel à des

connaissances en élect ricité, en électroni-
que et qui nécessite un large recours à la
technique des microprocesseurs.

Réalisée dans les délais et prête à être
livrée, cette installation sera exposée, en
même temps que d'autres développe-
ments, au bureau de construction de l'Ecole
technique ce samedi matin. Les techniciens
seront là pour répondre à toutes les ques-
tions.

A signaler également d'autres réalisa-
tions relevant du domaine de la mécanique,
notamment le développement d'une petite
unité de perçage et de fraisage.

Lune
antiparasftalre

La Station d'essais viticoles à Auvernier
communique:

« Les pluies de ces derniers jours ont lavé
la végétation des traitements antérieurs.
Un nouveau traitement est indispensable
dès le lundi, bien qu'aucune menace
sérieuse de maladie ne soit encore apparue.

La floraison se fait attendre. Utiliser
toujours des produits organiques contre le
mildiou, ajouter du soufre mouillable
contre l' oïdium.

Dans les vignes précoces, un produit
insecticide pourra être mis contre le ver de
la grappe, mais seulement en cas d'attaque
passant le seuil de tolérance de 15 à 20 vers
par 100 grappes. »

A NEUCHÀTEL ET DANS LA RÉGION
De nouveau une affaire de viol devant la Cour d'assises

Souvenez-vous : c'était au mois d'octobre dernier. Une
jeune Française de 22 ans, venue dans la région tout
exprès pour participer aux vendanges, avait été sauva-
gement violentée à Cortaillod. L'agresseur de cette jeune
fille n'avait été identifié que 15 jours après l'accomplis-
sement de son forfait, grâce à une montre qu'il avait
perdue sur place, montre qui avait d'ailleurs été dérobée
à un habitant du Val-de-Travers.

Ce jeune homme était Simon Zaugg, 30 ans, actuelle-
ment détenu, mais qui, à l'époque des faits, était domici-
lié à Bevaix. C'est pour répondre de ce viol, du vol de la
montre et d'une autre tentative de viol que Zaugg a
comparu hier au Château devant la Cour d'assises.

En effet , dans la nuit du 8 au 9 septembre dernier, alors
que la Boudrysia battait son plein, Zaugg avait com-
mencé à contraindre une jeune fille de 16 ans à subir
l'acte sexuel hors mariage à proximité même de la fête.
Zaugg n'était finalement pas parvenu à ses fins grâce à la
survenance d'un tiers et aux cris poussés par sa victime.

A Cortaillod en revanche, cinq semaines plus tard, il en
alla tout autrement. Zaugg avait repéré cette jeune Fran-
çaise qui, vers 1 h du matin, quittait toute seule la fête des
vendanges de la localité. Il la suivit jusqu'à la sortie du vil-
lage où, subitement, il l'empoigna et la fit basculer dans
une vigne par dessus un mur d'un mètre et demi de
hauteur. Lorsque, à son tour, Zaugg enjamba le mur pour
pénétrer dans la vigne, sa victime était accroupie et criait
au secours. Il la saisit alors à bras le corps et la serra à un
tel point à la gorge, spécialement dans la rég ion de la
carotide, que la jeune fille perdit connaissance. Zaugg
abusa d'elle dans cet état avant de prendre la fuite.

Comme déjà dit, Zaugg ne fut identifié que grâce à une
montre qu'il avait abandonnée sur place au cours de la
lutte, montre qui avait été dérobée en été 1979 par le
prévenu à un habitant du Val-de-Travers avec lequel il
entretenait des relations homosexuelles.

• Aucune gêne ou retenue
D'après l'expert psychiatre qui l'a examiné, le prévenu

parle d'ailleurs sans aucune gène ou retenue de ces rela-
tions contre nature.
- Je ne l'ai fait que pour le «fric» , a confié Zaugg à

l'expert psychiatre. Ce genre de relations me dégoûtait.
D'ailleurs je devais me soûler pour pouvoir subir certains
attouchements. Cette personne m'a même écrit des let-
tres d'amour. Je les ai détruites tellement elles
me dégoûtaient. Si je n'avais pas dû aller en prison,
mon partenaire m'aurait certainement offert une voiture
et un carnet d'épargne...
- Cela ressemblait donc fortement à de la prostitution,

ne put s'empêcher de relever le président Tognon.
Celui-ci pria alors l'accusé, qui reconnaissait tous les

faits qui lui étaient reprochés avec une très grande fran-
chise, de dresser à l'intention de la Cour, un bref curricu-
lum vitae. Zaugg, dont le développement mental est visi-
blement incomplet, eut alors cette curieuse réponse :
- Je reconnais que j' ai fait une grande faute !
Comme le prévenu ne pouvait manifestement pas faire

une synthèse cohérente de ce que fut sa vie, c'est le prési-
dent lui-même qui, grâce au rapport de renseignements
généraux, expliqua à la Cour que Zaugg avait tout
d'abord vécu en Suisse alémanique où il suivit sa
première année de scolarité obligatoire. Ses parents
ayant ensuite repris l'exploitation d'une ferme à Renan,
c'est dans le Jura bernois que l'accusé termina avec
beaucoup de peine sa scolarité obligatoire.

Placé sous la férule d'un père autoritaire, Zaugg se
maria avant de reprendre à son compte l'exploitation de
la ferme. A l'époque, il connut quelques difficultés finan-
cières, qui entraînèrent sa première condamnation. Le
12 novembre 1974 en effet, le tribunal de Courtelary lui
infligeait une peine d'un mois d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans pourvoi de bottes defoin et pour
avoir mouillé son lait. C'est à cette période également, les
relations avec sa femme s'étant nettement détériorées

depuis cette condamnation, que Zaugg se mit à prendre
systématiquement en charge dans sa voiture des jeunes
fille pour en abuser ou tenter de le faire.

C'est ainsi que le 19 mai 1976, letribunaldepolicede La
Chaux-de-Fonds le condamnait, vu sa responsabilité for-
tement restreinte, à deux mois d'emprisonnement avec
sursis pendant quatre ans pour tentative de viol. L'octroi
du sursis était toutefois conditionné à l'obligation pour
l'accusé de se sou mettre à un traitement médical. Mais, le
17 décembre de la même année, le tribunal correctionnel
du Locle condamnait Zaugg à trois ans d'emprisonne-
ment pour viol. L'exécution de la peine était suspendue
pour permettre l'internement de l'accusé dans un établis-
sement approprié.

Zaugg fut donc placé à Perreux. Travailleur infatigable,
le prévenu donna entière satisfaction, si bien qu'il put
même exercer la profession d'aide jardinier à Boudry. Le
1er juin 1979, on tenta sa libérât ion, qui devint effective six
jours plus tard. Trois mois et un jour après cette libéra-
tion, Zaugg tentait d'abuser d'une jeune fille à Boudry...

• «Vachement» seul
- Le travail allait « super-bien», expliqua le prévenu.

C'est le soir et les week-ends que cela n'allait plus.
Zaugg, dont la femme avait entretemps obtenu le

divorce, se sentait «vachement » seul, selon ses propres
dires. Et lui qui avait été soumis à une cure d'antabuse à
Perreux , commit l'irréparable bêtise de ne pas respecter
les ordonnances qui lui avaient été prescrites. C'est ainsi
que l'alcool a peut-être joué un certain rôle dans ces deux
affaires de mœurs, en ce sens qu'il a pu aggraver l'état
mental déjà perturbé de l'accusé, faisant passer celui-ci à
l'acte.

L'expert psychiatre a relevé chez Zaugg des troubles
caractériels de la santé mentale, un développement
mental incomplet qui peut être assimilé à une débilité
mentale simple. Il reconnaît à l'accusé une responsabilité
pénale moyennement diminuée et, considérant que ce
dernier compromet gravement la sécurité publique,
préconise l'internement au sens de l'article 43 chiffre 1,
alinéa 2 du Code pénal suisse (délinquants dangereux).
L'expert relève encore qu'aucun traitement ne serait
susceptible de venir en aide à Zaugg pendant sa déten-
tion, a part, éventuellement, la prise d'antabuse sous
contrôle.

Lorsque se posera la question de la libération de l'accu-
sé, il s'agira de prendre des mesures (castration chimique
ou médicamenteuse) afin d'évitertout risque de récidive.
Enfin l'expert estime que seules des leçons du type
scolaire inférieur seraient sensées diminuer le complexe
d'infériorité dont souffre Zaugg.

• Le réquisitoire
Pour le procureu r général, seul un problème de droit

devait être tranché. Lors de son agression à Cortaillod,
Zaugg s'est-il rendu coupable de viol simple ou qualifié
en rendant sa victime inconsciente ou la mettant hors
d'état de résister? M. Schupbach, estimant que le
prévenu avait étranglé la jeune fille de façon adéquate
pour vouloir ce résultat, s'en remit néanmoins à l'appré-
ciation de la Cour pour déterminer si la circonstance
aggravante du cas devait être retenue.

Tenant compte de la responsabilité restreinte de
l'accusé , mais aussi du concours d'infractions et de la
récidive, le représentant du ministère public requit une
peine de quatre ans et demi de réclusion, mais demanda
la suspension de l'exécution de la peine, afin de permet-
tre l'internement dans un établissement approprié pour
délinquants dangereux. M. Schupbach déclara encore ne
pas voir l'opportunité d'ordonner un traitement ambula-
toire, mais releva que des mesures thérapeutiques
devraient obligatoirement être prises avant l'essai de la
libération conditionnelle.

- J'ai un peu l'impression d'être un soldat armé d'une
simple baïonnette et qui doit combattre seul une division
blindée, dit notamment M" Cattin en faisant allusion au
rapport de l'expert psychiatre, vraiment accablant pour
son client.

Le défenseur de Zaugg ne chercha nullement à contes-
ter le danger que représente son client pour la société.
- Ce serait une attitude déplorable que de ne pas le

reconnaître, ajouta l'avocat. Mais puisqu'un traitement
psychothérapique n'est pas à envisager, le problème est
de savoir si l'article 43 CPS est réellement applicable. .

Me Cattin releva qu'au pénitencier, puisque c'est vrai-
semblablement là que Zaugg sera interné, ce dernier
n'aurait aucune possibilité de consommer de l'alcool et
que, par conséquent, un traitement à l'antabuse serait
parfaitement superfétatoire. L'avocat se posa ensuite la
question de savoir si c'est véritablement en raison de son
état mental que Zaugg compromet gravement la sécurité
publique. Il y répondit par la négative, puisque l'expert
lui-même n'arrive pas à expliquer les mécanismes qui
incitent Zaugg à passer aux actes. A son avis, c'est donc
l'article 42 CPS (délinquants d'habitude) qui est préféra-
ble à l'application de l'article 43 CPS, non pas en raison de
la multiplicité des délits, mais de la gravité des atteintes
portées à des tiers. La défense, tout en rappelant qu'en
cas d'internement dans les établissements de la plaine de
l'Orbe la sécurité publique était garantie, conclut au
prononcé d'une peine de réclusion équitable, à suspen-
dre pour permettre l'exécution de la mesure prévue à
l'article 42 CPS.

• Le jugement
Finalement la Cour, après avoir jugé que Zaugg s'était

rendu coupable de viol qualifié à Cortaillod, a relevé
qu'on se trouvait en présence d'une personnalité au
développement mental incomplet et dont la responsabi-
lité pénale est moyennement diminuée. Zaugg a été placé
dès son enfance sous la férule d'un père qui l'a brimé et
son complexe d'infériorité est dû à une scolarité déficien-
te. A ces circonstances atténuantes, s'ajoutent celles
aggravantes du concours d'infractions et de la récidive au
moment où l'accusé venait d'être libéré d'une mesure de
placement.

C'est pourquoi, tout bien considéré, la Cour a estimé
que les réquisitions du ministère public étaient équita-
bles. Par conséquent elle a condamné Simon Zaugg, pour
vol, viol qualifié et tentative de viol, à une peine de quatre
ans et demi de réclusion. L'exécution de la peine sera
suspendue pour permettre l'internement dans un péni-
tencier, faute d'établissement spécialisé pour ce type de
délinquant. La détention préventive subie, soit 250 jours,
sera déduite de la peine et le condamné supportera
5700 fr. de frais.

Jackv NUSSBAUM

-F J
T, La Cour d'assises qui a siégé hier au Château .1.
S. avait la composition suivante : président : M. Pier- .£.
.s. re-André Rognon;_juges : MM. Jacques-André, v
¦s. Guy et Bernard Schneider; jurés : M"*"" Violette ' 5î-
•i- Moser et FrançoiseStoudmann etMM. André Vul- *€"
*?' liet, Jean-Philippe Ribaux, Chartes-Henri Perriraz ' f
"J" et Maurice Huguenin; greffier : M.Charles 'X
2', Lambert. '%.
X Le ministère public était représenté par .1.
i. M. Henri Schupbach, procureur général. C'est .i.
.s. M° Claude Cattin, avocat à Neuchàtel, qui assu- «
-5- maft la défense de Simon Zaugg. -r
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LES CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES

m a cherchent

|| un monteur
BB_SBI Pour l'équipe des ponts, à Renens

j - Travail intéressant et varié
i ! - Occupation non sédentaire dans une petite équipe
j l j - Semaine de 5 jours
j : - Bonne rétribution

HJL̂  
- 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
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I FAN 0*0 |
= Nous cherchons pour notre service informatique, entrée immédiat e ou à s
= convenir =

l UN PROGRAMMEUR-
OPÉRATEUR

= sur IBM 3/12 avec télétraitement =

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

§§ Nous offrons : =
j§ - rémunération adaptée aux prestations 5
= - avantages sociaux d'une grande entreprise |
= - climat de travail agréable |
_ - horaire variable. |

_ Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres avec docu- i
1 ments usuels à le direction de la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL, |
= 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchàtel. 88283 0 |
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Nous cherchons

0UTILLEUR
DËCOLLETEUR

MECANICIEN DE PRECISION
ou PROFESSION SIMILAIRE

avec apprentissage complété et pouvons lui offrir une position d'avenir inté-
ressante au

SERVICE EXTERIEUR
Vous visiterez et conseillerez notre clientèle de l'industrie dans les cantons
de Neuchàtel, Fribourg, Valais, Vaud, Genève. Notre choix de produits de
haute qualité contient des huiles pour travailler des métaux, des lubrifiants,
des anticorrosifs et des spécialités.

Vous serez entraîné à fond pour l'activité de représentant. Il faut que vous
habitiez dans la région de vente et que vous ayez quelques notions d'alle-
mand. Age idéal : 25 à 35 ans.

Nous offrons un bon salaire (13 fois), mise à disposition gratuite d'une
voiture, remboursement des frais généraux, caisse de retraite.

Etes-vous intéressé? - Veuillez nous envoyer vos offres de service ou nous
téléphoner pour tous renseignements complémentaires (Demander l'admi-
nistration du personnel).

fcastml
Ĥ pF Castrol (Switzerland) S.A.

— — Zûrcherstrasse 42
Industrial 8103 Unterengstringen

| Lubricants | Té| J01J 750 01 n 83524-0

Commerce d'importation cherche

employée
de commerce

pour divers travaux administratifs.
Bonnes notions d'allemand.
Date d'entrée à convenir.

Adresser offres écrites à IH 1328 au
bureau du journal. 87984-0

Pour notre service de réparation
(entretien des machines que nous
vendons), nous cherchons la collabo-
ration d'un

aide-mécanicien-
magasinier

ayant si possible de bonnes connais-
sances d'allemand. Le poste à
repourvoir réserve au candidat une
activité intéressante et variée, des
conditions de travail agréables, ainsi
que des prestations sociales avanta-
geuses.

Personnes actives et consciencieu-
1- ses, envisageant une situation stable

et d'avenir sont priées de soumet-
tre leurs offres, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire sous
chiffres SR 1337 au bureau du
journal. 89948-0

On cherche

pompiste
remplaçant

tout de suite, pour juillet et août.

Garage des Jordils
2017 Boudry
Tél. 42 13 95. 89760-0

CAFÉ FÉDÉRAL DU LANDERON
cherche tout de suite:

UNE SOMMELIËRE
UNE EXTRA

Prendre contact par téléphone au
51 32 22, demander M. Kammann.

89588-0

pFAN-L'EXPRESS-
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchàtel

T-'flk'nVT B'ŒWnnEtùSt Vevey, Ernest Jaccaud
r"1/-^Wl M BrËm»Hrabnb Villars s/Ollon, Kiosque du Chamossaire
ii 11" E _f 1B II_<—'Sf Villars s/Ollon, Kiosque Gentiane
"̂""SB ~ --.-.- - -  .- .-,.—_ r™ Villars s/Ollon, Bibliothèque de la gare

__É^"- Viège, Kiosque Fiacre, bât. PTT
àSsTr̂ —y Viège, Bibliothèque de la Gare

^̂  
j .  Y Verbier, Kiosque Vallée-Blanche

V NCM UII IÈniATIIRC Verbier, Magasin Véronique
hsJ t"1 VILLCU IM I UtfC Verbier, Kiosque Mondzeu

VU^A VOUS pouvez Verbier, Arcades, Germanier
nU) obtenir OBERLAND
wggf votre journal SUISSE CENTRALE
WË dans les dépôts Ade,boden/ Pap. w. Schranz
) ;f SUIVantS : Adelboden, H. Schild
\£ Beatenberg, App.-Hôtel Blumlisalp

Beckenried, Kiosque Kabag, Hauptplatz
iMi mii/Ai AIC Brienz, Bahnhofkiosk
VAUD/VALAIS Brunnen, Bahnhofkiosk
Anzère, Magasin Rawil, bât. PTT Ensiedeln, Kiosk zum Stauffacher,
Anzère, Magasin Carmen Hauptstr.
Aigle, Kiosque Hongrin, bât. PTT Engelberg, Bahnhofkiosk
Aigle, Kiosque de la Gare Faulensee, R. Mûhlematter
Aigle, Kiosque Hôtel-de-Ville Frutigen, Bahnhofkiosk
Bex, Bibliothèque de la gare Gstaad, Bahnhofkiosk
Brigue, Bibliothèque gare Lostschberg Grindelwald, Kiosk Passage
Brigue, Bibliothèque gare CFF Hasliberg, Sporthaus K. Fahner
Château-d'Œx, Kiosque de la poste Interlaken, Kiosk Rugenparkstr.
Château-d'Œx, Kiosque de la gare Interlaken, Bahnhofkiosk
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry Kandersteg, Bahnhofkiosk
Champéry, Kiosque Chamossaire, Lauterbrunnen, Camping Jungfrau,

Grand-Rue H. von Allmen
Chexbres, Aldo Gabella La Lenk, Kiosque de la gare
Clarens, Elisabeth Clerc, 26, Gambetta Lucerne, Kiosque de la gare
Clarens, Yersin René, 19, Gambetta Meiringen, Bahnhofkiosk
Crans s/Sierre, Magasin Magali, bât. PTT Saanen, Bahnhofkiosk
Crans s/Sierre, Dépôt Charmettes Sarnen, Bahnhofkiosk
Crans s/Sierre, Papeterie de la Place, Seewen/Schwyz, Bahnhofkiosk

J.-L. Bagnoud Stans, Bahnhofkiosk
Fiesch, Volken-Sport Stansstad, Bahnhofkiosk
Gràchen, Kiosque Elvire, bât. PTT Stoos, Sporthaus Suter
Haute-Nendaz, Mag. R. Stoller Scerenberg, Kiosk bei der Post
Le Châble, Bibliothèque de la gare Thoune, Kiosque de la gare
Les Diablerets, Kiosque Ormonan, bât. PTT Thoune, Kiosk Freienhpf
Les Diablerets, Photo J. Baudat Thoune, Kiosk Kabag, 15 Baelliz
Les Haudères, Kiosque Monique Voide Thoune, Kiosk M. Zisset, 2 Scheibenstr.
Les Haudères, Epicerie Roger Trovaz Vitznau, Zanetti F., Campingplatz
Leysin, Bibliothèque de la gare Wengen, Coop-Center
Leysin, Magasin Rollier, villa Zinal Zoug, Kiosque de la gare
Loèche-les-Bains, Kiosque Eglantine Zweisimmen, Bahnhofkiosk
Lax, Coop. Oberwallis

SSSiS: KioSue S !a Dranse TESSIN/GRISONS/ENGADINE
Martigny, Kiosque Octodure Bellinzone, Chiosco Pellicano
Montana, Kiosque Randogne, bât. PTT Flums, Bahnhofkiosk
Montana, Magasin Victoria Klosters, A. Dûrr & Co S.A.
Montana, E. Ekimoff-Berclaz Locarno, Librairie de la gare
Montana, Chez Ali-Baba, F. Vouilloz Muralto, Negozio Piazza, 2, pi. Stazione
Montana, Ch. Correvon Lugano, Edicola del Corso
Montreux, J. Goudet, 5, Grand-Rue Lugano, Edicola Pastore
Montreux, N. Spozio Lugano, Libreria Portici, 3 via Nassa
Montreux, F. Dreyer, kiosque Bon-Port Lugano. Innovazlone Centro
Ollon, Kiosque Le Minaret Lugano, Edicola Stazione
Ovronnaz, Michellod-Troillet Lugano, Kiosque Rivaz
Saas-Fee, Kiosque Gemse, bât. PTT Melide, Edicola Stazione, A. Guscetti
Saas-Grund, Kiosque Postplatz Mendrisio, Edicola Stazione
Saint-Maurice, Kiosque de la gare Paradiso, E. & K. Soland
Sierre, Kiosque Glarey, rue Simplon Ponte-Tresa, M. Grob, Stazione
Sierre, Kiosque Naville, Génôral-Guisan 13 jenero, H. Rohrer, Camping Verbano
Sierre, Kiosque de la gare Saint-Moritz, Haus Calèche
Sierre, Kiosque Mireille, bât Migros
Sion. Kiosque PTT -̂ ^̂ ^ a^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ î LSion, Kiosque de la Planta
Sion, Bibliothèque de la gare T~Vn_T f * JTIffflfMI A
Sion, Magasin Elysée, rue des Creusets §Htl V f rMU HrSS
Vevey, Kiosque de la Gare El IL 1 & Ulfl lHU If

Nlder\brar\d
engage

monteurs sanitaire
Adresser offres à :
Hildenbrand & C4" S.A.
Installations sanitaires, ferblanterie,
aménagements de cuisines,
Saint-Nicolas 10 • 2006 Neuchàtel.
Tél. 25 66 86/87. 84939-0

Nous cherchons à acquérir
à Neuchàtel ou environs

IMMEUBLES
neufs ou à transformer.

Faire offres
sous chiffres CB 1322
au bureau du journal. as76i-i

A vendre (ait. 900 m) à Sapinhaut sur
Saxon (VS), de particulier,

magnifique chalet
Vue imprenable, 3 chambres, cuisi-
ne, séjour avec cheminée française,
2 salles d'eau,
belle surface de terrain.
Prix très intéressant.

Tél. (026) 6 33 46. 86757-I

A vendre à Boudry

appartement 4 pièces
91 m2, 4mc étage, ascenseur,
125.000 fr.

' Adresser offres écrites à PO 1335 au
'bureau du journal. 85897-1

A vendre à Gorgier

PETITE VILLA mitoyenne
à restaurer, avec petit jardin.
(Vue imprenable).

Régie Henri-Pierre Québatte
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchàtel,
tél. 25 32 29. 87870-1

Lundi 7 juillet 1980 à 20 h 15
TEMPLE DU BAS

NEUCHÀTEL

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

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

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

On cherche Cherche à acheter
à acheter maison
maison familiale
ancienne ou ferme
avec jardin. Région
ville ou environs. Suisse romande.

Adresser offres Faire offres „_ chif.
écrites a RP 1336 fres 80-710849 aux
au bureau du Annonces Suisses SA,
journal. 86240-1 2500 Bienne. 88120-1

A vendre à Delémont, dans quartier
très calme, à 5 min des écoles, du
centre et des magasins

très bel appartement
spacieux de VA pièces

au 14me étage (dernier étage).
Prix : Fr. 165.000.—.
Fr. 150.000.— sans garage.
Libre dès le 15 juillet.
Tél. (066) 22 56 62, après 18 heures.

87831-1

A vendre dans ville des Montagnes neuchâteloises

reslaurant-snack
de 70 à 80 places, bien agencé ; bonne situation.

Adresser offres écrites à Jl 1329 au bureau du journal.
89733-I

A vendre à Bôle

vieille maison vigneronne
avec beaucoup de cachet
à rénover et à transformer.
Vigne attenante.
Belle situation près du centre du village, tranquillité.
Surface totale 1931 m2.
Les personnes jouissan t d'une situation financière solide
voudront bien soumettre leurs offres écrites à NM 1333
au bureau du journal. 89768-I

W_ _̂n_oM—«M_>_ann_a_nan_i

A vendre au VAL-DE-RUZ (NE)

FERME
RÉNOVÉE

à proximité téléski.

Faire offres sous chiffres 87-455 aux
Annonces Suisses S.A. ASSA,
2, fbg du Lac, 2000 Neuchàtel.

69S23-I

On cherche à acheter,
au lac des Quatre-Cantons,

hangar à bateau
éventuellement avec une petite
maison de vacances.

Offres à : Fritz Brack
Bollweg 1
5035 Unterentfelden. 89557-1

A louer à Saint-Biaise, dès fin juillet,

VILLA MODERNE
DE 7 PIÈCES

très bien située dans quartier tran-
quille, avec jardin et garage.
Loyer Fr. 1500.—, chauffage à part.

Pour traiter, s'adresser
à FIDIMMOBIL S. A.,
Saint-Honoré 2, Neuchàtel. _..
Tél. 24 03 63. 87834-G

NEUCHATEL
ch. de Belleroche 7,
à louer
pour tout de suite

STUDIO
MEUBLÉ
Loyer Fr. 400.—
charges comprises.

Pour visiter :
Tél. (038) 24 18 92
de 11 h-12h ou
de 18 h 30-19 h 30
Gérance :
IMMOTEST SA.
Bienne
Tél. (032) 22 50 24.

88109-G

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

Maculature en vente
au bureau du journal

HAEBERU MÉCANIQUE
Fahys 73, 2000 Neuchàtel,

engage pour le 4 août 1980
ou date à convenir

mécaniciens
Faire offres ou se présenter.

88337-0

Hôtel-restaurant
cherche

sommelière
ou débutante
2 horaires, avec
2 '/j jours et
1 Vi jour de congé
par semaine en
alternance.

Tél. (038) 31 13 42.
89767-0

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

A vendre à Gampelen, dans une
ancienne ferme , maison rénovée
dans ce but,

2 appartements de 4 pièces
2 appartements de 3 pièces
1 appartement de 2 pièces

19.31 ares, inclus garage, jardin et
place de jeux.
Pourde plus amples renseignements
et pour une éventuelle visite, veuillez
vous adresser à:
Bureau Notaire et Avocat
Markus Itten
3232 Ins. Tél. (032) 83 17 41. 89553 i

Villars-sur-Ollon
A vendre au centre

maison
villageoise
de 3 grands apparte-
ments tout meublés.
Fr. 375.000.-—.
Tél. (02 S) 35 13 84,
dès 1 i h 30. B7853-I

À VENDRE
aux Savagnières
(Chasserai) à
proximité immé-
diate des téléskis

beau chalet
comprenant séjour
avec cheminée,
3 chambres à cou-
cher, W.-C./douche,
garage.
Terrain 860 m".
Prix Fr. 265.000.—.
Hypothèque
à disposition.

Faire offres sous
chiffres 93-30996
aux Annonces
Suisses S. A.
«ASSA »,
2800 Delémont.

8788 9-I

Cherche à acheter

maison
ancienne
un ou plusieurs
appartements,
région GORGIER,
éventuellement
BÉROCHE - BEVAIX.

Adresser offres
sous chiffres
ML 1332 au bureau
du journal. 89769-I

RANCES,
PETITE
PROPRIÉTÉ
à vendre, 4 pièces,
cuisine chauffage
électrique en état.
Libre tout de suite.
Prix à discuter.
Pour visiter:
Tél. (038)31 16 43,
Mm* Ruegg.
Pour traiter :
Etude J.-L. Giroud,
notaire à Orbe. 86915-1

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

87942-H

Dame louerait
(meublé)
pour 2-3 mois

petit week-end
appartement
1-2 pièces
même sans confort,
mais avec jardin.

Tél. (032) 42 52 32.
89599-W

On cherche

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

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

LA BANQUE CENTRALE COOPÉRATIVE
Société Anonyme, Suce. LA CHAUX-DE-FONDS
chorchs

UN EMPLOYÉ DE COMMERCE
pour son service «COMPTABILITÉ»

chargé de seconder le responsable du service et de le remplacer en
cas d'absences. (Travaux sur machine électronique et sur machine
comptable traditionnelle).

Nous demandons :
- Diplôme d'employé de commerce (SSEC) ou de l'Ecole de com-

merce
- Quelques années de pratique comptable.
Préférence sera donnée à un employé ayant déjà travaillé dans une
banque.
Nous offrons :
- Place stable.
- Prestations sociales avancées avec caisse de retraite.
- Ambiance de travail dans une petite équipe.

Téléphoner au (039) 23 91 23 (int. 26) ou faire offres à la
Banque Centrale Coopérative S.A.,
av. L.-Robert 30, 2300 La Chaux-de-Fonds. 89554-0

ÏSSSZÏisM ẐSÏmSZ
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

Cherchons

JEUNE FILLE
parlant français, pour s'occuper de
deux enfants, du ménage et de la
boulangerie-pâtisserie à Neuchàtel.
A partir du 1" octobre 1980 ou pour
date à convenir.
Ecrire à: A. Pùtzschler
Ch. des Oeusches 33
2503 Bienne. 85874-0

Pour Littoral ouest de Neuchàtel:-

comptable-
secrétaire

pour travail intéressant, avec
responsabilités en collaboration avec
le chef comptable;

réceptionniste-
téléphoniste

de langue française, si possible
parlant l'allemand, de préférence
avec formation de téléphoniste.
Aimable, serviable, aimant les
contacts.

Discrétion assurée.

Adresser offres écrites à BA 1321 au
bureau du journal. 89742-0
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1 REMISE DE COMMERCE |
H Madame et Monsieur Roger Portenier, Horlogerie-Bijouterie des Arcades, fbg p
Il de l'Hôpital 3, à Neuchàtel, informent leur fidèle clientèle qu'ils remettent leur m
|i commerce à B

p Madame et Monsieur I
f Denis Chappuis 8

Ils profient de l'occasion pour la remercier de la confiance qu'elle leur à &
a témoignée et se font un plaisir de lui recommander leur successeur.

| REPRISE DE COMMERCE f
Ijf Me référant à l'avis ci-dessus, j'informe la population que je continuerai |§
11 l'exploitation du magasin horlogerie-bijouterie Roger Portenier. J'espère, par A
4k mon travail soigné et consciencieux, mériter la confiance de la clientèle. |p
|§ Denis Chappuis &
§p 85804-A §1

m \ m

I Cl A" vê»™"re ™.Ti u°o; I
I VMOINE I
H \ Peseux vous propose des H

1 SOLDES EXCEPTIONNELS I
: : ! (Vente autorisée) n

1 RABAIS SUR TOUS NOS ARTICLES 0E SAISON 1
i rt rt 0/ PO(.//? HOMMES S
É| { M  I u/f| Sur tous nos complets MAC GREGOR - MODEMA
H K M  # *J  Sur tous nos vestons MAC GREGOR - RITEX - MODEMA |¦ 

HÉ Sur tous nos pantalons RSAC GREGOR - BRUHEX - RITEX
¦ ¦ ; Sur tous nos manteaux STRELLSON - VALMELINE
m -̂W Ĵr Sur tous nos pullovers MAC GREGOR - 81AC DOUGALL

^̂  Sur toutes nos chemises MAC GREGOR - BARBADOS

1 A $F*$lt% ï\f POUR DAMES 1
:l II /n Sur tous nos chemisiers, pullovers, pantalons, jupes,

£&(& I ! j /U robes, ensembles, WÊ

I p m ['?¦! ALLIERI - LAVELLI - MAC DOUGALL - < fej
I* SUw «Llf G. PASQUIER - TIMWEAR £ M

^m* ^m* CANTALO - RAVENS - GIOVANOZZI - YALA s |3

r ¦ 

W \J Iwt Elu C m\ W *̂ » W ¦ J 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 Neuchàtel

Voyage en Egypte
et au Sinaï

du 5 au 19 octobre.

Ambiance sympathique dans un
groupe restreint.
Prix Fr. 2300.—.

S'adresser à Ursula Tissot
Eglise 1, 2056 Dombresson.
Tél. (038) 53 24 49. 8<JGI I A

/ ''BON NOM — Y
ij Pour une ADRESSE j

• "¦" pniwn i à""ï^OR,PATAIJX I »
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GATTEO MARE
ADRIATIQUE/ITALIE

HÔTEL SAN PAOLO
Très moderne - situation tranquille - 50 m de la mer
- toutes les chambres avec bains et balcon - lift -
large parking couvert - service vraiment excellent.
Pension complète juillet Fr. 36.- tout compris.
Réservations aussi par téléphone au :
0039547/8 64 28. 88227 A

g^^* j_ tous les appareils
i$$J^00 ÈÈÊÊM d'une valeur d'au moins

il VC -̂S Î I 
vendus 

par les 
magasins

imM asm
ĵSJFÉli ¦ Batsslg bénéficient gratuitement

£§ |g pendant une année
~ asasa - -¦¦-¦s d'une assurance dégâts

_ Zjfe  ̂ -_ CHC97C K HC nouvelle p tettAthn

^Ë̂ pr ISBDStsSSil
Neuchàtel : Photo Ciné AMERICAIN GLOOR - Saint-Biaise: Photo Ciné LANZONI Cernier: Photo Ciné SCHNEIDER -
Fleurier: Photo Ciné SCHELLING - La Chaux-de-Fonds : Photo Ciné NICOLET - Le Locle : Photo Ciné CURCHOD-NICOLET
- Saint-lmier : Photo Ciné MORET - Sainte-Croix : Photo Ciné AGLIASSA 89525-A

I »
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"̂ ^̂ ^̂ ^Bffi ^L ~̂---~-̂ _
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M A R I N - N E U C H A T E L  S»

^^W ^  ̂ Tél. (038) 33 49 32

NOS PROCHAINS VOYAGES I
VACANCES I

16-18 juillet Verdun - Reims \'¦¦ ,'.]
Champagne 3 j. Fr. 290.— |.¦'-:¦J

20-24 juillet Les Grisons %m
Haut-Adige - gjîl
Les Dolomites 5 j . Fr. 530.— j ;  {

23-25 juillet Les Iles Borromées - 9| i
Mont-Cenis 3 j. Fr. 280.— M

26-27 juillet L'Ile de Mainau 2 j. Fr. 195.— | ^
30 juil.-2 août Les Cols suisses 4 j. Fr. 395.— E&A
V" août Course surprise pour %'

la Fête nationale 1 j. Fr. 52.— K»-"j
(après-midi et soir) AVS Fr. 46.— [' -;. ;

1-2 août Fête nationale F I
à Engelberg 2 j. Fr. 185.—

7-10 août L'Allemagne I
romantique 4 j. Fr. 420.— j

9-10 août Le Vivarais 2 j. Fr. 225.— . i
14-17 août République St-Marin 4j.  Fr. 410.— ;v j
19-20 août Les Centovalli 2 j. Fr. 195.— f ; ï
23-24 août Zermatt 2 j. Fr. 195.— .. . \
26 août-1 sept. La Corse 7 j. Fr. 795.— | j
28-31 août La Camargue 4j. Fr. 450.— ï ,;;
4 - 7  sept. Les Châteaux royaux 4 j. Fr. 430.— ï i .;

Programme à disposition sans engagement ' ; ia 89582-A ! - , . |

EXCURSIONS C|Q î|C&
VOYAGES TluVllCn

Tél. (038) 334932T MARIN-N EUCH ATEL

DIMANCHE 6 JUILLET 1980 \
COURSE D'APRÈS-MIDI

CHERNEX
le balcon du Léman

Fr. 27.— AVS Fr. 22.—
Dép. 13 h 30 quai du Port

88296-A

WU'iimM FAVRE
iPS-Siyg Excursions
1̂̂ ^̂  Rochefort

DIMANCHE 6 JUILLET

ZIGZAG
DANS L'OBERLAND

Prix Fr. 27.—, AVS Fr. 22.—
départ 13 h 30 place du Port

GRÙN 80
Prix Fr. 29.—, entrée comprise

départ 7 h 30 place du Port.

Renseignements et inscriptions :
tél. 45 1161 89515-A

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchàtel

K* $̂r̂ \ SeU' ,e
| 

s^^êèprèt Procrédit
I ̂Jpî  est un
I ' Procrédif
! " jj Toutes les 2 minutes

m quelqu'un bénéficie d'un "Procrédit»

M i vous aussi

Bfj vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit"

,;%i » Veuillez me verser Fr. >¦

J g I Je rembourserai par mois Fr, I
.-¦¦ p > •¦ U m
H > ' Nom

I rapide V^ iPrenom
I simple W ! " No !
I discret/\;

NP/,ocall ,e
Wà I à adresser dès auiourd'hui à: Il
m ¦ Banque Procredit *S
^LngnMnJ 

2001 Neuchàtel. Avenue Rousseau 5 .*

| Tel 038-24 63 63 ,2 M3 j

PETITS TRANSPORTS 1
DÉMÉNAGEMENTS
GARDE-MEUBLES

D. NOIRAT - BOUDRY I
Tél. (038) 42 30 61 *™^ \:|

Marti... priorité à la qualité!
Partir en vacances sans correspondance à prendre. En ayant
davantage de place, de vue, de confort, de sécurité et de qualité.

L'Autriche - une terre de vacances

Vienne et toute l'Autriche

Déports réguliers jusqu'à mi-oclobre

VIENNE' 8io u,s F,.l080. -
W l&taixIH V flba Pays de Sglzboura-Vignnc-Tyrol

Départs réguliers jusqu 'à lin octobre,
â jours Fr. 840.-

^̂  m̂lm̂ ^^m _ _. ̂  ̂ Kitzbûhel-loc Holstôtter-Solzbourq

Qâl 7Rl Bl iRl î Dates de voyage: 21-24 juillet .
tf rTLIillV V ¦ »« 6-9 octobre. A jours Fr. 515.-

Dolomites-Grossqlockner-Tyrol

!"1klffe3 ORiHTE T  ̂
voyage: 28-31 juillet.

WWLvIfll 1 ELO 11-14 aoOt , 23-26 septembre
4 jours Fr. 525.-

Voconces ù la montagne

^F »# ̂ J^ B I 
Départs réguliers jusqu'à mi-

! InUL septem bre 1980
\ 9 jours de Fr. 525.-à Fii.64Q.-^̂ ^

A votre agence de voyages ou: "H Jm

| » Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ! j
i [ mots de la liste en commençant par les plus longs. ' i
| »  Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- \ \
i [ ment, verticalement ou diagonalement, de droite à J »
j > gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de ( j
i [ bas en haut. Il vous restera alors sept lettres inutili- J »
1 1  sées avec lesquelles vous formerez le nom d'un i [( | physicien hollandais. ] i

| Autorité - Baux - Bistre - Baste - Chargement - Car- j

] gaison-Dos - Eric - Edgar - Etole-Eure - Falla - Fort - ( |
j j  Glorieux - Grès - Hollande - Laon - Mutualité - j

[ Noire - Océanie - Port - Passive - Pise - Poussette - i
, Parc - Possible - Paquebot - Piste - Que - Rime - j j

i j Ruse - Régent - Sente - Sage - Sornette - Sujet - j
| Singer - Site - Toilette - Toine - Toi. j
\ (Solution en page radio) J

j CHERCHEZ LE MOT CACHE J



CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

Etat civil de
Colombier (Juin)

Naissances : (concernant des habitants de
Colombier) : 28 mai (à Neuchàtel) Oberli ,
Jacques , fils de Oberli , Jean-François et de
Edith Geneviève , née Pétremand-Besancenet ,
domiciliés à Colombier; 12 juin (à Estavayer-
le-Lac) Lamperti , Rachel Anne, fille de
Lamperti , Jolanda Anna , domiciliée à Colom-
bier. 14 (à Neuchàtel) Augsburger , Virginie,
fille de Augsburger, Roger Arthur et de Eliane
Renée, née Bridel, domiciliés à Colombier ; 17
(à Boudevilliers) Bolle-Picard , Virginie , fille de
Fatton , Louis Frédy, et de Bolle-Picard , Joce-
line Suzanne , domiciliés à Colombier.

Mariages : 6 (à Colombier) Bajoni , Roberto ,
célibataire , de nationalité italienne , domicilié à
Colombier, et Allemann , Anne-Lise, célibatai-
re, domiciliée à Colombier; 12 (à Neuchàtel)
Pirelli , Francesco, célibataire , de nationalité
italienne , domicilié à Neuchàtel , et Matticoli ,
Antonietta , célibataire, de nationalité italien-
ne , domiciliée à Colombier; 23 (à Isérables)
Dubler , Patrick Alain , domicilié à Colombier ,
et Berthoud , Evel yne Mireille , célibataire ,
domiciliée à Colombier; 27 (à Colombier)
Jeannin , Marcel François , célibataire , domicilié
à Colombier , et Moret , Bernadette , célibataire ,
domiciliée à Colombier.

Décès : 3 (à Neuchàtel) Desarzens, née
Schenk , Hilda Mathilde Anna, née le
26 janvier 1905, fille de Schenk, Albert et de
Carolina Anna, née Burkhard , veuve de
Desarzens, Gaston Henri, domiciliée à Colom-
bier ; 10 (à Colombier) Moulin , née Buhler ,
Eglantine Alvina , née le 29 janvier 1899, fille
de Buhler , Frédéric et de Elisabeth , née Iseli ,
épouse de Moulin , Albert Emile , domiciliée à
Colombier.

Promesses de mariage : 2 Favre , René Denis,
domicilié à Colombier , et Jenni , Inès, célibatai-
re, domiciliée à Colombier; 3 Spertini , Fran-
çois Joseph , célibataire , domicilié à Colombier ,
précédemment à Yverdon , et Felber, Marie-
Aimée, célibataire , domiciliée à Colombier ,
précédemment à Aubonne; 7 Carrier, Rémy
Claude , célibataire , domicilié à Genève , et
Bickert Laurence Adrienne, célibataire , domi-
ciliée à Genève ; 11 Monnard , Jean-Michel ,
divorcé, domicilié à Colombier , et Schlàppy,
Danielle, célibataire , domiciliée à Les Gene-
veys-sur-Coffrane ; 12 Monnier , Biaise Marcel ,
célibataire , domicilié à Colombier, et Meier ,
Silvia , célibataire , domiciliée à Colombier; 16
Pégaitaz, Bernard Eugène, divorcé, domicilié à
Colombier , précédemment à Bevaix , et Evard ,
Josette Madeleine , divorcée , domiciliée à
Colombier , précédemment à Bevaix ; 26 Gail-
le, Pierre-Alain , célibataire , domicilié à
Colombier, et Rodriguez , Elisa , célibataire , de
nationalité péruvienne, domiciliée à Colom-
bier.

A la commission scolaire
de Corcelles-Cormondrèche

(c) La commission scolaire a tenu sa der-
nière séance le 1e'juillet sous la présidence
de M. Cl. Gygax. Dès 18 h, tous les mem-
bres de la commission se retrouvaient à la
salle des maîtres du collège des Saffrières
pour signer les carnets de l'année scolaire
terminée et pour régler les derniers petits
problèmes. A 19 h 30, lors d'un dîner
réunissant la commission scolaire et les
membres du corps enseignant, plusieurs
personnes étaient invitées en particulier
M. Pierre Bille, conseiller communal repré-
sentant l'instruction publique, M. Paul Per-
ret, ancien inspecteur des écoles, ainsi que
les concierges des deux collèges. Les
représentants des différents organes
prirent la parole et la soirée se termina par
la projection d'un film qui fit revivre de
joyeux instants aux enseignants puisqu'il
s'agissait des cortèges des Fêtes de la
jeunesse avec un retour en arrière de dix
ans.

Serrières: course de Rutté-Wodey

Départ donné dimanche
(c) Le privilège des enfants méritants,
ayant fréquenté l'école de Serrières, c'est
d'être invités à un voyage de cinq jours à la
découverte de la Suisse. Un comité scolaire
dont le président est M. Jean Pfaff, membre
également de la commission de la ville,
veille à la bonne gérance des fonds, assez
bien étoffés grâce aux dons généreux faits
autrefois par la famille de Rutté (Fritz et son
fils James). De plus ce comité est chargé,
avec l'aide des directeurs des écoles, de
désigner les élèves appelés à «faire la
course».

Ce sont en général huit enfants, un de
chaque section, qui en sont les heureux
bénéficiaires. Tout cela, désigner, préparer,
avertir, choisir l'itinéraire, faire connais-
sance avec les parents et les participants,
composer et présenter le cahier-souvenir
tout cela donne l'occasion de rencontres
fréquentes et fort sympathiques ou la
fondue tient lieu de «liant» fort efficace !
Les directeurs des écoles primaires et pré-
professionnelles sont naturellement invi-
tés. Si, souvent, ils sont empêchés, en
revanche, la présidente de la commission
scolaire de la ville de Neuchàtel,
Mmo Junier, ainsi qu'une représentante de
la famille de Rutté, Mme J. Nicolet-de Rutté
sont régulièrement présentes.

En mars dernier, après un discours bien
senti du président, on parla comptes à véri-
fier et comptes de la course 1979, où tout

joue parfaitement. On distribua les
cahiers-souvenirs mis au point par la
responsable de la course, Mmo M. Béguin.
En juin eut lieu la rencontre du comité, des
parents et des futurs participants, qui sont
les suivants : Patrick Benedetti, Martine
Dénéréaz, Thomas Ruch, Brigitte Wipfli,
Corinne Berg et Maria Dossantos. Deux
autres enfants, pressentis à temps, se sont
désistés au dernier moment.

Quant aux accompagnants, ce seront :
Mme8 F Fellrath et J. Nicolet avec
M. E. Huguenin. Le départ se donnera
dimanche. Bon voyage à tous et heureuses
découvertes !

FRESENS

Nouvelle administratrice
communale

(c) Pour remplacer M. Josué Porret , les autori-
tés de Fresens ont nommé M™-' Micheline
Zwahlen au poste d'administratrice communa-
le, nomination qui a été ratifiée par le Conseil
d'Etat. L'entrée en fonction était prévue au
1er mai dernier; toutefois , pour des raisons
médicales, celle-ci a dû être reportée de deux
mois. C'est donc mardi 1er juillet que
M""-' Zwahlen a officiellement pris ses nouvel-
les charges d'administratrice communale.
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A NEUCHÀTEL ET PANS LA RÉGION

Samedi 5 juillet 1980

NEUCHÀTEL
Port du Nid-du-Crô : Régates - Championnat

d'Europe (Lightnings).
Bibliothèque de la ville: Lecture publique (libre

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

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

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

sculptures.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :

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

de Maria Braun. 16 ans. 17 h 15, Die Ehe der
Maria Braun (Sélection).

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

17 h 30, 23 h, Les amants de Mona. 20 ans.
Bio : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, L'empire des sens.

20 ans.
Apollo: 15h, 20 h 30, Dracula. 16ans. 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 à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi, dimanche et jours
fériés, renseignements par répondeur automa-
tique.

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

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12.

Médecin de garde : Auvernier, Bôle, Boudry,
Colombier, Cortaillod, Rochefort Renseigne-
ments: N°111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Rétrospective de six exposi-

tions.
Galerie Numaga II: Gérald Minkoff, «Lie! ô

l'œil I» .
COLOMBIER

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

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

LE LANDERON
Vieille Ville : Marché aux puces du samedi.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 17 h 30, Fantaisies pour cou-

ples. 20 h 30, Mon nom est... Bulldozer
(B. Spencer).

SAINT-AUBIN
La Tarentule: exposition Michel Seuphor

(après-midi).
PROVENCE

Au village : exposition Arts artisanaux et marion-
nettes (après-midi).

Dimanche 6 juillet 1980

NEUCHÀTEL

Port du Nid-du-Crô : Régates - Championnat
d'Europe (Lightnings).

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.

CINÉMAS. - Arcades: 15 h, 20 h 30, Le mariage
de Maria Braun. 16 ans. 17 h 15, Die Ehe der
Maria Braun (Sélection).

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

17 h 30, Les amants de Mona. 20 ans.
Bio: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, L'empire des sens.

20 ans.
Apollo: 15 h, 20 h 30, Dracula. 16 ans. 17 h 30,

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
I ' F scsl 6

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Red Club, Bavaria , Bar du Dauphin, Au Vieux-
Vapeur.

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

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

Servies d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12.

Médecin de garde : Auvernier, Bôle, Boudry,
Colombier, Cortaillod, Rochefort Renseigne-
ments : If* 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Rétrospective de six exposi-

tions.
Galerie Numaga II: Gérald Minkoff, «Lie ! ô

l'œil U.
BOUDRY

Musée de fAreuse: 14 h - 17 h, exposition « Les
Lacustres».

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, La fureur de vaincre (Bruce

Lee).
CORTAILLOD

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

PESEUX
Cinéma de La Côte: 15 h, Mon nom est... Bull-

dozer (B. Spencer). 20 h 30, Fantaisies pour
couples.

PROVENCE
Au village : exposition Arts artisanaux et marion-

nettes (après-midi).

= K . J Prévisions pour
= BHH toute la Suisse

= Les perturbations circulent des Iles
ES britanniques à la Scandinavie, entraînées
ES par le courant d'ouest. Nos régions restent
ES en marge de ces perturbations.

ES Prévisions jusqu 'à samedi soir : Nord des
ES Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
ES la nébulosité sera changeante , parfois
S abondante. Quelques pluies de courte
= durée pourront se produire. La tempéra-
Ejj ture en plaine sera voisine de 11 degrés la
ES nuit et 20 degrés l'après-midi. Limite du
= degré zéro vers 3200 m. Faible vent
ES d'ouest en altitude.
ES Sud des Alpes et Engadine : temps en
S partie ensoleillé, nébulosité parfois impor-
ES tante mais sans précipitations. Tempéra-
ES ture d'après-midi voisine de 22 degrés.
ES Evolution pour dimanche et lundi: pu
ES de changement important.

= BRSiï l̂ Observations
- Il 1 météorologiques
| ? H à Neuchàtel

ES Observatoire de Neuchàtel 4 juillet
5 1980. - Température: Moyenne : 14,0;
S min. : 8,6; max. : 17,9. Baromètre :
= Moyenne : 721,5. Vent dominant : Direc-
5 bon: sud ; force : calme à faible. Etat du
= ciel : couvert à très nuageux jusqu 'à
ES 16 h 30, ensuite eclaircies.
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¦¦i» ¦ Temps 1
EF*̂  et températures 1
p̂ aj  ̂ 4 Europe ES
r̂ raftJ et Méditerranée j|

A 13 heures sons abri : >*ÉÇ5"Ç1 —Zurich: couvert, 16degrés; Bâte-Muls"| =
house : nuageux, 19 ; Berne : nuageux, 16 ; =
Genève-Cointrin : nuageux, 17; Sion : SE
nuageux, 18; Locamo-Monti : nuageux, SE
22 ; Saentis : brouillard , 0 ; Paris : nuageux, =
21 ; Londres : nuageux, 17 ; Amsterdam : EE
couvert , pluie , 15 ; Francfort : couvert, 18 ; =
Berlin: nuageux , 18; Copenhague: peu ES
nuageux , 21; Stockholm: peu nuageux, SE
21; Helsinki : nuageux, 16; Munich : =nuageux, 15; Innsbruck : nuageux, 16; =
Vienne : nuageux, 19; Prague: nuageux, =
15; Varsovie: couvert, 16; Moscou : ES
nuageux, 22; Budapest : couvert, averses EE
de pluie , 16 ; Istanbul : peu nuageux, 27 ; =j
Athènes : serein, 29 ; Rome : peu nuageux, =
25 ; Milan : serein , 26 ; Nice : peu nuageux, S
22 ; Barcelone : peu nuageux , 23 ; Madrid : ES
serein, 30; Lisbonne : serein, 24 ; Tunis : ES
nugeux, 28. =

PRESSION BAROMETRIQUE I
A NEUCHATEL I

TT ! '¦ ¦ ¦¦  .... . . . . .  „

Niveau du lac le 4 juillet 1980 =429,69 §
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De notre correspondant :
Le législatif des Hauts-Geneveys a siégé

pour la première fois , mercredi soir, dans
sa composition définitive. Trois conseillè-
res et onze conseillers étaient présents. Les
cinq membres de l'exécutif étaient égale-
ment présents. En l'absence de l'adminis-
trateur, c'est M. Gilbert Soguel, secrétaire
du Conseil communal, qui a lu les rap-
ports.

On a d'abord nommé les représentants
au Centre scolaire de la Fontenelle.
M. Gilbert Soguel sera membre du comité
directeur ; au conseil intercommunal sont
nommés Mme Danielle Schlaeppy et
M. Rênald Jeannet , président de la com-
mission scolaire ; M. André Stamm sera le
représentant de la commune à la commis-
sion d'école.

Il fallu t trois tours de scrutin pour nom-
mer le délégué de la commune qui ac-
compagnera M. François Boand , conseil-
ler communal directeur des oeuvres socia-
les, à la commission générale de l'hôpital
de Landeyeux : c'est M. Wal ter Schmied
qui est élu ; le suppléant est M. Henri
Delay.

CRÉDITS ACCEPTÉS

Réfection du terrain des Gollières : le
Conseil communal demande un crédit de
60.000 fr. pour le drainage , l'agrandisse-
ment, le nivellement et l'ensemencement
du terrain de sports et de jeux. Personne
n'est opposé à l'octroi du crédit mais on
parle de tout et de rien pendant plus d'une
demi-heure : il vient trop de monde de
l'extérieur, il faudrait élaborer un règle-
ment, il faudrait revoir les prix de loca-
tion, quel sera l'état de la pelouse en juin
1981 quand aura lieu la fête régionale de
gymnastique ? A ce sujet M. Théo Brand
pense qu'on s'y prend trop tard.

M. Jean-Jacques Meylan parle de
l'éclairage de la place ; il faudrait le pré-
voir en même temps ; M. Gilbert Soguel,
directeur des finances, répond que pour
l'éclairage il faudra un crédit spécial.

M. Théo Brand demande si la SFG a été
contactée au sujet de la piste de saut qu'el-
le avait aménagée : il demande au Conseil
communal de faire le nécessaire , ce serait
logique.

M. J.-P. Pieren , président , répond aux
interpellateurs, au nom du Conseil com-
munal. Au vote le crédit est accordé par
12 voix ; il y a une opposition.

Remplacement et pose de bornes-
hydrants : ici, c'est un crédit de 48.000 fr.
qui est demandé. Le nouveau législatif est
bien décidé à ne pas travailler à la légère et
superficiellement et la discussion est ani-
mée : Mmc D. Schlaeppy trouve le coût des
travaux très élevé et demande s'il y a eu
plusieurs offres ; M. W. Keller est étonné
qu'il n'y ait pas un contrôle plus suivi et
que tout vienne en même temps. M. Théo
Brand , commandant du corps des
sapeurs-pompiers souhaite que l'exécutif
évite la pose de bornes souterraines dont la
mise en fonction pose des problèmes en
hiver , à cause de la neige. Après réponses
et renseignements du Conseil communal ,
le crédit est voté par 13 voix, sans opposi-
tion.

Eclairage public : poursuivant son pro-
gramme de mise sous terre du réseau et de
l'éclairage public , l'ENSA a prévu d'effec-
tuer le tronçon du Crêt-du-Jura ; la com-
mune fournit quatre candélabres ; le
matériel, le bétonnage des socles et une

participation au creusage sont à charge de
la commune ; ça coûtera 15.000 fr., crédit
que demande le Conseil communal. C'est
l'ENSA qui fait les travau x et il n'y a pas
de mise en soumission. Le crédit est accor-
dé à l'unanimité.

Canal êgout : ça coûtera 12.000 fr. La
construction d'un canal de l'immeuble
Straehl à la conduite principale est néces-
saire, car le canal existant est trop petit et
se bouche régulièrement. A l'unanimité le
crédit est accordé au Conseil communal.
Simultanément, cinq immeubles du coin
devront être raccordés au collecteur prin-
cipal.

FREINER LES DÉPENSES

M. Jean-Pierre Pieren tient à rassurer le
législatif :

— Vous avez , ce soir, voté des crédits
pour 135.000 fr., nous vous en remer-
cions , nous pourrons ainsi mener à bien
tous les travaux prévus, en ce début de lé-
gislature. Tout vient ensemble, mais,
rassurez-vous, nous continuerons à gérer
les biens communaux en freinant le plus
possible les dépenses.

Dans les divers, toujours pas mal de
questions et suggestions : il faudrait dres-
ser un éta t des travaux prévus au cours de
la législature , il faut prévoir la signalisa-
tion pour les rues et quartiers résidentiels ,
il faudrait un passage à piétons au car-

refour de la rue de la Chapelle avec la rue
du Collège, il faudrait signaler les
« clédards canadiens » aux chemins des fo-
rêts et pâturages.

On parle déjà de Noël : en effet ,
M. Théo Brand propose qu 'on prenne les
sapins de Noël dans les forêts communa-
les ; ça lui semble possible. M. Francis
Leuenberger, directeur des forêts , étudie-
ra la question.
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Première séance du législatif des Hauts-Geneveys:
135.000 francs de crédits sont accordés

ES Grands entrechocs de rumeurs, d'approbations et de désapprobations à La ES
= Joux-du-Plàne à la suite de l'information émanant d'habitants du lieu parue jeudi ES
= dans ces colonnes. La consternation des uns provoque les protestations des autres, =
= tous les états d'esprit sont invoqués pour contredire les témoignages eux-mêmes ES
SE contradictoires de certains groupes devant l'enchaînement d'actes regrettables. SE
SE Faire le point des motivations des uns et des autres acteurs ou spectateurs, ES
Es démêler les accusations fondées de celles qui le sont moins, en un mot, remettre ES
ES l'église au milieu du village, encore que l'image soit osée à La Joux-du-Plàne : c'est =
= ce que s'efforcera de faire une prochaine assemblée générale de la Société de laite- ES
ES rie qui sera convoquée sous peu. Il semble bien que les faits eux-mêmes ayant ES
ES provoqué la consternation puissent être interprétés de manière variée selon l'envie ES
SE qu'ont certains de voir s'envenimer ou s'apaiser les conflits de personnes. La saine =
ES réaction des producteurs de lait est sans doute la seule susceptible de donner à =
= chaque récrimination sa juste importance. Ch. G. =
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în m i initiif m 
mi ittm riiiiinn iiiiiiiif rifiiitiuu iiititif litttf 

it 
Bntiituiniuttiiiniiuiiiiu nuiinn uuniiiituiiiiinniiib»>

1 La Joux-du-Plâne: une saine réaction 1
| après des actes regrettables 1

Cinq nouveaux
conseillers généraux

(c) Suite à l'élection au Conseil communal
de MM. André Bourquin, Frédy Gertsch,
Gino Rossetti, Hélibert Jeanrenaud et André
Brauen, cinq nouveaux membres sont pro-
clamés élus au législatif communal. Il s'agit
de: M. Daniel Huguenin (lib). M""* Chris-
tiane Lebet (soc). M"" Carole Rossetti
(int. com.), MM. Jean Meister et Claude
Martignier (rad).

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Des fleurs pour

Mme Janine Jeanneret
(c) Pour la première fois à Coffrane , une
femme fait partie de l'exécutif commu-
nal : cet honneur revient à Mmc Janine
Jeanneret qui a été déjà félicitée par le
président du Conseil général , M. Jean-
Pierre Bischoff , et applaudie par les
conseillers généraux lors de la séance
constitutive de jeudi soir.

Des fleurs et des vœux de succès lui ont
été offerts par ses quatre collègues lors de
la première séance du Conseil communal.
Mme Jeanneret sera responsable du dicas-
tère des œuvres sociales.

COFFRAGE

Le cortège des enfants
((c) Alors que la f in  de l'année scolaire est
proche, les enfants de Valangin ont
encore deux rendez-vous importants :
aujourd'hui qui est réservé à la fête  de la
jeunesse avec cortège, f a n f a re, jeux,
productions, puis bal pop ulaire, tandis
que le mercredi soir 9 juillet sera réservé,
au collège, à l'exposition de travaux
d'élèves.

VALANGINPharmacie de service : Piergiovanni , Fontai-
nemelon , samedi dès 16 h 30, dimanche de
11 à 12 h et dès 19 heures.

Permanence médicale : samedi dès 12 h à lundi
8 h , tél. 111 ou 532133.

Soins à domicile: tél. 531531.
Aide familiale: tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance: tél. 53 2133.
Musée régional, château de Valangin : ouvert

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

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

CARNET DU JOUR

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : culte à Valangin.
Valangin: 9 h 45 culte.
Boudevilliers : culte à Valangin.
Coffrane : 10 h cultes paroissial et de l'enfance ,

9 h culte de jeunesse.
Chézard-Saint-Martin : 10 h 15 cultes parois-

sial et de l'enfance.
Dombresson: 9 h culte paroissial.
Fontainemelon: 9 h culte paroissial .
Les Hauts-Geneveys : culte à Fontainemelon.
Cernier: 9 h 30 culte.
Savagnier: 10 h 15 culte de l'enfance , 10 h 20

culte paroissial.
Engollon : 20 h culte.
La Côtière-Engollon : 9 h 30 culte de l'enfance.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Cernier: samedi 18 h 15 messe,dimanche 10 h
grand-messe.

Les Geneveys-sur-Coff rane : 10 h messe com-
munautaire.

Valangin : 9 h messe lue et sermon.

CULTES

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél.: 038 5711 25
Télex : 35 395

Au législatif
(c) Le Conseil général de Villiers est
convoqué en séance extra ordinaire le
mardi 9 juillet au collège. A l'ordre du
jour figurent les nominations pour une
année de la commission financière , et
pour la législature entière les nominations
des diverses commissions et délégations.

VILLIERS
Prochaine séance
du Conseil général

(c) Le Conseil général de Fontaineme-
lon se réunira à nouveau le mardi
8 juillet, à la salle de la maison de
commune.

A l'ordre du jour figurent toutes les
nominations pour les différentes
commissions.

FONTAINEMELON



Lieux de prière communautaire
au Pays de Neuchàtel

BILLET DU SAMEDI

Depuis une cinquantaine d 'années,
; les Eglises de la Réforme ont redécou-
; vert la valeur de vies communautaires
j vouées à la prière, au recueillement, à
I l'accueil.

Il y  a eu, tout d 'abord, le groupe des
I f rères de Taizé en Bourgogne avec sa
i vocation de prière pour l 'unité des
i chrétiens et d'accueil des jeunes.

En Suisse romande, p lusieurs com-
; munautés ont vu le jour et se dévelop-
I penr. « Les Cahiers Protestants » en

parlent ces temps-ci.
Trois au moins de ces communautés

• sont établies au Pays de Neuchàtel.
\ Dans ce lieu privilég ié qu 'est le chœur
; roman de la Collégiale de Neuchàtel,

sous les regards de nos comtes et nobles
dames et surtout , sous le regard de
Dieu, un groupe de jeunes, les « Gos-
pels » — un mot qui signifie Evangile,
— se réunit le dimanche soir et vit le
partage des Ecritures, de la cène et de
la prière. Des sympathisants se
joignent au groupe pour vivre avec lui,
« dans le Seigneur ».

C'est là une communauté pas trop
formelle, pas trop établie non plus, qui
témoigne aussi par sa créativité artisti-
que.

Sur les hauts du Val-de-Ruz tant ai-
més de Jean-Paul Zimmermann, au vil-
lage du Pâquier, s 'est établie la com-
munauté de la ' Petite-Combe ». //
s 'agit de deux couples engagés et de
leurs enfants.

A la Petite-Combe, la prière commu-
nautaire est pratiquée chaque soir au
retour du travail ou de l 'école. C'est
vraiment « en Christ », que l'on se
retrouve et que l 'on accueille les hôtes
de passage, frères ou sœurs venus vivre
en communauté, se reprendre , trouver
un renouveau.

A Grandchamp, au cœur du p lus bel
endroit du monde, dans ce hameau où
ont vécu le théologien Félix Bovet, puis
le pasteur Paul Bovet et le pédagogue
Pierre Bovet, où aussi une remarqua-
ble Ecole secondaire a donné une ex-
cellente formation culturelle et
spirituelle à tant d'élèves, des sœurs se
sont établies.

Elles sont venues il y  a une quaran-
taine d'années. Aujourd 'hui , leur
rayonnement est grand dans tous les
pays de langue française. Ce rayonne-
ment c 'est celui que leur inspire leur
amour du Christ dans la prière pour
l'unité de son corps terrestre et leur
amour pour le prochain dans l 'accueil
fraternel.

Ces lieux de prière communautaire,
il fau t  savoir qu 'ils existent, qu 'ils nous
sont ouverts, qu 'ils ont leur valeur, leur
rayonnement.

Et il ne fau t  jamais oublier, bien sûr,
la communauté paroissiale dans la-
quelle Dieu nous a p lacés pour y vivre
notre bonheur d 'appartenir à Jésus-
Christ, notre ferveur et, tout simple-
ment notre amitié.

Jean-Pierre BARBIER

Fleurier à l'heure du cortège et de l'abbaye
De notre correspondant :

Fleurier va vivre, depuis aujourd'hui , à
l'heure de sa traditionnelle abbaye . C'est
d'abord la fête des tireurs de la Noble cor-
poration de l'abbaye et du Prix des mous-
quetaires qui se retrouveront ce matin au
stand des Sugits en des joutes toutes
pacifiques mais qui n 'en sont pas moins
très disputées pour autant.

En début d'après-midi se déroulera sur
le thème « An 2000 moins 20 » le grand
cortège préparé par les enseignants et les

élèves des écoles avec la participation de la
Société de cavalerie, des autorités , de la
fanfare « L'Ouvrière » , du club des accor-
déonistes « Areusia » , de la fanfare
« L'Espérance » de Noiraigue, de la « Per-
sévérante » de Travers , de l'harmonie
« L'Espérance » de Fleurier, de « L'Echo
de la frontière » des Verrières et de la
Fanfare des cheminots de Neuchàtel.

De la musique donc , des couleurs et de
la fantaisie pour ce défilé qui attire chaque
fois plusieurs milliers de personnes dans
notre localité.

A la fin du cortège, le public va se
retrouver place de Longereuse où sont ins-
tallés les forains. Car l'abbaye c'est bien et
avant toute chose ce rendez-vous avec les
gens du voyage , la féerie et l'illusion qu 'ils
apportent avec eux.

Leurs métiers sont nombreux et variés
cette fois-ci et feront sans doute le bonheur
des amateurs de tours... en carrousels.

Des tirs à prix, jeux de massacre et
autres distractions sont encore présentes.

La grande cantine de l'Union des sociétés
locales sera exploitée par le Club des pati-
neurs, tandis que les guinguettes attire-
ront tous ceux et celles qui sont à la re-
cherche d'une ambiance sympathique.

C'est surtout le soir que la fête foraine
de l'abbaye bat son plein et on pourra s'en
donner à tour de manège que veux-tu
jusqu 'à lundi à minuit ou même 1 h du
matin. L'Abbaye de Fleurier est aussi la
dernière fête populaire importante avant
les grandes vacances.

G. D.

Camp des Creuses
de l'Armée du Salut

(c) Comme chaque année, l'Armée du Salut
désire continuer l'heureuse tradition qui a
débuté voici plus de 40 ans. Elle rappelle
aux parents qu'ils peuvent lui confier leurs
enfants pour le camp des Creuses dès l'âge
de cinq ans jusqu'à 12 ans. Il aura lieu du
14 juillet au 23 juillet, chaque jour, par
n'importe quel temps. En cas de pluie, il se
tiendra dans une salle. Le poste de Fleurier
renseignera.

Travaux à la cure
et au presbytère

(r) Le 6 juillet , à l'issue du culte se tiendra au
temple une assemblée de paroisse extraordi-
naire. Il y sera parlé des travaux envisagés à la
cure du Pasquier et au presbytère de la place du
Marché.

Dimanche à Fleurier : les noces
de diamant de M. et Mme Robert

Mm0 et M. Paul Robert-Borel. (Avipress P. Treuthardt)

Dimanche, M. et M mc Paul Robert-
Borel, domiciliés rue de l 'Industrie à
Fleurier, célébreront en famille leurs noces
de diamant. Ils sont tous deux âgés de
82 ans.

M. Paul Robert est né à Cully dans le
canton de Vaud et sa femme, née Borel, à
Fleurier. Ils se sont unis devant l 'officier
d 'état civil de Fleurier le 7 juillet 1920 et le
lendemain leur mariage civil était consacré
religieusement à La Sarraz .

M. Robert était venu à Fleurier chez son
oncle Charles Brocard, propriétaire de

l 'hôtel de la Croix-Blanche où étaient
organisés des cafés-concerts. M. Robert
donnait un coup de main dans cet établis-
sement et parfois, avec son cousin Julien
Brocard, allait vendre du poisson dans la
région.

Quand il s 'est marié il f u t  engagé à la f a -
brique Dubied à Couvet où il travailla pen-
dant 40 ans.

M. Robert était un bon sportif. Il joua
du football avec Sparta-Sport d 'abord,
ensuite avec le FC Fleurier. Il disputa sa
dernière rencontre sur un terrain de jeu

avec les vétérans de Fleurier alors qu 'il
avait ... 52 ans. Et c 'était contre les vieilles
gloires du FC Servette !

M. Robert f i t  aussi partie de la fanfare
« L'Ouvrière » et avec trois amis avait fon -
dé un orchestre de danse qui animait les
bals populaires et se produisait aussi sous
une cantine lors de la Fête de l 'abbaye.

Chaque jour, M. Robert fait une
promenade de deux heures, alors que sa
femme Germaine sort moins souvent.
C'est un couple sympathique, particulière-
ment attaché au Vallon en général et au
village de Fleurier en particulier. _

CULTES
ÉGLIE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards : 9 h 30, culte aux Verrières.
Buttes: 9 h , culte et communion.
La Côte-aux-Fées : 10 h 15, culte et commu-

nion.
Couvet : 9 h 30, culte et communion , 18 h 45,

culte à l'hôpital.
Fleurier : 8 h 45, culte et communion.
Môtiers : 10 h , culte.
Noiraigue: 9 h , culte M. Ernest André.
Saint-Sulpice : 20 h, culte et communion.
Travers : 10 h 15, culte et communion.
Les Verrières : 9 h 30, culte.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées: 9 h 30, école du dimanche,
9 h 30, culte et sainte cène avec la participa-
tion du chœur mixte de l'Eglise évangélique
libre de la Rochette (Neuchàtel) ; jeudi 20 h ,
réunion de prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
|

Fleurier: 8 h, messe ; 10 h , messe chantée;
19 h 45, messe.

Les Verrières : 8 h 45, messe.
Travers : 11 h 15, messe.
Couvet : samedi 18 h et dimanche 10 h , mes-

ses.

Armée du Salut: Fleurier, 9 h 15, réunion de
prière ; 9 h 45, culte ; 11 h, Jeune Armée;
19 h 30, réunion.

Témoins de Jehovah : Couvet , samedi
18 h 45, mardi et jeudi 20 h , études bibli-
ques et confé rences.

Eglise ad ventiste: Couvet , samedi 9 h 15 étude
biglique, 10 h 30 culte.

Eglise de réveil : Couvet 9 h 45 culte et Sainte
cène; mercredi et vendredi 20 h, réunions
de partage.

Eglise évangélique: Fleurier , 9 h 45 culte et
sainte cène ; jeudi 20 h, prière et étude bi gli-
que.

Première séance du législatif de Boveresse
De notre correspondant:
Issu des dernières élections, le Conseil géné-

ral de Boveresse s'est réuni jeudi soir pour la
première séance de la nouvelle législature.

La présidence était assumée provisoirement
par le doyen d'âge M. Robert Stauffer. L'admi-
nistrateur communal donna connaissance du
résultat des élections des 31 mai et 1" juin,
validées par arrêté du Conseil d'Etat

Bureau du Conseil général : MM. Marcel Pit-
tet, président ; Franco Pizzotti , vice-président ;
Charles Michel , secrétaire; Hansjoerg Fank-
hauser et Raoul Perret , questeurs.

Conseil communal : ont été nommés tacite-
ment MM. Maurice Baehler , Daniel Rosselet,
Félix Lehmann, Robert Stauffer (anciens) et
Edmond Jeanrichard (nouveau).

Commission financière : M"10 Huguette
Bouquet , MM. Louis Bieler et Franco Pizzotti.

Commission d'agriculture : MM. Hansjoerg
Fankhauser, Raoul Perret, Louis Rosselet,
Roger Erb et Jacques Christen.

Commission du feu et de salubrité : comme
cinq candidats étaient proposés pour quatre
sièges à pourvoir , une élection a été nécessaire.
Ont été nommés MM. Marcel Pittet 14 voix,
Louis Racine et Jean-Louis Vaucher 13 voix,
Henri Fatton 11 voix.

Commission scolaire : en font partie
W Angela Fankhauser, MM. Raymond
Duvoisin, Marcel Pittet , Roger Erb , Francy
Dumont et Raoul Perret. Le représentant du
Conseil communal sera M. Edmond Jeanri-
chard.

Collège régional: par suite du désistement
de M""' Bouquet , c'est M. Charles Michel qui a
été nommé à l'unanimité représentant de la
commune à la commission du collège régional.

CONSEIL COMMUNAL
Après la séance du Conseil général, l'exécu-

tif s'est constitué comme suit: présidence,
finances et assistance M. Maurice Baehler ,
vice-présidence, police et service des eaux
M. Edmond Jeanrichard, secrétariat , domaines
et bâtiments M. Robert Stauffer, M. Daniel
Rosselet forêts, M. Félix Lehmann travaux
publics. N. S.

Brillant résultat au tir
(sp)Au tir de l'abbaye de Sainte-Croix,
M. Henri Buchs, de La Côte-aux-Fées,
s 'est classé premier au challenge Sain-
te-Croix, avec 591 points devant 39
autres fins guidons.

LA CÔTE-ÀOX-FÉEà

TRAVERS

Etat civil de juin
Naissance: (10) Pierre André Pellaton,

fils de Pierre Louis et de Claudine , née
Hinni (maternité de Couvet) . Mariages:
(18) Morel Anton, Neuchâtelois et
Wampfler Ghislaine Fabienne, Bernoise
(mariage célébré à Neuchàtel) ; (20)
Vermot-Petit-Outhenin Biaise Charles ,
Neuchâtelois et Delay Christiane Isabelle,
Vaudoise. Publications de mariage: huit.
Décès : aucun.

MÔTIERS
Influence réduite

(sp) Le canton de Neuchàtel compte
actuellement 100.185 électeurs et élec-
trices inscrits, au Val-de-Travers ils
sont 7652, une proportion qui est bien
faible et qui, sans doute se répercute
quand il y a des élections fédérales si
des candidats de la région sont en
liste...

NOTRE FE UILLETON

par Liliane Robin
4 LIBRAIRIE TALLANDIER

¦*• La fille brune que vous accompagniez n'est sûre-
ment pas votre sœur?

Savoir qu'il les avait observées lui fut déplaisant.
Cependant, poussée dans ses retranchements, elle
répondit à contrecœur.
- Une amie... Maintenant , laissez-moi.
Tenace, il s'obstina.
- Quelles conséquences y aurait-il pour vous si nous

bavardions ensemble pendant une heure ou deux, en
déjeunant? Vous ne portez pas d'alliance, vous n'êtes
donc pas mariée. Evidemment, vous pouvez être atten-
due en ville?

Non, elle ne l'était pas. Personne ne lui ouvrirait la
porte de l'appartement et la solitude serait sa seule
compagne.

Est-ce parce que cette perspective lui faisait peur
qu'elle voulait en retarder le moment le plus possible,
ou bien parce qu'une idée subite venait de germer dans
son esprit? Virginie eut un brusque revirement d'atti-
tude.

- Vous ne manquez ni de persévérance ni d'esprit de
suite, reconnut-elle avec l'ombre d'un sourire.

Brice Foster comprit qu'il avait gagné la partie et son
visage s'éclaira.
- Ce sont les premières qualités indispensables à ma

profession...
- Combien de fois avez-vous déjà débité les mêmes

mots à d'autres filles, dans les aéroports où vous transi-
ter ?
- Jamais. Ai-je l'air si volage?
Elle le détailla d'un regard rapide. Tenue sport décon-

tractée mais non négligée, beau garçon avec un visage
énergique et séduisant, un regard profond, attentif.
Parce que sa stature lui serrait le cœur, elle s'attarda aux
traits si différents de ceux de David , et qui en faisaient
un tout autre homme.
- Oui, dit-elle. Je crois que vous êtes un séducteur né.
De nouveau il eut un rire j eune, plein d'entrain. Il

émanait de lui une saine jo ie de vivre, un équilibre qui
devait faire sa force et qu'elle lui enviait.
- Vous me flattez. Mais, même les séducteurs ont un

estomac et je meurs de faim. Allons déjeuner, voulez-
vous?

Ils choisirent des mets identiques et allèrent se placer
à une table d'où ils pouvaient voir le trafic aérien.

Tandis qu'ils entamaient leur repas, Brice Foster
constata :
- Vous ne m'avez pas encore dit votre nom.
- Virginie Sinclair.
- Canadienne française?

- Dans le sens pur du mot. Mon père était canadien,
ma mère française.
- Vous n'avez plus vos parents?
- Hélas, non.
- Excusez-moi...
- Il n'y a pas de mal. J'aime parler d'eux, je ne cher-

che pas à estomper leur souvenir de ma mémoire.
- Si votre mère était française , sans doute connais-

sez-vous son pays d'origine?
- Non. Ma mère est morte alors que j'avais sept ans

et nous n'avons pas entretenu de rapports avec le peu de
famille qui lui restait en France, des cousins éloignés. En
fait , après leur mariage, mes parents ne sont jamais
retournés en Europe.
- Ils y avaient vécu !
- Mon père faisait partie des forces canadiennes qui

débarquèrent en Normandie en 1945. Grièvement bles-
sé, il reçut les premiers soins d'urgence de ma mère qui
était infirmière à la Croix-Rouge. Ils se revirent et, à la
fin des hostilités, il revint pour l'épouser. Ils partirent
ensuite s'installer au Canada, où je naquis quelques
années plus tard.
- La guerre a parfois des incidences heureuses sur le

destin de certains hommes, comme si elle voulait se faire
pardonner son atroce cruauté envers tous les autres.
- Ce fut un bonheur trop court... Quand il est mort, il

y a trois ans, mon père ne l'avait cependant pas oublié.
Pour ne pas aviver la tristesse de sa compagne, Brice

Foster changea de sujet.
- Est-il indiscret de vous demander si vous avez une

profession?

- Je travaille chez un grand avocat de Montréal.
- Intéressant?
- Passionnant!
- Et ce David , que vient-il faire dans votre vie? ques-

tionna le reporter après une brève hésitation.
Virginie lui déroba ses yeux clairs, tandis qu'elle

répondait :
- David est sorti de ma vie il y a déjà longtemps.
- Est-ce à lui que vous devez la mélancolie et le

désenchantement que j e lis sur votre visage?
Relevant le front, elle éluda la question et avoua :
- Vous êtes d'une curiosité désarmante...
- C'est aussi une qualité nécessaire à ma profession.
- Ou un défaut.
- l res juste ! convint-u dans un sourire.
Maîtrisant sa timidité, elle inversa les rôles.
- A moi de poser les questions. Si nous parlions un

peu de vous?
- Il n'y a pas grand-chose à dire. Vous le savez , je suis

journaliste. La moitié de ma vie se passe à Londres,
l'autre partie dans les points chauds du monde. Je vais là
où m'appelle le drame humain, l'événement politique
ou scientifique. Ainsi, je reviens des raffineries de pétro-
le d'Edmonton, en Alberta, où vient enfin d'être maîtri-
sé le gigantesque incendie qui s'y était déclaré la semai-
ne dernière. Tout est bien qui finit bien, sans victime, et
j'ai transmis mon dernier papier à ce sujet à mon journal.
- Est-ce qu'une épouse ou une jolie fille vous attend à

Londres.
Il fit un signe négatif.

A suivre.

PERFIDIE

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

Cinéma Colisée: relâche , vacances.
Flrueir: 14 h, cortège de la jeunesse puis fête

foraine de l'abbaye.
Fleurier l'Alambic, bar-dancing: ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Môtiers, château : 19 h , vernissage de l'exposi-

tion: «Tradition de la céramique».
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, musée d'histoire : ouvert.
Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert.

DIMANCH E

Couvet, cinéma Colisée: relâche vacances.
Fleurier, place de Longereuse : fête foraine de

l'abbaye.
Fleurier, l'Alambic, bar-dancing : ouvert de

14 h 30 à 18 h et de 20 h à 2 heures.
Môtiers château: exposition «Tradition de la

céramique» .
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, musée d'histoire : ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert.

SAMEDI ET DIMANCHE

Médecin de service: de samedi 12 h à diman-
che 22 h, Dr Georges Blagov , rue du Sapin ,
Fleurier , tél. 611617.

Médecin-dentiste de service: samedi entre
17 h et 18 h, dimanche entre 11 h et midi ,
Marc Petitpierre, 11 rue de l'Ecole-d'horlo-
gerie, Fleurier, tél. 6112 39 ou tél. 6112 76.

Pharmacien de service : de samedi 16 h à lundi
8 h (pharmacie ouverte au public dimanche
entre 11 h et 12 h) ; André Perrin , place du
Marché , Fleurier , tél. 611303.

Ambulance : tél. 611200 ou tél. 611328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 611081.
Sage-femme: tél. 63 1727.
Infirmière-visiteuse: tél. 6138 48.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier,

tél. 611324 ou tél. 6138 50; Couvet
tél. 63 2446.

Service d'aide familiale: tél. 611672.
SOS alcoolisme: tél. 613181 ou tél. 3318 90.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale : Môtiers , tél. 6114 23 ; Fleu-

rier, tél. 611021.

1 CARNET PU JOUR

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex : 35 280

fèU CHEZFANAC
VMfe, Saint-Sulpice
fS^Sg Tél. (038) 61 26-98 o

J£ft|L LE DIMANCHE
\[[ //WBm Hors-d'œuvre à gogo
¦̂ «̂ III Û entrée chaude

' ' J*)P*« Viande, fromage ,
dessert. 80424 1

C'EST NATUREL...
...C'EST BIEN MEILLEUR!|

Léon Boichard Môtiers I

La famille de

Madame

Georgette PRÉTÔT
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui, par leurs envois de fleurs, leurs
messages et leur présence aux obsèques,
ont pris part à son deuil.
Elle les prie de croire à sa profonde recon-
naissance.

Noiraigue, juillet 1980. 89540 x

Nouvel employé
(sp) M. Wilfred Otz, de Fleurier, vient de
prendre ses fonctions de proposé à la
police des habitants et d'officier de l'état
civil de la commune de Couvet.

; COUVET

NOIRAIGUE
Etat civil de juin

Naissance: aucune. Mariage : aucun.
Publications de mariages: trois. Décès :
(23) Georgette Prétot , née en 1906, décé-
dée à Fleurier.



l fiables |
* et prêtes à partir. •
* NOS SÉLECTIONS •
% OU LEASING 36 MENSUALITÉS A

PAR MOIS : ':

W Fr. 8.400.— AUDI 80 GLS, 1976/12 Fr. 282.— W
gt Fr. 14.900— CITROEN CX Pallas 2400, 1979 Fr. 499.— A

P Fr. 3.500.— FIAT 128, 1971 Fr. 117.— V
Fr. 4.600.— FIAT 128 Caravan, 1972 Fr. 124.— 

^|g Fr. 12.900.— FORD Granada 2800 LS, 1978 Fr. 433.— fjg
Fr. 11.500.— OPEL Rekord 2000 Berlina, 1978 Fr. 386 —

gfe Fr . 11.300. — OPEL Rekord 1900 Caravan , 1979 Fr . 379— A
m Fr, 10.500.— OPEL Kadett 1600 S Caravan, 1978 ^
ffk Fr. 353.— Êfo
W Fr. 8.900 — OPEL Rekord 2000 S aut, 1977 Fr. 299— ~

• 
Fr. 8.700.— OPEL Rekord 2000 Plus, 1977 Fr. 292.— A
Fr. 8.500.— OPEL Kadett 1600 S, 1977/12 Fr. 286.— W

• 

Fr. 8.500.— OPEL Manta 1600 S, 1976 Fr. 286.— 
^Fr. 8. 100 — OPEL Ascona 1900 SR, 1976 Fr . 272 — Q

Fr. 7.500.— OPEL Ascona 2000 S, 1978 Fr. 252 —

• 
Fr. 5.100.— OPEL Ascona 1600 LS, 1974 Fr. 171.— A
Fr. 4.600.— OPEL Ascona 1600 S aut., 1972 Fr. 154.—

• 
Fr. 5.500.— PEUGEOT 204 Caravan, 1975 Fr. 185.— A
Fr. 5.200.— PEUGEOT 204 GL, 1973 Fr. 174.— ^

• 
Fr. 10.500.— RENAULT 20 TS, 1978 Fr. 353.— A
Fr. 6.900.— RENAULT 30 TS, 1975 Fr. 231.— W

M. Fr. 8.600 — SIMCA 1307 S, 1978 Fr. 289.— àm.
W Fr. 7.600— TOYOTA Corolla 1600 S aut., 1977 «jf?

Fr. 255.— _
S» Fr. 5.400 — TOYOTA Carina 1600 ST, 1976 Fr. 181.— A
"  ̂ Fr. 8.900— VAUXHALL Chevette, 1979/10 Fr. 299.—
A Fr. 8.300.— VOLVO 343 DL aut.. 1977 Fr. 279.— A

% SERVICE DE VENTE OUVERT LE SAMEDI Q
gK Reprise - Financement - GMAC ^^
A 

^^^
Les occasions de qualité -0.̂ | g&

^i7\ du distributeur Opel. i-Hî^Ba

^̂  ^^̂  ̂ 87926-V ^^

ji
en

^ ^= »

_^^ _̂_^_^___ 1 / <1,1 1 cô
1 / Oï
\ / oV / °o

\ >/

lj 5  ̂ Vitesse,
Tj fatigue, stress,
// / vite une gorgée
lll de Jeune$se*

GRAPIL LON
Le jus de raisin qui vous met en forme.

CX 2400 SUPER
1977, vert met.

CX 2200
1976, blanche

GS 1220 CLUB
1977, bleue

RAT RITMO 75 CL
1979, bleu met.

DATSUN 240 KGT
1978, gris met.

crochet remorque

HONDA ACCORD
1979, beige met.

PEUGEOT 304
BREAK

1975, vert met.

RENAULT R6 TL
1976 orange

87777-V

t̂BBt B̂Ùt .̂ AUDMOOGLSE 1977 12.800.-
JUWt_ JJPVÎ  CITROËN CX 2400 Pallas 1978 15.800. -

j£b 4mL0m% ém%. OPE L ASCONA 19 SR 1976 7.400 -
ÂWÊM̂ J^̂ L̂m̂ S m̂\_____ LADA 1200 1975 3.700.-

|*'*'******* *̂ *̂***~j  „ ^̂ ^̂ TTTI 
CITROEN 

AMI 

SUPER BREAK 

1974 3.400.-
I ;) I I I I  l I l T l  I I il PEUGEOT 604 Tl 1978 16.700.-
• - 1  > j  I I L | LS I î HONDA CIVIC3P 1979 8.400 -

' T \ I l  l l l  I I FIAT 130 cpé 1974 11.900.- j
¦ J I . A  J 1 L J l 4-LJI CITROEN CX Prestige 1976 15.500.-

IlIWIPt !¦¦ ¦ FORD GRANADA 2.8 GLS inj. 1978 19.900-
W BrrM W PEUGEOT 304 197G 5.300.-
"""F *"""¦? ̂ ""Èl. JJT CITROEN CX 2400 broak 1978 13.800 -

V̂ffi&k A mX k W  CITROËN CX GTI 1979 17.900.-
^^IH Ĵffl P  ̂ LANCIA BETA 2.0 HPE 1976 10.800.-

"̂"¦¦¦ "¦̂ PEUGEOT 204 BREAK 1976 5.300.-
Pas seulement un nom AUDISO GLS 1979 8.500.-

TRIUMPH SPITFIRE 1978 9.500.-
mais un engagement VOLVO Z44 DL 1976 8.500.-

FIAT 132 GLS aut. 1976 7.100.-
rvnrnTicrrc PEUGEOT SW Z . 1978 7.300.-
fc/Vrfcrl I lOCCd LADA 1200 1977 5.900.-
, .  7 .  . . .. » ! AUSTIN PRINCESS 2200 HLS 1977 7.900.-
Livrables immédiatement SIMCAHOOBREAK 1976 5.900.-

FIAT132 1974 5.400.-

GARANTIE • CONFIANCE • ^«"âos lîlî tSt
AUDI 100 GLS 1978 10.700.-

Prenei l'avis de nos clients ÎGÏSgfJ2'?JLDOC„ llll f'™
~

CITROEN GS 1220 BREAK 1979 8.200-
RENAULT20GTL 1978 9.200- FIAT 128 4 p. 1977 &700.-
DATSUN CHERRY 120 F II 1979 7.900 -
HONDA ACCORD4p. 1979 9.900- f l "V wuirnnrnr t»
CITROËN AMI 8 BK 1976 4.200.- / 1 \ lYl fc H Li fc U fc O
FIAT RITMO 75 CL 1979 9.400.- I _^"k 1 " " »¦«¦»¦"»
FORD CAPRI II 2.3 Ghia 1977 9.200.- \^~ /̂ PC 11 "7
SIMCA 1307 GLS 1977 7.200.- V V DCilZ.
HONDA CIVIC5P 1979 8.900.- ^'«̂ ^
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.-
CrTROÈN DSUPER 5 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 8.900.- MERCEDES 280 1972 12.800.-
TRIUMPH 2000 TC 1976 7.400.- MERCEDES 280 E 1974 16.900.-
LANCIA BETA Z.OLX 1977 9.800.- MERCEDES 280 SE 1968 8.900.-

H 

MERCEDES 308 Fourgon 1979 18.900.-

SCOUT INTERNATIONAL
"i LADA 1500 BK 1978 5.600.- TRAVELER 1979 27.500.-

MAZDA RX2 1976 7.200 - RANGE ROVER DL 1978 29.900.-
RENAULT6TL 1978 6.400.- CHEVROLET BLAZER 1977 21.500.-
IANCIA BETA 2.0 1978 10.900.- . RENAULT 4 SIMPAR 1974 7.900.-

I GAGNANT DU DERNIER TIRAGE AU SORT: I
M. GENCIK Pierre. Jonchères 5, 2022 BEVAIX

qui gagne un auto-radio-cassette Philips >uS

BUS NA VETTE GRA WIT, À DISPOSITION DEPUIS LA PLACE PURY £
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EkBmW'Tf mf mm* . Pour la ville B mB -WKSBUEESM M Sa ,; ' '
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A vendre
MINI CLUBMAN
1100
1977 , expertisée
23.5.1980.
Prix à discuter.
Tél. 42 26 49. 86100 V

A vendre, au plus
offrant , épave

NSU RO 80
modèle 1973,
96.500 km ,
non accidentée,
moteur révisé, pots
d'échappement et
2 pneus neufs.

Tél. 31 71 06, entre
19 h et 21 heures.

85802-V

Fiat 127
rouge, 1977,
15.500 km.

Tél. 25 51 66,
heures repas. 85805-v

Pour cession de
commerce à vendre

LADA NIVA
de luxe 4 x 4
neuve,
non immatriculée.
Prix intéressant.

Tél. (038) 2418 42.
87921-V

^Ë Peugeot 104 SL 
6 

CV 78 blanche Fr. 6.400.— Ê̂
i Peugeot 104 S sport 6 CV 79 gris met. 28.000 km i j' : Peugeot 104 ZS 6 CV 79 rouge 23.000 km
B Peugeot 304 7 CV 74 blanche Fr. 4.300.— ! |
i -  Peugeot 304 SLS 7 CV 77 beige met. 50.000 km S I
f Peugeot 504 GL 10 CV 75 blanche Fr. 8.500.— j
M Peugeot 504 GL 10 CV 76 gris met., cuir Fr. 6.900.— ¦
| Peugeot 604 SL aut. 13 CV 76 vert met. Fr. 12.800.— I
| I Ford Mustang Mach 1 25 CV 77 rouge 41.000 km
L Renault R 20 TS 10 CV 78/11 beige Fr. 11.400.— .
f v: Volvo 142 10 CV 72/10 bleue Fr. 4.900.— I
?" Jeep Daihatsu 5 CV 77 tout-terrain Fr. 11.800.—
O Mercedes 280 E Aut. 14 CV 73 beige Fr. 9.800.— ¦
f- ' " i Mercedes 250SE 13 CV 66 noire Fr. 5.700.— ;

Datsun lOOO 5 CV 68 blanche Fr. 1.800.— i
! ; Citroën GS 6 CV 75 orange Fr. 3.700.— j

fi Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h .
: v ! Voitures expertisées et vendues avec garantie
-BL 87876-V B̂

Garage La Cité SA

^^^ PEUGEOT
arf |*\ \/ Boubin 3 - Peseux

YJÎV"* TéL 31 77 71

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 44 17.

T0683852-V

A vendre

bateau
glisseur
50 CV
décapotable ,
équipé complet.
Mise en circulation 79.
Port privé , taxes et
assurances payées.
Prix Fr. 11.500.—.

Tél. 53 35 66. 85886- V

PEUGEOT 304 S
to, 1975, 75.000 km, bleu métal.

PEUGEOT 304 S
to, 1975, 89.000 km, brun métal.

PEUGEOT 304 BREAK SL
1979-03, 39.000 km, bleu métal.

PEUGEOT 504 L
1977-08, 56.000 km, vert métal.

Vendues expertisées et garanties.
87958-V

A vendre
Peugeot 604Tl
automati que,
tout confort,
15.000 km
Fr. 17.500 —
Tél. (0381 24 55 84.

86147-V

À VENDRE

HONDA
250 T
1979, 5000 km
Fr. 2600.—

Tél. 53 20 17. 85856-v
A vendre

bateau
Saphir 2
Schweizer ,
moteur 50 CV,
équipé ski nautique.
Etat impeccable.
Port Auvernier.

Tél. (038) 53 17 08
dès 19 heures. 85754-v

Garage La Cité SA

^^^ PEUGEOT
fWItWv Boubin 3 - Peseux

Wy 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 expertisées et garanties 87959 V

M prix affichés - Toutes les voitures avec garantie éc rite - Echange possible - Crédit M
Eli à conditions intéressantes - Leasing f|j
M EXPOSITION ACCESSIBLE de 6 h 30 i 23 h 30 11
H MORRIS MARINA PEUGEOT 305

j 1300 Coupé 05-1973 54.000 km GLS4p. 11-1978 19.900 km |ffl
ALFASUD4p. 04-1977 78.000 km PEUGEOT 504 I 01-1978 58.700 km §3
ALFA GIULIA SIMCA 1100 S 5 p. 05-1976 46.500 km ES

H§j NUOVA 1600 4p. 04-1975 48.500 km TOYOTA CARINA ; i
! GOLFL3p. 05-1976 30.200 km Break 02-1979 10.000 km i'.|

: ! RAT 132 4 p. 04-1977 71.500 km AUDI80L4p. 06-1976 34.600 km H
1 LANCIA BETA PASSAT VARIANT L 09-1974 72.500 km Wb

Wi coupé 1600 10-1974 43.500 km AUDI 50 GL 09-1975 50.500 km fcj
i , I GOLF GL 5 p. 01-1977 56.313 km POLO M 06-1976 30.000 km Si;

FORD TAUNUS AUD1 100 GLS 4 p. 02-1977 48.500 km i;.
¦ 1600L4p. 05-1976 54.300 km GOLF L 5 p. mod. 76 12-1975 53.400 km ¦

,v; FORD ESCORT AUDI 80 LS 2 p. aut. 03-1973 49.800 km M
¦ aut.4p. 07-1974 72.000 km AUDI 80L4p. 11-1974 71.000 km j Ëj: j FORD CAPRI II GT DERBY GLS 09-1977 36.800 km ¦
'y. \ 1600 04-1975 44.000 km GOLF GLS 5 p. 07-1978 16.000 km m
i PEUGEOT 304 S DERBY GLS 12-1977 32.000 km ; ?|
J 4 p. 02-1973 58.000 km SCIROCCO GL 04-1977 69.000 km : <
Kg RENAULT 5 TS 08-1978 46.500 km COMBI VW 1600 §i
; |  CrmOËN GX7GS 9 places 10-1974 75.000 km M
f i Break 07-1977 72.000 km OPEL ASCONA
; l CITROÊN GX/GA 1900SR4 p. aut. 08-1975 51.600 km F j
. ! 4 p. 03-1975 53.000 km BMW 2002 Touring 06-1974 88.500 km M

i POUR LES FERVENTS DU DO IT YOURSELF > Im M
B nous avons toujours des véhicules de différentes marques, non expertises g ¦' j

! pour être remis en état par l'acheteur ou pour récupérer les pièces détachées. * => I '

La maison de confiance, aussi pour vous ;;;

ï55LJB̂ 3; ^nD^âjP̂ B ¦̂"¦¦¦ "WJ ŴJ B

*̂ *̂********"*******S5S5S*
< 1r =

"^S!̂ î»w X A. / A. àW | !

¦ GARÂGnU MMRsTO
I BMW AGENCES TOYOTA i

Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchàtel

1 f-ËP ¥Ë§IT 1
SUR NOS OCCASIONS j

¦ NON ACCIDENTÉES - EXPERTISÉES ï ; .

M BMW 2800 aut. -, • 1977 36.000 km B
l TOYOTA Corolla 1600 Liftback 1977 40.000 km ¦' ¦;. !
1 ALFA ROMEO Alfasud 1976 50.000 km f î

i FIAT 132 IA2 1979 15.000 km i |
5, • ¦ ¦'¦] OPEL Ascona 1900 S 1977 40.000 km j ''

ALFA ROMEO Alfasud Tl 1975 39.000 km " ' :\
SE SUNBEAM 1300 1975 67.000 km Bf

TOYOTA Crown 200 Aut. 1977 Fr. 8900.— «
¦: -4 TOYOTA Copain 1975 Fr. 5200.— } ¦ ¦ '[
Ma TOYOTA Corolla Combi 1976 Fr. 6500.— j
B VOLVO 343 DL Aut. 1978 F r. 8900.—

ém TOYOTA Corolla 1200 Liftback. 1978 Fr. 8900.— I !;

Conditions de crédit m
avantageuses | :. ,

i Reprises • Leasing | WË

Ë Tél. (038) 244424 I
j Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchàtel

;-: ' Samedi : service de vente ouvert jusqu 'à 17 h H

H i 89577-V flfi

A vendre

Audi 75
modèle 1969.
Expertisée ,
Fr. 1050.—.
Tél. (038) 41 19 21,
heures des repas.

86140-V

Moto 125
BENELLI
avec plaque payée.
Etat neuf,
Fr. 1500.—.

Tél. 33 37 54. 86308-v

A vendre

Kadett 1200 S
4 p., 43.000 km,
1976, expertisée.
Peinture et pneus
neufs. Fr. 5800.—.

Tél. (038) 33 17 45.
85876-V

MAZDA 323
bleu , automati que,
1978, 31.000 km.

Tél. 25 82 82,
interne 14, à partir
de 15 heures. 86188-v

A vendre

Simca 1100
Spéciale
Expertisée ,
excellent état.
Fr. 2200.—.
Tél. 25 31 95. 85882-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

Fiat 124
coupé , Fr. 1800.—

Austin 1300
4 portes, Fr. 2400.—

Fiat 127
1973, 68.000 km,
Fr. 2500.—

Ford transit
avec pont,
Fr. 4800.—.

Voitures
expertisées.

Tél. 25 22 87. 87653-v

A vendre
R20 TS
1979, 15.000'xm
14.000 fr.
R4GTL
1979, 14.500 km
7200 fr.
Neuve d'exposition
Lancia Beta 2,0
1980, 1000 km.
Prix avantageux.
Mini Innocents
90 SL
45.000 km , Fr. 5300.—.
Garage P.-A. Sunier ,
Renault-Lancia
2105 Travers.
Tél. (038) 63 34 63.

85853-V

À VENDRE
F FIAT 127 3 portes 1972¦¦ FIAT 127 3 portes 1978 j

FIAT 127 4 portes 1975
: FIAT 128 3 portes 1977 j

FIAT 131 1300 1979
! FIAT 131 1600 1976
< FIAT 131 1600 break 1979

FIAT 132 2000 1978
j FIAT Ritmo 75 CL 1979

Reprises et crédits avantageux.

Garage
M. Facchinetti

Portes-Rouges 1-3
t NEUCHATEL
I Tél. (038) 24 21 33. 89597-v

FIAT 131 1300 S
4 p., 1976, 64.000 km

moteur neuf , Fr. 5800.— ?

FIAT 128 1300 CL
4 p., 1976, 67.000 km, gris met.,

Fr. 4900.—

FIAT 128 3 P 1300
1976, 43.000 km, Fr. 5700.—

FIAT 128 1100
4 p., 197,3, Fr. 2500 —

SIMCA 1307 GLS
1978, 26.000 km, Fr. 7200.—

VW SCIROCCO GL
1978, 45.000 km, Fr. 10.700.—

GARAGE S. BOREL
Clos-de-Serrières 12

2003 Neuchàtel.
Tél. (038)31 62 25.

89740-V

OCCASIONS EXPERTISÉES
EN PARFAIT ÉTAT

ALFETTA 1800 68.000 km 6800.-
? ALFETTA 1600 1975 6800.-
i ALFASUD Tl 1977 6600 -
I TALBOT 1307 1976 5600.- !

PEUGEOT 304 1976 5200.-
DATSUN CHERRY F II 1978 5900.- i

; SIMCA 1100 Sp. 1976 4900.- j
DATSUN 120 Y 1974 4900.-
RENAULT R 6 TL 1975 3400.-
AUDMOO LS 1971 3900.- !
MAZDA 1200 Coupé 1971 2400.- j

Livraison immédiate
Echange - Financement

Garages
i M. Bardo S.A.

Neuchàtel - Tél. (038) 24 18 42
87923-V

Garage La Cité SA

«^S ,̂ PEUGEOT
"SrfpA v Boubin 3 -  Peseux

Y >* 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

Morris
Marina
Expertisée
Garantie

Fr. 2900.— >
Leasing 6

Fr. 130.— g
par mois °°

A vendre

Ford Escort
blanche, 1300 GT,
1969, expertisée.
Prix 2000 fr.

Tél. (032) 55 19 25.
876'43-V

Occasions
Fiat 128 Break 73
Fiat 128 3 p. 75
Fiat 127 3 p. 73
Fiat 127 3 p. 73
Renault 5 TL 79
Golf GTI 77
Opel 1900 S 74
Chevrolet Nova 72
Ford Taunus 2
Break 77
Ford Escort 78
Vauxhall Chevette
77 39.000 km
Mercedes 280 S 77
Audi 80 78
Alfasud Sprint 78
Alfasud Break 78
Golf 1100 75
Opel Ascona neuve
Alfetta 2000 L
neuve

Garage
Ledermann
Flamands 24
2525 Le Landeron
Tél. 51 31 81 86226-V

A vendre

voiture
Chrysler 180
Expertisée.

Tél. 25 63 69,
le soir. 86i87-v

A vendre

Audi 100 5 S
79,
32.000 km -
radio-cassette.

Tél. (038) 47 16 71.
85816-V

Triumph
Spitfire 1500
1977, 45.000 km,
moteur, freins,
pneus neufs. Hard-
top, capote, exper-
tisée et en parfait
état. Fr. 6600.—.
Reprise éventuelle.

Tél. (038) 25 42 54 -
63 30 00. 87686-V

A vendre

2CV 4
9/73 ,
moteur 30.000 km,
freins neufs . Exper-
tisée. Fr. 2400.—.
Tél. 25 98 42. 86230 v

A vendre

Opel Kadett
automatique 1970.
Expertisée juin 80.

Tél. 33 74 45. 86219 v

Demande à acheter

MOTEUR
pour Suzuki 250 GT,
ou Suzuki
accidentée.
Tél. (038) 42 27 22.

86220-V

A vendre

FORD ESCORT
Combi 1300 L,
modèle 72 , experti-
sée 5.80 - grille
pour chien + roues
avec pneus d'hiver ,
3500 fr.
Tél. 41 28 55. 85903 v

A vendre

BATEAU CABINE
8 m, in bord, neuf.
Place d'amarrage à Chevroux.
Atelier nautique G. WUNDERLIN
rue du Lac 3, LA NEUVEVILLE,
tél. (038) 51 17 69. 89581-V

/Grand choix de voitures
FIAT d'occasion

FIAT RITMO 75 CL 79 8900.-
FIAT 131 S 78 5900.-
FIAT 124 71 3900.-

' FIAT 132 GLS 42.000 km 7900.-
FIAT 850 Coupé 89.000 km 2600 -

Voitures expertisées
Financement

GARAGE M. BARDO S.A.
Neuchàtel - Tél. (038) 24 18 42

1 89579-V

OCCASIONS i
5 TAUNUS 2000 L 1974 Fr. 5000.— "L
IT TAUNUS 1600 L 1973 Fr. 4700.— WT
J SIMCA 1308 GT 1977 38.000 km Ji
¦- MINI 1100 S 1977 Fr. 4800.— "m
gT ESCORT 1300 L 1976 Fr. 5800.— tF
Ji TAUNUS 2300 S 1976 30.000 km J|
¦Z GRANADA 2000 L 1977 Fr. 6400.— m

~

mf JAGUAR XJS coupé 1977 47.000 km J"
% PEUGEOT 304 S 1976 Fr. 5200.— "¦
BT PEUGEOT 304 S coupé 1974 31.000 km ""T
Ji OPEL KADETT 1200 S 1977 50.000 km JI
•L BETA 2000 Berline 1977 45.000 km 

^m9 PASSAT LX 1600 1976 56.000 km mP
% TAUNUS 2000 GXL 1975 Fr. 4200.— 1̂¦T CAPRI II 1300 1975 Fr. 4500.— m"
Dl FIESTA1100 S 1978 21.000 km Ji
WL FI ESTA 1300 L 1978 26.000 km *m
kf FIAT 132 GLS 1977 26.000 km mT
ym GOLF GLS 1977 52.000 km J"
¦T FIAT X-1.9 1979 8.000 km BL

S UTILITAIRES K
PJ OPEL KADETT Caravan 1977 38.000 km IC
Ufl TAUNUS 1600 combi 1978 42.000 km 

^?¦ ESCORT 1300 Combi 1978 50.000 km Pd
¦Q RENAULT 12 TL break 1977 42.000 km wQ
UH TOYOTA Copain Combi 1977 Fr. 5200.— LJB
EL] 89539-V JHJ

JH ¦ÉÉpiS :̂!T î̂'li m Toutes ces voitures sont r"ja
¦̂ J j.. >..- A. ̂ m\mËk i expertisées et garanties ¦J

g™ non accidentées g_

¦
g 

 ̂ - — Ë̂mm^^^àmm Livraison selon votre désir m

r "¦¦¦¦ *ii"*"*"*a*»*BlllM Crédit immédiat u

? NEUCHATEL / \ . E
Ji IUB Plerre-a-Mazel 11 IflÉ -̂^^X DES

^
ROIS SA

¦T au \- étage $& Ui Â *¦—' J Tél. (038) 25 83 01 ~̂ & ^^^Isi/^/t

A vendre

Honda CB 750
moteur neuf , cadre
chromé. Expertisée ,
3000 km,
Fr. 3100.—.

Tél. (038) 33 32 70
(S0ir). 85808A

A VENDRE

Honda
XL 250
Etat impeccable.
Fr. 2000.—.

Tél. (038) 31 52 75.
' 86161-V

A vendre

BMW 2002
78.000 km.
Expertisée.
Prix à discuter.

Tél. 42 25 39. 85821-v
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D'un c/e nos correspondants :
La cérémonie de fin d'année scolaire ainsi que la remise des certificats de fin d'ap-

prentissage aux élèves des écoles de métiers et de l'Ecole professionnelle des arts et
métiers s'est déroulée jeudiâ la salle de musique de La Chaux-de-Fonds.

M. Pierre Steinmann, directeur général du Technicum neuchâtelois, présidait cet-
te séance, //salua la présence de M. André Sieber, préfet des Montagnes, de M. Henri
Jeanmonod, président du Conseil général, de M. Francis Matthey, président de la
Ville , ainsi que de diverses autres personnalités.

Puis il donna la parole à M. Sieber, lequel apporta en premier lieu aux lauréats ainsi
qu'au corps enseignant et aux parents, les félicitations et vœux du Conseil d'Etat.

Puis vint le moment de la distribution, par M. Steinmann, des prix ainsi que des
certificats. Il termina cette cérémonie en remerciant les autorités cantonales et com-
munales pour l'appui dont elles font toujours preuve à l'égard de ces écoles, et souhaita
que chaque jeune puisse trouver pleine et entière satisfaction dans sa future carrière.
Le nombre des certificats délivrés fut de 230.

Lauréats des
prix scolaires

Ecole d'horlogerie et de micro technique :
élèves ayant obtenu la meilleure moyenne au
certificat d'apprentissage : Jean-Mary Caille ,
rhabilleur (5.26), prix du Technicum, Société
des anciens élèves, Girard-Perregaux , Bouve-
rat et Cie ; Fabienne Dubois , dessinatrice en
MT (5.34), prix du Technicum , Fabr. d'Assor-
timents Réunies.

Elèves en cours d'études ou d'apprentissage
ayant obtenu la meilleure moyenne générale
de l'année scolaire 1979-1980: Daniel
Wunderli , rhabilleur 2™ année (5.45), UBAH,
Golay Bùchel ; Rita Francisco, rhabilleur 3"K
année (5.38), Seitz et Co, Nivarox SA; Armin
Behrend , micromécanicien lre année (5.56),
Portescap.

Ecole de mécanique : élèves ayant obtenu la
meilleure moyenne au certificat d'apprentissa-
ge: Alain Periat , mécanicien de précision
(5.35), prix du Technicum , Société des anciens
élèves ; Pascal Humi , mécanicien de précision
(5.34), prix du Technicum , Singer et Cie SA;
Gérardo Forino, mécanicien en étampes (5.15),
prix du Technicum , Jeanrenaud SA; André
Boss, mécanicien en automobiles (5.22), prix
du Technicum , Mikron Hasler; Philippe
Maitre , mécanicien en automobiles (53, meil-
leure moyenne pratique), prix de l'Association
des mécaniciens en automobiles diplômés.

Elèves en cours d'études ou d'apprentissage
ayant obtenu la meilleure moyenne générale
de l'année scolaire 1979-1980: Michel Roux ,
ETS div. d'apport 2"" année (5.42), Rotary;
Thierry Favre, technicien lre année (5.46),
Ebel ; Victor Soto, mécanicien de précision 3me
année (5.46), Union Carbide Europe SA;
Maurice Cervellieri, mécanicien en étampes
2™ année (5.48), Singer et Cie SA; Claudio
Pagnussat , mécanicien en automobiles 2™
année (5.71), Inca.

Ecole d'art appliqué: élèves ayant obtenu la
meilleure moyenne au certificat d'apprentissa-
ge: Annick Tièche, bijoutier (5.6), prix du
Technicum, Hélio, Bergeon et Co; Patrick
Schwab, bijoutier (5.3), prix du Technicum,
Bergeon et Co, Hélio SA.

Elèves en cours d'apprentissage ayant
obtenu la meilleure moyenne générale de
l'année scolaire 1979-1980: Pascal Nicolet ,
graveur 2mc année (5.67) , Nivarox , Hélio SA.

Ecole de travaux féminins : élèves ayant
obtenu la meilleure moyenne au certificat
d'apprentissage : Françoise Vallat, couturière
(5.4), prix du Technicum, Rotary SA ; Christine
Fresard , paramédicale (5.35), prix du Techni-
cum, Mikron Hasler.

Elèves en cours d'apprentissage ayant
obtenu la meilleure moyenne générale de
l'année scolaire 1979-1980: Danielle Rossier,
couturière 2mc année (5.47), Singer et Cie SA ;
Catherine Gerber, paramédicale lrc année
(5.25), Singer et Cie SA.

Ecole professionnelle des arts et métiers:
élèves ayant obtenu la meilleure moyenne au
certificat d'apprentissage : Herbert Benz ,
mécanicien de précision (53, théorie 5.7),
Voumard Machines Co SA ; Robert Michaud ,
mécanicien en étampes (5.1), Jeanrenaud SA;
Jacques Bannwart , mécanicien en automobiles

(5,3), Union professionnelle des garagistes
UPSA; Claudio Lupi , mécanicien en automo-
biles (5.4, meilleure moyenne en pratique),
Association des mécaniciens en automobiles
diplômés; Markus Peter , électroplaste, meil-
leure moyenne générale et note pratique ,
Association de la galvanoplastie horlogère ;
Daniel Zbinden , électrop laste, meilleure
moyenne aux connaissances professionnelles ,
Association de la galvanop lastie horlog ère ;
Gérard Renzi , électrop laste , 2mc moyenne aux
connaissances professionnelles , Laboratoire
Dubois; Vincent Steineggcr , peintre en voitu-
res, meilleure note en pratique , Association des
carrossiers Neuchàtel et Jura ; Jimmy Siegrist,
tôlier en corrosserie, meilleure note en prati-
que, Association des carrossiers Neuchàtel et
Jura; Yvan Chkolnix , décorateur , meilleur
résultat à l'examen , groupe DEC , Association
professionnelle des décorateurs et décorateurs
indépendants.

Prix de l'Association neuchâteloise pour la
formation professionnelle en économie fami-
liale , employées maison ménage rural : Bar-
bara Bettling (5.6), Isabelle Frikart (5.6);
employée de maison ménages privé et collec-
tif:  Martine Barbezat (5.5).

Certificats
Liste des élèves ayant obtenu le certificat

d'apprentissage du Technicum neuchâtelois ou
le certificat fédéra l de capacité à la fin de
l'année scolaire 1979-1980 :

A) Ecole d'horlogerie et de microtechnique,
horloger rhabilleur: Jean-Mary Caille,
Roberto Del Do, Carlos Llorens ; dessinateur
en microtechnique : Serge Dommann ,
Fabienne Dubois , Vincent Mercier; micromé-
canicien: Romero-Mahomet Ayala , Robin
Moschard , Roland Rohr; micromonteur :
Antonio D'Angelo, Jean-Pierre Huguenin.

b) Ecole de mécanique, mécanicien de préci-
sion : Hervé Baillod , Yves Beaumann , Jean-
Phili ppe Bur , Thierry Favre , Laurent Gallet ,
Pierre-Alain Gogniat , Wilfred Heiniger,
Jean-Charles Hublard , Pascal Hurni , Jean-
Bemard Iseli , Denis Parel , Alain Periat; méca-
nicien en étampes : Pietro Asticher, César
Augusto, Riccardo Biondi , Laurent Dubois ,
Gérardo Forino, Jean-Christophe Hurnair ,
Michel Queloz , Phili ppe Schaer , Christian
Tripet ; mécanicien en automobiles : Jean-Marc
Ambuhl , André Boss, Phili ppe Maître , Eric
Muller , Nicolas Roethlisberger , Thierry Stei-
ner; dessinateur de machines : Jacques Ber-
nard , André Unternehr.

c) Ecole d'art appliqué, bijoutier-joaillier:
Rodolphe Cattin , Jean-Marcel Chetalat , Bern-
hard Muller , Patrick Schwab, Anne-Domini-
que Thiébaud , Annik Tièche ; graveur: Pascal
Ducommun, Denis Rebetez.

d) Ecole de travaux féminins, couturière :
Catherine Baumann , Monique Bellenot ,
GabrielleBucche, Monique Campestrin , Chris-
tiane Droz , Régine Golay, Eliane Jeanneret ,
Nicole Jelmi , Elisabeth Lobsiger, Silvana
Mânes, Margareth Monnin, Fabienne Sudan ,
Françoise Vallat , Françoise Winter ; section de
préparation aux écoles de personnel paramédi-
cal et social : Hubert Althaus, Dora Carvalho,
Liliane Chervaz , Catherine Empaytaz , Véro-

nique Forster, Christine Fresard , Corinne
Juvet , Eliane Krieger , Corinne Kull, Catherine
Paroz , Corinne Schnegg, Corinne von Allmen,
Patricia Vuille.

Certificat fédéral
de capacité

Obtiennent le certificat fédéral de capacité :
Nicole Mast (courtepointière), Yvan Chkolnix
(décorateur-étalagiste) , Françoise Droz ,
Cosimo De Giorgi (électroplaste), François
Hinni , André Loepfe, Pierre-Alain Meyer,
Markus Peter, Gérard Renzi , Denis Salgat,
Mosé Silvestri, Daniel Zbinden , Patricia Bene-
dum (employée de maison , ménage collectif),
Martine Barbezat (employée de maison,
ménage privé), Linda Buhler (employée de
maison , ménage rural), Barbara Dettling,
Isabelle Frikart , Monika Rùegg, Silvano Bulon-
celli (mécanicien-électricien), Daniel Fantini
(mécanicien en étampes) , Robert Michaud ,
Laurent-Antoine Schùrch , Patrick Barberon
(mécanicien de précision) , Alain Benhayoun ,
Herbert Benz , Daniel Erard , Luis Francisco
Flores, Carlo Gosparini, Yvan Grandjean ,
Philippe Gremaud , Yves Haenni , Luigi Marra ,
Miguel Martinez , Manuel Pan , José Manuel
Pina , Jean-Paul Scherwey, Christophe Verne-
rey, Femand Zurcher , Romolo Amoroso

(mécanicien en automobiles), Daniel Aubry,
Jacques Bannwart, Patrick Brunner, Concerto
Buccieri, Antonio Fiore, Mario Flùckiger,
Marcel Furst, Jacques Haldimann, David Lag-
ger, Bernard Lambert, Joseph Larcinese, Wil-
liam-Erminio Leccabue, Claudio Lupi , Carlo
Monnat , Mirco Pandolfo, Jacques Pellet,
Patrick-Michel Pieren, Daniel Rollat, Antonio
Valverde, Hubert Vermot, Benjamin Parisi,
Didier Pellaton , Patrice Cavaler (mécanicien
en automobiles , véhicules lourds) , Claude
Cuche, Pascal Mauron , Pierre-Alain Perret ,
Michel Mouraux (mécanicien de bicyclettes),
Elio Ninzoli, Jean-Alfred Cachelin (mécanicien
de bicyclettes et motocyclettes), Manuel Dous-
se, Jacques Meyer, Pierre-Antoine Boiteux
(peinture en automobiles) , Juan Galley, Gian-
Franco Gamba, Aldo Indino, Charles-Edouard
Jeanneret , Diego Leggeri, Laurent Sala,
Vincent Steinegger, Jean-François Ortega
(serviceman de l'automobile) , Guy Belet (tôlier
en carrosserie), Giuseppe Canciglia , Giorgio
Caraccio , Jean-Bernard Dubois, Yves-Alain
Egger.Patrick Fahmy, Jean-Michel Favarger,
Francis Frosio, Claude-André Guyot , Rudolf
Kurz , Thierry Luder, Evelino Migliore,
Modesto Panaro, Claudio Polizzi, Daniel
Sbarzella , Daniel Schafer, Jimmy Siegrist,
Francisco Tora, Claude Visinand, Jimmy-
Daniel Weber.
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NEUCHÀTEL 3 juillet 4 juillet
Banque nationale 775.— d 775.— d
Crédit foncier neuchât. . 770.— 770.— d
La Neuchâteloise ass. g. 630.— d 630.— d
Gardy 75.—d 73.—d
Cortaillod 1600.— 1600.—d
Cossonay 1450.— d 1450.— d
Chaux et ciments 660.— d 660.— d
Dubied 400.—d 400.— d
Dubied bon 450.— d 440.— d
Ciment Portland 2875.— d 2890.— d
Interfood port 5500.— d 5500.— d
Interfood nom 1270.— d 1240.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 470.— d 470.— d
Hermès port 470.— d 470.— d
Hermès nom 148.— d 150.— d
LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1335.— 1325.—
Bobstport 1545.— 1565.—
Crédit foncier vaudois .. 1095.— 1100.—
Ateliers const r. Vevey .. 1210.— 1220.—
Editions Rencontre 1200.— d 1200.— d
Innovation 405.— d 400.—
Rinsoz & Ormond 380.— d 395.—
La Suisse-Vie ass 4450.— d 4500.—
Zyma 890.— 875.— d
GENÈVE
Grand-Passage 418.— 418.—
Charmilles port 1025.— 1030.—
Physique port 255.— 270.—
Physique nom 160.— d 170.—
Ast ra 11.60 11.30
Monte-Edison —.31 —.30
Olivetti priv 3.— 3.—
Fin. Paris Bas 95.50 95.25
Schlumberger 190.50 190.—
Allumettes B 37.— d 37.— d
Elektrolux B 41.—d 40.50 d
SKFB 27.25 26.25 d
BÂLE
Pirelli Internat 274.— 274.50
Bâloise-Holding port. ... 527.— 535.—
Bàl oise-Holding bon 920.— 945.—
Ciba-Geigy port 1145.— 1155.—
Ciba-Geigy nom 602.— 610.—
Ciba-Geigy bon 870.— 885.—
Sandoz port 3775.—d 3775.—d
Sandoz nom 1795.— 1800.—
Sandoz bon 468.— 470.— d
Hoffmann-L.R. cap 73750.— 73250.—
Hoffmann-LR. jee 65000.— 64750.—
Hoffmann-L.R. 1/10 6475.— 6450.—
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1250.— 1250.—
Swissair port 758.— 759.—
Swissair nom 768.— 773.—
Banque Leu port 4875.— 4925.—
Banque Leu nom 3100.— 3100.—
Banque Leu bon 650.— 653.—
UBS port 3235.— 3240.—
UBS nom 595.— 594.—
UBS bon 114.— 114.—
SBS port 372.— 372.—
SBS nom 253.— 253.—
SBS bon 302.— 302.—
Crédit suisse port 2195.— 2195.—
Crédit suisse nom 392.— 388.—
Bque hyp. com. port. ... 545.— 540.—
Bque hyp. com. nom. ... 535.— d 530.— d
Banque pop. suisse 1765.— 1760.—
Elektrowatt 2380.— 2385.—
El. Laufenbourg 2890.— 2850.—
Financière de presse ... 250.— d 250.—
Holderbank port. 588.— 587.—
Holderbank nom 570.— 570.—
Inter-Pan port 25.— d 24.—
Inter-Pan bon 1.30 1.10
Landis & Gyr 1415.— 1425 —
Landis & Gyr bon 142.— 143.—
Motor Colombus 720.— 725.—
Moevenpick port 3095.— 3090.—
Italo-Suisse 233.— d 231.—
Œrlikon-Buhrle port 2830.— 2840.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 675.— 675.—
Réass. Zurich port 6175.— 6275.—
Réass. Zurich nom 3130.— 3130.—
Winterthour ass. port. .. 2530.— 2540.—
Winterthour ass. nom. .. 1660.— 1680.—
Winterthour ass. bon ... 2250.— 2260.—
Zurich ass. port 13325.— 13300.—

Zurich ass. nom 9600.— 9625.—
Zurich ass. bon 1220.— 1230.—
Brown Boveri port 1640.— 1640.—
Saurer 725.— 705.—
Fischer 835.— 845.—
Jelmoli 1375.— 1370.—
Hero 2990.— 3010.—
Nestlé port 3505.— 3505.—
Nestlé nom 2220.— 2225.—
Roco port 1990.— 1960.—
Alu Suisse port 1180.— 1180.—
Alu Suisse nom 443.— 444.—
Sulzer nom 2900.— 2895.—
Sulzer bon 410.— 413.—
Von Roll 562.— 563 —

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 43.— 43.50
Am. Métal Climax 80.90 80.50
Am.Tel &Tel 84.— 85.—
Béatrice Foods 35.— d 35.—
Burroughs . 108.50 110.—
Canadien Pacific 55.— 57.—
Caterp. Tractor 86.— 86.—
Chrysler 11.— 11.25
Coca-Cola 52.50 53.—
Control Data 89.— 92.—
Corning Glass Works ... 86.— 88.50
CPC Int 110.50 109.50
Dow Chemical 53.50 54.—
Du Pont 67.25 68.—
Eastman Kodak 92.50 94.—
EXXON 109.— 111.50
Firestone 11.50 11.50of
Ford Motor Co2 40.50 40.25
Genera l Electric 85.75 85.50
General Foods 50.25 50.—
General Motors 76.25 77.—
General Tel. & Elec. 46.— 45 —
Goodyear 21.75 21.50
Honeywell 130.50 134.—
IBM 98.— 98.25
Inco 35.75 37.50
Int. Paper ...: 60.25 61.25
Int. Tel. & Tel 45.— 45.25
Kennecott 44.50 43.25
Litton 82.50 84.50
MMM 85.50 87.—
Mobil Oil Split 122.— 124.—
Monsanto 83.— 81.75 d
National Cash Register . 96.50 97.—
National Distiller:; 45.— 44.75
Philip Morris 65.50 67.—
Phillips Petroleum 76.25 77.50
Procter & Gamble 120.— 122.—
Sperry Rand 79.75 80.25
Texaco 60.50 61.50
Union Carbide 68.50 68.75
Unlroyal 5.75 6.—
US Steel 30.75 31.25
Warner-Lambe rt 30.75 31.—
Woolworth F.W 40.50 41.—
Xerox 89.— 91.50
AKZO 19.75 20.—
Anglo Gold l 143.50 144.50
Anglo Americ. I 23.50 23.75
Machines Bull 22.75 22.75
Italo-Argentina 7.25 7.50
De Beers I 16.25 16.50
General Shopping 336.— d 335.—
Impérial Chemica l Ind. .. 14.— 14.— d
Péchiney-U.-K 40.— 40.50
Philips 15.25 15.25
Royal Dutch 139.50 140.50
Sodec 10.— d 10.— d
Unilever 98.50 99.75
AEG 80.— 83.50
BASF 129.— 128.—
Degussa 233.50 233.50
Farben. Bayer 109.— 108.50
Hoechst. Farben 109.— 108.50
Mannesmann 118.— 118.—
RWE 171.50 171.—
Siemens 259.— 258.—
Thyssen-Hûtte 64.50 65.25
Volkswagen 171.— 158.50

FRANCFORT
AEG —.— —.—
BASF 141.— 140.—
BMW 154.50 153.—
ûaimler 263.— ex 265.—
Deutsche Bank 277.90 279.10
Dresdner Bank 196.— 197.50

Farben. Bayer 119.30 119.—
Hcechst. Farben 119.20 118.90
Karstadt 236.— 237.50
Kaufhof 198.— 198.—
Mannesmann 128.90 128.80
Mercedes 233.50 234.—
Siemens 281.50 281.90
Volkswagen 186.50 173.—ex
MILAN
Assit Generali 60500.— 59700.—
Fiat 1705.— 1680.—
Finsider 63.75 64.—
Italcementi 22550.— 22100.—
Olivetti ord 1915.— 1900.—
Pirelli 2140.— 2079.—
Rinascente 143.— 145.25
AMSTERDAM
Amrobank 65.30 66.—
AKZO 23.40 23.50
Amsterdam Rubber 4.— 3.50
Bols 56.— 56.50
Heineken 55.80 57.40
Hoogovens 17.70 18.—
KLM 63.50 62.50
Robeco 172.— 173.50
TOKYO
Canon 631.— 633.—
Fuji Photo 595.— 600.—
Fujitsu 497.— 496.—
Hitachi 268.— 268.—
Honda 558.— 552.—
KirinBrew 440.— 435.—
Komatsu 377.— 377.—
Matsushita E. Ind 675.— 675.—
Sony 2170.— 2170 —
Sumi Bank 418.— 418.—
Takeda .: 510.— 509.—
Tokyo Marine 609.— 605.—
Toyota 728.— 720.—
PARIS
Air liquide 412.50 427.—
Aquitaine 1256.— ex 1294.—
Carrefour 1552.— 1575.—
Cim. Lafarge 248.90 250.—
Fin. Paris Bas 242.50 244.50
Fr. des Pétroles 243.— 245.—
L'Oréal 654.— 664.—
Machines Bull 56.60 56.70
Matra 9210.— 9030.—
Michelin 843.— 825.—
Péchiney-U.-K 103.— 105.50
Perrier 273.— 269.—
Peugeot 220.50 210.—
Rhône-Poulenc 123.50 123.60
Saint-Gobain 126.30ex 126.90

LONDRES
Anglo American 14.63 14.75
Brit. & Am. Tobacco .... 2.73 2.78
Brit Petroleum 3.74 3.74
De Beers 9.30 9.55
Electr. &.Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.88 3.86
Imp. Tobacco —.86 —.86
RioTinto 4.48 4.68
Shell Transp 4.08 4.04
INDICES SUISSES
SBS général 328.60 329.10
CS général 274.50 275.20
BNS rend, oblig 4.71 4.70

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 27-1/4
Burroughs 68-1/8
Chessie 33-1/2
Chrysler 6-3/4
Coca-Cola 32-7/8 -n
Colgate Palmolive 15-1/2 m
Conti Oil 54-1/2 »
Control Data 57-1/2 S
Corning Glass 54-1/2 nT
Dow Chemical 33-3/8
Du Pont 42-3/8
Eastman Kodak 58-1/2
Exxon 69
Ford Motor 25-1/8
Genera l Electric 53-1/2
General Foods 31-1/4

General Motors 48
General Tel. & Elec 28-1/4
Goodyear 13-3/8
Honeywell 83
Inco 23-1/2
IBM 61-1/4
IC Industries 26
Int. Paper 38-1/8
Int. Tel & Tel 28-1/4
Kennecott 26-7/8
Lilly 51-1/4
Litton 52-1/8
Minnesota Mining 53-5/8 "n
Nat. Distillera 28 CI
NCR 60-1/8 j-5
Penn Central 20-3/8 ¦¦
Pepsico 24-5/8 np

Procter Gamble 74-3/4
Rockwell 29-1/4
Sperry Rand 49-5/8
Uniroyal 3-1/2
US Steel 19-5/8
United Technologies 43-1/2
Woolworth 25-3/8
Xerox 56-3/4
Zenith 11

Indice Dow Jones
Services publics 115.59
Transports 285.77
Industries 888.90

Communiqués è titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 4.7.1980
Achat Vente

Etats-Unis 1.5950 1.6250
Angleterre 3.75 3.83

Allemagne 91.45 92.25
France 39.25 40.05
Belgique 5.70 5.78
Hollande 83.45 84.25
Italie —.1880 —.1960
Suède 38.50 39.30
Danemark 29.20 30.—
Norvège 32.95 33.75
Portugal 3.20 3.40
Espagne 2.25 2.33
Canada 1.39 1.42
Japon —.7225 —.7475

Cours des billets du 4.7.i980
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.70 4.—
USA(1 $) 1.57 1.67
Canada (1 $ can.) 1.37 1.47
Allemagne (100 DM) 90.50 93.50
Autriche (100 sch.) 12.75 13.20
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.) 82.50 85.50
Italie (100 lit.) —.1850 —.2050
Norvège (100 cr. n.) 32.25 34.75
Portugal (100 esc) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 37.75 40.25

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

Pièces :
suisses (20 fr.) 223.— 243.—
françaises (20 fr.) 260.— 280.—
anglaises (1 souv.) 295.— 315.—
anglaises (i souv. nouv.) 260.— 280.—
américaines (20$) 1150.— 1300.—
Lingot (1 kg) 34250.— 34550.—
1 once en S 663.— 668.—

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

Lingot (1 kg) 850.— 900.—
1 once en $ 16.50 17.25

CONVENTION OR 7.7.1980

plage 34700 achat 34280
base argent 930

BULLETIN BOURSIER ,~3
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Téléphérique Zlnal ¦ Sorebois
ifilil ll J 1 WÊÊËËÊÊÈ 1
-*• Ma ca ba ne à So re bois

A la station supérieure du téléphérique 25 couchettes, réfec-
toire, cuisine,

' tél. (027) 65 13 78. 876S^A

:
.»«................ ...................

t
• Lundi 7 juillet dès 8 heures 2

I Réouverture S
f SNACK-BAR DES DRAIZES ]
Q Monsieur et Madame A. SCOTTON 9
0 se feront un plaisir de vous accueillir. •

i Lundi 7 juillet : apéritif offert de 17 h à 19 h. 8• •
J Nouveau ! m
• Bière Kronenbourg pression. SSSIM-A •

T F̂"*̂  mmmmmPmmmmmmm *. m ftMMIl ••¦WW W9.9 MWWI

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI

CINÉMAS
Corso : 15 h et 20 h 30, Les loups de haute mer

(12 ans).
Eden : 15 h et 20 h 30, Tendre poulet (16 ans) ;

17 h 30, Le mors aux dents ; 23 h 15, Sweet
sweet freedom (20 ans) .

Scala : 17 h 30 et 20 h 45, Les anges mangent
aussi des fayots (14 ans) .

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

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.

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

Pharmacie d'office : Versoix, 1, rue de l'Indus-
trie, jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 22 10 17.

DIMANCHE

CINÉMAS
Voir programmes de samedi.
Eden : pas de nocturne.

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

Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.

Pharmacie d'office : Versoix, 1, rue de l'Indus-
trie.

Le Locle
SAMEDI

CINÉMA
Casino : 14 h 30, 17 h et 20 h 30, L'incroyable

randonnée (enfants admis).
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille, tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital, tél.
31 52 52.

Pharmacie d'office : Coopérative, 6, rue du
Pont, jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 117.

DIVERS
Cortège des promotions: dès 9 h, puis Fête de

la jeunesse au centre ville.

DIMANCHE

CINÉMA
Voir programme de samedi.

Pharmacie d'office : Coopérative, 6, rue du
Pont

Prix d'émission Valca 66.50

Valca 63.50 65.50
Ifca 1450.— 1480.—
Ifca 73 85.— 88.—

CARNET PU JOUR
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Réveil de la chimie
Chronique des marchés

Ce compartiment de la cote des actions est demeuré délaissé depuis près d'un an sur
l'ensemble des principales places internationales. En Suisse, les valeurs bâloises de ce
secteur ont même subi une baisse boursière moyenne de huit pour cent pendant le premier
semestre de 1980. Un fléchissement similaire affecte les ténors allemands tels que BASF,
Bayer, Hoechst ou Kali chimie. A Londres, Impérial chemical industrie; à New- York, Dow
chemical. Du Pont de Nemours ou Monsanto présentent aussi des signes de faiblesse.

Mais depuis quelques séances seulement l'on observe un regain d'attention pour cette
branche industrielle qui dispose d'atouts remarquables lui permettant d'envisager avec
confiance l'avenir. En effet, les perspectives ouvertes à la bio-chimie aux plastiques, à la
photo-chimie sont notamment considérables, à moyen et à long terme. Comme la bourse
établit ses jugements comparatifs de prix en fonction de ce qui est réalisable dans ces pro-
chaines années, nous voyons les titres précités retrouver les faveurs des investisseurs.
Cest en Allemagne fédérale que le décollage des chimiques a commencé.

En ce qui concerne les places suisses, les premières séances du mois de juillet ont
aussi concentré les achats aux ténors de ce secteur qui sont Ciba-Geigy, Sandoz et, hors
bourse, Hoffmann-La Roche. Nous pensons que les gains de cours actuels n'ont pas épuisé
les perspectives de développements plus substantiels. Il s'agit aussi de combler le retard
de ce secteur comparativement aux bancaires qui ont déjà appliqué une certaine revalori-
sation et en regard aussi des assurances qui viennent de connaître une bonne série de
journées fastes. Quant au groupe des industrielles, nous venons d'enregistrer des plus-
values de leurs principaux représentants helvétiques.

NEW- YORK FAIT UNEPA USE. La célébration de l'Indépendance américaine le 4 juillet,
a élargi la suspension boursière de la fin de cette semaine. Les ordres cumulés ont donné
une impulsion peu commune à la séance de jeudi quia accentué la tendance haussière déjà
remarquée aux marchés précédents. Ce fut une progression de douze points _ l'Indice Dow
Jones avec près de cinquante millions de titres changeant de mains.

Hier, les valeurs américaines traitées à Zurich ont encore accentué le mouvement
ascendant, malgré la faiblesse du dollar contre notre monnaie.

Encouragées par New-York, toutes les places principales d'Europe ont vécu des heures
souriantes au dernier jour de cette semaine.

L'or est parvenu à un niveau de stabilisation. E. D. B.
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Centre
de couture
BERNINA

engagerait

VENDEUSE
Entrée à convenir.
Semaine de 5 jours.
Connaissances de la couture et des tissus exigées.
Bonnes prestations sociales.

Faire offres manuscrites à M. L. Carrard, Epancheurs 9,
2000 Neuchàtel. 87846-0
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Nous désirons engager

OUVRIERS -
EMPLOYÉS D'ATELIER

pour nos différents départements de production et d'expédition.

Après formation interne assurée par nos soins, les candidats se ver-
ront confier la surveillance et la conduite de machines destinées à la
construction de câbles électriques.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs offres à
Câbles Cortaillod, 2016 Cortaillod,
tél. (038) 44 11 22, interne 218. 89574-0

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

d'EMPLOYÉ (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 Neuchàtel.

87751-0

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

Nous souhaitons engager dès que possible

une employée
de commerce

possédant des connaissances d'anglais et d'allemand
pour s'occuper de l'administration des ventes d'un de nos
produits. REF. 7.210

une employée
de commerce

à mi-temps sachant l'anglais pour des travaux de traduc-
tions. REF. 7.300

une aide de bureau
à mi-temps pour différents travaux liés à l'administration
des ventes. REF. 7.220.

Nous offrons pour les trois postes , en plus d'un travail
intéressant et varié, une mise au courant approfondie,
une place stable et les avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Nous attendons volontiers vos offres avec documents
usuels adressées à Portescap, Service du personnel,
rue de la Paix 129, 2300 La Chaux-de-Fonds. 87319-0

ËË TÉLÉVISIONS ¦ RADIOS ¦ HI-FI Wk
LAVE-VAISSELLE - LAVE-LINGE

H CUISINIERES - FRIGOS - CONGÉLATEURS Wt
¦ RABAIS JUSQU'À 50% I
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Malgré les soldes, tous nos appareils neufs sont garantis. Grandes facilités de ;
paiement. Service après-vente assuré. Appareils neufs. Démonstration.

j PARKING GRATUIT POUR NOS CLIENTS j

VENTE AUTORISÉE DU 1ar AU 21 JUILLET 1980 - LIVRAISON GRATUITE

¦ 
I SEYON 26-30 - NEUCHATEL - Tél. 24 57 77 I

i Siège de Berne
Département juridique
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Nous cherchons, pour notre département juridique, un

H JURISTE
• Vous intéressez-vous aux problèmes de l'économie?

| • Les questions de droit privé, commercial et fiscal vous attirent-
I elles tout particulièrement?
| • Avez-vous entre 27 et 35 ans?

• Etes-vous titulaire d'un brevet d'avocat ou avez-vous une for-
mation post-universitaire équivalente ?

• Etes-vous de langue maternelle française ou maîtrisez-vous
! parfaitement le français comme seconde langue?

j • Avez-vous déjà une expérience pratique en droit fiscal ou êtes-
i vous désireux d'approfondir vos connaissances dans ce

domaine?
j • Etes-vous dynamique et désirez-vous travailler de manière
j indépendante au sein d'une équipe de juristes pour une clien-
| tèle très variée et internationale?

| Si vous répondez par oui à ces questions, vous êtes le collabora-
teur que nous cherchons. Notre département juridique est à

l même de vous offrir une activité qui vous conviendra parce que
intéressante et variée; vous avez l'occasion de collaborer avec
d'autres experts de notre société. Votre activité sera bien rétri-

j buée, et une caisse de retraite bien aménagée vous apportera
| toute sécurité sur le plan social.
! N'hésitez pas à nous faire parvenir vos offres manuscrites, en y
| joignant un curriculum vitae. Vous pouvez également nous télé-

fijj §§ phoner.

j Nous sommes à votre disposition pour une première prise de
| contact libre de tout engagement.

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE S.A.
Schauplatzgasse 21, 3001 Berne

j Tél. (031) 22 03 82, interne 331. 89559 0

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 Saint-Honoré 5,
2001 Neuchàtel, avec curriculum vitae et photo. 87696-0

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-
quement.
Rue de la Gare 3, à Couvet, tél. (038) 63 11 54. 87892 0

On cherche à Schônried pour entrée
immédiate

sommelière
parlant allemand.
Bons gains, heures régulières.

Fam. Pratschi, tél. (030) 4 41 68.
87636 0

URGENT
cherche:

JEUNE FILLE
OU ÉTUDIANTE

pour s'occuper d'un enfant de quatre
"ans du 10 juillet au 16 août, dans villa '
de vacances.

Tél. (038) 55 14 04
Mmo Georges Hertig
2025 Chez-le-Bart (NE). 89551-0

Les SOLDES de
NMPOSSIBLE !

(Autorisation du 7 au 28 juillet)

Guéridon sans tiroir Bahut 110x40
100 x 50 Fr. 249.—
Fr.585.— Soldé 89.—
solda 149.— . ^^^ ŝmmmammmmÊmmmtw
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Guéridon 120 x 60 TÉHp Fr. 2990.—

S3W W soldé 999.-

DU VÉRITABLE IMPOSSIBLE EN MATIÈRE DE MEUBLES RUSTIQUES DE LUXE.
Fr. 1.700.000.— DE MEUBLES VONT ÊTRE LITTÉRALEMENT «PULVÉRISÉS»

Prix conseillé Soldé Prix corneille Soldé

25 tables rondes Louis-Philippe Os de mouton rembourrées Fr. 320.- Fr. 199.-
120 cm 0 Fr. 530.- Fr. 290.- Louis-Philippe avec médaillon, rembourrées Fr. 220.- Fr. 140.-
35 guéridons 60/80 cm Fr. 590.- Fr. 199.- Valaisannes rembourrées ¦ Fr. 340- Fr. 130.-
45 tables monastère de couvent Campagnardes, chêne, paillées Fr. 290.- Fr. 120.-

8 cm d'épaisseur Fr. 1990.- Fr. 870.-
18 crédences diverses d'une MEUBLES ANCIENS

valeur d'environ Fr. 1890.- Fr. 490.- -- _ , ' . , _„ . . _ « ,_ „ Cr non C, con 35 bahuts anciens musulmans, marquetés4 armoires basses 2 portes Fr. 1790.- F .  590.- restaurer.40 lits rustiques d,vers modèles Fr. 1890.- Fr. 890.- Valeur Fr . 2000.-à Fr. 3000.-, cédés entre Fr. 350.-et Fr. 600.-12 vaisseliers 2 corps ,4 portos. 150 petits meubles chinois :vieux chêne, 215/190 cm rr. 3890.- rr. lo9U.- K 
H_ . _ JLI.I-

120 chaises Louis-Philippe, placet rembourré Fr. 175.- Fr. 95.- s
T.T

8
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12 armoires 2 portes Fr. 1890.- Fr. 790.- petites crédences. commodes,

20 commodes diverses d'une valeur d'envrion *ahuis vendus à mo ,e prix.
c i_on p 4qn 10 coffres en bois, anciens des rr . ibo.—
"• 14MU- rr' 5 armoires fribourgeoises Fr. 8900.- Fr. 4900.-

35 guéridons 120/60 cm Fr. 790.- Fr. 260 - IB commodes anciennes, restaurées
35 tables vieux chêne Fr. 1990.- Fr. 990.- valeur Fr. 2000.— ô  Fr. 3000.— à moitié prix
30 armoires diverses 2, 3 et 4 portes, 10 pétrins anciens, valeur Fr. 2500.- Fr. 890.-

d'une valeur d'environ Fr. 2000.- à Fr. 4000.- Fr. 790.-
7 semainiers 7 tiroirs Fr. 390.- Fr. 199.- Prix conseillé Soldé

13 tables valaisannes avec
rallonges chêne Fr. 2190.- Fr. 1390.- 19 chaises d'enfant anciennes,

5 crédences 5 portes 5 tiroirs Fr. 2490.- Fr. 1290.- espagnoles, à restaurer Fr. 49.- pce
12 bibliothèques hautes Fr. 650.- Fr. 290.- 60 bahuts anciens de Fr. 590.-à Fr. 990,-
200 chaises dépareillées, valeur Fr, 200.- è Fr. 300.- Fr. 49.- 9 crédences 2 portes, anciennes Fr. 2400.- Fr. 790.-
30 buffets-vaisseliers, 2 portes,

chêne patiné à l'ancienne Fr. 2290.- Fr. 790 - et encore des milliers d'autres articles, meubles, objets de décora-
chambres à coucher rustiques, complètes tion, lustres, lampes, literies, meubles isolés à des prix ridicules que
avec armoires 3 portes Fr. 7200.- Fr. 3900 - vous devez voir. Il est impossible de tout énumérer.

38 chevets 4 pieds, 1 tiroir Fr. 490.- Fr. 199.-
60 tables diverses à moitié prix SALONS
10 tables hautes avec étoile marquetée Fr. 290 - Fr. 199- _ rt . _ ..,,
7 meubles stéréo, chêne Fr. 1890.- Fr. 890.- 30 salons Louis-Philippe.

15 bureaux ministre Fr. 1390.- Fr. 490.- ,n 
dr?lon f' 8°b̂ ns , ._ _, *• _*»<- *• "g-20 salons Louis XV , velours de Gènes Fr. 4250.- Fr. 2350.-

1300 CHAISES DIVERSES 11 salons rustiques
tissu, gobehns et bois Fr. 4300.- Fr. 2400.-

De couvent chêne Fr. 260.- Fr. 98.- 80 salons de haut standing,
Louis XIII rembourrées, dos et placet Fr. 390 - Fr. 130.- cuir et tissu à des prix d'URGENCE

CECI N'EST QU'UN PETIT APERÇU DE NOS MEUBLES SOLDÉS. SUR TOUS NOS ARTICLES
NON SOLDÉS, 12% DE RABAIS.

HÂTEZ-VOUS CAR LE SUCCÈS DE NOS SOLDES-EXPLOITS PRÉCÉDENTS NOUS A VALU
UNE AFFLUENCE TELLE QUE LES DERNIERS ARRIVÉS N'EN ONT PU PROFITER !

LE BAHUTIER R&&
Bienne, Pont-du-Moulin 2, tél. (032) 22 02 13

Le plus grand choix de meubles rustiques de luxe
dans le canton

3 étages complets d'exposition
LE JEUDI SOIR OUVERT JUSQU'À 21 HEURES 89572 A



g tennis ~~| Le tournoi féminin de Wimbledon sourit à celle que l'on n'attendait pas

Le tournoi féminin de Wimbledon aura été déroutant jusqu'au bout :
on attendait Navratilova et Austin en finale, on a eu Chris Evert-Lloyd et
Evonne Cawley-Goolagong. On pensait à un succès de la première, c'est
la deuxième qui s'est imposée, en deux sets, 6-1 7-6.

C'est ainsi un exploit formidable qu'a réalisé l'Australienne, déjà ga-
gnante de l'épreuve en 1971, et qui s'impose ainsi à nouveau neuf ans
après, elle qui n'était que tête de série numéro 4. Elle participait à sa
cinquième finale sur le central de Wimbledon, puisqu'elle avait été fina-
liste également en 1972,1975 et 1976.

Elle a fêté ainsi à sa manière , avec un
peu d'avance , son vingt-neuvième anniver-
saire , elle qui est née le 31 juillet 1951.
Evénement unique , ou presque, la ga-
gnante du simple dames est mère de
famille ; Evonne Cawley-Goolagong a en
effet une petite fille de 3 ans, prénommée
Kelly .

Contrairement aux prévisions, le début

de rencontre fut à sens uni que , entière-
ment à l'avantage de la joueuse des
Antipodes, cependant que Chris Evert-
Lloyd manquait de concentration. Elle ne
remporta d'ailleurs pas une seule fois son
service dans cette première manche ; elle
se trouva rap idement menée 3-0, s'octroya
un sursis en prenant celui de son adversai-
re , mais céda le sien deux fois encore et

s'inclina 6-1 dans ce set. La tacti que
d'Evonne Cawley, qui resta au fond du
court , elle qui est une joueuse d'attaque ,
parut également la désorienter.

La partie fut interrompue à 1-0 dans la
deuxième manche pour la future triom-
phatrice, en raison d'une averse. Ce repos
forcé allait-il modifier les données ? Après
une bonne demi-heure d'arrêt , le match
continua sur la même lancée , l'Américaine
laissant une fois de plus échapper sa mise
en jeu d'entrée , puis ne pouvant mettre
à profit deux balles de « contre-break ».
Evonne Cawley mena ainsi 3-0, et tout
laissait supposer qu'elle allait rapidement
conclure.

TENSION
La gagnante de 1976 n'était toutefois

pas décidée à se rendre sans combattre
jusqu 'à la fin. Au moment où l'on pensait

que tout était fini pour elle, la blonde
Chris se mit à jouer son meilleur tennis ,
enlevant quatre jeux consécutifs , prenant
de la sorte l'avantage 4-3, avec son service
a suivre . Ce fut alors au tour de sa rivale
de revenir au moment où l'on ne s'y atten-
dait pas, en réalisant à son tour le
« break » . Elle mena 5-4, après avoir sauvé
3 balles pouvant donner le même résultat
à son adversaire . Chris Iloyd égalisa à
nouveau , s'appropria ensuite le service de
l'Australienne et , à 6-5, partit sur le che-
min de la victoire dans la deuxième man-
che. Nouveau rebondissement : la brune
Evonne revenait à 6-6 et arrachait le
— tie-break ».

La tension , presque inexistante en dé-
but de rencontre après la demi-finale pas-
sionnante du simple messieurs, devint de
plus en plus grande. Après un début de
« tie-break » équilibré Evonne Cawley prit
l'avantage à 4-3, puis 5-3 et 6-3. Trois bal-
les de match : la finaliste de l'an dernier
sauva la première , mais plaça la deuxième
dans le filet. Evonne Cawley-Goolagong
remportait pour la seconde fois Wimble-
don , neuf ans après, en signant son
13me succès en 35 rencontres face à l'Amé-
ricaine. Cela lui aura porté chance.

Résultat. — Simple dames, finale :
Evonne Cawley-Goolagong (Aus) bat
Chris Lloyd-Evert(EU) 6-1 7-6.

HEUREUSE MAMAN.- Mais oui, Evonne Cawley est maman. Ça ne l'a pas empê-
chée de garder la forme pour remporter le tournoi féminin de Wimbledon.

(Téléphoto AP)

Me Enroe sera un adversaire inquiétant pour Borg

Brillant vainqueur de Connors en demi-finale

La finale du simple messieurs du
tournoi de Wimbledon sera inédite: en
effet , le Suédois Bjorn Borg, quatre fois
vainqueur, affrontera l'Américain John
McEnroe, tête de série N" 2, qui partici-
pera à sa première finale. McEnroe a
éliminé en demi-finale, au terme d'un
match passionnant, son compatriote
Jimmy Connors, vainqueur en 1974, par
6-3 3-6 6-3 6-4, prenant sa revanche de
1977, où , au même stade de la compéti-
tion, Connors s'était imposé également en
quatre sets.

La rencontre entre les deux gauchers
américains a été splendide , indécise
jusqu 'à la derni ère balle , tenant les spec-
tateurs en haleine pendant plus de trois
heures. La différence entre les deux
champions a tenu à peu de choses, tant
l' un et l'autre jouaient bien , distillant tous
les coups les plus brillants. Le meilleur
service de McEnroe (21 ans) a peut-être
fait la décision : le seul set que Jimmy
Connors est parvenu à lui prendre , le
second, a été également le seul où l'enfant
terrible du tennis mondial n 'a pas servi de

*ir«ï«!_vr*- . . 'Q9m mm W*<ZÎ!!21Ôn9 - *5*fi3Z_ «Bmanière optimale.

SALE GAMIN
Un break , au 4™° jeu , avait suffi au N° 2

de la compétition pour remporter la

première manche , en 42' , où il se fit d'ail-
leurs remarquer en réclamant l'interven-
tion du juge-arbitre , suite à une balle de
service jugée «out» , ce qui lui valut un
«avertissement public» . McEnroe sem-
blait décidé à ne pas faire menti r son
surnom de «super-brad» (super sale
gamin) . Heureusement , la suite de la
partie se déroula dans la plus parfaite
courtoisie.

La deuxième manche fut invraisembla-
ble : le vainqueur de l' «open» des Etats-
Unis de l'an passé eut treize balles de
« break» sur le service de Connors , sans
pouvoi r tire r profit d'une seule. A
chacune de ses mises en jeu , «Jimbo »
connaissait des sueurs froides avant de
l'emporter.

McEnroe , absolument remarquable ,
trouvant des angles invraisemblabes sur
son service , s'adjugeait la troisième man-
che comme la première, en faisant le trou
au 4me jeu.

; | RÉFLEXE EXTRAORDINAIRE

L'ancien lauréat de Wimbledontetse
. découragea pas. Il prit la( mise.en, jeu_.de .
McEnroe dès le 2™ je u du 4me set, perdit
le sien aussitôt , renouvela l'opération
pour mener 4-2, se fit remonter à nouveau

en perdant son engagement. Le suspense
devenait terrible. McEnroe revint à 4-4,
puis prit l'avantage 5-4 sur un réflex
extraordinaire , alors que Connors croyait
avoir fait le point. Il servi t pour le match ,
mena rapidement 40-0. Mais son rival
lutta avec l'énergie du désespoir , sauva
deux balles de match sur des retours de
service explosifs ; mais il mit la troisième
dans le filet: McEnroe était qualifié pour
la première fois de sa carrière pour la
finale du plus grand tournoi du monde.

Ce succès, à l'issue du plus beau match
vu jusqu 'ici à Wimbledon , cette année
sans doute , n 'est pas surprenant dans la
mesure où McEnroe était N° 2; mais on
pouvait penser que par sa plus grande
expérience, Connors parviendrait en fina-
le. Il n 'en a rien été. Ce McEnroe-là , avec
la forme qui est la sienne , a mérité de
rencontrer Bjorn Borg, samedi. S'il
parvient à jouer de la même façon , et s'il
ne ressent pas trop les fati gues de cette
partie (le Suédois était au repos pendant
ce temps) , il peut poser des problèmes au
tenant du titre. Toutefois , celui-ci reste
favori, car il sembje, quelles que, sqjent les
qualités de McËriroè, hors de"portêé"de
tout le monde actuellement „,,>, ,,-,- ,.. .... .. '¦

RÉSULTATS

Simple messieurs, 2mc demi-finale :
John McEnroe (EU) bat Jimmy Connors
(EU) 6-3 3-6 6-3 6-4.

Double messieurs, quart de finale:
Peter McNamara/Paul McNamee (Aus)
battent Brian Gottfried/Paul Ramirez
(EU/Mex) 6-2 7-6 7-6.

SERVICE EFFICACE. - C'est grâce en
partie à son service que McEnroe est
parvenu en finale du tournoi simple
messieurs de Wimbledon.

(Téléphoto AP)

Le Hollandais Oosterbosch: quel finisseur!

cHf) cyclisme | Une étape de transition au Tour de France

A la veille du premier repos que le Tour
de France observera à Saint-Malo , le pelo-
ton s'est accordé une journée de transition
lors de la huitième étape, entre Fiers et
Saint-Malo. Pourtant, la lutte dans les
derniers kilomètres a été passionnante et
c'est finalement le Hollandais Bert Ooster-
bosch qui en est sorti vainqueur, donnant
du même coup un nouveau succès à la for-
mation Ti-Raleigh. Quant au Belge Peve-
nage, qui porte le maillot jaune depuis di-
manche dernier, il a conservé son bien. Il
le gardera d'ailleurs vraisemblablement
jusqu'à jeudi prochain , premier grand
rendez-vous avec la montagne, dans les
Pyrénées.

* *' '-L'action décisive de cette huitième étape
a été déclenchée à une vingtaine de ki-
lomètres de l' arrivée. L'initiative en revint
au Français Roger Legeay, dont le démar-
rage ne surprit pourtant pas l'Allemand
Thurau , le Belge Delcroix , un autre Fran-
çais, Levasseur et Oosterbosch. Ces cinq
hommes restèrent longtemps en point de
mire d'un peloton que l'équipe Renault ,
qui n'était pas représentée dans l'échap-
pée, tentait avec au premier rang Bernard
Hinault , de ramener.

MEILLEUR POURSUTTEUR

A l'entrée sur le circuit final long de sept
kilomètres, Oosterbosch partait tout seul.
Champion du monde de la poursuite, le
Hollandais (23 ans) démontra ses qualités
de finisseur. Et c'est en véritable poursui-
teur qu 'il parvint a tenir tête au peloton
pour conserver une poignée de secondes
d'avance. Il fallait être vraiment fort pour
résister ainsi à la meute lancée à ses trous-
ses et Oosterbosch a justifié son titre de
meilleur poursuiteur du monde en la cir-
constance.

Outre les péripéties de fin de course,
l'attention générale des suiveurs se portait

également sur l'état de santé de Hinault.
Après une courte nuit — ses médecins
l'avaient soigné fort tard — Hinault avait
pris le train avec ses compagnons de rou te
tôt le matin à Rouen pour rallier Fiers,
départ de cette huitième étape. S'il n'avait
pas eu le temps de se raser et présentait un
visage « chiffonné », son moral était toute-
fois en hausse : Le traitement anti-in-
flammatoire et les ultra-sons m'ont fait
beaucoup de bien, confiait-il. Il le prou-
va en course, ne quittant pratiquement ja-
mais les premières places du peloton et se
montrant le plus volontaire dans la chasse
derrière Oosterbosch.

SURSIS

Par ailleurs , une entrevue entre les
directeurs sportifs et les « patrons » du
Tour , MM. Goddet et Levitan , a donné
un sursis à l'Espagnol Pujol . Dès cette
étape de Saint-Malo en effe t, la règle d'éli-
mination du dernier du classement général
aurait dû j ouer. Mais, après cette rencon-
tre , il était finalement décidé de n'appli-
quer cette règle qu 'à Luchon, au terme de
1 étape des Pyrénées. Pujol pourra donc,
comme tous ses camarades, passer une
journée de repos à Saint-Malo et reprendre
Ja route dimanche , pour la neuvième étape
qui mènera les coureurs de Saint-Malo à
Mantes sur 203,5 kilomètres.

LES CLASSEMENTS
8« étape, Fiers - Saint-Malo

(164,2 km) : 1. Bert Oosterbosch (Ho) 4 h
21'04" (moyenne 37,737 km/h) : 2. Kellv
(Irl) à 13" ; 3. Tackaert (Be) ; 4. Raas
(Ho) ; 5. van Calster (Be) ; 6. Thaler
(RFA) ; 7. Bertin (Fr) ; 8. Vermeulen
(Be) ; 9. Jacobs (Be) ; 10. Osmont (Fr) ;
puis le peloton , tous même temps que

Classement général : 1. Rudi Pevenage
(Be) 40 h 34'39" ; 2. Bazzo (Fr) à 2'20'p ;
3. Hinault (Fr) à 3'56" ; 4. Zoetemelk
(Ho) à 5'56" ; 5. Lubberding (Ho) à
5'59" ; 6. Kuiper (Ho) à 6'20.. ; 7. van de
Velde (Ho) à 6'41" ; 8. Claes (Be) à
7'24" ; 9. Bonnet (Fr) à 9'16" ; 10.
Vandenbroucke (Be), même temps ; 11.
Bernaudeau (Fr) à 9'25" ; 12. Perret (Fr) à
10'04" ; 13. Chassang (Fr) à 10'29" ; 14.
Schepers (Be) à 10'46** ; 15. Simon (Fr) à
10'54", etc.

TOUR DU LUXEMBOURG

Glaus en forme
-¦¦'" m

Vainqueur du récent Tour de Suisse
orientale l'ex-champion du monde Gilbert
Glaus continue de faire parler de lui. Il
s'est imposé au sprint devant le gros du
peloton à l'issue de la troisième étape du
Tour du Luxembourg qui conduisait les
coureurs de Wasserbillig à Differdingen
sur 158 kilomètres. Le Zuricois Richard
Trinkler, meilleur représentant helvétique
au classement général, a conservé sa qua-
trième place à 8 secondes du « leader »,
l'Autrichien Spindler.

3me étape, Wassebillig • Differdingen ,
158 km : 1. Gilbert Glaus (S) 3 h 54'12" ;
2. van der Poel (Ho) ; 3. Schlapphof
(RFA) ; 4. Pusek (Tch) ; 5. Trinkler (S).
Puis : 29. Luchs (S) ; 40. Joost (S) tous
même temps. Abandon : Grezet (S).

Classement général : 1. Spindler (Au)
9 h 07'52" ; 2. van der Poel à 5" ; 3.
Williams (GB) à 6" ; 4. Trinkler (S) à
8"6". Puis : 9. Luchs (S) à 31" ; 43. Glaus
(S) à 4*12".

Une participation relevée
Aux internationaux de Suisse à Gstaad

Dix joueurs, qui figurent parmi les
50 meilleurs du monde au classement de
l'ATP, se trouvent sur la liste provisoire
des engagés des 43rocs internationaux de
Suisse, qui débuter ont lundi à Gstaad.

La partici pation sera relevée. On y
retrouvera en effet le Paraguayen Victor
Pecci , révélation de la saison dernière ,
l'Espagnol José Higuera s, le Hongrois
Balasz Taroczy, les Australiens Paul
McNamee , Peter McNamara et Mark
Edmondson, les Allemands Rolf Gehring
et Uli Pinner, vainqueur l'an dernier, le
Brésilien Carlos Kirmayr ainsi que bien
évidemment le Suisse Heinz Gunthardt.
Ce dernier , vainqueur cette année à Rot-
terdam et Johannesbourg, entend bien

réussi r son tournoi après une bonne
campagne à Wimbledon.

Sur les conseils de son médecin , Guil-
lermo Vilas a dû renoncer à sa rentrée
quatre semaines après son opération de
l' appendicite. En son absence, c'est
l'Espagnol José Higueras qui a été classé
tête de série numéro un , Heinz Gunthardt
recevant pour sa part le numéro 3. Outre
Gunthardt , deux autres Suisses ont été
admis dans le tableau princi pal : son frère
Markus et Roland Stadler.

Les têtes de série du simple messieurs :
N° 1 : José Higuera s (Esp) ; 2, Victor Pecci
(Par) ; 3, Heinz Gunthardt (S) ; 4 , Balasz
Taroczy (Hon) ; 5, Rolf Gehring (RFA) ; 6,
Kim Warwick (Aus) ; 7, Paul McNamee
(Aus) ; 8, Peter McNamara (Aus) .

|ĝ rg|̂  natation | Réunion de Nyon

Engagé à Nyon et avec 23 autres clubs
de Suisse romande , le Red-Fish de Neu-
chàtel a participé au Critérium romand
« Espoirs 1980».

Dans l'ensemble, on note une légère
progression chez certains nageurs, celle
de Michel Volery en daup hin en particu-
lier. II a nagé la distance (100 mètres) en
l'09"45 (7me rang) , ce qui est tout de
même non négligeable en comparaison
des «chronos » réalisés lors des trois
précédentes compétitions (l'13"6,
l'17"5 et l'16"l) . En brasse et en libre
ses performances restent toutefois les
mêmes.

Christophe Persoz et Ladislav Kladny
sont parvenus à se classer parmi les dix
premiers dans leur style respectif. Chez

les filles , c'est Anika Form qui s'est le
mieux comportée : première au 100 m
libre (l'04"48) ; première au 200 m
4 nages (2'43"40) , troisième au 100 m
dos (l'19"93) ; quatrième au 100 m
brasse (l'31"25) ; cinquième au 100 m
dauphin (l'19"10). Cette nageuse au
talent incontestable , malgré ses bons
résultats, semble avoir quelque difficulté
à abaisser ces « chronos ». Manque-t-elle
de motivation?

Les championnats romands toutes
catégories ne sont plus très loin et elle
aura affaire à une forte concurrence. Les
autres habituées, telles Sabine Erard ,
Claudia Monod , Yukié Kyburz, Anika
Wyss et Pascale Bertschi se sont classées
souvent dans les dix premières. Th. Sch.

Une Neuchâteloise en évidence

rjjj^^J, yachting

Lorsqu'une journée commence par
du brouillard , on peut s'attendre à un
temps calme. C'est effectivement ce qui
s'est passé hier pour ce qui aurait du
être la dernière journée du champion-
nat d'Europe des «Lightning ». Il ne
reste qu'une régate à courir et on peut
espérer qu'elle se déroulera
aujourd'hui pour permettre aux
concurrents étrangers de regagner
tranquillement leur pays. Le suspense
continue puisque l'Italien Crucitti a un
point d'avance sur le Neuchâtelois
DuPasquier. Mais ce dernier devra
être devant l'Italien pour gagner.
Leurs classements respectifs sont:
DuPasquier 4, 3,2,1,2 et Crucitti 2,1,
X, 3, 6, 1.

DuPasquier devrait gagner. Comme
les deux barreurs marchent bien par
tous les temps, il est difficile de faire un
pronostic précis. Le championnat est
déjà valable avec cinq manches
courues, mais il faudra attendre
dimanche pour proclamer les résul-
tats. Si les concurrents font une
sixième manche aujourd'hui , le clas-
sement final peut être fait immédiate-
ment Y.-D. S.

Championnat d'Europe
des «Lightning»

%MMi  ̂ d'orientaffort | Première étape mercredi à Neuchàtel

C'est donc mercredi 9 juillet que com-
menceront à Neuchàtel les «Cinq Jours
de Suisse 1980». Il s'agira d'une des plus
importantes manifestations sportives
jamais vues dans notre région, puisque ce
ne seront pas moins de 5286 coureurs de
23 pays qui y participeront.

La septième édition de ces « Cinq
Jours » de course d'orientation aura pour
centre la petite ville de Berthoud. C'est là
que logeront , sous tente, la plupart des
coureurs. Chaque jour ils se rendront , par
letirs propres moyens (environ 1300
voitures et une centaine d'autocars), sur
les différents lieux d'étapes , à savoir Neu-
chàtel , Mora t, Grindelwald , Thoune et
Berthoud. L'organisation centrale , menée
à la perfection par le grand club OLG
Berne, compte plus de 800 fonctionnaires
et aides bénévoles.

Le budget total s'élève à plus de
500.000 fr. Ces chiffres éloquents
peuvent paraître , à nous autres Suisses
romands, bien surprenants. La course
d'orientation est certes demeurée un
sport quelque peu méconnu par chez nous
et c'est pour essayer d'améliorer cette
situation que l'association neuchâteloise a
voulu prendre une part active à ces « Cinq
Jours ». Notons d'ailleurs que ce sont
60 journalistes de la presse écrite , de la
radio et de la télévision qui suivront cette
manifestation.

L'ÉLITE MONDIALE...

A un peu plus d'un an des prochains
championnats du monde qui auront lieu
en Suisse, cette comp étition attire particu-
lièrement toutes les meilleures équipes
nationales, dans la mesure où elles auront
ainsi l'occasion de se faire une idée des

caractéristiques très variées de nos forêts.
Les vedettes seront bien entendu les

champions du monde sortants, le Norvé-
gien Oeyvin Thon et la Finlandaise Outi
Borgenstroem. Mais ils seront bien loin
d'être les seuls favoris puisque l'on trou-
vera également au départ les meilleurs
Suédois, Norvégiens, Finlandais, Anglais ,
Hongrois, Tchèques et, bien sûr, l'élite
suisse.

...ET LA MASSE POPULAIRE

Mais les « Cinq Jours » c'est aussi et sur-
tout , à l'image de la Vasa ou du Marathon
de l'Engadine à ski de fond , la réunion de
milliers de sportifs amateurs et enthou-
siastes. Ainsi, les 5300 coureurs sont
répartis dans 38 catégories selon leur âge
et leur niveau, aussi bien chez les dames
que chez les hommes. Pendant cinq jours,
ils vont participer à cinq courses pour le
plaisir de se battre contre la montre et dans
la nature.

Le public neuchâtelois aura l'occasion
d'apprécier le spectacle mercredi de 8 h à
14 h sur l'ancien golf de Pierre-à-Bot où
sera jugée l'arrivée de la première étape.

Souhaitons que, malgré que ce soit en
; pleine semaine, les Neuchâtelois puissent

apporter leur soutien aux vaillants orga-
i nisateurs ! A. J.
i 

Les Cinq Jours de Suisse avec 5300 coureurs

. j g ï$  football

Après sa retentissante victoire face à
Fortuna Dusseldorf en championnat
d'été, Neuchàtel Xamax poursuit son
périple en Hollande. Son adversaire :
Roda JC Kerkrade. L'équipe batave n'a
jamais tenu le haut du pavé depuis sa
promotion en 1974 à une exception près
toutefois : elle fut finaliste de la Coupe de
Hollande en 1976. Pour le reste, une
présence dans la première moitié du clas-

1 sèment à l'issue de chaque saison.
L'équipe batave va donc faire sa

première en championnat d'été face à une
formation neuchâteloise restée en Alle-
magne tout au long de cette semaine. Une
équipe neuchâteloise désireuse de pour-
suivre sur sa lancée de samedi passé.

Botteron : en ordre
avec Cologne

Après Barberis à Monaco et Ponte à
Nottingham Forest, un troisième joueur
suisse évoluera la saison prochaine dans
un grand club étranger : l'international du
FC Zurich René Botteron (26 ans) a en
effet été définitivement transféré à Colo-
gne, club de la Bundesliga allemande.
Cologne s'était déjà renforcé avec l'enga-
gement de Bonhof (Valence).

Championnat d'été:
Xamax en Hollande

ATHLÉTISME

• Le Bâlois Dalhaeuser, sélectionné
pour les Jeux olympiques de Moscou, a
réalisé une très bonne performance au
cours d'une réunion à La Haye.
Dalhaeuser a égalé son record suisse du
saut en hauteur en franchissant la barre à
2 m 24. U terminait 2mc du concours der-
rière l'Allemand de l'Ouest Thraenhardt.

. . . . 
Sport dernière
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Tournoi du cinquantenaire de Montana/Crans

Démonstration de Pat Dupré
Deux matches seulement ont pu se

jouer au cours de la première journée du
tournoi du cinquantenaire , à Crans-
Montana.

• Engagé de la dernière heure , l'Améri-
cain Pat Dupré a fait une démonstration
de puissance aux dépens de Manuel Oran-
tes, battu en deux sets, chaque fois après
yn «tie break» . Dans la seconde rencon-
tre, le jeune Français Pascal Portes a
dominé en trois sets Adriano Panatta ,
lequel a rencontré quelques difficultés
avec le sol glissant. L'Italien paraissait de
surcroît plus gêné par les problèmes que
pose la conduite de la balle en altitude.

Cette journée initiale s'est déroulée
devant un public restreint. Le froid et la
concurrence des retransmissions télévi-
sées de Wimbledon exp li quent cet insuc-
cès. Les spectateurs ont eu le privilège
d'assister à un tennis de qualité.

Résultats de la première journée : Pat
Dupré (EU) bat Manuel Orantes (Esp) 7-6
7-6; Pascal Portes (Fr) bat Adriano
Panatta (It) 6-7 6-4 6-2.

Programme de la journée de samedi:
Heinz Gunthardt (S) - Pat Dupré (EU) ;
Gène Mayer (EU) - Adriano Panatta (It) ;
Gunthardt - Manuel Orantes; Mayer -
Pascal Portes.



^
motocyclisme | Le championnat suisse... en France

La septième manche du championnat
de Suisse de vitesse s'est déroulée il y a
une dizaine de jours à Dijon-Prenois. Les
Neuchâtelois y avaient réussi des résultats
moyens. En challenge Honda 500 cmc,
relevons toutefois l'excellente perfor-
mance du Fleurisan Jeanneret (3mc ) de
Schlaeffli (Perreux , 6me) et de Phili ppe
Schreyer (7™). En 125 Honda , J. Grand-
jean de Couvet terminait onzième alors
que P. Mathys d'Auvernier se classait
29me. Chez les débutants 250 cmc, excel-
lente tenue de Charly Jaquet de Valangin
(6mc) qui précède Biaise Drouel (La
Chaux-de-Fonds, 8""-'). Chez les élites ,
pour les courses comptant pour le cham-
pionnat suisse, P.-A. Schulé de Bevaix se
classait huitième en 125; Patrick Aeby
des Hauts-Geneveys, Claude Berger de
Fontainemelon et Pascal Vuilleumier du
Landeron , respectivement six, douze et
quatorzième en 350 cmc alors que
P.-A. Clerc de Neuchàtel obtenait un bon
cinquième rang en formule libre, devant
Daniel Quinche (8me).

La caravane du « National Circus» se
déplacera ce week-end à nouveau en
France, mais à Karland cette fois. Avant

cette épreuve , faisons un bref point sur le
championnat. En 125 cmc, le «leader»
J.-M. Perret d'Yvorne a fait un important
bond en avant; il précède Joe Genoud de
dix points maintenant. Grâce à sa
deuxième place acquise à Dijon Moret
remonte au quatrième rang du champ ion-
nat. En 250 cmc, c'est toujours la
bouteille à l'encre. Kilchenmann (42) a
pris la tète devant Fontana et Zogg (40).
Entre ces trois hommes, tout peut encore
arriver. En trois et demi , Pittet consolide

sa première place et ne devrait plus être
inquiété pour le titre ; derrière, on se
bouscule au portillon entre Weibel (47),
Paley (38), Sonnay (35), Schmalz (33),
Frischknecht (32) et Berger (30). En for-
mule libre, la course au titre est relancée
puisque l'on retrouve en tête Melly et
Sauvain (57), Wutrich (52) et Quinche
(45). Les courses de Karland ne devraient
donc pas être dénuées d'intérêts!

J.-C. S.

De l'or pour la Neuchâteloise Zurcher
.̂ ffl . -at hlétisme'- -  L'écolier romand le plus rapide

Organisée par un temps médiocre , la
finale de l'écolier le plus rapide n 'a pu
enregistrer de bons «chronos ». La plus
véloce a été Sandrine Zurcher de la caté-
gorie 1966, qui a réussi 13"08 lors de la
«grande finale» , prenant 11/100 à la
Fribourgeoise J. Roulin. Ce fut la seule
victoire neuchâteloise. Cependant , deux
représentants du CS Les Fourches ont pris
la 2mc place : Barbara Heinzmann (se
relevant d'une grippe) parmi les aînées,
en 13"59, à 3/10 de la Fribourgeoise Preel
et Jean-François Biloni chez les gars de
1966, en 12"78, à 29/100 du Jurassien C.
De Phili ppo. Blessé, le 3"" représentant
du club du bout du lac , René-Pierre
Sauser, n 'a pu passer le cap des élimina-

toires. Par ailleurs P.-A. Vuithier des
Amis-Gymns a déçu. Relevons, enfin, les
13"70 de Laurence Tharin à 2/100 de la
3mc , les 10"83 de B. Lanza à 4/100 du 3mc
des gars de 1967 sur 80 m et le 51™ rang de
Jeanne-Marie Pipoz de Couvet à 6/100 de
la 3"*. A.F.

PRINCIPAUX RÉSULTATS

Grandes finales : FILLES: 1965: 1.
L. Preel (FR) 13'29 ; 2. B. Heinzmann
(NE) 13"59;... 4. L. Tharin (NE) 13"70 ;
1966: 1. S. Zurcher (NE) 13"08 ; 1967
(80 m): 1. I. Schafer (FR) 11"19;... 5.
J.-M. Pipoz (NE) 11"68 ; 1968 : 1.
A. Godel (FR) 11"05. GARS: 1965: 1.

W. Pesenti (VD) 12"03 ; 1966: 1. C. De
Phili ppo (JU) 12"49; 2. J.-F. Biloni (NE)
12"78 ; 1967 (80 m): 1. B. Rolle (FR)
10"29 ;... 4. B. Lanza (NE) 10"83 ; 1968 :
1. P. Mosetti (NE) 11'21 ; ... 6. R. Carrera
(NE) 11"75.

• Aujourd'hui , les équipes nationales
juniors de Hollande , de Belgique et de
Suisse se rencontreront à Roosendahl.
Parmi les sélectionnés suisses, nous trou-
vons cinq Neuchâtelois: Anne-Mylène
Cavin (Olympic), Patricia Gigandet
(Ol ympic), Domini que Mayer (CEP),
Jean-Marc Haussener (CEP) et Joël Jakob
(CEP).

-^- d'orientation 1 Grande première...

A deux semaines des «Cinq jours
de Suisse » qui débuteront à Neuchàtel le
9 juillet , presque toute l'élite mondiale se
trouve déjà dans notre région. Si tant
d'équipes nationales sont attirées par la
Suisse cette année, ce n'est pas un simple
hasard : en septembre 1981 se déroule-
ront , en Suisse, les prochains champion-
nats du monde. :

Ainsi , samedi , une compétition offi-
cielle sera organisée dans la forêt des
Fontenettes/La Brévine. Environ 120
hommes et 60 femmes de 15 pays (France,
Italie , Allemagne, Autriche, Suède,
Danemark , Finlande, Tchécoslovaquie,
Hongrie , Etats-Unis , Canada , Australie,
Nouvelle-Zélande, Belgique et Suisse)
seront présents. A. J.

L'élite mondiale à La Brévine

Les échos dans la presse
Elections Migros:

Les élections au sein de la communauté Migros ont eu bien des échos dans la
presse de notre pays. Les résultats ont fait l'objet de nombreux commentaires
intéressants. Nous avons choisi de citer ici quelques passages.

24 heures: «Regain d'intérêt» — On at-
tendait, évidemment, avec intérêt les ré-
sultats des élections Migros, encore que
l'on donnait, de façon générale, peu de
chances à M-Renouveau d'opérer une
percée spectaculaire. Tous les candidats
officiels ont donc été élus à une conforta-
ble majorité de 80% des suffrages expri-
més par un bon tiers des coopérateurs Mi-
gros. Cette participation de 36% est hono-
rable. Elle est même supérieure — toutes
proportions étant gardées — à celle que
l'on a pu enregistrer lors de certaines
consultations fédérales. C'est la première
fois, rappelons-le, que des listes venues
«de la base» étaint opposées aux listes of-
ficielles. L 'expérience a été, finalement,
payante puisqu'elle a suscité un regain
d'intérêt pour le scrutin qui fut autre chose
qu'une simple formalité. Elle a amené da-

vantage de coopérateurs aux urnes que ce
n 'était ordinairement le cas; elle les a obli-
gés à faire un choix et, par conséquent, à
s'interroger sur le fonctionnement d'une
entreprise à laquelle ils sont intéressés au
double titre de coopérateurs et de
consommateurs. Enfin, tant du côté de la
Fédération des coopératives Migros que
de celui de M-Renouveau, on s 'est efforcé
de redéfinir le rôle et la fonction de Migros
dans le pays. Cette réflexion était loin
d'être inutile.

Neue Zurcher Zeitung (interprétation):
«Succès des .officiels'» — Le résultat des
premières «véritables» élections au sein
de l'une des plus grandes entreprises du
pays représente un succès éclatant des
candidats officiels par rapport à ceux de
l'opposition. Les derniers se proposaient

de donner une nouvelle orientation politi-
que et économique et de mettre certains
accents différemment que par le passé...
S'il s'agissait d'une votation fédérale, une
relation des voix de 4 à 1 signifierait que
l'opposition a été proprement balayée.

Tribune le matin: «Maintenant, la di-
gestion» — Personne ne croyait sérieuse-
ment que M-Renouveau remporterait ces
élections, pas même les animateurs du
mouvement. Mais ceux-ci espéraient
peut-être secrètement pouvoir placer l'un
des leurs —pourquoi pas le populaire Hans
Pestalozzi, «martyr» de l 'institut Duttwei-
ler? — parmi les têtes pensantes de Mi-
gros. Sur ce plan, l'échec des contestatai-
res est total. Les candidats officiels arri-
vent très largement en tête et en peloton
compact. Les coopérateurs ont soutenu
les gestionnaires qui s 'écartent parfois
des principes du «père» de Migros, mais
dont la direction efficace exerce ses effets
bénéfiques sur le porte-monnaie du
consommateur. M-Renouveau avait la
générosité pour lui, peut-être pas la crédi-
bilité, ni un démarquage suffisamment
clair par rapport à la politique officielle de
Migros. Certes, le mouvement d'opposi-
tion ne reste pas les mains vides. Son ac-
tion a réveillé les coopérateurs et fait tri-
pler la participation. De plus, il peut
compter sur le soutien de 80 000 sympa-
thisants. M- Renouveau estime être deve-
nu un interlocuteur obligé de la direction.
Pierre Arnold le reconnaissait hier soir en
déclarant: «Nous devons écouter ces criti-

Vous aimez les fleurs?
voici pour vous un best-seller:

Les fleurs —
mon bonheur 2.80

Ses 162 pages renferment une quantité
d'indications très utiles, de petits «trucs»
et de suggestions qui feront la joie de tous
les ami(e)s des fleurs.

Offre spéciale 2.-15.7.80

Dentifrices «Candida»
Candida fluor actif
peppermint

160g 1.50 au lieu de 1.90
(100g—.93"|

80g 1.10 au lieu de 1.50
(100g-1.37s)

freshmint

110g 1.20 aulieudel.60
(IOOg-1.09 '1

Candida antiplaque

100 g 1.40 au lieu de 1.80

Candida P

110g 1.60 au lieu de 2.-
(100g-1.455)

ques et en tenir compte dans notre politi-
que de l'avenir.» tout se passe comme si
Migros s 'apprêtait à digérer sa propre op-
position..

La Tribune de Genève: «L'alimentation
responsable?» — Intéresser des consom-
mateurs à une votation alors que toute
l'année ils viennent vous acheter des sala-
des, c 'était une originalité de la coopérati-
ve Migros. Mais en même temps une dif-
ficulté, parce que jusqu ici «M» apparais-
sait au consommateur comme une entre-
prise bien «huilée». Mais faire voter les ce-
opérateurs, non seulement sur la gestion,
mais aussi sur les choix qui sont à sa base
— par exemple la vente ou non de bana-
nes, alors qu 'on sait que que/que part les
travailleurs qui les récoltent sont exploités
— était plus difficile. La hausse remarqua-
ble de la participation démontre que bon
nombre de consommateurs s 'y intéres-
sent aussi. Le mérite de «M-Renouveau»,
c 'est de soulever un double problème:
quelle démocratie y a-t-il dans le monde
de l'économie? Que signifie la consom-

mation de masse — dans l 'alimentation —
pour ceux qui la produisent (tiers-monde,
agriculture)? «M-Renouveau» a eu cette
chance de soulever ces problèmes dans
une entreprise qui lui en donnait les
moyens. Mais on pourrait voir ailleurs.
Bien sûr, la participation réelle des
consommateurs est un objectif d'avant-
garde. Mais pourquoi pas, puisque depuis
longtemps, la démocratie politique n 'est
plus, dans certains domaines, le lieu de
beaucoup de décisions qui nous concer-
nent directement. Par exemple, notre
nourriture!

Badener Tagblatt (interprétation): «M-
Renouveau n 'a même pas sauvé / hon-
neur» -On nés 'attendait pas à un résul-
tat si extrême: aucun des membres du
mouvement M-Renouveau n 'a été élu. On
pensait que les candidats de l 'opposition
parviendraient à conquérir quelques siè-
ges sur les 761 à repourvoir. A quoi cela
est-il dû? Les protagonistes de M-Renou-
veau n 'ont sûrement pas réussi à présen-
ter des requêtes suffisamment claires et
compréhensibles pour gagner la confian-
ce des coopérateurs. Ces derniers ont pré-
féré l 'expérience à I incertitude.

La recette de la semaine

Soufflé au fromage
pour 4 personnes

Faire fondre 30 g de beurre, ajouter 100 g
de farine. Bien délayer et ajouter un demi-
litre de lait chaud. Laisser cuire pendant
5 minutes, saler, poivrer , puis ajouter un
mélange composé de 5 jaunes d'oeufs et de
fromage râpé (70 g de sbrinz et 50 g
d'emmental). Pour finir , incorporer les
blancs battus bien drus. Verser la prépara-
tion dans un moule à soufflé bien beurré
et faire cuire à four moyen pendant 40 à
45 minutes. Servir aussitôt avec une sa-
lade de saison bien croquante.

C  ̂ Volleyball | 
vjngt et unième Tournoi de Savagnier

Pour la 21ma fois, la Société fédé-
rale de gymnastique, section
Savagnier, organise son tradition-
nel tournoi national samedi et
dimanche. Plus de trente équipes
se retrouveront en effet sur les ter-
rains de la place du Stand à Sava-
gnier. Dès samedi, les meilleurs
formations du pays s'affronteront
dans ce site sympathique du Val-
de-Ruz. C'est presque devenu une
habitude mais il fait beau à Sava-
gnier le premier week-end de juillet
pour le tournoi. Il n'y a donc pas de
raisons qu'il en aille autrement
cette fois !

LE PROGRAMME

Samedi, dans la catégorie C
féminine, nous retrouverons les
équipes de Savagnier, d'ASGF Cor-
celles, de La Chaux-de-Fonds
Ancienne, de Bienne I et II ainsi que
de Treyvaux. Chez les hommes,
dans la même catégorie C, s'affron-
teront Amis Gyms Neuchàtel, La
Coudre, SFG Colombier, La
Chaux-de-Fonds Ancienne et

Travers. Dans la sympathique caté-
gorie des «gyms-hommes »,
toujours le samedi, nous.retrouve-
rons Uvrier, Hauterive, Coffrane,
Valangin, Savagnier, Boudry et
Bassecourt. Pour cette catégorie,
les finales sont prévues à
17 heures.

Patronage FAN-L'Express
Les choses deviendront plus

sérieuses le dimanche avec, dans la
catégorie A féminine, la présence
de la brillante sélection des juniors
neuchâteloises, le VBC Neuchàtel-
Sports, ANEPS et Volero Zurich. En
catégorie B, on ne se fera pas de
cadeaux entre Savagnier, Marin, Le
Locle, La Chaux-de-Fonds, les
Ponts-de-Martel et Yverdon
Ancienne. Chez les hommes (A), les
principaux favoris devraient être le
Locle et Marin qui retrouveront
Neuchàtel-Sports, Fribourg et
Yverdon. En catégorie B, notons les
présences de Sporeta, de Colom-
bier, de La Chaux-de-Fonds II, de
Montana, de Neuchàtel-Sports, de

Val-de-Ruz, de Pax et de Savagnier ;
les finales sont prévues dès
15 heures. Gageons que le specta-
cle sera roi pour cette fête du vol-
leyball. j .cs

/ ^"WBfflM^^
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Pool Sweep"
100% automatique, c'est
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le moins coûteux et
le plus efficace.
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j gj g  football | Le bilan de la saison 1979/ 1980

Le bilan de la saison de football en
Suisse se présente de manière équilibrée:
Bâle a remporté le championnat , Sion la
Coupe et Servette la Coupe de la Ligue.
L'an passé, les Genevois avaient raflé les
trois trophées. Les néo-promus n 'ont pas
eu la tâche facile : après une saison dans la
catégorie supérieure, La Chaux-de-Fonds
et Lugano retournent en li gue B ainsi que
Rarogne et Baden en lre ligue.

LE BILAN
• Ligue nationale A. - Champion : Bâle.

Relégation: La Chaux-de-Fonds et
Lugano.

• Ligue nationale B. - Promotion:
Nordstern (champion) et Bellinzone.
Relégation : Rarogne et Baden.

• Coupe de Suisse : Sion. Finaliste:
Young Boys.

• Coupe de la ligue: Servette. Finaliste:
Grasshopper.

• Ligue nationale C: Chênois.
• lre ligue. - Promotion: Mendrisiostar

et Bulle. Autres finalistes: Etoile

Carouge , Laufon , Muttenz , Emmen ,
Emmenbrucke , Altstaetten. Reléga-
tion: Meyrin , Viège, Guin , Longeau ,
Glattbrugg, Unterstrass , Bruehl ,
FC Zoug.

• 2°" ligue. - Promotion : Kusnacht. Bad
Ragaz , Morobbia , Breitenbach , Burg-
dorf , Buochs , Concordia Lausanne,
Superga. - Autres champ ions de grou-
pe: Erlinsbach, Aarberg, Siviriez ,
Savièse , Vernier , Schwamendingen ,
Rorschach , Toessfeld , Deitingen. Relé-
gation : Horgen , Neuhausen , Blue
Stars , Hoengg , Wollerau , Thalwil ,
Glattbrugg 2 , Niederurnen , Uznach ,
Kirchberg SG, Muenchenwilen ,
Zuchwil , Trimbach , Schattdorf ,
Kickers , Aegerten Brugg, Laenggasse
Berne, Heimberg, Helvétia Berne,
Aesch , Black Stars , Wettingen , Grae- i
nichen , Donzelle , Lancy, Plan-les- i
Ouates, gland , Stade Lausanne 2,
Orbe 2, Bavois, Corcelles Cormondrè- i
che, Audax Neuchàtel , Schmitten ,

Courtep in , Montet , Full y, Salquenen ,
Saint-Léonard.

» 3me ligue. - promotion : Port , Sparta ,
La Rondinella La Neuveville, Kirch-

berg BE, Bettlach , Subingen , Urdorf ,
Wiedikon, Altstaetten, Waedenswil,
Embrach , Flurlingen , Zurzach,
Niedergoesgcn , Gelterkingen , Petit-
Huningue , Wolhusen , Willisau , Aar-
dorf , Montlingen , Land quart , Mels ,
Central GE , CS Interstar , Beaumont
Lausanne, La Tour-de-Peilz , Chailly
Lausanne , Aubonne , Vallorbe , Molino
Nuovo Lugano , Taverne , Biasca , Etoile
Sporting La Chaux-de-Fonds, Serriè-
res, Charmey, Plasselb, Hérémence ,
Naters, vainqueur Deportivo La
Chaux-de-Fonds - Floria Olympic La
Chaux-de-Fonds.
¦ Juniors inter A/1 : Grasshopper.
» Seniors. - Vainqueur de la Coupe :

Lachen. Finaliste : Lausanne-Sports.
» Dames. —Champ ion:Seebach. Coupe:

Berne. Finaliste: Therwil.

Bâle, Sion et Servette en vedette



Pour une meilleure intégration des étrangers
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VILLE DE BIENNE | Vers la création d'une commission

De notre rédaction biennoise:
Afin d'aider les étrangers à surmonter les nombreux problèmes qu'ils

rencontrent en venant s'installer dans nos contrées, et à Bienne plus spéciale-
ment, une commission spéciale du Conseil municipal va prochainement être
formée. Composée de 17 membres (deux tiers d'étrangers et un tiers de Suisses),
la commission aura pour objectifs de permettre notamment aux étrangers de
présenter plus facilement leurs doléances ou leurs souhaits aux autorités tant sur
le plan régional que cantonal et de favoriser les contacts entre Suisses et étran-
gers afin de remédier à un mal qui frappe très souvent les étrangers : l'isolement.

Le 16 février 1978, le Conseil de ville
déclarait recevable un postulat de
M. Peter Weber (POCH) demandant la
création d'une commission spéciale du
Conseil municipal appelée à s'occuper
des étrangers habitant Bienne et de
leurs problèmes. Pour mettre cette
commission sur pied, définir ses objec-
tifs et le programme de travail, un
groupe de travail, composé de repré-
sentants de la commune et autres tuteur
officiel, théologien, travailleur social et
délégué aux affaires culturelles, a cher-
ché dans un premier temps à s'informer
des problèmes que les étrangers qui
résident dans notre ville peuvent ren-
contrer.

Dans leurs domaines respectifs, les
membres du groupe de travail ont
chacun contribué à fournir les informa-
tions nécessaires : culture, littérature,
statistiques, solidarité, jeunesse, pro-
blèmes pastoraux, société et lois suis-

ses, conflits et école surtout. Concer-
nant ce dernier point, les problèmes
scolaires et les difficultés linguistiques
pour l'adaptation ont déjà fait l'objet de
moult discussions. Bienne par exemple
y a voué une attention particulière. Par
ailleurs, suite à une intervention de la
direction de l'instruction publique,
l'ancienne commission pour la scolari-
sation d'enfants italiens a été remplacée
par une « commission d'admission pour
la scolarisation d'enfants italiens dans
des classes avec un statut spécial à la
Missione catholica à Bienne », commis-
sion qui aura dorénavant la confiance
du canton.

OFFICE DE CONTACT

Approuvée par le Conseil de ville, la
création d'une commission spéciale du
Conseil municipal entraînera comme
première mesure la mise sur pied d'un

office de contact. Ce dernier office
devrait en particulier servir de « plaque
tournante » face à des problèmes
concrets. Il aura une mission d'informa-
tion et de formation à remplir et s'appli-
quera à inciter les étrangers à participer
davantage au système politique de la
ville de Bienne (représentations d'inté-
rêts des étrangers face aux autorités,
commissions du Conseil de ville et du
Conseil municipal, etc.).

MAJORITÉ ÉTRANGÈRE
Etant donné une certaine dispersion

des étrangers face à la cohésion suisse,
la commission se composera pour deux
tiers d'étrangers et d'un tiers de Suis-
ses. Sur les 17 membres qui compose-
ront certainement la future commis-
sion, les étrangers (au nombre de
douze) seront représentés au prorata de
leur présence à Bienne. Côté suisse, on
trouvera des représentants de la section
présidentielle, du patronat, des travail-
leurs et de l'Eglise. L'autorité de nomi-
nation sera le Conseil municipal. Quant
aux tâches et procédures, elles seront
fixées par un règlement.

Certains éléments pourraient le lais-
ser supposer : la création de cette com-
mission spéciale ressemble un peu à la
construction d'une usine fabriquant des
petits Helvètes... Une conclusion que le
chancelier de la ville de Bienne, M. Max

Oberle, se hâte de démentir: « Nous ne
voulons pas que l'étranger renie sa
culture, mais nous ne voulons pas plus
qu'il se confine dans une espèce de
ghetto!». D. Gis.

SAMEDI
CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Les anges

mangent aussi des fayots ; 17 h 30,
Belmondo le magnifique.

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

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

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

Lido 2: 15 h , 18 h et 20 h 15, Kentucky
fried movie.

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Zwei Teufels-
kerle 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 (Woody Allen).

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

THÉÂTRE, CONCERTS
Pasquart : 21 h, Fucktory, Verein fur krea-

tives Schaffen , « Aues im Rahme ».
Marché aux Puces : route de Brugg 41,9 h -

16 heures.

Pharmacie de service: Pharmacie de
l'Aiele, rue Centrale 25, tél. 22 26 44.

DIMANCHE

CINÉMAS
Voir programmes de samedi.

Palace: 16 h 30, I quattro marmitoni aile
grandi manovre.

Studio: pas de nocturne.

THÉÂTRE, CONCERTS
Strandboden , dès 10 h (en cas de mauvais

temps , 13 juillet) : INSELI , petit déjeu-
ner sur l'herbe , Môslang & Guhl , impro-
visations musicales.

Pharmacie de service : Pharmacie de
l'Aigle , rue Centrale 25, tél. 22 26 44.

CARNET DU JOUR

La situation de l'emploi s'améliore
Remise des brevets à l'Ecole normale
De notre rédaction biennoise :
Remise des brevets presque sans

fausse note hier matin à l'Ecole norma-
le: tous les candidats ont passé avec
succès leur examen final. Mieux : sur les
285 notes attribuées par les examina-
teurs cette année, une seule est insuffi-
sante... Directeur de l'Ecole normale,
M. Claude Merazzi a salué cette per-
formance d'ensemble lors d'une céré-
monie à laquelle assistaient quelque
300 personnes. Sur le plan de l'emploi,
le chômage persiste certes, mais la
situation s'améliore lentement.

Le chômage reste la préoccupation
première de cette profession, même si
la situation s'est quelque peu améliorée
ces dernières années. En effet, sur les
14 brevets d'institutrice et d'instituteur
remis vendredi, une seule nomination
est définitive, 8 postes itinérants ont été
attribués et un long remplacement est
assuré. Actuellement donc, 4 jeunes fil-
les sont au chômage.

Selon les indications de la centrale de
remplacement , 14 instituteurs brevetés

seront au chômage cette année, ce qui
est relativement peu par rapport aux
années 1975-1979. On recense
400 postes de travail dans la partie fran-
cophone du canton de Berne. «Si l'on
veut assurer tous les remplacements , il
faudrait disposer de 20 à 25 personnes,
nous sommes donc bien au-dessous de
ce chiffre» relève M. Merazzi. «Il faut
également songer qu'en 1982 il n'y aura
pas de normaliens brevetés étant donné
la prolongation des études de 4 à 5 ans»
ajoute-t-il.

Pour les maîtresses enfantines, la
situation est très différente et beaucoup
plus difficile. Deux nominations provi-
soires ont été attribuées, dont une dans
une école privée, un remplacement de
longue durée est assuré e une troisième
jeune fille. Les sept autres seront au
chômage, à moins qu'elles ne trouvent
un emploi dans un autre secteur.

Au terme d'une cérémonie agrémen-
tée de plusieurs productions musicales,
les brevets ont été remis par M. Maurice
Péquignot, président de la commission
des examens, qui a fait remarquer la

relativité des notes destinées toutefois à
fixer les limites de l'aptitude et de l'inap-
titude ajoutant avec humour « Vous
avez souvent chèrement payé pour
avoir des notes, vous allez bientôt être
payés pour en mettre... »

Voici la liste des élèves qui ont obtenu le
brevet: Françoise Besançon, Bienne;
Richard Chèvre , Tavannes; Brigitte Dubi ,
Bienne; Catherine Gilomen , Bienne;
Marlène Guenat , Bienne; Liliane Hodel ,
Bienne; Laurence Houlmann , Prêles;
Nicole Jost , Bienne; Christine Marti ,
Prèles; Marie-Pascale Messerli , Bienne;
Danièle Schaffner , Evilard ; Christine Teis-
sier, Reconvilier; Maya Troesch , La Heur-
te; Edwige Vez , Bienne.

Section maîtresses d'école enfantine:
Soumaya Allaf , Bienne; Francine Hofer ,
Court; Martine Humbert , Bienne; Domi-
nique Jaquet , Bienne; Nathalie Katz ,
Bienne; Marie-Luce Revaz , Bienne;
Catherine Rohn , Sonceboz ; Annelise
Rudin, Saules ; Anne-Lise Schild , Bienne;
Clarisse Vaucher , Cormoret.

I CANTON DU JUR A] ASSURANCE IMMOBILIÈRE

De notre correspondant :
c 3JS j£pta*fl L'assurance immobilière jurassienne vient de rendre publics son bilan, son

rapport de gestion et ses comptes pour 1979, première année de son activité sur
le territoire du nouveau canton. Il faut rappeler d'abord que l'Assemblée consti-
tuante s'était montrée très hésitante quant à « nationaliser» ce secteur d'assuran-
ce, les assurances privées ayant fait à l'époque des propositions alléchantes. Ce
n'est qu'en octobre 1978 que la décision définitive de créer une société de droit
public dépendant de l'Etat pour l'assurance immobilière fut ratifiée. Dans ses
bureaux sis à Saignelégier, elle occupe présentement cinq employés dont le
directeur Pierre Paupe.

En 1979, l'assurance jurassienne avait
annulé la réduction de primes décidée à
Berne en 1977, revenant à l'indice 120
en vigueur dans la plupart des cantons
suisses. Primes et indemnités s'en sont
trouvées augmentées de 9,1 %. L'Assu-
rance immobilière jurassienne a égale-
ment adhéré à un groupement intercan-
tonal d'assurance contre les tremble-
ments de terre, une retenue de 100.000
fra ncs éta nt prélevée su r les résu Itats de
1979 à titre de cotisation à ce groupe-
ment.

sinistre a coûté plus de 20.000 francs.
50 % des cas se sont produits dans le
district de Porrentruy, les prévisions
budgétaires correspondant bien à la
réalité vécue en 1979. Grosso modo,
30 % des sinistres surviennent dans des
habitations, autant dans des ruraux et un I
peu moins dans des locaux commer- i
ciaux. a relever le coût élevé du sinistre i
de la maison « Nicol Meubles » àPorren- i
truy (650.000 fr., soit le quart du coût j
total). 1

S'agissant des sinitres dus aux
éléments, relevons la prédominance
des dégâts dus au vent (237 cas sur 328
et427.00fffrâiicssïïr597.t>00),ceuxdela
grêle et de la neige étant faibles.

Quant a la prévention, ce sont surtout
les transformations de protection,
l'achat de matériel d'entretien et les
cours de formation qui ont provoqué la
dépense de 155.000 francs. Le rapport
relève néanmoins le trop grand nombre
de sinistres enregistrés avec les chemi-
nées de salon.

En conclusion, la possibilité d'alimen-
ter plus rapidement le fonds de réserve
jusqu'à concurrence de 20 millions de
francs dépend en bonne partie des
précautions que les assurés voudront
bien prendre ainsi que des effets
d'éléments, toujours impondérables
évidemment. Néanmoins, le premier
exercice de l'Assurance immobilière
jurassienne peut être qualifié de posi-
tif. V. G.

FONDS DE RÉSERVE

Les comptes de 1979 font état de
primes encaissées se montant à 6,2 mil-
lions et un total de recettes de 7,4 mil-
lions, les indemnités atteignant 2,6 mil-
lions pour les dommages dus au feu, 0,6
pour ceux dus aux éléments, 1,5 pour la
réassurance, 155.000 fr. pour la préven-
tion sous diverses formes, 500.000 fr.
étant mis en réserve pour de «grands
projets », ce qui permet de doter le
fonds de réserve d'un million de francs ,
tout en laissant un excédent de recettes
de 168.200 francs. Notons que selon les
prescriptions légales, le fonds de
réserve doit être alimenté aussi
longtemps qu'il n'est pas égal à 3,5 fois
le montant des primes annuelles, soit
environ 20 millions. Il y a lieu de tenir
compte ici de la part jurassienne qui
sera encaissée au titre du partage des
biens, ce qui réduira d'autant les années
pendant lesquelles l'établissement
jurassien devra mettre ses profits en
réserve.

La statistique touchant l'activité de
l'Assurance immobilière jurassienne
fait état de 417 sinistres, dont 184 dus au
feu et 233 à la foudre. Dans 15 cas, le

Coopérants jurassiens
aux Iles Seychelles

(c) M. Maxime Ferrari, ministre du
plan et du développement de la Répu-
blique des Seychelles, a été reçu jeudi à
Delémont par MM. François Lâchât ,
ministre de la coopération , et Roger
Schaffter , délégué à la coopération.
Cette rencontre s'inscrit dans les rela-
tions nouées récemment avec cet
archipel qui se trouve à quelque 1000
kilomètres au nord-est de Madagascar.
Les Seychelles connaissent l'indépen-
dance depuis 1976. Il a été décidé que
quatre coopérants chargés d'enseigner
le français seront envoyés à Mahé. Ils
enseigneront dans les classes du degré
secondaire inférieur. Des mises au
concours de ces postes seront faites la
semaine prochaine. Aucun détail sur
les conditions de cet enseignement ,
pas plus que sur les conditions pour
l'Etat de cette forme de coopération ,
n'a été révélé jusqu 'ici.

Ii

Une première année satisfaisante

B. Wil/emin
2852 COURTÉTELLE

Tél. : 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

De notre correspondant:
La cérémonie de remise des brevets

d'enseignement primaire à onze jeunes
gens et du brevet d'enseignement
ménager et de maîtresse d'ouvrages à
sept jeunes filles s'est déroulée hier à
Porrentruy à l'Ecole normale, en
présence de toutes les autorités scolai-
res concernées.

Dans son discours, le président de la
commission des écoles normales,
M. Pierre Paupe, a notamment déclaré '
que l'institut pédagogique qui sera mis
sur pied devra être adapté aux besoins
du nouveau canton et qu'un débat
populaire sur l'avenir de l'école en
général était souhaitable. L'interruption
de la formation de nouveaux ensei-
gnants est d'ailleurs nécessaire pour
permettre d'insérer les enseignants
actuellement au chômage. A cet égard,
relevons que parmi les 7 enseignantes
en économie familiale aucune ne sera
sans emploi. Pour les maîtres primaires,
des remplacements seront là en suffi-
sance, mais cette solution ne constitue
qu'un palliatif.

Quant au nouveau directeur,
M. Michel Girardin, il s'est félicité de
l'appui des autorités cantonales qui a
notamment permis de mettre sur pied
des cours d'appui en mathématique et
en allemand, de réunir les bibliothèques
dispersées et d'inaugurer une cafétéria.

Autre innovation, la participation des
élèves aux séances des maîtres. « Déjà,
on peut s'entendre, dit le nouveau direc-
teur. Bientôt, on saura s'écouter».

Dès la rentrée, un cours facultatif de
dactylographie sera organisé. L'école
est aussi devenue responsable du per-
fectionnement du corps enseignant.
Elle abritera tantôt la librairie de l'Etat, la
Centre de documentation pédagogique
et quelques classes d'enfants inadaptés
de «Plein Soleil». Avant de rendre un
hommage à l'ancien directeur Edmond
Guéniat en l'assurant que son travail
n'est pas sans lendemain, le nouveau
directeur s'est dit persuadé que l'Ecole
normale ne disparaîtra pas, à Porren-
truy, même si elle devait changer de
nom.

V. G.

Ecoles normales de Porrentruy:
remise de dix-huit brevets

De notre correspondant :
Dans un communiqué rendu public hier, le Rassemblement jurassien revient

sur la question de l'avenir de Vellerat et d'Ederswiler. Il tient à rappeler, pour
couper court à toute interprétation tendancieuse ou erronée, que la commune
d'Ederswiler relève de la République et canton du Jura en vertu de l'acte
d'autodétermination du 23 juin 1974, comme le Jura méridional du reste. II ne
saurait donc être question de céder Ederswiler à qui que ce soit pour des raisons
d'homogénéité linguistique, et cela aussi longtemps qu'une seule parcelle du Jura
francophone restera sous la souveraineté bernoise.

Bien que le gouvernement jurassien ne se soit jamais exprimé officiellement à
ce sujet, on peut admettre que telle est bien sa position, également, dans cette af-
faire. V. G.

Communiqué du RJ à propos d'Ederswiler

Le « comité de soutien à M. Perret »
a pris position après la non-réélection
de M. Perret au poste de recteur ad
intérim. Il rappelle que la commission
n'a pas tenu compte de sa proposition
et juge que la commission a bafoué la
liberté d'expression. Voici le texte du
communiqué émanant du comité de
soutien :

«C'est un véritable coup de force
que la commission a réalisé en élisant
aux fonctions de recteur et vice-
recteur ad intérim respectivement
M. Rérat et Mroc Walliser. Cette déci-
sion contraire à la volonté des élèves
fut prise à la veille des vacances dans le
but manifeste d'empêcher toute réac-

tion de la part de ces derniers. En
outre, ce n'est qu'après avoir refusé la
première proposition du corps ensei-
gnant de réélire M. Perret que la
commission a pris sa décision. La non-
réélection de M. Perret a d'autre part
entraîné la démission du vice-recteur
en signe de protestation. Le comité de
soutien à M. Perret, formé du parti
socialiste romand, de la ligue marxiste
révolutionnaire, de la «Taupe», du
parti socialiste autonome du sud du
Jura , du parti du travail et du Mani-
feste démocrati que de Bienne,
condamne ce véritable coup de force
de la commission qui bafoue une
nouvelle fois la liberté d'expression. »
(ATS) 

Fidèles fonctionnaires
(c) En date du 1er juillet, M. Fritz
Thomet, chef du contrôle des habi-
tants et des étrangers, a fêté ses
quarante ans de service au sein de
l'administration biennoise. Quant à
M. Urs Spoeri, technicien au service
du cadastre, et M. Emest Stauffer ,
préposé à l'office de l'orientation
professionnelle , ils ont tous deux fêté
25 ans de service.

Réaction du comité de soutien à M. Perret

Bureau Cortési
Route de Neuchàtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184

A la suite de l'affaire Perret, on connaît désormais les noms des deux ensei-
gnants qui se trouveront à la tête du gymnase français pendant une période intéri-
maire de six mois. Lors de sa séance extraordinaire d'hier, la commission a agréé
les propositions de la conférence des maîtres et a nommé recteur M. Marcel Ré-
rat, professeur d'histoire, et vice-recteur M ""Marie-Pierre Walliscr-Klungc,
professeur d'allemand et d'anglais.

Dans un communiqué publié à l'issue de sa séance, la commission note que
la délégation de la conférence des maîtres, présente durant les délibérations, s'est
déclarée « très satisfaite de ce choix ».

Rappelons que la commission avait refusé mardi de nommer M. Louis Perret
recteur sortant à titre intérimaire en dépit dn soutien de la grande majorité du
corps enseignant. L'éviction de M. Perret a incité M. Jacques Dutoit, vice-rec-
teur, à démissionner.

Les maîtres ont longuement discuté jeudi après que la commission — tout en
refusant la candidature de M. Perret — leur eut donné l'assurance que le recteur
ad intérim serait désigné parmi les professeurs du gymnase. La commission, dont
4 voire 5 des 9 membres sont arrivés au terme de leur mandat, aura donc dans six
mois à désigner un recteur et un vice-recteur pour une période administrative de
6 ans. Le poste sera mis au concours, mais M. Perret, qui occupait pour la
dernière fois vendredi son bureau de recteur, n'a pas encore dit s'il postulerait.

CANTON DE BERNE Entre Anet et Sugiez

«Route cantonale N° 182, Anet-
Sugiez, suppression du passage à
niveau à Anet - crédit d'engagement. -1)
Est alloué, pour la suppression du pas-
sage à niveau de la ligne Berne-Neuchâ-
tel à Anet, selon le plan de route ratifié
par la Direction cantonale des travaux
publics en date du 22 novembre 1974, le
crédit d'engagement ci-après : frais de
construction bruts, selon devis:
5.141.OOOfrancs. (...) 2) Le présent arrêté
est soumis au référendum facultatif en
matière definances, étant donné que les
dépenses nettes à charges de l'Etat se
montent à 2.616.500 francs». Notons
que 2.524.500 francs sont à la charge de
tiers.

LE TRONÇON DE LA ROUTE
ANET - SUGIEZ «EST
PARTICULIÈREMENT

BIEN AMÉNAGÉ»

Tel est l'essentiel du projet d'arrêté du
gouvernement du canton de Berne au
sujet des importants travaux routiers
prévus à Anet (Ins) et sur le tronçon
Anet-Sugiez (canton de Fribourg). On lit
dans le rapport de la Direction des
travaux publics du canton de Berne que

! «la route N" 182, Anet-Sugiez, repré-
sente la voie de liaison la plus impor-
tante entre la région du Haut-Lac de

Bienne et la Suisse romande». Les auto- au cours de sa session d'automne,
rites bernoises ajoutent que, «sur terri- propose la construction d'un pont d'une
toire fribourgeois, cet itinéraire est par- longueur de 320 mètres, tandis que « la
ticulièrement bien aménagé », et pour- route sera assainie sur tout le parcours
suivent en disant que «dans le canton de l'aménagement» , soit sur une
de Berne, le croisement route - ligne du distance d'environ 700 mètres.
Berne-Neuchâtel, au passage à niveau à La Confédération participera à ces
la sortie d'Anet, constitue un point frais pour une somme de 2.373.500
d'étranglement dangereux. La situation francs, le chemin de fer du Berne-Neu-
devient critique avant tout en raison de chàtel donnera 60.000 francs, la com-
la pente de la route et du rayon de mune d'Anet 91.000 francs et l'Etat de
courbe fort étroit à proximité du pas- Berne se chargera des 2.616.500 francs
sage à niveau. La suppression de ce qui restent.
dernier et la rectification du tracé La prochaine exécution de ces
s'imposent dans l'intérêt de la sécurité travaux est certainement une bonne
de tous les usagers de la route ». nouvelle pour la région des lacs de Neu-

chàtel, Bienne et Morat, et pourtous les
Le projet de ces travaux , que le Grand automobilistes qui empruntent ce tron-

Conseil bernois ratifiera certainement çon de route. Marcel PERRET

Vers d importants travaux routiers

De notre correspondant:
Chaque année à pareille époque ,

l'Office national suisse du tourisme
effectue une vaste enquête auprès de
tous les milieux touristi ques et hôte-
liers suisses intéressés par les vacances
hivernales, en vue de connaître avec
précision l'offre touristique.

L'offi ce jurassien du tourisme Pro
Jura rappelle aux stations d'hiver du
Jura , aux sociétés de développement ,
propriétaires d'installations de sport
d'hiver , hôteliers , etc., qu 'ils doivent
signaler les innovations prévues pour
la prochaine saison hivernale

1980/1981 (nouveaux hôtels , chalets ,
auberges de jeunesse, téléskis, pistes de-
ski de fond et de descente , pistes de
luge, patinoires , curling, courses de
traîneaux , forfaits de tout genre , etc.)
au moyen du questionnaire qu 'ils
peuvent obtenir à Pro Jura à Moutier ,
ceci jusqu 'au 8 juillet prochain.

Les informations récoltées par
l'ONST seront rep rises dans les bro-
chures plurilingues diffusées auprès du
public , de la presse et des bureaux de
voyages de la Suisse et de l'étranger.

Pro Jura et Office national du tourisme:
enquête touristique sur la saison d'hiver

INFORMATIONS HORLOGÈRES

Dans le cadre de deux conférences
de presse, tenues successivement à
Caracas (Venezuela) et Bogota
(Colombie), la Compagnie des mon-
tres Longines a présenté, pour la
première fois en Amérique du Sud,les
autres générations de sa collection de
montres ultra-fines « Feuille d'or ».

L'exploit technologique à l'origine
de la fabrication d'une montre d'une
hauteur inférieure à 1mm a suscité un
vif intérêt parmi les 200 invités de ces
journées de presse. Ces manifesta-
tions ont été organisées dans le cadre
d'un vaste programme d'information,
lié à la constitution récente de « La
Longines de Venezuela, C.A. », nou-
velle société de distribution de la
manufacture de montres suisses.

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

Campagne d'information
de Longines en

Amérique du Sud

PONTENET

(P) Dans sa dernière séance tenue
avant les vacances, le Conseil
municipal de Pontenet a décidé de
démissionner pour le 1M janvier
prochain de l'ADIJ (Association
pour la défense et les intérêts du
Jura) et de Pro Jura. En revanche,
la commune adhérera à la Chamb-
re économique du Jura bernois,
ainsi qu'à l'Office du tourisme du
Jura bernois.

SAICOURT

Au Conseil municipal

(p) Dans sa dernière séance, le
Conseil municipal de Saicourt a
préavisé favorablement les comptes
communaux en vue de la prochaine
assemblée du 7 juillet. Il a nommé
M. Sion Bandelier, de Bellelay, mem-
bre du comité de l'Association pour
l'aménagement et la défense de
l'Orval. Enfin M. Samuel Gerber a été
délégué à l'assemblée de l'Ecole
professionnelle agricole du Jura
bernois.

Démission de
Pro Jura et de l'ADIJ

Parmi les quelque 526.000 fr. de
subventions cantonales allouées mer-
credi par le gouvernement bernois pour
divers projets routiers et pour des amé-
nagements de cours d'eau, la commu-
ne de Tavannes, dans le Jura bernois,
s'est vu attribuer une somme de
59.000 fr. environ pour la construction
et l'éclairage d'un tronçon du chemin
longeant la route cantonale en direc-
tion de Tramelan.

En outre, le Conseil executif a propo-
sé au Grand conseil de débloquer des
crédits d'un peu plus de 4 millions de
francs, dont 360.000 fr. pour des col-
lecteurs d'eau usée à Tavannes égale-
ment, afin de subventionner dix projets
de canalisation. Enfin, l'exécutif
cantonal recommande au parlement de
donner son aval à un crédit de
2,13 millions de francs pour la cons-
truction d'un auditorium pour les éco-
les moyennes supérieures de Thoune.
Ce projet est soumis au référendum
financier facultatif. (eps)

Des subventions
pour Tavannes

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

j Télex: 34 91 27



mm mÊÊÊ^^ M̂à^^^^^mi I I
. M»mirw*r̂ »w»^Mfetfi^H^^

89589-A

àKmWF ¦• .,  ¦Irm.

A HUBER+SUHNER AG \.
Wir sind ein fùhrendes Industrie-Unternehmen der Kabel- , Kautschuk- und
Kunststoffbranche mit Werken in Herisau und Pfaffikon ZH. Jedes dieser Werke
beschàftigt rund 750 Mitarbeiter.
In der Branche «Kabel » unseres Werkes Herisau kônneri wir Ihnen eine lebhafte
Tatigkeit anbieten. Als

Kaufmânnisch-technischer
Sachbearbeiter

In unserer Verkaufsabteilung Inland werden Sie nach grùndlicher Einarbeit die
Auftragsbearbeitung, telefonische Kundenkontakte sowie die technische Kunden-
beratung erledigen.
Wir stellen uns dafùr in erster Linie einen Kaufmann mit technischen Kenntnissen
vor; es kommen aber auch Bewerber mit einer technischen Grundausbildung und
kaufmannischer Weiterbildung in Frage. Wichtig ist , dass Sie Ihre Aufgabe ernst
nehmen und sowohl zuverlàssig als auch speditiv arbeiten. Kônnen Sie sich zudem
noch ûber einen Aufenthalt im franzôsischen Sprachgebiet ausweisen, dann sind
Sie fur dièse Stelle besonders qualifiziert.
Wir informieren Sie gerne ùber die Anstellungsbedingungen, zeigen Ihnen den
Arbeitsplatz und machen Sie naher mit dieser Aufgabe bekannt.

Setzen Sie sich bitte mit unserem Herm Urs Meyer telefonisch oder schriftlich in
Verbindung. 87732 0

«p̂ . HUBER+SUHNER AG 
MMËf
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Le Secrétariat des associations des fonctionnaires des PTT et des douanes,
à Berne, cherche

une secrétaire
à laquelle il entend confier les tâches suivantes :

- secrétaire du rédacteur et secrétaire syndical de langue française

- travaux de bureau variés, y compris desservance du téléphone.

Conditions d'engagement:

- langue maternelle française avec bonnes notions d'allemand et éventuel-
lement d'italien

- habile dactylo

- esprit d'équipe.

Salaire en fonction de la formation et de l'âge. Avantages sociaux modernes.
Conditions de travail agréables (petite équipe).

Entrée en fonction : début septembre 1980 ou date à convenir.

Pour les demandes de renseignements ou les offres de service, on voudra
bien s'adresser au Secrétariat PTT + D, Monbijoustrasse 130, case postale 6,
3000 Berne 23. Tél. (031)45 28 85. 89556- 0

' ————

ETERNA S. A. à Granges cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

UN (E) JEUNE ASSISTANT (E)
DU CHEF DE PUBLICITÉ

Nous offrons une activité variée dans les secteurs
suivants :
- merchandising
- rédaction et surveillance de rédaction
- collaboration et élaboration de plans média
- campagnes publicitaires et actions PR.

Nous demandons une bonne formation commerciale et de publicité, talent
d'organisation, esprit d'initiative, prêt (e) à s'intégrer dans un team jeune
et dynamique, de langue maternelle allemande, avec de bonnes connais-
sances de français et d'anglais.

Prière d'adresser vos offres avec photo à la division du personnel
d'Eterna S.A., 2540 Granges. ___, srais-o.

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

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

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

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

indépendante.
- Eventuellement en possession de la maîtrise fédérale

de secrétariat.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae à

CARACTÈRES S.A.
rue du Plan 30, 2002 Neuchàtel. BSCOT-O

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 Neuchàtel. 87903-0

Bâle , Berne. Delémont , Genève, Lausanne , Lucerne.
Lugano. Neuchàtel , St-Gall . Sion, Zurich

Pour la gérance de sociétés auprès de notre
siège à Bâle, nous cherchons

un collaborateur
capable de traiter d'une manière indépen-
dante les dossiers de clientèle. Les tâches
variées à accomplir comprennent, en outre,
tous les travaux relatifs à la tenue de comp-
tabilités, la correspondance française, ainsi
que la collaboration aux services de place-
ments de gérance de fortune. L'âge idéal
serait de 25 à 30 ans.

.
Les offres accompagnées d'un curriculum
vitae sont à adresser à notre service du per-
sonnel.

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE SUISSE
Sankt-Jakobsstrasse 25 - 4002 BÀLE

Tél. (061) 22 55 00, interne 333
88362-0

-

Nous cherchons
pour notre bureau d'ingénieurs à Neuchàtel

ingénieur civil
Fonctions :
- étude, calcul et surveillance d'ouvrages en béton armé

et construction métallique.

Exigences :
- quelques années de pratique dans la branche
- aimant travailler de manière indépendante.

Entrée en service : à convenir.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres
manuscrites avec curriculum vitae sous chiffres 87-456 à
Annonces Suisses S.A. ASSA,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchàtel. 39530-0

Pour le compte de la Cité universi-
taire, Coop Neuchàtel engagerait
le plus rapidement possible:
/

un cuisinier
une femme
de chambre
une personne
pour lessiver
Prendre contact avec la
Cité universitaire - M. Girolami -
av. Clos-Brochet 10,
2000 Neuchàtel,
téléphone (038) 24 68 05. 83297-0

QlVI t Nous cherchons
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A. ou date à convenir

. ____—c^ sommelières
~N /$£ÏHL̂ ? (Débutantes acceptées).

>—W ET Y f̂ 2 horaires, bon gain.

v^AsCV' 
Wl ^e Présenter ou téléphoner.

— —— 1 Le landeron, tél. (038) 51 38 28.
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Maculature en vente
au bureau du Journal

>>> HÔTEL DU CHASSEUR - ENGES <§
VjS cherche pour entrée immédiate ou à convenir // )

| UN SOMMELIER %
/// pour son restaurant. (M.

//V Tél. (038) 47 18 03. 87842 0 <$

Bar à café
à Cornaux pour
début septembre
cherche sommelière.
Débutante acceptée.

Tél. 47 23 47 ou 48.
85834-0

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

CYBELEC S.A.
Entreprise de moyenne importance (60 personnes)
leader dans le domaine des commandes numériques
pour machines-outils à déformation de matières, chercha
pour compléter son équipe de service après-vente er
Suisse et à l'étranger (Europe) :

monteur
d'appareils électroniques

ou

mécanicien électronicien
Langue maternelle: française ou allemande avec
connaissances d'une deuxième langue.

Nous offrons:
- place stable avec responsabilités
- travail varié et intéressant
- salaire élevé en rapport avec les capacités
- horaire variable
- semaine de 5 jours

Prière d'écrire ou de téléphoner à

CYBELEC S.A.
Rue du Lac 33b, 1020 RENENS. Tél. (021) 35 12 61.
Service du personnel. 89555-(

Dans le cadre de notre division de microélectroni-
que, nous offrons la possibilité à

JEUNES GENS
d'acquérir une formation rapide dans les nouvelles
technologies des circuits intégrés.
Pour de plus amples renseignements, veuillez
prendre contact avec le service du personnel

: =£ :::::: d'Ebauches Electroniques S.A., 2074 Marin (NE),
I 5= S'ïii tél. (038) 35 21 21. 89594-0
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La Centrale Laitière Neuchàtel

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

UN MAGASINIER
Faire offres par écrit à la
Centrale Laitière Neuchàtel,
rue des Mille-Boilles 2, 2006 Neuchàtel. 87799 0

Nous cherchons
pour notre atelier à Neuchàtel

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 Neuchàtel.
Tél. (038) 24 55 44. 87965-0

Ecriteaux
en vente au

bureau du tournai

Restaurant du Littoral
Neuchàtel,
tél. 24 61 33, cherche

dame
pour les nettoyages
et aides à la cuisine

" à partirtrir 78 août'80.'.
Horaire 7 h à
14 heures. 86218-0



Contrefaçons horlogères :
n'achetez pas dans la rue

CONFÉDÉRAT ION | Temps des vacances , marché de dupes...

BIENNE (ATS). - Comme il est de coutume chaque année, le temps des vacan-
ces, qui pousse des millions de touristes vers la mer ou la campagne, voit le trafic de
produits horlogers de contrefaçons redoubler d'activité. Vendus à la sauvette, à des
prix défiant toute concurrence, ces produits constituent, pour les acheteurs trop
crédules, une source de déception et, pour l'industrie horlogère, un préjudice grave.
La lutte contre les fausses montres de marque est « difficile », car les organisations
clandestines spécialisées dans ce domaine sont souples et la contrefaçon facile à
pratiquer. Toutefois, comme l'explique M. Max Hool, directeur de la division des
affaires juridiques et industrielles de la Fédération horlogère suisse (FH), des « suc-
cès incontestables» ont permis de contenir le fléau.

La contrefaçon de produits horlogers,
qui porte annuellement sur quelque 10
millions de pièces, dont 1 et 3 millions
proviennent d'Italie, se divise en deux
branches principales. La contrefaçon
vulgaire du type « Patacca » se traduit
par l'apposition sur une montre de peu
de valeur, dont les éléments ont été
fabriqués en Italie, en France ou encore
en Suisse, d'une marque de prestige,
d'une fausse indication d'origine et
souvent de faux poinçons de métaux
précieux.

La seconde forme de contrefaçon,
bien plus difficile à reconnaître est le
résultat de la transformation d'une
pièce d'origine à laquelle on a remplacé
les éléments précieux par des imitations
en métaux vils où dont on a réemployé
les parties détachées afin d'en faire
renaître autant de pièces originales,
avec d'autres composants de peu de
valeur.

Ce travail, effectué à domicile ou dans
des ateliers, ne pose guère de «gros
problèmes » puisque l'imitation du
modèle original reste très approxima-
tive. Quoi qu'il en soit, estime la FH, la
qualité est nécessairement absente de
ces deux types de contrefaçons et le prix
de revient de ces produits n'excède
guère plus d'une vingtaine de francs par
pièce. Le prix de vente, quant à lui, peut
atteindre parfois 1000 francs.

Géographiquement, les hauts lieux
de la production se situent en Italie et à
Hong-kong, alors que les ventes
s'opèrent dans la plupart des grandes
villes du monde occidental et sur les
lieux touristiques et les passages obli-
gés des vacanciers. Ainsi, en Europe, les
vendeurs, qui n'hésitent pas à faire
appel aux sentiments ou à l'intimidation
pour arriver à leurs fins, offrent leur
pacotille sur les aires de stationnement
des autoroutes, dans les gares, sur les
plages, dans les établissements publics.

UNE GRANDE VICTIME:
L'INDUSTRIE HORLOGÈRE

Les victimes de ce trafic, qui rapporte
annuellement à ses auteurs un milliard
de francs (encore que l'approximation
soit difficile à faire) sont, certes, les
acheteurs. Toutefois, ils ne sont de loin
pas les seuls. Ces ventes délictueuses
ternissent, en effet, l'image de marque
du pays où elles s'effectuent et portent
atteintes à l'industrie touristique natio-

nale. Le fisc, pour sa part, se plaint d'un
manque à gagner, mais ce sont finale-
ment surtout les fabricants horlogers
qui souffrent de ce marché clandestin.

La contrefaçon, qui n'épargne prati-
quement aucune marque est à l'origine
d'une « importante perte» du chiffre
d'affaires. Elle discrédite la marque, car,
un acheteur berné et mécontent du
produit qu'il a acquis aura bien souvent
un réflexe de défense face à la marque
qu'il avait cru avoir choisi. La multiplica-
tion d'un modèle contrefait enfin,
conduit à une dévalorisation du produit.

RÔLE MOTEUR DE LA FH

Pour faire échec aux faussaires,
l'industrie horlogère, aussi bien helvé-
tique qu'étrangère, a du prendre des
mesures destinées à compléter les
dispositions légales relatives à la pro-
priété industrielle. Parallèlement au
développement des échanges, on a
ainsi vu se conclure des traités interna-
tionaux liant les nations pro-
ductrices. En Suisse, c'est la FH qui joue
depuis plus d'une dizaine d'années le
rôle moteur dans la lutte contre la
contrefaçon. Afin d'augmenter l'effica-
cité de la protection, elle a développé
deux services spécialisés dans les pro-
blèmes de falsification. Son service
juridique donne des avis de droits aux
entreprises lésées et coordonne les
investigations et les interventions juri-
ciaires. Il bénéficie de la collaboration
du ministère public fédéral et peut ainsi
être en contact avec l'organisation
internationale de police criminelle. Son
service d'investigations techniques
quant à lui, tient à jour un fichier signalé-
tique-quelque 10.000 fiches-de toutes
les contrefaçons qui sont examinées par
ses soins.

Les succès obtenus jusqu'à présent
dans la lutte contre les imitations horlo-
gères sont « incontestables», en dépit
des difficultés qui tiennent notamment
aux caractéristiques du trafic et à la
lenteur des procédures judiciaires.

«Certains marchés, Hong-kong
notamment, ont été assaini, mais
d'autres, comme Taïwan, sont nés»
déclare M. Max Hool. A l'image de
« l'hydre de Lerne», les têtes de la
contrefaçon repoussent au fur et à
mesure qu'on les coupe et ceci avec
d'autant de facilité qu'une tendance
généralisée à la contrefaçon de produits

industriels apparaît aujourd'hui dans
le monde.

Ceci explique, dès lors, qu'une coali-
tion interbranche, à laquelle s'est asso-
ciée la FH, ait vu le jour il y a quelques
années sur l'initiative de l'ancien
ambassadeur américain Walker. Ses
membres ont notamment lancé un
projet de traité multilatéral sur la contre-
façon susceptible d'être négocié dans le
cadre du GATT. Ce traité, n'a toutefois
pas encore fait l'unanimité car certaines
nations, dont la Suisse, lui reprochent
de ne porter que sur la marque.

Dans l'attente d'une législation plus
efficace et mieux harmonisée, la FH
poursuit son action d'information.

A l'instar du comité permanent de
l'horlogerie européenne, dont elle fait
partie, elle invite les touristes à la plus
grande crconspection lors de toute offre
d'achat qui serait faite en dehors des
canaux traditionnels de vente. « N'ache-
tez pas dans la rue» - plages, gares,
aires de stationnement - mais adres-
sez-vous à des commerçants spéciali-
sés» recommande M. Hool.

Plus de deux millions
de bovins en Suisse

LAUSANNE (ATS-CRIA). - Le recen-
sement partiel du bétail auquel l'Office
fédéral de la statistique a procédé en
avril dernier a permis de dénombrer en
Suisse plus de deux millions de têtes de
bétail bovin, soit 0,4% de moins qu'une
année auparavant. L'effectif des vaches
laitières a régressé dans la même
proportion pour s'établir à 893.000.
Celui des veaux de boucherie a lui aussi
quelque peu diminué (-1,8%).

Le cheptel porcin, qui avait régressé
entre 1978 et 1979, est de nouveau en
augmentation (+6 ,9%). Dans l'élevage
chevalin, le nombre des juments pouli-
nières, évalué à 5810, n'a perdu que
70 unités, alors que celui des jeunes
poulains est en hausse. La réduction du
cheptel ovin (-2,1 %) est nettement plus
faible que celle observée il y a une
année. L'effectif des poules pondeuses
a régressé de 1,6%.

Initiative bâloise pour
une imposition séparée du

couple
BALE (ATS). - L'action nationale du

canton de Bâle-Ville a déposé une initiative
en faveur d' une imposition équitable des
coup les légitimes, qui a recueilli , selon ses
promoteurs , 6720 signatures. L'initiative
réclame une imposition équitable des cou-
ples légitimes , en taxant séparément les
conjoints ayant des revenus, à l'instar de ce
qui se prati que pour les personnes vivant
en union libre.

Goesgen: achèvement de la première phase d'exploitation
M. H. Wisler, directeur de la

centrale nucléaire Goesgen-Daeniken,
fait le point de la situation après la
première phase d'exploitation:

Avec l'arrêt de l'usine de Goesgen,
le 6 juin 1980, pour effectuer le
premier changement de combustible
et les travaux de révision , s'achève la
première période d'exploitation de la
plus grande centrale nucléaire de
notre pays. Elle débuta le 20 janv ier
1979 avec la mise en route de la réac-
tion en chaîne. Jusqu 'au mois d'avri l
1979, on procéda à des essais avec des
taux de puissance de 5, 30, 50 puis
80% sous la surveillance des services
de sécurité de la Confédération.
Compte tenu des vérifications des
installations nucléaires helvéti ques

Le ministre des affaires
étrangères hongrois

en visite
dans l'Oberland bernois
BERNE (ATS). - M. Frigyes Puja,

ministre des affaires étrangères de
Hongrie, a fait vendredi une excursion
dans l'Oberland bernois en compagnie
de son collègue suisse Pierre Aubert.
Après avoir visité le château de Spiez,
M. Puja et son hôte ont dîné à Grin-
delwald. L'après-midi ils se sont rendus
à la Petite-Scheidegg. M. Puja a invité
son collègue suisse en Hongrie afin de
poursuivre les relations entre les deux
pays. Le ministre des affaires étrangè-
res de Hongrie retournera dans son
pays samedi matin. Il est arrivé en
Suisse jeudi. C'était la première visite
officielle d'un ministre hongrois des
affaires étrangères depuis la fin de la
dernière guerre.

consécutives à l'accident de Harris-
burg, les essais à puissance maximale
ne purent être réalisés qu 'à la fin du
mois d'août. Ces essais furent suivis
d'une première phase d'exploitation
continue pratiquement à pleine puis-
sance pendant six semaines.

L'exploitation commerciale débuta
en novembre et vient donc de s'ache-
ver , au mois de juin. Pendant ces sept
mois, la centrale nucléaire de Goesgen
a fourni 4,1 milliards de kWh au
réseau suisse, ce qui correspond à
environ 15 % de la production globale
d'électricité. Pendant cette période,
l'installation a tourné 4600 heures à
pleine capacité , soit 90% du total des
heures écoulées pendant ces sept mois.
Pour une première phase d'exploita-
tion, ce résultat est nettement supérieur
aux prévisions et aux chiffres réalisés
dans des installations similaires à
l'étranger. Or, du 24 mars au 6 juin
1980, la centrale tourna à pleine puis-
sance sans interruption si l'on fait
abstraction de trois réductions de puis-
sance pour effectuer certains contrô-
les. Il convient en outre de souligner
que les travaux de réparation qui ont
été faits pendant ces sept mois concer-
nent exclusivement le circuit secon-
daire qui n 'est pas radioactif , comme
on sait.

De telles réparations, pendant les
premières phases d'exploitation , sont
prévisibles dans les centrales thermi-
ques. Le dynamitage du pylône
météorologique a entraîné une autre
interruption. Le court-circuit qui en est
résulté put être maîtrisé sans problème
par les systèmes de protection , si bien
que la centrale fut rebranchée sur le
réseau à haute tension au bout de huit
heures déjà.

Les travaux de révision en cours
englobent notamment le contrôle
systématique des pièces des princi-
paux équipements ainsi que l'exécu-
tion des ouvrages de garantie. Ils
nécessitent la collaboration de
600 employés supplémentaires pour
l'ensemble des travaux. Il y a ainsi des
jours où 400 de ces collaborateurs
occasionnels se joignent au personnel
de la centrale. En outre, 60 éléments
de combustible irradié seront rempla-
cés par autant d'éléments neufs.

On a beaucoup parlé, pendant cette
première phase d'exploitation, du
panache de vapeur produit par la
centrale. Certains ont prétendu que les
prévisions initiales de l'Institut central
de météorologie étaient trop optimis-
tes. Ce n'est pas le cas. Les prévisions
relatives au bruit, aux modifications
climatiques, etc., se sont révélées cor-
rectes. Il n y a pas d'indice à ce jour
permettant d'affirmer que le panache
est plus important que prévu. Une
période d'observation plus longue
sera nécessaire pour être fixé. Nous ne
disposons jus qu'ici que de l'expé-
rience d'un semestre d'hiver et des
mois d'avril et de mai 1980 qui furent
mauvais, ce qui se traduit notoirement
par un panache de vapeur un peu plus
long.

Il n'en reste pas moins que nous
avons mis en œuvre plusieurs travaux
de contrôle , par exemple des prises de
vues ou des équipes de surveillance
motorisées, afi n d'obtenir des données
plus précises. Il est à cet égard réjouis-
sant de constater que les populations
riveraines de la centrale font preuve
de compréhension pour ces travaux de
clarification qui constituent une base
pour des discussions futures. (CPS)

Vers une réunion extraordinaire
de l'Union suisse des paysans?

LAUSANNE (ATS-CRIA).- Les
récentes décisions du Conseil fédéral
en matière d'économie agraire et de
prix agricoles ont provoqué de vives
réactions dans le monde rural. Après
l'Union suisse des paysans, c'est
l'Union centrale des producteurs suis-
ses de lait qui a fait connaître son
mécontentement. Les remous entraî-
nés par les décisions gouvernementa-
les pourraient provoquer la convoca-
tion d'une réunion extraordinaire de
l'Union suisse des paysans, organisme
faitier de notre agriculture.

Le comité central de l'Union
centrale des producteurs suisses du lait
(UCPL) vient donc de faire part de sa
« grande déception » en constatant que

les autorités n'ont donné suite qu'en
partie aux revendications qne l'Union
suisse des paysans (USP) avait présen-
tées au printemps. Contrairement à
d'autres groupes économiques, la
compensation du renchérissement est
une fois de plus refusée aux paysans.
Ceux-ci comprennent d'autant moins
ces décisions insuffisantes que l'USP a
mis l'accent, dans ses revendications,
sur l'amélioration du revenu des
montagnards en tenant pleinement
compte des nécessités de l'orientation
de la production.

Le comité de l'UCPL s'est égale-
ment montré préoccupé de l'évolution
future de la collaboration avec l'Office
fédéral de l'agriculture. Il a invité la
direction de l'USP à envisager la
convocation d'une assemblée dés
délégués afin de donner à la paysanne-
rie suisse la possibilité d'un examen
approfondi de la détérioration de la
situation. Sur la base de cet examen et
en tenant compte du fait que les
espoirs placés dans la production sont
gravement compromis par le mauvais
temps actuel, de nouvelles revendica-
tions devront être présentées au
Conseil fédéral, conclut l'UCPL.

Appel de «Terre des hommes»
LAUSANNE (ATS). - De retour du

Cameroun du Nord, une mission de
«Terre des hommes », mouvement
international d'aide à l'enfance, à
Lausanne, lance un appel au secours.

Dans un camp de plusieurs dizaines de
milliers de réfugiés du Tchad , dans les
environs ou à l'hôpital, mille à mille
cinq cents enfants au moins sont morts
ou mourants. Le gouvernement came-
rounais autorise les organismes huma-
nitaires à s'installer au camp pour
sauver les enfants tchadiens et il met à

leur disposition médicaments et
vivres. Mais, à l'exception d'un groupe
de coopérants militaires français (à
l'hôpital), il n'y a encore aucune
équipe de secours. «Terre des hom-
mes » demande la mise en marche
immédiate des équipes spécialisées du
haut-commissariat pour les réfugiés,
de l'UNICEF, de l'Organisation
mondiale de la santé, de la ligue des
sociétés de Croix-Rouge, du comité
international de la Croix-Rouge et de
l'Union internationale de protection
de l'enfance.

Trafiquant de cocaïne condamné
à neuf ans de réclusion

SUISSE ALËMAN.QUEI jj^ de ^

ZURICH (ATS). - La Cour suprême
du canton de Zurich a condamné un
ingénieur en constructions navales
américain de 32 ans à neuf ans de
réclusion. Le condamné avait été
arrêté le 21 avril 1979 à l'aéroport de
Zurich-Kloten après la découverte
dans ses bagages de 6 kg 200 de cocaï-
ne. La peine est l'une des plus graves
jamais prononcées dans le canton de
Zurich pour un délit de drogue. Le
tribunal cantonal a ainsi confirmé le
jugement du tribunal de district de
Bulach, contre lequel l'Américain
avait fait appel.

Le tribunal a considéré que la
cocaïne était une drogue dangereuse,
ce qui n'est pas sans importance. On
assiste en effet en ce moment à un
important développement de la
consommation de cocaïne en Europe,
et le jugement prononcé par le tribunal
cantonal zuricois pourrait faire juris-
prudence.

Les 6 kg 200 de cocaïne étaient
destinés au marché américain. Le
condamné les avait acquis en Améri-
que du Sud et devait les remettre à un
autre passeur aux Bahamas. En pas-
sant par l'Europe, les trafiquants espé-
raient tromper la vigilance des doua-
niers américains. L'Américain n'a pas
divulgué l'identité de son complice, se
bornant à indiqu er qu 'il devait rece-
voir 60.000 dollars pour deux passa-
ges.

Le tribunal zuricois a estimé que la
cocaïne, si elle était moins nocive que
l'héroïne, n'en demeurait pas moins
nettement plus dangereuse que le has-
chisch et qu'elle engendrait la dépen-
dance physique. L'absorption de
cocaïne comporte un risque d'empoi-
sonnement pouvant entraîner la mort

FIuetiEï:
nouveaux dangers...

(c) Nouvelles inquiétudes dans la
commune lucernoise de Fluehli : ven-
dredi matin, de nouvelles coulées de
boue ont été observées sur les
hauteurs. D'autre part, on s'attend à de
nouvelles chutes de pierres et de
rochers au coure du week-end. «Nous
risquons de vivre un week-end agité,
mais tout dépendra du temps», a
déclaré vendredi M. Heinz Schnider, le
maire de Fluehli. Comme les soldats ont
quitté la commune jeudi soir et que les
prochaines troupes n'arriveront que
mardi, il a fallu prendre des mesures
spéciales pour assurer les relais. C'est
ainsi que tous les pompiers de Fluehli et
de Soerenberg sont en état d'alerte, les
congés de week-end et les absences ont
été supprimés et les membres de la
protection civile ont dû revêtir leurs
uniformes. «Un week-end sans catas-
trophe nous ferait du bien», nous a fait
remarquer le maire de Fluehli.

Incendie au
pénitencier

(c) C'est d'extrême justesse que des
geôliers sont parvenus à sauver la vie à
un homme de 42 ans, incarcéré dans la
prison de Soleure. Le personnage en
question, qui s'était évadé jeudi d'une
autre prison soleuroise , avait été
arrêté jeudi soir par la police et incar-
céré dans la prison centrale de Soleu-
re. C'est en pleine nuit qu'il mit le feu
au matelas et aux couvertures se trou-
vant dans sa cellule. Un geôlier, alerté
par la fumée, donna l'alarme, les
pompiers de Soleure parvenant à
éteindre l'incendie. Sans l'interven-
tion du geôlier, l'incendiaire serait
mort étouffé.

INFORMATIONS FINANCIERES
Rapport annuel 1979

de BP (Suisse) SA
En 1979, les ventes totales de tous les

produits réalisées par BP (Suisse) SA ont
augmenté de 1,89 million de tonnes à
2 ,21 millions de tonnes ; à elles seules, ses
ventes indigènes ont crû de 1,74 million de
tonnes à 1,85 million de tonnes.

L'accroissement de son chiffre d'affaires
brut de 895 millions de francs à 1,41 mil-
liard de fr. reflète la flambée des prix , tant
du pétrole brut que des produits finis,
provoquée par les événements d'Iran.
Déduction faite des redevances et des
charges douanières d'un montant de
352 millions de francs, son chiffre d'affai-
res net s'est élevé à 1,06 milliard de francs.

Après amortissement et dotation de la
caisse de pension, BP (Suisse) SA a pu réali-
ser, pour la première fois après une série de
résultats négatifs au cours des années pas-
sées, un bénéfice net de 39,4 millions de
francs. Cela correspond à une marge
d'environ 1,4 c. par litre de produit vendu.
Afin de renforcer la base financière de
l'entreprise, l'assemblée générale du 6 juin
a résolu de renoncer au versement de divi-
dendes et de reporter à nouveau la totalité
du bénéfice.

A la fin de 1979, BP (Suisse) SA
employait 355 personnes et payait
21,76 millions de francs en salaires et en
prestations sociales.

Son réseau de distribution compte
actuellement près de 600 stations, (eps)

Augmentation du
chiffre d'affaires
d'Airtour Suisse

en 1979
L'exercice 1979 a été marqué, pour

l'organisation suisse de voyages aériens
Airtour Suisse SA, par une augmentation
du chiffre d'affaires. Pour l'ensemble du
groupe, le chiffre d'affaires s'est établi à
139 millions de francs, après un accroisse-
ment de 9 Vi %. De ce montant , 120 mil-
lions reviennent à la maison mère. A la
suite des importantes hausses du prix des
carburants et de la diminution de la
demande pour l'Espagne, le bénéfice net
s'est réduit à 166.000 francs.

A ce propos , on peut rappeler qu'Airtour
Suisse fut , en 1979, la seule grande organi-
sation de voyages à avoir garanti , jusqu 'à
fin mars, les prix en vigueur au moment de
l'inscription, en renonçant à toute percep-
tion ultérieure de suppléments pour carbu-
rant.

Le versement d'un dividende inchangé
de 10 % sera proposé à l'assemblée généra-
le. Un montant de 50.000 francs sera versé
à la fondation de prévoyance du personnel
et le solde, après attribution au fonds de
réserves, sera reporté à compte nouveau. I
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ROMANDIE j 500 musjciens au rendez-vous

MONTREUX (ATS). - Vieux jazz ,
jazz-rock , blues, gospel, folk , country,
rock, new wave, reggae: les rythmes
américains et africains figurent plus
nombreux que jamais au 14mc Festi-
val international de jazz de
Montreux, qui s 'est ouvert vendredi
soir par un concert de Sa ntana et se
terminera le 20 jxdlle t par une grande
journée consacrée au style tra dition-
nel de La Nouvelle-Orléans. Cinq
cents musiciens des cinq continents,
représentant une vingtaine de natio-
nalités, sont annoncés cette année au
Festival de Montreux, qui avait

accueilli l'an passé plus de cinquante
mille auditeurs.

L 'un des aspects les plus stimulants
de la manifestation lémanique est
constitué par les «j am sessions » qui,
de jour ou de nuit , s'improvisent aux
quatre coins du casino. Cette année,
les «jam sessions » vont s 'étendre à
Chailly-sur-Montreux , à Vevey et
jusque sur des bateaux du Léman. Et ,
chaque ap rès-midi, une vingtaine de
formations se produiront gratuite-
ment sur la terrasse du Casino.

De grands noms sont annoncés :
Dizzy Gillespie , Fats Domino, B.B.
King, roi des chanteurs de blues. Le
ôjuille t, un culte œcuménique sera
célébré au temple de Clarens, avec la
participatio n des « Stars of Faith » et
de Marion Williams. Le 20 juille t, un
bateau recréera l'ambiance « New
Orléans », avec un authentique

orchestre de la Louisiane et la chora le
de Gospel de La Nouvelle-Orléans.
Les grands orchestres universitaires
américains se sont réservés trois
soirées.

Ap rès Sao Paulo et Tokio, c'est la
ville de Détroit qui a fait appel à la
direction du Festival de Montreux
pour organiser son nouveau festival
de jazz , qui aura lieu dans la grande
métropole américaine du 28 août au
i" septembre prochains. Pour
marquer ce jumelage , une soiré e sera
réservée à la ville de Détroit , le 7 juil-
let, au Festival de Montre ux.
M. Coleman Young, maire de Détroit
- le premier noir élu à la tète d' une
grande cité des Etats-Unis, il y a une
dizaine d'années - arrivera sur les
bords du Léman à la tête d'une délé-
gation de sept personnes.

* L'expérience auto-gestionnaire
que tentent les jeunes Zuricois avec leur
centre de jeunesse autonome à la Lim-
matstrasse doit se dérouler dans le
respect de la légalité. Tel est le vœu
formulé par la conseillère municipale
socialiste Emilie Lieberherr, lors d'une
assemblée extraordinaire des délégués
de l'association zuricoise «Vacances et
loisirs », tenue jeudi soir à Zurich. Si tel
n'était pas le cas, de nouvelles confron-
tations sont à craindre.

* Le département missionnaire deb
Eglises protestantes de la Suisse
romande, à Lausanne, relève dans son
rapport quinquennal 1979-1983 qu'il
travaille dans trente pays avec 121 per-
manents : pasteurs , évangélistes, assis-
tants sociaux , médecins et infirmières,
techniciens et agronomes. Il fait partie
de la Communauté évangélique
d'action apostoli que, qui rassemble
vingt-cinq Eglises dans le tiers monde.
Ses dépenses annuelles approchent six
millions et demi de francs.

PÊLE-MÊLE

LAUSANNE (ATS/CRIA). - Le
Léman est un lac international - le
plus grand d'Europe occidentale -
dans lequel seuls les intérêts pisci-
coles devraient être prélevés.
Appauvrir son capital en péchant
tout ce qui bouge, c'est priver à
brève échéance le consommateur
de tout poisson frais et enlever le
revenu professionnel à une
centaine de familles. Il est indis-
pensable d'adopter aujourd'hui le
même régime pour tout le monde :
seul le poisson arrivé à l'âge de la
reproduction doit être péché. Que
l'on adopte donc une gestion
uniforme du Léman, vient de
demander, aux autorités françaises
et suisses, M. André Gay, président
du syndicat intercantonal des
pêcheurs professionnels du
Léman.

L'un des problèmes a trait au
maintien des pêcheurs profession-
nels, «jardiniers » du lac. Le revenu
de la pêche diminue toujours
davantage, alors que le poisson
blanc envahit de plus en plus le
Léman. Une aide financière tempo-
raire permettrait aux pêcheurs de
valoriser ce genre de poisson (sous
forme de crème à tartiner, par
exemple) et du même coup de ren-
dre le lac aux espèces nobles tradi-
tionnelles. Le syndicat s'en est
ouvert il y a quelques jours à
M. Edouard Debétaz, président du

gouvernement vaudois, qui lui a
réservé un accueil positif.

Autre problème : il faut parler le
même langage sur le Léman, à
savoir adopter pour les Français et
les Suisses les mêmes normes et
surtout s'y tenir. Les Savoyards
coupant le blé en herbe, les
Romands devraient-ils demeurer
sans réaction devant leurs filets
vides parce qu'ils observent une
législation rigoureuse? Il est grand
temps que les mêmes règles soient
mises en vigueur des deux côtés du
lac. Oui à des filets à mailles de
30 millimètres (au lieu de 26) et à
des perches de 20 centimètres (au
lieu de 15), dit le syndicat des
pêcheurs. Mais surtout le même
régime pour tous, ajoute le prési-
dent Gay, en regardant vers la
France.

Cheyres: on va construire
une salle polyvalente

(c) Par 84 oui et 51 non, les contribua-
bles de Cheyres ont approuvé le projet
de construction d'une salle polyvalente
qui comprendra notamment une halle
de gymnastique avec scène, des locaux
pour le service du feu, une cuisine ainsi
que des abris de protection civile. Le
coût total de la réalisation est devisé à
1.649.000 fr., le montant des subsides
s'élevant à 409.000 fr. Le terrain acquis
pour la construction du complexe se
trouve derrière le restaurant de la Grap-
pe.

Lac Léman: ne plus pêcher
tout ce qui bouge...

(c) Un incendie a complètement
détruit hier matin peu après 7 h une
ferme du petit village de Franex, dans
la Broyé, propriété de M. Jean Cantin,
domicilié à Estavayer, mais exploitée
par la famille de M. Louis Barbey.
C'est un habitant de la localité qui ,
venant livrer son lait, donna l'alerte.
Les pompiers du village, d'Aumont et
du centre de renfort d'Estavayer
intervinrent promptement mais leur
tâche ne fut guère aisée en raison de
l'extension foudroyante du sinistre. Le
rural abritait une vingtaine de vaches
qui furent sauvées. Mais deux porcs
ont péri.

Les dégâts matériels sont élevés. Il
sont évalués à quelque 400.000 fr.
Quant aux causes du sinistre, elles
proviennent vraisemblablement de la
fermentation du foin ou d'un moteur
de ventilateur surchauffé.

Hans Wyer en visite
au bataillon 1

SAVIÈSE (VS) (ATS). - M. Hans
Wyer, conseiller d'Etat et chef du
département militaire du canton du
Valais , a visité vendredi le bataillon de
fusiliers de montagne 1, qui accomplit
actuellement son dernier cours de
répétition dans la région de Savièse,
avant d'être dissous à la fin de l'année.
M. Wyer était accompagné par le
colonel Georges Roux, chef de l'admi-
nistration militaire cantonale. Accueil-
lis par la fanfare du bataillon , ils se
sont ensuite entretenus d'une manière
informelle et détendue avec des cadres
du bataillon et la troupe, conversant
avec les hommes qui préparent les dif-
férents chantiers pour la journée
portes ouvertes de samedi.

Gros incendie
dans la Broyé



3 PIÈCES, douche, Neuchàtel début septem-
bre. Tél. 24 04 47. 86223-J

CHERCHE APPARTEMENT 3 PIÈCES, Neu-
chàtel ou environs, pour août. Tél. (038)
55 21 83. 86200-J

JEUNE FILLE cherche immédiatement
appartement 2 à 3 pièces (région Côte).
Tél. 24 37 63. 86197-j

COUPLE CHERCHE APPARTEMENT de
4 pièces, garage, région Neuchàtel et envi-
rons. Tél. 25 10 37. 85899-j

URGENT, DEMOISELLE cherche studio ou
appartement 2 pièces, Serrières.
Tél. 41 35 69. 86236-J

URGENT CHERCHE APPARTEMENT
3 pièces dans vieil immeuble sans confort.
Prix bas, Neuchàtel et environs.
Tél. 47 21 94, le soir. 86239-J

APPARTEMENT 3 PIÈCES tranquille,
confort, ouest de Neuchàtel, septembre ou à
convenir. Tél. (039) 23 02 36. 89596-J

CHERCHE APPARTEMENT 2 V» OU 3 PIÈCES
de préférence près de l'Evole, pour le
1er août. Tél. privé (054) 8 63 62, prof. (054)
8 61 89. 85829-J

QUARTIER MALADIÈRE ou autre, dame
cherche appartement 2 ou 3 pièces, confort ,
fin septembre ou octobre, 500 fr., charges
comprises. Récompense 200 fr. Adresser
offres écrites à ON 1334 au bureau du
journal. 85898-j

AU LANDERON APPARTEMENT 2 V. pièces,
ancienne maison rénovée, cheminée,
confort, machine à laver le linge. Libre
1" novembre. Tél. 51 11 85. 85750-J

LES VERRIÈRES, week-end ou à l'année,
appartement 3 chambres, cuisine, salle de
bains, chauffage général, confort, très enso-
leillé. Dès septembre 80. Mme Comolli,
tél. 66 13 17. 86152 J

APPARTEMENT 5 PIÈCES à Auvernier, libre
dès le 24 août 1980. Tél. 31 22 78. 86360-j

À AUVERNIER maisonnette de pêcheur, non
habitable, au bord du lac. Permis pêche
professionnel obligatoire. A la même adres-
se, logement de deux chambres, cuisine,
W.-C. Renseignements complémentaires:
tél. (038) 31 21 35. 86799-J

CORTAILLOD APPARTEMENT 4 pièces,
•grande cuisine, dès le 24 août ou à convenir.
Tél. 42 45 91 (en semaine). 86199-j

4 PIÈCES MEUBLÉES, Auvernier, jardin, vue
sur le lac, du 18'septembre, pour environ
10 mois. Tél. (061) 78 20 72, sauf samedi.
Samedi tél. (038) 31 44 96. 89908-j

LA SEMAINE. CARAVANE pliante, 5 per-
sonnes, avec auvent ; transport éventuel
dans camping, selon désir; juillet à août.
Tél. (038) 53 35 62. 85806-J

SAVAGNIER 3% PIÈCES, confort, balcon,
loyer 470 fr., charges comprises.
Tél. 53 11 66 le soir. 86233-j

SAINT-BLAISE pour début août, 2 chambres
avec balcon, bains et cuisine (meublées).
Tél. 33 20 90. 85800-j

1" OCTOBRE, 4V. pièces à Bevaix, tout
confort, balcon, garage, jardin, 770 fr.,
charges comprises. Tél. (038) 46 19 31.

B6089-J

QUI VENDRAIT, à prix de faveur, piano à
queue destiné à l'étude et à des petits
concerts, pour un atelier musical?
Mm* Hoffmann, Mail 103, tél. 24 07 05.

86154-J

AMPUFICATEUR pour guitare électrique
10-40 W. Tél. 24 61 62. 86217-j

PUCH X 30, 2 vitesses manuelles, unique-
ment bon état. Tél. 24 06 54. 85834-j

CHERCHE AGRANDISSEUR 24 x 36.
Tél. 25 63 56. 85900-J
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ÉTUDIANTE cherche travail à mi-temps,,
Tél. 25 77 06. 86227 J

INFIRMIÈRE avec permis de conduire cher-
che emploi de gouvernante chez couple âgé
ou personne seule. Ecrire sous chiffres
28-300394 à Publicitas, Treille 9, 2001 Neu-
chàtel. 89531-J

MEUBLE GRAMMO. Tél. 33 39 55. 86120-J

SUPERBES LAPINS appartements nains,
chamois, noir, blanc, 10 fr. la pièce.
Tél. 24 33 32. 86094-J

VÉLO DE COURSE entièrement Campagno-
lo, état neuf, 400 fr. Tél. 33 37 54. 86142-J

2 VÉLOS CORONADO pliables, 120 fr. et
80 fr. ; 1 vélo fillette 6 à 8 ans, 70 fr.
Tél. 31 57 88. 86171-J

AQUARIUM complet, 100 litres.
Tél. 31 23 60. 86193-J

ÉTABLI D'HORLOGER avec accessoires et
fournitures. Tél. 24 36 87. esaso-j

BUREAU IMITATION NOYER, chambre à
doucher complète, armoire 4 portes, Bolex
super 8 sonore, moquette 24 m2 rouge, prix
à discuter. Tél. 45 10 47, à partir de
12 heures. 86186-J

CAUSE TRANSFORMATION, fenêtre à bat-
tants h: 1,8 m, I: 1,6 m, bas prix. U. Meyer,
2052 Fontainemelon. Tél. (038) 53 43 43.

86212-J

CHAMBRE À COUCHER complète, structure
noyer, comprenant lits jumeaux, matelas,
literie, tables de nuit, coiffeuse, armoire,
rideaux, etc. Valeur 4800 fr., cédée à 2300 fr.
Tél. 24 44 93. 85890 J

CHAMBRE À COUCHER 2 lits, noyer, com-
plète, bon état, 500 fr. Tél. 24 39 45. 85887 J

MOBILIER MODERNE design: table à
manger, 4 chaises, bar, table basse vitrée,
2 lampadaires, 2 tapis ronds. Tél. 24 61 62.

86214-J

POUR MINI : 4 jantes alu ; 4 pneus Michelin ;
1 paire de chaînes à neige, 450 fr. Tél. (038)
41 16 93. 85893-J

PIANO NOIR, droit, bon état, 800 fr.
Tél. 24 39 45. 85888-J

MICROS SENNHEISER MD 441, jamais utili-
sé, 720 f r. la paire. Tél. 25 98 42. 86243-j

1 RÉCHAUD A GAZ (1 feu) ; 8 plaques de
réchaud Lûkon ; couteaux de table (90
argenté). Tél. 42 50 01. 86145-j

BOIS DE FEU sapin transporté par camion.
Tél. (038) 33 32 89, repas. 86247-j

1 CANAPÉ 3 places, 2 fauteuils suédois teck,
250 fr. Tél. 25 26 62, matin et soir. 86237-J

BATEAU mini vent blanc, en bon état.
Tél. 3160 35. 85908-J

CORSAIRE expertisé 79, 4 voiles HB 4 CW,
bâche, 6800 fr. Tél. (038) 46 16 39. 86198-J

CHIOTS LÉVRIERS SALUKIS, dimanche
6 juillet, dès 10 heures, sur Planeyse, vous
aurez l'occasion de connaître cette race, lors
d'une journée d'entraînement. Renseigne-
ments : tél. 42 53 16, le soir. 89911-J

CHIOTS SETTER irlandais, pure race, sans
papiers, 300 fr., de particulier. Tél. (037)
67 17 33. 89505-J

COFFRE-FORT BAUER, larg. 85 cm, prof.
68 cm, haut. 1,20 m sur socle haut 38 cm.
Prix 700 fr. Tél. (039) 23 50 15 ou 23 70 30.

89904-J

UN APPAREILDE PHOTO Mamiya 1000 DTL
(24 x 36) obj. 55 mm, un objectif Schneider
28 mm. Prix à discuter. Tél. 24 24 63. 87989-j

1 ACCORDÉON professionnel marque Pier-
maria Paris, type clavier piano, 41 touches,
4 voix, 9 registres (musette), 120 basses.
Neuf. Prix exceptionnel. Tél. 42 32 88.

8608 8-J

ÉQUIPEMENT VIDEO N/B AKAI complet .
Tél. 46 13 05, dès 19 heures. 86049-j

ÉTUDIANTES (si possible avec permis de
conduire) pour juillet-août. Renseigne-
ments : tél. 42 58 30. 85843-J

DÉSIRE RENCONTRER fille sympathique et
naturelle, 20-30 ans. Suis large d'idées, pas
compliqué et sincère. Discrétion et réponse
assurées. Ecrire à HG 1327 au bureau du
journal. 89907-J

PRÊT DE 8000 FR. Remboursement selon
entente plus intérêts. Adresser offres écrites
à GF 1326 au bureau du journal. 89909-J

DAME 44 ANS, sympathique, cherche
monsieur; mariage si entente. Pas sérieux
s'abstenir. Ecrire à DC 1323 au bureau du
journal. 86216-j

JEUNE HOMME sérieux, dans la trentaine,
fonctionnaire fédéral, habitant Jura neuchâ-
telois, désire faire la connaissance de jeune
fille pour amitié ; mariage si entente. Ecrire à
ED 1324 au bureau du journal. 85864-J

VEUF SEUL, retraité, sérieux, bonne situa-
tion, cherche à faire la connaissance d'une
dame ou demoiselle, pour amitié, ou en vue
de mariage si entente. Ecrire à LK 1331 au
bureau du journal en jo ignant photo.85907-j

QUELLE FAMILLE ACCEPTERAIT en cham-
bre et pension, dès avril 1981, deux élèves
de l'Ecole de commerce, de préférence dans
quartier tranqui Ile ? Adresser offres écrites à
TS 1338 au bureau du journal. 89912-J

QUI DONNERAIT JEUX, livres, papier,
carton, etc. pour garderie d'enfants?
Mme Hoffmann, Mail 103, tél. 24 07 05.

86155-J

CHERCHE PROFESSEUR pour m'apprendre
à jouer batterie. Tél. 41 12 91. 86201-j

CHATONS NOIRS ET BLANCS à donner. Tél.
(038) 53 25 00. 86215-J

GROUPE CHERCHE GUITARISTE (jazz-rock,
folk, funk). Tél. 31 87 17, à 12 heures. 86123-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

A CONSERVER: RÉPARATION ET FABRI-
CATION de pièces détachées ou petits appa-
reils, pour ménages, etc. M. Marchand, Les
Geneveys-sur-Coffrane. Tél. (038) 57 18 58
(heures bureau). 81723-J

ROBES DE MARIÉES et accessoires en loca-
tion chez Mma Geuggis, Beau-Site 3, Cortail-
lod, tél. 42 30 09. 88424-J

Entreprise industrielle de moyenne importance
cherche

un jeune comptable
qui sera chargé de la gestion de la trésorerie.

Il s'occupera également des comptes clients et
fournisseurs.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à
PUBLICITAS, sous chiffres V 920272,
rue Neuve 48, 2501 Bienne. ssooo-o

ASULAB S.A., Laboratoires R & D

centraux du groupe ASUAG,
cherche un

commissionnaire
pour l'acheminement du courrier
interne, arrivage / distribution / expé-
dition marchandises; possédant le
permis de conduire A.

Les intéressés sont priés d'envoyer
leurs offres de service è la
Direction d'ASULAB S.A.,
passage Max-Meuron 6,
2001 Neuchàtel. 877SO-0

S CABLES CORTAILLO D
JxJl ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

désire engager dès août 1980

APPRENTIS
OPERATEURS SUR

MACHINES DE CARLERIE
Durée de l'apprentissage: 3 ans.
Possibilité de visiter les ateliers en activité.

Tous renseignements ou documentation peuvent être obtenus
auprès du bureau du personnel, à
Câbles Cortaillod S.A., 2016 CORTAILLOD.
Tél. (038) 44 11 22. 89561 -K

Jeune
jardinier
cherche place à Neuchàtel
ou environs, dans un éta-
blissement horticole pour
apprendre le français.
Date d'entrée en fonction :
août • septembre ou selon
entente.
Prière d'adresser les offres
à :
Stefan Gfeller
Salzhausstrasse 12
2503 Bief.
Tél. (032) 22 65 B0.89552-D

Notre commerce spécialisé dispose
d'une place

d'apprentie vendeuse
en articles de ménage.

Nous offrons à une jeune fille aima-
ble et intelligente une parfaite forma-
tion de base.

Début d'apprentissage: août 1980.

Monsieur Meyer attend avec plaisir
votre prise de contact. 89518-K
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A remettre pour date à convenir ou
tout de suite

GARAGE
et CARROSSERIE

Surface utilisable: environ 500 m2,
avec installations d'ateliers et de
bureau, à proximité du centre.

Faire offres sous chiffres AZ 1320 au
bureau du journal. 89766-Q

Demande à acheter:

petit
compresseur
à air, avec réservoir,
pression environ
6 bars, bas prix,
pour usage artisanal.

Tél. (038) 33 27 44.
87941-F

ASULAB S.A., Laboratoires R & D
centraux du groupe ASUAG,
cherche un

aide-
mécanicien

pour son atelier micro-mécanique.

Les intéressés sont priés d'envoyer
leurs offres de service à la
Direction d'ASULAB S.A.,
passage Max-Meuron 6,
2001 Neuchàtel. 87779 0

Bureau technique du bâtiment
cherche

mandats
ingénieur et architecte

ou partie de mandat.
Surveillance des travaux, etc.

Adresser offres écrites à KJ 1330 au
bureau du journal. 8S906-D

En vue de l'extension de certains secteurs, nous
cherchons:

ingénieur ETS en électronique
auquel nous confierons le développement des par-
ties électroniques de montres à quartz à affichage
numérique et analogique

Ingénieur ETS en mlcrotechnlque
pour la construction de modules et de calibres élec-
troniques. Expérience souhaitée

ingénieur ETS en mécanique
ou technicien constructeur

pour notre service d'engineering

laborantln
ayant de l'intérêt pour l'électronique ou la physique
(niveau ETS ou technicien) pour assurer la fabrica-
tion de lots expérimentaux et divers contrôles

mécanicien moullste
mécanicien en étampes

pour la construction, le montage et la mise au point
de pièces délicates

mécanicien électricien
pour le montage de bobineuses et de machines
automatiques.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres ou à
demander une formule de candidature au service

i ES îi:  ̂
du personnel d'ÉBAUCHES ÉLECTRONIQUES S.A,

: ES :::::: 2074 Marin (NE), tél. (038) 35 21 21. 89592-0
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Jeune maison dynamique cherche

•¦*>¦

1 LAB0RANT (INE)
ou équivalent

ayant capacité A en physique ou mécanique, pour son
département fabrication fibres et câbles optiques.

Engagement souhaité : immédiatement ou à convenir.

Adresser offres écrites ou prendre contact par téléphone
à Cabloptic S.A., 2016 CORTAILLOD.
Tél. (038) 44 11 22, interne 218. 89573-0

i Prêts i
& Tarif réduit
: OMBM|̂ &> Sans caution
'\. .-f*-"""1" *Tpi Formalités simplifiées
afeiSaiSS-fl t"y ,a"tr Sorv 'cu 'apide
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Envoyez.moi volri documentation sans engagamint
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3AUX À LOYER'
à vendre à l'imprimerie de ce journal

Entreprise de moyenne importance située à l'est de
Neuchàtel désire engager

JN CHEF MÉCANICIEN
pour son département mécanique de précision.

Prestations en rapport avec ce poste à responsabilités.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir
leurs offres de service manuscrites avec curriculum vitae
sous chiffres 28-900'175 à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchàtel. 88287 0

Discothèque
mobile
est à la disposition
des sociétés et
restaurateurs pour
soirées dansantes,
matériel important,
super light show.

Tél. (038) 25 76 02
après 19 heures.

77721-A

A vendre sDlendides
chiots nordiques

huskies
de Sibérie
mâles et femelles,
3 mois, pedigree,
vaccines, yeux bleus
ou bruns, Fr. 800.—.
Elevage
du Lichen Bleu,
Maurice Jobin,
2726 Saignelégier.
Tél. (039) 51 12 34.

89558-A

Saison
de windsurfing W>,
1er COURS f\à\

DÉBUTANTS «-X£.
Tous les week-ends <5s

^  ̂
,o<<£?l>

Documentation et inscription au Motel Bellerive  ̂[MI___S^>

2025 Chez-la-Bart. Tél. 55 29 31 .89618- A

Importante société suisse cherche pour sa filiale en

Extrême-Orient
chargée de la distribution, de l'installation et de l'entretien de
machines et équipements, un

TECHNICIEN ETS
ou de qualification équivalente, pour s'occuper de mise en
service et de dépannage auprès de la clientèle.

Nous souhaitons engager un collaborateur dynamique, de
toute confiance, capable de s'intégrer dans une petite équipe.

Son activité exigera de lui de bonnes notions d'électronique,
quelques années de pratique en électromécanique, la connais-
sance de la langue anglaise.

Expérience dans le domaine de l'horlogerie souhaitée.

Après une période de formation en Suisse, il aura la possibilité
de réaliser un travail varié en Extrême-Orient.

Les candidats susceptibles de répondre à nos exigences sont
priés de présenter leurs offres manuscrites avec curriculum
vitae et copies de certificats sous chiffres 28-900.174 à
Publicitas, Lausanne. 87728-0

Garage Shell à Serrières
cherche

un apprenti servlceman
un apprenti mécanicien auto

Tél. 25 22 87. 87652-K

Quel gentleman solitaire, 55/60 ans, cultivé
(haut niveau), dynamique, serait heureux de
rencontrer

DAME
éducation soignée, compréhensive, douce,
gaie, moderne, mince, très bon milieu, pour
partager goûts (éclectiques), sorties culturel-
les, voyages, nature, marche ? Frais partagés
si nécessaire. Possibilité de garder l'anony-
mat si correspondance aux souhaits formu-
lés. Discrétion d'honneur. Pas conforme et
aventuriers s'abstenir.
Réponse au bureau du journal,
sous chiffres FE 1325. 89910-y

Mariages
Existe depuis 1963

Il est souvent difficile de prendre une déci-
sion concernant son propre avenir, surtout
dans un domaine aussi délicat que celui du
mariage. N'hésitez pas à prendre contact.
Renseignements par téléphone et consulta-
tion gratuite sans engagement, sur rendez-
vous.
Neuchàtel, Falaises 54, tél. 25 04 87.
Genève - Lausanne - Lugano - Sion -
Fribourg. 89593.Y

JÊr ^ k  MJLŵ ^̂ Ëk âP k̂ Nous sommes une entreprise de taille moyenne
ÂBr wLM W W m J3-FTuf! de ' industrie pharmaceutique dont le siège est
mF Wm I | mm à Nyon et cherchons un comptable.

W Un poste qui vous offre l'occasion de vous per-
m cherche fectionner et de connaître les multiples rouages

#»rt fYir_+o|"il_» de la comptabilité d'une entreprise internatio-
COlTipiciUie nale, gérée selon des méthodes modernes, vous

intéresse-t-il?
Nous souhaitons vous confier tous les travaux
d'adaptation et de développement liés à notre
système comptable d'information de gestion.
Vous devrez avoir recours à vos connaissances
et expériences comptables pour, notamment,
définir les besoins et prévoir les saisies de don-
nées avec les utilisateurs, juger de leur confor-
mité avec les principes du système, rédiger les
directives à l'intention des services comptables.
Des études spécifiques liées aux aspects
comptables et financiers vous seront également
confiées.
Il va de soi que vos connaissances comptables
sont déjà d'un bon niveau. En outre, vous possé-
dez déjà une expérience pratique en comptabi-
lité analytique. Des connaissances de base en
anglais sont souhaitées.

WT̂ Ë Si ce poste vous intéresse, nous attendons
W''j é m  ! avec plaisir votre offre de service adressée à

V mmm Zyma SA, Secteur relations humaines, 1260 Nyon.
87888-0

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.



DESTINS

HORS SÉRIE

i RÉSUMÉ: Au printemps 1067, Guillaume, roi d'Angleterre •
• depuis trois mois, fait un voyage triomphal en Normandie.

95. LES RANCŒURS D'EUSTACHE

• 1) Tandis que tout le duché s'esbaudit sur les richesses rappor- :
! tées d'outre-mer, Eustache de Boulogne, lui, remâche sa rancu- ;
: ne. Ce personnage susceptible, instable, est fier de la fortune •
• qu'il a acquise grâce à sa flottille de baleiniers. Pour que nul ne :

l'ignore, il porte un casque surmonté de fanons de cétacée en ;
s guise d'aigrette. Véritable force de la nature, il s'est vite remis de ;
• la terrible blessure reçue à Hastings. Mécontent de sa part de :
• butin anglais, jaloux de Guillaume, il est l'un des premiers à avoir •
: regagné le continent. :

2) Certains chefs anglo-saxons n'ignorent rien des rancœurs ;
d'Eustache. Ils viennent le trouver et exploitent adroitement son •
ambition et son désir de se venger de Guillaume. Ils lui suggè- Ï
rent de profiter de la présence du duc en Normandie pour

; s'emparer de Douvres et chasser les Normands du Kent. « Pour ;
prix de votre aide, nous vous ferons earl de Douvres», promet- î
tent-ils. Maître de Boulogne et de Douvres I Eustache se voit déjà :

; détenant la maîtrise de la Manche... ;

3) Une fois conclue, l'affaire est rondement menée. Des trou- :
blés sont fomentés au nord de la Tamise pour obliger Odon de ;
Bayeux et une partie de lia garnison de Douvres à quitter la ville.

• Eustache, impatient de passer à l'action, charge ses baleiniers de :
5 troupes et débarque un matin au pied des falaises. On ne l'atten- ;

dait pas si tôt. Les habitants de Douvres se joignent à lui, mais Z
l ceux des campagnes n'arriveront que dans quelques jours. ï

4) Impétueux, Eustache refuse d'attendre et décide d'attaquer ï
la ville. Pendant deux jours, de l'aube au crépuscule, on se bat

• autour du château. Sans résultat. Les renforts attendus n'arri- ;
j vent pas et le comte de Boulogne redoute par contre de voir •

poindre Odon et le gros de ses troupes. Il prend le parti de :
• rembarquer et fait sonner la retrraite. Il surveille lui-même •

l'évacuation lorsque les portes du château s'ouvrent, livrant •
; passage à un flot de cavaliers normands qui se lancent aux i
j  trousses des assiégeants. ï

j Lundi : Oswulf et ses hors-la-loi j

SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

DAUMESNIL

HORIZONTALEMENT
1. Le plus grand nombre. 2. Emporte-

ment, violence dans une discussion. 3.
Levant. Présente. 4. Sens dans lequel coule
un cours d'eau. Pronom. Changement de
timbre. 5. Préposition. Bleue, elle est inten-
se. Conjonction. 6. Malheureux. 7. Fidèle,
loyal. Animal presque aveugle. 8. Qui n'est
donc pas changeant. Ils fournissent des
entrées très appréciées. 9. Affaibli. Forti-
fiées. 10. Vin d'Espagne. Crochet double.

VERTICALEMENT
1. Sottise. Les voitures en ont. 2.

Pronom. Qui dépasse la mesure ordinaire.
3. Maréchal de France. Ne pas mener à
bien. 4. Fleuve d'Allemagne. Revers d'une
pièce de monnaie. 5. Tranches de pain gril-
lées. Grande quantité. 6. A lui les lauriers.
Se disputer une victoire. 7. Creux dans
lequel coule un cours d'eau. Roue à gorge.
Pronom. 8. En outre. Dont on ne peut
douter. 9. Fermeté du cours d'une valeur
boursière. Agaces. 10. Situation poignan-
te, très pénible.

Solution du N° 457
HORIZONTALEMENT : 1. Colifichet. - 2.

Hués. Rhône. - 3. Ob. Egout. - 4. Clé. Ri.
Eau. - 5. Irrésolue. - 6. Pèse. Emis. - 7. IR.
Ni. Bête. - 8. Bagarrer. - 9. Coenure. Ré. -
10. Ere. Ecrues.

VERTICALEMENT: 1. Choc. Pince. - 2.
Oublier. Or.-3. Le. Ers. Bée.-4. Ise. Renan.
- 5. Gré. Igue. - 6. Iroise. Arc. - 7. Chu.
Ombrer. - 8. Hôtelier. - 9. En. Austère. -10.
Tenue. Eres.

ÉE| 
Problème N° 458

§11 MOTS CROISÉS

Cerises à l'eau-de-vie
Ingrédients : 150 g de sucre en poudre par
livre de fruit , du kirsch pur.
Prenez des cerises noires croquantes de
préférence et coupez-en les queues à
moitié. Levez les fruits et essuyez-les. Met-
tez-les dans un bocal avec le sucre. Couvrez
d'eau-de-vie. Fermez le bocal et laissez
reposer au moins deux mois avant de
consommer.
Préparation : 20 min. par livre de fruit.
Variante : préparez un sirop de sucre.
Mélangez-le au kirsch lorsqu'il est refroidi,
avant d'en recouvrir les cerises placées
dans des petits bocaux (les bocaux à confi-
ture avec couvercles métalliques convien-
nent très bien à ce mode de conservation).

POUR VOUS MADAME

Pudding de semoule
aux fruits confits
Pour 6 personnes : 1 litre de lait, 300 g de
semoule de blé, 150 g de sucre, 200 g de
fruits confits trempés dans du rhum, quel-
ques cerises confites, un peu de beurre.
Faites bouilir le lait avec le sucre. Versez-y la
semoule en pluie et laissez cuire 10 min en
tournant. Incorporez-y la moitié des fruits
confits. Graissez un moule à bord haut,
versez-y votre préparation et laissez refroi-
dir. Démoulez sur le plat de service et gar-
nissez avec le restant des fruits confits et les
cerises.

RADIO fe RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6,00 à 23.00
et à 12.30 et 23.55. De 6.00 à 24.00 Un homme, un
jour, par Bernard Pichon, avec à : 6.00, 7.00, 8.00
Le journal du matin. 6.58 Minute oecuménique.
8.00 Revue de la presse romande. 11.00 Le kios-
que à musique. 12.25 Appels urgents. 12.30 Le
journal de midi.

18.00 La journée sportive. 18.30 Le journal du
soir. 23.00 Loterie romande. 24.00 Hymne natio-
nal.

RADIO ROMANDE 2
7.00 (S) Valses , polkas et Cie. 7.50 Nos patois.

8.00 Informations. 8.10 (S) Le magazine du son.
9.00 (S) L'art choral. 10.00 Sur la terre comme au
ciel. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S) Notes et
bloc-notes, avec à : 12.30 Les archives sonores de
la RSR. 12.55 Les concerts du jour. 13.00 Formu-
le 2.13.20 Ils ont fait l'histoire. 14.00 (S) Les muses
baroques. 16.00 Suisse-hebdo. 17.00 (S) Folk Club
RSR. 18.00 |S) Swing-Sérénade. 18.50 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Cor-
reoespanol. 20.00 Informations. 20.05 (S) Théâtre
pour un transistor : D'une Terre à l'autre, adapta-
tion et réalisation du roman «Terre d'asile» , de
Pierr e Mertens, par Chantai Hartman. 20.55 (S)
Scènes musicales: Don Quichotte, musique de

Jules Massenet. 23.00 Informations + Loterie
romande. 23.05 (S) En direct du Festival interna-
tional de jazz de Montreux. 24.00 Hymne national.

Dimanche
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6.00 à 23.00
et à 12.30 et 23.55. De 6.00 à 18.00 Un homme, un
jour , par Jacques Donzel, avec à : 6.00, 7.00, 8.00
Le journal du matin. 7.50 Mémento des spectacles
et des concerts. 12.25 Appels urgents. 12.30 Le
journal de midi.

18.00 La journée sportive. 18.30 Le journal du
soir. 19.00 env. Allô Colette ! 21.05 Enigmes et
aventures : La Ligue des Rouquins, de Robert
Schmid, d'après Sir Arthur Conan Doyle. 22.00
One, two, three... En direct du Festival internatio-
nal de jazz de Montreux. 24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7.00 Le temps de créer : Poésie. 8.00 Informa-

tions. 8.15 Petit concert spirituel. 8.45 Messe.
10.00 Culte protestant. 11.00 (SI Contrastes. 12.55
Les concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S)
Musiques du monde: Folklore à travers le
monde ; Les mordus de l'accordéon; Jeunes
artistes. 15.00 Un certain goût du monde. 16.00
Les Conférences de l'Université du 3m0 âge à
Genève. 17.00 (S) L'heure musicale: Quatuor
Melos. 18.30 (S) Continuo. 19.20 Novitads. 19.30
(S) A la gloire de l'orgue. 20.00 Informations.
20.05 (S) Chorales et orchestres de Romandie.
22.00 (S) Compositeurs suisses. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

Samedi *D-
*
* NAISSANCES: Les enfants de ce jour
î seront sympathiques, optimistes, gais
i). et auront l'esprit d'équipe.

J BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
& Travail : Esprit d'entreprise et bonnes
J conclusions. Occupez-vous des affaires
*. urgentes. Amour : Risques de tension et
2 de heurts, montrez-vous plusconciliant.
J Santé : Risques de fatigue, ralentissez le

* rythme. Ne veillez pas trop tard.
*r
* TAUREAU (21-4 au 21-5)

* Travail : Tout va vite et bien. Mais ne
J vous hâtez pas de prendre de nouvelles
j). responsabilités. Amour: Meilleur
* climat. Montrez-vous plus sociable vos
S rapports seront agréables. Santé : Il
x). faudra mettre un peu d'eau dans votre
* vin. Repos sévère prescrit.
i}-

ï GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
T Travail: Pour les natifs de ce signe, il y

* aura d'importants changements.
à Amour: Occupez-vous un peu plus de
J vous-même, de ce qui vous intéresse.
+ Santé : Ménagez-vous, ménagez votre
jj. système nerveux. Ralentissezlerythme.

J CANCER (22-6 au 23- 7)

j  Travail : Tout semble se ralentir, mais
J votre travail est en bonne voie. Amour:
3- Joie de vivre, charme accru , laissez les
j  personnes de votre entourage de côté.
T Santé : Bonne dans l'ensemble. Mais
3- organisez-vous afin de ne pas vous fati-

J guer.

f

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Menez à bon port ce que vous
avez mis en route et faites preuve de
ténacité. Amour : Et plus votre avenir se
précipite, plus votre joie de vivre sera
grande. Santé: Des tentations, mais ne
vous faites pas de soucis. Vous les sur-
monterez.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Faites preuve de sagesse afin
de tirer le meilleur parti des possibilités.
Amour: Du charme à en revendre et
beaucoup de succès. Pourvu que cela
dure. Santé : Bonne dans l'ensemble.
Mais mieux vaut suivre un bon régime
maintenant.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Les grands projets sont favori-
sés. Les petites questions quotidiennes
varieront. Amour: Très bonne journée,
profitez-en pour consolider des liens qui
vacillent. Santé : A ménager. Il y a
peut-être des habitudes à changer...
Surveillez-vous.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Vos appréhensions sont sans
fondement car votre travail est en
bonne voie. Amour : Ayez confiance en
vous; vous ferez des rencontres très
importantes. Santé : Un peu de nervosi-
té, mais elle est bonne dans l'ensemble,
ces temps-ci.

-

*
+

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) J
Travail: Vous verrez plus clair si vous J
prenez de bonnes décisions sans atten- J
dre. Amour : Des joies, des satisfactions H-
d'amour-propre, des succès tout à la j
fois. Santé : Nervosité, agitation, n'atta- ï
chez pas trop d'importance à des vétil- S-
.es. *

*
CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) J
Travail : Mettez à jour votre travail car #-
de nouvelles perspectives s'ouvrent à ï
vous. Amour: Assez bonne journée. î
Allez de l'avant, voyagez, voyez vos ?
amis, acceptez les invitations. Santé : É
Tout excès serait chèrement payé. jj
Pourquoi ne pas aller voir votre méde- 3-
cin. 5"

VERSEA U (21- 1 au 19-2) ?
Travail : Organisez-vous et réfléchissez ai-
bien avant de prendre de nouvelles î
décisions. Amour: Vous vous sentez 

*mieux dans votre peau. Ne remettez pas J£
tout au lendemain. Santé : Bonne dans Jl'ensemble. Mais vous êtes vulnérable J
et trop sensible. a-

POISSONS (20-2 au 20-3) ?
Travail: Menez à bon port les affaires î
que vous avez mises en route. Amour: J
Encore une bonne journée. Vous vous ï
affi rmerez ; essayez de consolider vos ï
liens. Santé : Vous avez tendance à vous »
fatiguer un peu trop. Vous le savez pour- Jtant. î

*̂*JM**S***$**¥*̂ *4HHrMMrMM*¥
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'̂ Sè? CULTES DU DIMANCHE lâlÉ-'
+ Collégiale: 10 h, culte parents et enfants, avec
+ sainte cène, M. J. Piguet ; 18 h, Gospel Evening à
? la Collégiale.
? Temple du bas : 10 h 15, M. J.-L. Parel; 10 h 15,
? culte de l'enfance.
? Maladière : 9 h 45, M. E. Hotz ; garderie.
? Ermitage : 9 h 30, M. A. Cochand ; 9 h 30, cultes de

l'enfance et de jeunesse.
J Valangines: 10 h, M. R.Ariège; 9 h, cultes de
« l'enfance et de jeunesse.
I Cadolles : 10 h, M. M.-E. Perret.
+ Serrières : 10 h, M™ S. Perret.
+ Dès dimanche prochain, les cultes de l'enfance et de
? jeunesse n'auront pas lieu; ils reprendront le
? dimanche 31 août.
? Recueillement quotidien: de 10 h à 10 h 15 au
? Temple du bas, seulement le jeudi en juillet et
? août.
? Le culte en semaine reprendra le jeudi 4 septembre.
T Les Charmettes : 10 h, culte.
? La Coudre-Monruz : 10 h, culte en famille, sainte

 ̂
cène ; 20 h, culte, sainte cène.

A Chaumont: 11 h, culte à la chapelle.
ï DEUTSCHSPRACHIGE
+ REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE
? Temple du bas: pas de culte (sortie du chœur
? paroissial).
v VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
? (allemand)
? Couvet : 9 h 45, M. Burki, Altes Schulhaus.
? EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise Notre-Dame : samedi 18 h 15; dimanche
T 9 h 30, 11 h, 18 h 15; 16 h (espagnol).
T Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi 18 h 15;
J dimanche 8 h et 10 h.
+ Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi 18 h 15;
+ dimanche messes à 9 h 15 et 11 h.
V Eglise Saint-Norbert, La Coudre : samedi 18 h 15;
? dimanche 10 h.
? Chapelle de la Providence: samedi 18 h (espa-
? gnol) ; dimanche 7 h.
? Hôpital des Cadolles: dimanche 8 h 30.

? ?????????????????????????*•»?<

Chapelle des Frères, Mission italienne: 10 h 45.
Paroisse de La Côte, Peseux : samedi 18 h ; diman-

che 9 h et 10 h.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :
messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchàtel : 9 h 30,
M. J. Dubois. Mercredi : 20 h, réunion de prière.
Colombier : 9 h 45, M. G.-A. Maire. Jeudi : 20 h,
étude biblique.

Evangelische Stadtmission, avenue J -J. Rous-
seau 6: 19 h 30, Gebet ; 20 h 15, Gottesdienst
und Hl. Abendmahl. Mittwoch : 15 h, Gemein-
same Freistunde. Donnerstag : 20 h 15, Jugend-
gruppe. Freitag : 20 h 15, Forum.

Evangelische-methodistische Kirche, rue des
Beaux-Arts 11: 9 h 15, Gottesdienst.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1: 8 h 30,
service divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de l'Hôpi-
tal 20: 9 h 30, service.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir, rue de
l'Evole ES: 9 h 30, culte; 17 h, culte en italien;
20 h, évangélisation-édification.

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18 ; 9 h 15, réunion
de prière ; 9 h45, culte; 20 h, évangélisation.
Mardi : 14 h 30, Ligue du Foyer (séance fémini-
ne). Jeudi : 20 h, étude biblique.

Témoins de Jéhovah, rue des Parcs 12: études
bibliques et conférences : samedi 17 h, en fran-
çais; 19 h 30, en allemand. Dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique, rue de l'Evole Sa : 9 h 45,
M. J.-P. Golay, communion.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, rue du Chasselas 3, Peseux : 9 h, réunions
des sociétés auxiliaires ; 10 h, école du diman-
che; 10 h 50, sainte cène. Mercredi : 20 h, soirée
S.A.M.

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Orange-

rie 1: 9 h 30, culte, M. H. Leoczinski , Nyon. +Jeudi : 20 h, soirée missionnaire. " r :?
Eglise évangélique de la Fraternité chrétienne, rue ?

du Seyon 2 : 9 h 30, culte; école du dimanche. ?
Mercredi : 20 h, réunion. ?

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux , rue du •
Lac 10: 9 h 30, culte; école du dimanche.

Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39: samedi, J9 h 15, étude biblique ; 10 h 30, culte avec prédi- J
cation. Mardi : 20 h, réunion de prière. 

^
DISTRICT DE NEUCHATEL JLe Landeron : samedi , messe dominicale à 18 h. ^Dimanche, 9 h 45, messe. Paroisse réformée: >9 h 45, culte. ?

Lignières : 20 h, culte. ?
Nods : 10 h 15, culte. ?
Cressier : église catholique: samedi à 18 h 15, ?

messe. Dimanche, messes à 7 h 30 et 9 h 30. ?
Paroisse protestante : 9 h, culte. ?

Marin (chapelle œcuménique) : 9 h, messe. 10 h, i
culte. T

Saint-Biaise : 10 h, culte pour tous âges (participa- Xtion des enfants de la paroisse), sainte cène, ras- +semblement des enfants à 9 h 30 au Foyer; 10 h, +garderie des petits. 
*Hauterive : les enfants du culte de l'enfance, et leurs ?

familles, participent au culte tous âges à Saint- ?
Biaise; rassemblement des enfants à 9 h 30 au ?
Foyer. ?

Clinique de Préfargier: chapelle protestante, 8 h 30, ?
culte; chapelle catholique, 8 h 30, messe.

DISTRICT DE BOUDRY ?
Auvernier : 9 h, culte. Bevaix: 10 h, culte. Bôle: T

8 h 45, culte. Boudry : 10 h, culte. Paroisse catho- Jlique : samedi 18 h 15, messe. Dimanche 9 h 45, Xmesse. Colombier : 9 h 45, culte. Corcelles : 10 h, Xculte. Cortaillod : 9 h, culte. Paroisse catholique : ?8 h 45 et 11 h 15, messes. Perreux : 8 h 45, culte. ?Peseux : 10 h, culte. Rochefort : 9 h. culte. ?
Saint-Aubin: 10 h, culte. ?

?
>?????????????????????????????

S3S3Nous il I f^WjBJ
prions ¦̂̂^̂̂ ¦¦ M̂
nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio Inséré dans ce numéro. I

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 «g

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÀTEL

-——CI I INIEI MIA—.I.
] NIMITZ, RETOUR VERS L'ENFER: c'est d'abord :
WÊ

i la découverte d'un «monument flottant»
l 1

ri Une mission de routine du Nimitz, porte-avions nucléaire gigantesque, en
J décembre 80, à 200 miles de Pearl Harbour. La vie quotidienne s'y organise,

¦j sans surprise, sous l'autorité incontestée du commandant Yelland. Et puis,
3 soudain, un ciel qui se couvre alors que la météo prévoyait un temps clair. Une
J sorte de tourbillon baigné d'une étrange lumière , des éléments déchaînés puis le

calme plat...

• Le festival de Cannes 1980 aura lieu
du 9 au 23 mai. Les quatre premiers film s
sélectionnés pour la compétition sont Bye
bye Brésil de Carlos Diegues (Brés il),
Fantastica de Gilles Carie (Canada -
France), Le saut dans le vide de Marco
Bellocchio (Italie - France), Un jour
comme un autre de Mrinal Sen (Inde).

• Jean Yanne et Jean-Pierre Marielle se
retrouveront bientôt autour de Carole Laure
pour le tournage de Asphalte, un film de

j  Denis Amar. Carole Laure s'envolera ensui-
te pour Budapest où elle donnera la répli-
que à Silvestor Stallone, sous la direction
de John Huston.

• C'est Gène Hackman qui sera le parte-
naire d'Annie Girardot dans le prochain film
de Jean-Claude Tramont, LE POINT DE
MIRE (tournage aux Etats-Unis).

• Romy Schneider, Marie France Pisier,
Claude Brasseur, Jean-Claude Brialy, Jean
Carmet, Jacques Fabbri, Jean-Louis Trinti-
gnant, Daniel Mesguish : telle est l'impres-
sionnante distribution du film de Francis
Girod : La BANQUIÈRE, tourné dernière-
ment sur un scénario de Georges
Conchon. (APEI)

Des photos prises par des avions partis
en reconnaissance confirmeront cette
funeste impression: le Nimitz a remonté
le temps jusqu 'en 1941. Pearl Harbour est
intact , la flotte des Etats-Unis s'y trouve
au grand complet !

Nimitz , retour vers l'enfer , de Don
Taylor , est donc un curieux mélange de
genre : film catastrophe , science-fiction. Il
a en tout cas le mérite d'être assez original
même si le thème du retour en arrière
dans le temps, qu 'Einstein disait possible
« en théorie » a depuis toujours fasciné les
cinéastes.

A 50 miles du Nimitz, se trouve en effet
un yacht. C'est celui du sénateur Chap-
man et de sa secrétaire Laurel. Le bateau
explose à la suite d'une attaque de deux
chasseurs japonais. Mais deux Phantoms
F 14 du Nimitz ont assisté à l'attaque et
les rescapés sont ramenés à bord .

Pour le commandant Owens, passionné
d'histoire de la Seconde Guerre mondiale ,
la situation est incroyable et géniale: le
sénateur Chapman , normalement disparu
au cours de l'attaque japonaise qu 'il avait
prévue, aurait sans doute été un des
hommes politi ques les plus brillants de
l'époque et nommé président des USA en
1945 s'il avait vécu. Or voilà qu 'un
porte-avions , qui n'existait pas à l'époque
où il est mort , lui sauve la vie !

Quel peut-être le rôle d'un porte-avion
nucléaire propulsé à l'aube de la guerre du
Pacifique et capable d'anéantir , en une
seule opération de supersoni ques, toute la
flotte japonaise ? Peut-on changer le cours
de l'Histoire quand on existe sans exister?

VEDETTES ET VEDETTE

Et comment le scénario se tire-t-il de
cette situation inextricable , nous vous
laissons le soin de le découvrir en compa-
gnie d'une éclatante distribution. En tête :
Kirk Douglas, dont la société, la Bryna ,

qu 'il a fondée en 1955 et qui est actuelle- î
ment dirigée par un de ses fils , Peter »
Vincent, a produit le film. Et puis Martin ;
Sheen, qui joue un jeune psychologue ;
appointé par le département de la défen- !
se, James Farentino, Charles Durning et !
Katharine Ross. !

Mais la véritable vedette du film c'est, !
bien sur vie Nimitz et une partie de ses '•
6000 hommes d'équi page. Mis en service ;
en mai 1975 (les premiers fonds pour sa ;
construction avaient été votés en 1966) !
c'est un monument , un des plus grands !
navires du monde qui a coûté près de !
2 milliards de dollars . Peter Vincent Dou- !
glas a obtenu grâce à de patientes négocia- ¦
tions avec le Pentagone, toutes les autori- ;
sations nécessaires pour tourner à bord et ;
avoir accès partout ... ou presque (excep- ;
tion faite des réacteurs nucléaires et du '.
centre de renseignements!). '.

Une expérience assez passionnante qui ï
prend ici , en plus de l'action du film , une >
valeur documentaire. (APEI) ¦

STUDIO

Le grand sommeil
Le détective Philip Marlowe (Robert Mit-

chum) est engagé par le général Stemwood . un
riche vieillard paralysé , qui désire mettre fin au
chantage dont sa fille cadette est victime. Mais
à mesure qu 'il mène son enquête , Marlowe
découvre une succession de crimes aussi sordi-
tes que troublants. Il comprend alors que sa
véritable mission est de retrouver le mari de la
fille aînée du vieux général , disparu brusque-
ment. Pal pitant à souhait et très bien servi par
son interprète princi pal , ce film de Michael
Winner , tiré d' un roman de Raymond Chan-
dler , est un modèle de fiction policière .

¦

Le mariage de Maria Braun m
t

I Cependant que l'Allemagne s'écroule peu à P
! peu sous les bombes des alliés , Hermann Braun B
| et Maria se marient à la hâte dans une mairie de I
| fortune. La guerre qui les réunit va aussitôt les I-
; séparer. Hermann rejoint le front de l'Est et sa In
| femme va vivre avec sa mère , veuve. Lorsque I
¦ Hermann Braun - qu 'on portait disparu - B
. revient , Maria , qui a pris un amant, le tue acci- L
! dentellement. Hermann s'accuse de ce meur- jP
! tre. Et pendant qu 'il purge sa peine . Maria I
! l'attendra et deviendra riche, comme est deve- I
! nue riche l'Allemagne. «Le mariage de Maria Pi
! Braun » est un tableau saisissant de l'Allema- DP
| gne d' après-guerre, brillamment mené par |
J R. W. Fassbinder. (La version originale aile- H
; mande , sous-titré e français sera donnée samedi L.
• et dimanche à 17 h 15). W
¦

APOLLO C
l

^

«DRACULA» - Le «Dracula » de John R
Bradham est plus classique que «Le Vampire L
de ces dames » de Stan Dragoti et le rappel sans m
défaut de tous les objets du culte prend la forme In
d' un inventaire presque exhaustif :  il y a l' asile I
des fous , le valet qui mange les cafards , le I
cheval inspiré , l 'hypnotiseur , les rats , les fume- %m
rolles et les chauves-souris. Sans oublier le ccr- Pcueil qui voyage à toute allure , ni les pieux , ni ¦
les ostensoirs , dûment parfumés à l'ail. Il faut L_
voir Laurence Olivier truc ider le fantôme f™vamp irisé de sa propre fille ou Frank Langella , ES
hissé au mât d' un bateau , subir enfi n te châti- I
ment du soleil... (Chaque jour à 15 h et 20 h 30 pi
- 16 ans). V_m

« IVAN LE TERRIBLE» - La plus puissante jdes œuvres du metteur en scène russe H
S. M. Eisenstcin... les amours et l' orgueil du L,
tvran qui fonda l' empire russe ! (Chaquejour à 

^17 h 30 - 16 ans) . kg

Les frissons : DRACULA A LOVE STORY (Apollo). ta
Sensuel : L'EMPIRE DES SENS (Bio).
Montand : POLICE PYTHON 357 (Rex). P
Saisissant: LE MARIAGE DE MARIA BRAUN (Arcades). ¦
Mitchum: LE GRAND SOMMEIL (Studio). !
Les camions : LE CONVOI (Palace).

i ¦

Si vous aimez à Neuchàtel C

ÉCHOS

Î

Les hommes du Nimitz ne compren-
dont pas à quoi rime cette imprévisible
perturbation , ni comment il se fait qu 'ils
n'aient pas bougé de l'endroit où le
porte-avions est censé se trouver , jusqu 'à
ce qu 'ils entendent à la radio de surpre-
nantes nouvelles : « Pour la première fois ,
les Allemands semblent avoir subi quel-
ques revers en Russie... En Afrique du
Nord , Tobrouk résiste encore à Rom-
mel... »

LES ARCADES L
L-



K-J ÏAJ-J i _L__J Deu>< derniers jours -|g
BMSBPVÊS I samedi "dirnancne 15 h et 20 h 30 ans

Bm À̂ZdML m̂ En .„ V|S|0N _ C0ULEURS
Une réalisation de John BADHAM

Frank HRAPI hl A Laurence
¦ LANGELLA l/n«UW Ln OLIVIER

-B-J-HS-a-M CHAQUE JOUR 17h3 ° 16 ANS
I^ISTEWH I La plus puissante des œuvresmmLSMami-^mm du metteur en scène S. M. EISENSTEIN

I IVAN LE TERRIBLE
jj ...les amours et l'orgueil du tyran qui a fondé l'empire russe !

.. -¦ Dès lundi
lly±l-iraJ l"Ta| CHAQUE JOUR

ÉBtjgfBjMÉ 15 " + 20 h 33
WËWÊmmmmBmmmm 1ro VISION -16 ans

| LE PLUS GRAND SUSPENSE!

SHORTSy fwrji --—.MARTINERÛCHMAN I 1/ V H_ K" • ¦¦• \ I l\ - / <r¦ —MICHARCRICHTON L jfl_M-_K-_-—JÉk. \ / o¦ GENEVIEVE BUJOLD/MICHAEL DOUGLAS-'v!; j f l |  ": V _¦__! *  !n
j ELCABETH ASHLEY/RIP TORN ^̂ ^ '̂̂  BKlÊ&Lï . ™

| «-..'MICHAÎL CRCHTON "_7.".TROBIN COOK r , _Pt
¦ —.JERRYG0U)SMITH/-..MICHAEL_ÇR1CHT0N/. MARTIN ERUCHMAN \j *

mm '' A GRONOMIE WM

JUSQU'A DIMANCHE INCLUS

SAM PECKINPAH/ V̂M!r

[LE çON v 6 i]
I UBS lUaSTOfFLRSÔN • MJ fecfillAW I
i LE CONVOI iI__ BURT TDJB . ERNEST BOBBME ri-.-. PJ • >:
|: ca , .  . . . . ,_ . H|i

¦ TEL 25 56 66 

TOUS LES JOURS 15 h-20 h 45
VENDREDI, SAMEDI NOCTURNE

22 h 45

14 ANS
DÈS LUNDI

«TRINITA PRÉPARE
TON CERCUEIL»

_&J=__^ 
B8294-A

' I l !l -r̂ -T'{'-L:-:-- 'i- -l Tous los solrs 20 h 45
&m*̂ mmmmmmmmmmmmmm Samedi-dimanche 15 h et 17 h 30 ., «-.

en français Lundi-mardi-mercredi 18 h 30 OeS ^U ans
Y Mercredi 15 h

TALENT un 9rand film de NAGISA OSHIMA AUDACE

L'EMPIRE DES SENS
ÏÏTlBgfTf^M

mm
TIBWI ¦

I I *T iW>#--t-a-"l-~a-"l- , Samedi-dimanche 15 h-20 h 45 dès

YVES MONTAND - SIMONE SIGNORET 
16 ans

dans le film d'ALAIN COURNEA

POLICE PYTHON 357 î
IWWKSKGS^mmmm^m~mmmmmmm

' XljKKJCfcfcfcCJ dès lundi mercredi 20 h 45
dès 16 ans matinée : mercredi 15 h *f

| ANNIE GIRARDOT émouvante dans |
I -, un film choc de CAYATTE

l A CHACUN SON ENFER

.'..:.:\.J Renseignez-moi, sans frais , sur vos

I prêts personnels m
sans caution jusqu'à fr. 30000.-. ||i||

WÈ Je note que vous ne prenez pas de pli
Pif renseignements auprès des employeurs

Nom: i :̂ -:|S
Adresse: 
NP, localité: '|i;f

Service rapide 01/2H 7611
¦ I Tolstrasse 58, 802] Zurich I

VJCITYBANKĈ
CAFÉ-RESTAURANT
DES CHASSEURS

Le Pâquior - 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

INSTITUT PÉDAGOGIQUE
LES GAIS LUTINS

Forme: monitrices, éducatrices, jardinières
d'enfants, institutrices privées.
Pratique dans divers établissements.
Age d'admission : dès 16 ans.

Jaman 10 - 1005 Lausanne - 0 (021) 23 87 05.
75143-A

rr C'est sans doute un sérieux avantage de
n'avoir rien fait, mais il ne faut pas en
abuser. »

RIVAROL

De l'équité avant toute chose
Lors de l'élection du Conseil communal de Neuchàtel, le porte-parole du
groupe socialiste s'est prononcé pour une participation équitable de la mino-
rité de gauche dans toutes les commissions. Nous ne pouvons que nous
déclarer d'accord avec ce principe que les radicaux se sont toujours efforcés
d'appliquer.
Mais est-ce équitable que le conseiller communal sortant du MPE se repré-
sente uniquement pour être au bénéfice d'une retraite de Fr. 23.688.— par an,
sans compter qu'il touchera 6 mois de traitement plein? N'est-ce pasunabus
de droit? Les radicaux ont demandé qu'une telle pratique , choquante, soit
supprimée. Le Conseil communal les a suivis en rédigeant un projet de révi-
sion de l'arrêté sur les retraites. Mais la commission spéciale du Conseilgéné-
ral, sur proposition socialiste MPE et libérale, a rétabli la retraite après 4 ans.
L'injustice demeure. Les radicaux reviendront à la charge. Cette fois, ils
gagneront !

Parti radical
\ section de Neuchàtel

87999-A Serrières, La Coudre

U MERCREDI 9 JUILLET 1980, À 20 HEURES

H TEMPLE DU BAS NEUCHATEL M

S CONCERT S
| DU «COUP DE JORAN » S
; j choeur d'enfants des écoles primaires de Neuchàtel. £j
f% Direction : CHARLES-ANDRÉ HUGUENIN ;v
g] Au piano : MARIE-LOUISE DE MARVAL

La En création: w[ [
M LE c< BONHEUR QUI CHANTE »
O JEU SCÉNIQUE p
' ! de C. Chardonnens et Ch.-A. Huguenin W

Entrée libre - Collecte 87690-A rj

fraise^. i ¥hm9
WWjj tueille-les
MrMf 1/2 kg t,45

champs de fraises '¦¦ i _ , . . .. .àStuden *; Ouvert tous les jours, a partir de
Etziken/ s'Ô . 0730 h, également le dimanche,

jusqu'à la tombée de la nuit. <Indicateurs spéciaux ! s
Renseignement sur la durée de s
la cueillette : w*s g ( 032 + 065 ) ,

rV - Tel. No fOf : i

i B̂MHMmllÉhiiÉiiiiwm

_

La publicité
rapporte à ceux

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

i i >  j TOUS liS SOIRSA M H 30 • 16 ANS • '
m&iïftm SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI, MERCREDI: MstlnôB à 15 h ¦

« , 
J^J-IE NOUVEAU FILM DE R. W. FASSBINDER avec \

wie* i_WW^WBWB i 
SCHYGULLA ¦

RJV j _B3ï LÔWIRSCH ^
1 mWW MmB&3t& _B i à f i  I H r H. I 1 l-r I 5 'ï «r

VSx HEk_*ni . . . .  _BM_H_H9BM1 AMBh. I fc/sJ •  ̂ —mmBÈ wBmmm co ¦

UN PORTRAIT SAISISSANT DE L'ALLEMAGNE D'APRÈS-GUERRE ;
ATTCilTI flil ¦ Vers- ori9- allemande, sous-titrée français. ¦
**¦ lEHIIUIl . Samedi et dimanche à 17 h 15 aux ARCADES ¦

Du lundi au vendredi à 18 h 45 au STUDIO

-Kl MJ *J L̂ J TOUS LES SOIRS à ?I H .lrkrTI ,DMC C 
¦

¦KXTS_nTS_| Samedi, dimanche, Iy*JV» I UnIMCO «
IfiBiiAé A mercredi mat. à 15 h Samedi à 17 h 30 et 23 h ¦

i6ans Dimanche à 17 h 30 ™
R0BERT SARAH • EN PREMIÈRE VISION • ¦

MITCHUM , MILLES "

i P rDAïun LES AMANTS :LE GRAND DE MONA :
^OMMFII f VC lïlWWM . .. -
w\_Fl¥IIWlEI_L | ELLE LES COLLECTIONNE < 

¦

UN MILIEU " AVEC UNE ÉTONNANTE FACILITÉ S \
CORROMPU et FAISANDÉ — 20 ANS — " "
¦̂¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ "¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦irT¥T¥TrtC

I RESTAURANT
.- y-̂  ̂

Melon de Cavaillon
w ^> \̂>1 Palée neuchâteloise
^^-—— -̂rrTfNj Brochet en sauce
WUijSlEiiî  Tête de veau

Werner Giger vinaigrette
Gratin de scampis

NEUCHÀTEL aux epmaras
Tél. (038) 25 95 95 87881 A psoÉIJÏ

fc  ̂CHEZ-LE-BART <? ̂ S f̂KJlflF}$HT$il$S$Sm

W-it$ -MBSÊËËË

iij^H18k-------- tBl̂ aK̂ J.ifM«ltL-Bv«Tl̂ -TI ! h "r'HiihiiilTl

¦ , [ B
^ 

TOUS LES SAMEDIS À MIDI
ljj jm 'i j Consommé au porto

• ¦ . '¦BÇJ "'¦ ' Assiette de filets de perches :,
WpP Î̂̂ F+& : . i Frites ou pommes nature

." I JB'̂ NS ' ¦ ''• i Salade mêlée
I \ff\ m\ iB̂ a ' Salade de fruits

r_IM B l l̂ 3 Fr. 10.—
M ' i! . " ¦..-!, ::"!..! ' . ^̂ ^J" .j —————
î ¥?KBBEMfflBr«r Sî  ̂ Fondue chinoise à gogo.
KnaBEmBMcnBMNlB Filets de perches.
V%i'\ tJ LXv.Uei KrlmTm Pizza « maison» . I
^ajjfcMfiMll Ouvert tous les jours. I
BM r̂- ..m. TERRASSE 87882-A Ĵ

giï % 
-D _̂Z>Cy awlcf rn \

La sympathique guinguette au \
_/  , bord de l'eau où gens d'ici et \

ûffyû- d'ailleurs aiment se retrouver I
autour d'un bon verre de Neu- I

0j ? ' châtel! I
vL,/ /̂A^A A MONTANDON }

¦̂ ŷaecuûeâ TOI. 25 84 ss J

(J \̂̂  
87884-A _^ 0̂ ^^ ^̂_ Jr^

<MÈL Hôtel du iefj i
r^^Œ Vaisseau Q̂f
JS3*!jr£ZmVk f;imille G. Oticommun
î|ggj gij  ̂PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 

92

TOUS LES JOURS

I

MENU POISSONS
l 89612-A

9TT9 Tuestaurant ^ e la fi rappg | i
>*jr £a llouDrc , B\
y iicuciw i r CRESPELLE

¦' L M'""u 
Al I A

Ira <.Pfn!ÛLITf <. ALLA «ç
i ortuMLiita FIORENTINA IBB ITALIENNES Avez-vous déià £

\: "~̂ B^^^̂ BP Foie de veau vénitienne

I_ - r si II Fr 16 50
© O If II II Palée au vin blanc

ŝf à l'estragon
m̂mt4fËÊmmm\ Fr> 145°V ;V ^^^^^W;Ï Darne de truite du lac

^̂ ^^̂ ^̂  au vinaigre de framboise
fc__^_ÉI _M_—ri ou au poivre rose

HP" ^BSB Fr. 17.—
89610-A

PB ĤI Novotel-Thielle
^——^M H à 6 minutes de Neuchàtel
! I ^  ̂ il Autoroute Neuchàtel-Bienne
i '- fct.n0votg|ll sortie Thielle
lg__B_gB__|WMm) Tél. (038) 33 57 57

VENEZ DÉGUSTER
NOTRE CUISINE NEUCHÂTELOISE

Dans un cadre sympathique et sur la terrasse, laissez-
vous tenter par:
Le gâteau au beurre à discrétion + salades

Fr. 11.—
I La Jacquerie neuchâteloise Fr. 11.—
' La tomme du Jura Fr. 2.—

Le gâteau au vin cuit Fr. 2.80
etc. etc.
Réservez votre table.
Terrasse, piscine, jeux, parking.
4 salles pour repas de famille ou d'affaires.

89611-A

I E2_3 Hli Coquelet en corbeille
W^ k̂f^J Î̂Sj Mi Salade
Klnlri«_HoiLÎ wi.i Roastbeef froid,
fcl̂ îïlMj^MswJS 

sauce 
rémoulade

tlP'il'
V 

JWll"L'll'
'
j i  Salade

¦SF̂ IIJJÎ DB N IB Lasagne «Maison»
IP-j t -fj .?»CuT_TïJ_| *++************+****t *>

jj -̂ il Et^-JJ-uT-l Té'' (038' K 29 7? 89580-A

Bien manger... à Cressier... à l'enseigne de

L'HOTEL DE LA CROIX-BLANCHE
M. et Ph. Robert CRESSIER 0 (038) 47 11 >S6

_ »- i  

/ *~̂ \$Je &̂  J renommées :
f \_^f jj i Filets mignons aux morilles
( C'N ^r$| /01c_N Filets de perches

f^̂ S W (>w r>) Liste de menus pour
C p̂  "Zrl N̂ LKJ banquets et mariages
l ' ^y VSSTJS/ Service traiteur

l/ ^^f\  MERCREDI:
«VI ^  ̂ fermeture hebdomadaire
\^_J // est prudent de réserver sa

89587-A table s.v.p.

m \ \  TK f̂J--l--B I Filets de palées
' WÊtfflfQT^Tm neuchâteloise
B /̂mip̂ imM Filets 

de 
truites

W KS_knf / aux fines herbes
\̂S Rognons provençale

y^~ Scalopines de veau

f Route Saint-Biaise - au marsala
Lignières et d'autres spécialités
Tél. (038) 47 18 03 de notre grande carte
M. et Mmo Michel RIBA 87883-A ;

, BAR - DANCING - DISCOTHÈQUE j
\̂  ̂

Ouvert jusqu'à 2 heures 88190-A
^
y

m S B  ̂ Notre menu de dimanche : . WW TBjV B ffl
i- - ,  

'- ' ^0 7 / ' 1 Consommé .Royale, 
l.J '-jB -' 

CT Fondue chinoise 
[ 

"^'"BS- 
' TOUS LES JOURS : |

/ > - ~'H» --' r >M Barquette de foie de volai/le au \ j  M i à discrétion 15. [[ ¦pMl' ĵ CALAMARS FRITS
i's-^

:«i,fcv»n_B- :-&À Madère B^̂ mml ¦
¦
- •'- •̂ 9ê Filets de perches mV&Ëtïm1- __ <WS  ̂ ¦ -i

H B^rSH» S" n MlA*Fmi? $m «meunière ,, 17.— KJ 5*fe>Ji ; Sauce rémoulade
[ * ::.:>ïiBSmmWBâ ¦ Médaillons de veau « Oscar» BHBlrllt . « ^ V!jl it fit TTT«-M t-f-T-Tîl c;a |oHp variép
¦TW^PqfTBFW Pommes Darphin fflÈ^\*A&M Festival du 

* ft 1 'itf SMB'J x mrn 12 -I
m——*îfJMÂÀïM Choix de légumes fra is jj là liJl|L |||| Tjl^ffl filet de sole, dès IH.— MK^^Œ ¦ 

3lM
.;J A tj LMj U '

H#Snhr4>in a£_UnHn mV&'lW'ILT*rTmWalmit ' „ .. &ïE*T_^*lF
,G

-̂̂ 2rt _̂  ̂
Listel 

Gris-de-Gris vin des 
Sables 

H
m- M a iT'Jffl ' Charlotte Royale E'jl J/.II'LVJ.? ™ V : !'
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Les promotions scolaires à Payerne
De notre correspondant :
La cérémonie des promotions des écoles

primaires et secondaires de Payerne s'est
déroulée, vendredi après-midi , à l'église
paroissiale, en présence des représentants
des autorités communales, religieuses et
scolaires, ainsi que de nombreux parents.

Après une entrée d'orgue de M"c N.
Werndly, suivie du message de l'Eg lise
apporté par le pasteur Bonzon , M. Ph.
Maire , nouveau directeur des écoles pri-
maires , a fait le bilan de l'année scolaire.
A son tour, M. Ph. Bendel , directeur du
collège, a passé en revue l'année écoulée.
Comme l'avait déjà fait M. Maire ,
M. Bendel a adressé de sincères remercie-
ments aux autorités et au corps ensei-
gnant , pour tout ce qu 'ils ont fait en fa-
veur des écoles et des écoliers.

Ce fut ensuite la remise des certificats et
des prix aux élèves primaires et aux élèves
du collège, par M. A. Bianchi , tandis que
M. E. Oberli les remettait aux élèves des
classes supérieures.

Cette cérémonie, qui a été agrémentée
des productions chorales du chœur des
écoles primaires, dirigé par M"e M.-Th.
Despland , et le chœur du collège,
conduit par M. R. Cardinaux , a pris fin
par la prière dite par le curé Longchamp.

Cette année, 54 élèves du collège ont
obtenu leur certificat d'études secondai-
res.

Certificats d'études secondaires : sec-
tion latin-anglais. — Caroline Chuard ,
Lydia Fey, Raoul Gerber , Nicolas Ischi ,
Brigitte Renevey, Valérie Thévoz, Marie-

Luce Victor , Florence Vollenweider , Bar-
bara Wuthrich , Muriel Zbinden.

Section math.-sciences. — Christian
Gauthier , Carole Givel , Luc-André Gra-
ber , Guy Mayor , Denis Rapin , Olivier
Rosselet , Christophe Vogt , ArnoZopp i.

Section langues modernes — Hida
Azizi , Sylviane Bize, Maria-Pia Fabbro,
Christine Gorgerat , Maria del Pilar
Montero , Liliane Oulevey, Catherine
Righetti , Corinne Schrago, Marie-Laure
Terrapon , Corinne Tinguely , Bénédicte
Torche, Sylviane Tripod, Patricia Vonnez.

Section commerciale. — Marie-Claire
Bovigny , Christine Carrard , Serge Clôt,
Alexandre Kobel , Stéphane Maillard ,
Christine Pages, Nicolas Rouge, Nathalie
Savary, Jacqueline Schmoutz, Nicole
Zbinden.

Section générale technique. — Urs
Deiss, Claire Fontanellaz , Guy Gilliand ,
Alexandre Krieger, Thierry Luisier,
Gérard Mean, Philippe Roux, Gilles
Weber.

Section générale littéraire. — Claudine
Aigroz , Nicole Bersier , Anne-Lise Cachin,
Anne-Françoise Duc, Rachel Rey.

Corps médical: changement
d'attitude envers le malade?

ZURICH (ATS). — Médecins et
infirmières semblent de plus en plus cons-
cients que le malade, le patient , ne peut
plus être considéré comme personne
anonyme, mais qu 'il est une personnalité,
avec des besoins et désirs dont il faut tenir
compte. Cette prise de conscience est le
début d'une plus grande responsabilité de
chacun envers l'autre : si le corps médical
doit faire preuve de davantage de toléran-
ce, le malade doit se libérer pour abolir le
mur qui souvent subsiste entre lui et le mé-
decin. Tels sont les propos tenus jeudi à
Zurich lors de deux conférences de presse.

TENIR COMPTE DES BESOINS
DU PATIENT

L'école d'infirmières de la santé publi-
que créée fin 1978 à Zurich donne une
formation complémentaire aux infirmières
diplômées qui par la suite, dans les com-
munes, donneront des soins aux malades
dans leur foyer. Le travail de ces infirmiè-
res de la santé publique met l'accent non
seulement sur la maladie, mais tout autant
sur l'aspect sain du patient, son environ-
nement et la prévention. Pendant la
formation qui dure un an et demi, les in-
firmières travaillent à temps partiel, ce qui
n'est pas sans poser des problèmes. Cette

formation propose avant tout un change-
ment d'attitude face au malade : ne pas
uniquement tenir compte de la maladie,
mais de tous les besoins du patient. U y a
une tendance à soigner le patient chez lui
dans la mesure du possible et à ne pas le
transporter a priori à l'hôpital. C'est pour-
quoi il devient important d'intégrer dans
les soins l'entourage du malade, d'ins-
truire les membres de sa famille sur les
causes et les effets de la maladie et de leur
montrer comment ils peuvent eux-mêmes
apporter certains soins au malade.
L'aspect discussion est donc au centre des
relations inflrmière-patient-environne-
ment. Ce nouveau cours accorde une
importance primordiale à l'indépendance
du malade qui ne doit plus dépendre entiè-
rement d'une aide extérieure. Ainsi par
exemple, les' infirmières estiment très
important d'apprendre à un paralytique à
se laver ou se vêtir lui-même.

L'Association des médecins zuricois a,
lors de son traditionnel débat avec la pres-
se, mis l'accent sur la responsabilité, le
courage du patient. Elle a formulé les be-
soins du patient face au médecin, ses
droits de changer de médecin si ce dernier
ne le satisfait pas ou de consulter un se-
cond médecin en cas de doute. Cela
demande beaucoup de tolérance de La part

du médecin et l'émancipation du patient.
Il y a encore beaucoup à faire dans ce do-
maine. Les médecins ont aussi souligné
l'importance de la discussion avec le pa-
tient, ce qui est parfois difficile, ne serait-
ce que parce que le langage médical est
souvent incompréhensible pour le malade.

Par ailleurs, les médecins de l'associa-
tion ont estimé que la mise sur ordinateur
de données concernant les patients et leur
maladie constituait un risque et n'était
d'aucune utilité pour le patient. Les infor-
mations réunies pourraient être consultées
sans contrôle par un grand nombre d'offi-
ces puisqu'aucune protection légale n'est
assurée.

Affaire de
haschisch : un

jugement est cassé
LAUSANNE (ATS).-Le Tribunal fédé-

ral s'en tient à la pratique qu 'il a suivie
jusqu 'ici en ce qui concerne le commerce
de haschisch ou d'autres produits du can-
nabis. Comme l'indiquaient vendredi des
informations radiodiffusées, le tribunal a
en effet cassé un ju gement de la Cour
suprême de Bâle-Campagne qui ne consi-
dérait pas comme un cas grave le com-
merce de 45 kilos de haschisch et de
10 kilos d'huile de chanvre. Le tribunal
bâlois avait fait état de nouvelles connais-
sances scientifiques selon lesquelles les
produits du cannabis ne mettaient pas en
danger la santé de l'homme. Le Tribunal
fédéral n'est pas d'accord avec cette façon
de voir. Pour lui et dans un tel cas, ce n'est
pas au juge de tenir compte des connais-
sances scientifiques, mais au législateur
par le biais de nouvelles lois.

Des malfaiteurs s'emparent
d'une somme de 45.000 francs
FRIBOURG (c). - Une jeune femme de

27 ans, secrétaire de l'entreprise Gainerie
moderne à Fribourg, a été attaquée par
deux inconnus vendredi après-midi, peu
avant 14 heures, alors qu'elle sortait de la
banque de l'Etat de Fribourg, au Schoen-
berg. Elle était allée chercher le montant
du salaire du personnel de l'entreprise,
une somme de 45.000 francs, qui a été
emportée par les malfaiteurs. C'est après
13 h 30 que la jeune femme s'est rendue à
la banque où l'argent lui a été remis dans
un local fermé. Portant l' attaché-case
contenant l'argent, elle s'est ensuite
rendue à la poste. C'est alors qu'elle rega-
gnait sa voiture parquée devant la banque
qu'elle a été attaquée. Parlant français, un
inconnu lui a réclamé l'argent puis lui a
envoyé quelque chose au visage, proba-
blement des gaz lacrymogènes. Dans la
bagarre, la jeune femme est tombée et les
deux malfaiteurs ont réussi à s'emparer de
l'attaché-case et à prendre la fuite sur une
moto de marque japonaise munie de
plaques bernoises, BE 19251. Ce numéro

a été relevé par un témoin. Le détenteur
de ces plaques a rapidement pu être mis
hors de cause. Il semble que les plaques
aient été subtilisées et placées sur un autre
véhicule.

SIGNALEMENT

Le conducteur de la moto couleur
vert-blanc, portai t un casque de couleur
ver-blanc, et des habits foncés, éventuel-
lement une combinaison de cuir noir. Son
compagnon, un homme de 25 à 30 ans,
rondelet, mesurant 170 à 175 cm, aux
cheveux blonds-roux, avec une barbe
rousse, était vêtu d'un manteau beige et
portait des lunettes foncées.

La jeune femme ne s'est sentie ni suivie,
ni observée. En outre, selon les premiers
renseignements, les prélèvements
d'argent ne se faisaient pas toujours à la
même heure. L'entreprise «Gainerie
moderne», fondée en 1965, et qui occupe
quelque 80 employés, produit des écrins
pour montres et des emballages.

Inauguration de la salle
polyvalente de Nant-Vully

Par un temps devenu clément après un
compte à rebours de plusieurs semaines où
les maîtres d'état ont été sur les dents , tout
était prêt vendredi à 17' h pou r l'inaûgura-
tipn officielle de la salle polyvalente et
grande salle de notre commune.

Après les souhaits de bienvenue de
M. Emile Seilaz, syndic, l'honneur de
couper le ruban traditionnel est revenu à
M. le conseiller d'Etat Masset, directeur
des travaux publics, lequel s'est plu à féli-
citer et à remercier la commune pour
l'œuvre réalisée ainsi que pour le dynamis-
me dont fait preuve l'autorité communale.

Le déroulement de la construction
depuis la décision du 12 décembre 1977
jusqu 'à cette journée inaugurale, a été pré-
senté par M. Alexandre Schmutz, prési-
dent de la commission de construction. Il
appartenait à l'architecte M. Bernard
Durig de donner les détails techniques,
puis de commenter la visite du bâtiment.
Les différents discours ont été encadrés

par des chants des classes primaires de la
commune, depuis les tou t petits jusqu 'à la
5™. classe. Une collation bien méritée à ré-
compensé lés élèves^ tandis que l'apéritif
était servi à la centaine-d'invités qui se
retrouvèrent pour un repas dans les res-
taurants de la commune.

Aujourd'hui samedi, la population est
invitée à la visite du bâtiment comprenant
la grande salle et salle de gymnastique de
400 places avec scène ; avec au sous-sol,
tous les locaux de la protection civile, et les
locaux pou r les véhicules de la commune.
Le bâtiment comprend également un offi-
ce avec tout le nécessaire pour restaurer les
spectateurs , ainsi qu 'une salle de répéti-
tions pour les sociétés locales.

Ce soir, grande soirée populaire avec
productions des sociétés de chant et de
musique.

Une étape longtemps attendue pour lé
développement de la vie culturelle et
sportive de notre commune est ainsi fran-
chie.

La salle polyvalente. (Avipress Treuthardt)
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FENIN

Cyclomotoriste
blessée

I/AI ne m i*» t

Hier, vers 20 h, sur la route Fenin - Vilars,
un cyclomoteur a été heurté par une
voiture alors qu'il allait bifurquer pour se
rendre au manège. Dans cette collision, la
jeune cyclomotoriste est tombée sur la
chaussée, se blessant à la tête. Elle a été
transportée en ambulance à l'hôpital, souf-
frant d'une commotion. A l'heure où nous
mettions sous presse, aucune identité
n'était connue.

VILLE DE MEUCHÂTEL

VIGNOBLE 

= Hier en fin d'après-midi, les élèves de Gorgier ont défilé dans les rues du village =
= aux sons des tambours et des lyres. E
S A Saint-Biaise, on avait choisi de présenter une pièce de théâtre avant de défiler, S
g le soir, dans les rues. De la joie et une belle ambiance ont marqué les deux manifes- 3
=j tations. (Avipress-P. Treuthardt) =
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j  Fête de la j eunesse :  belle ambiance |
| à Gorgier et à Saint Biaise |
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CORTÉBERT

Vers 11 h, à Cortébert, un camion circu-
lant en direction de Bienne entreprit le
dépassement d'une voiture. Il renversa
alors un cyclomoteur arrivant en sens
inverse. Le cyclomotoriste, un habitant de
Saint-lmi er, a été grièvement blessé. Il a été
transporté à l'hôpital de Saint-lmier.

Cyclomotoriste
grièvement blessé Enfant renversée

Vers 18 h, hier, un accident s'est produit
rue de la Dîme, à la hauteur du N° 1. Pour
une cause que l'enquête établira, une
voiture portant plaques bernoises a
renversé la petite Monique Strahl, fille de
Philippe, domiciliée rue de la Dîme 86, à La
Coudre. La fillette a été transportée à
l'hôpital Pourtalès en ambulance pour un
contrôle.
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LE LOCLE
Remise des diplômes

de l'Ecole de commerce
De notre correspondant:
Comme chaque année, les nouveaux

diplômés de l'Ecole de commerce du Locle
ont été accueillis hier soir dans les salons
du château des Monts. Après quelques
mots de M. Richard Hentzi, président de la
commission de l'Ecole, M. Jean Klaus,
directeur, a procédé à la proclamation des
résultats et à la distribution des prix.

Il a notamment précisé que cette volée
d'élèves était la plus nombreuse de ces
dernières années et qu'elle se distinguait
par un bon niveau d'ensemble puisqu'il n'y
a eu aucun échec. Au passage, M. Klaus a
rendu hommage à deux anciens profes-
seurs de l'école, Mm* Andrée Primault que
son état de santé a obligée à prendre une
retraite prématurée, et M. Maurice Hugue-
nin qui vient d'être désigné président de la
ville.

Les participants ont ensuite été conviés à
un vin d'honneur offert par la commune. Ce
fut l'occasion pour M. Francis Jaquet chef
du dicastère de l'instruction publique,
d'adresser quelques mots aux nouveaux
diplômés.

Voici la liste des nouveaux diplômés:
M"0*Anne-Lise Cattin, Isabelle Comte,
Myriam Dantoni, Eliane Favre, Fabienne
Grosvernier, Isabelle Haldimann, Maria
Merlos, Cristina Onor, Isabelle Wyss et
MM. Daniel Chassot, Jean-Paul Egermini,
André Frutiger, Santiago Terol, Roland
Verdon.

Prix du Lion's Club: M"e Anne-Lise Cat-
tin, moyenne 5,35; prix Charles Gide:
M'" Fabienne Grosvernier, moyenne 5,30;
prix de l'Ecole r M"* Maria Merlos,
moyenne 5,29.

PARIS (AP).- La police est intervenue
vendredi soir à l'ambassade d'Iran à Paris
et a procédé pacifiquement à l'interpella-
tion de neuf personnes, a-t-on annoncé au
ministère de l'intérieur.

L'ambassadeur, M. Chamsedin Amiralai,
et quatre ou cinq autres diplomates qui
étaient retenus en otage depuis 12 h 30 par
des jeunes gens connus de l'ambassade
ont été libérés.

On a indiqué à la préfecture de police que
l'occupation de l'ambassade s'est déroulée
de façon pacifique et que les diplomates,
qui ont probablement passé le temps à
discuter avec leurs «hôtes», n'ont pas été
molestés. En outre, a-t-on confirmé, les
occupants n'étaient pas armés.

Salvador: la violence
toujours meurtrière

SAN SALVADOR (ATS-REUTER).-
Onze Salvadoriens ont été tués vendredi
aux quatre coins du pays où les éléments
extrémistes poursuivent une lutte farou-
che pour le pouvoir. A Izalco, dans l'ouest
du Salvador, quatre jeunes gens ont été
enlevés puis abattus par des inconnus. Un
gardien a été tué dans la librairie centrale
de la capitale et un étudiant a été rué à
Ilobasco , au nord-est de San Salvador.

Parallèlement, on a annoncé à Téhéran
que des manifestants iraniens avaient
cherché à incendier le consulat d'Iran à
Bakou, en Union soviétique.

Des centaines de milliers d'Iraniens ont
défilé dans les rues de Téhéran et dans
plusieurs autres villes pour manifester leur
hostilité aux Etats-Unis et leur soutien à
l'ayatollah Khomeiny, a annoncé la radio.

Les manifestants ont scandé des slogans
favorables à l'iman ainsi que «mort à
l'Amérique, mort à Carter» et «comme
l'Amérique, l'Union soviétique est l'enne-
mie de notre pays ».

Affaire de Broglie :
un policier met en cause

ses supérieurs
PARIS (ATS/AFP). — L'inspecteur de

police français Michel Roux, auteur de
deux rapports sur les projets d'assassinat
du prince de Broglie publiés par l'hebdo-
madaire satirique « Le canard enchaîné »,
a assuré vendredi que ses chefs avaient
reçu ces rapports bien avant le crime, le
24 décembre 1976.

Trois mois avant le meurtre du prince
de Broglie, ancien ministre du général De
Gaulle, M. Roux assure avoir fait figurer
dans son rapport les noms de MM. de
Varga et de Ribemont , qui devaient par la
suite être inculpés comme supposés insti-
gateurs de l'assassinat.

Occupation de l'ambassade
d'Iran à Paris: otages libérésNouveau sentier pédestre ,

se délasser et apprendre
FRIBOURG (CP). — Accordez-v ous un

délassement salutaire et, par la même oc-
casion, apprenez à différencier un érable
champêtre d 'un chêne, un noisetier d 'un
églantier. Comment fair e ? Simplement
emprunter le sentier botanique qui vient
d 'être ,ouvert aux portes de Fribourg,
Exclusivement réservé aux p iétons, ce sen-
tier, long de 1,3 km, va de Bourguillon à
Marly, en lisière ou dans la foré t.

Promenade agréable et instructive : une
cinquantaine d 'espèces végétales sont si-
gnalées. Des p ieux en mélèze fichés dans
le sol sont munis de plaquettes sur lesquel-
les on peut lire — en Français, en alle-
mand et en latin — le nom de l 'arbuste, de
l 'arbre ou du buisson. Pour les passionnés,
il y  a encore un numéro. Grâce â lui, on
peut en savoir beaucoup p lus sur l 'espèce,
sa manière de se reproduire et autres dé-
tails. C'est que l 'Union fribourgeoise du
tourisme qui souhaite, avec ce sentier, of-
frir  aux hôtes de la ville un délassement in-
telligent, va franchir un pas de plus. Elle
ya publier, à la f i n  du mois de juillet, une
brochure de 128 pages contenant la
description de 60 espèces arbustives les

plus courantes dans le canton, espèces
numérotées. Et il sera possible, grâce à ces
numéros marqués aussi sur les pieux, de
s 'y  retrouver plus facilement.

Ce sentier botanique, le premier du
canton, a été réalisé sans grands frais. La
végétation était là. Une partie du tracé du
sentier était existant. Seul un bout du
tronçon a dû être entièrement aménagé.
Le travail a été accompli par une équipe de
chômeurs.

Une fois que vous aurez appris à connaî-
tre toutes les espèces végétales de Fri-
bourg, vous pourrez vous perfe ctionner en
parcourant un autre sentier botanique
situé sur les communes de Charmey,
Crésuz et Cerniat, sentier qui doit être
inauguré au mois d 'août. Et d 'autres sui-
vront.

Pour les amoureux de la nature, d 'au-
tres projets intéressants sont dans l 'air.
Celui notamment de créer une université
de plein air. Il s 'agirait de baliser le sentier
reliant les Charmettes à la Maigrauge et de
donner des indications non seulement sur
les espèces végétales mais aussi sur les cou-
ches géologiques et les animaux de la con-
trée.

L'exode des vacanciers vers
le Sud a commencé en Suisse

BERNE (ATS). - Les vacances scolaires
ont débuté ce week-end dans nombre de
pays proches du nôtre. Allemands, Hol-
landais , Belges , Danois , Suédois vont
traverser la Suisse pour se rendre au sud.
Ils se mêleront sur nos routes à de nom-
breux vacanciers helvéti ques: les vacan-
ces scolaires ont également commencé
dans la plupart des cantons. Vendredi
après-midi , la situation sur les principaux
axes du trafi c était tout à fait normale.
« Beaucoup de circulation , bien sûr , mais
aucun problème », estimait partout la
police.

Selon les prévisions internationales , le
gros du trafic se produira samedi de
minuit à 16 heures et dimanche entre
3 heures du matin et 3 heures de
l'après-midi. Vendredi , seul un endroit de

Suisse centrale connaissait quel ques diffi-
cultés : un tronçon de la N 2 dans la région
du Lopper. La circulation était fluide dans
les Grisons : les nombreux chantiers de la
N 13 n'ont provoqué aucun bouchon.

Même la route du lac de Walenstadt n'a
pas connu les encombrements qui l'ont
rendue si tristement fameuse. Ici comme
ailleurs, la vague de vacanciers n'est
attendue que pour samedi.

En ce qui concerne le trafic ferroviaire,
167 trains spéciaux quitteront la gare de
Bâle entre vendredi et lundi. 56 traverse-
ront la Suisse sans arrêt. En gare de
Zurich , 52 convois supplémentaires sont
prévus pour vendredi et samedi. D'autres
suivront dimanche. 63 formations spécia-
les seront au départ en gare de Berne
durant le week-end.

INFORMATIONS SUISSES

BERNE. — Le Conseil d'administration
des PTT a décidé d'abaisser différentes
taxes téléphoniques et télex avec l'étran-
ger. Les réductions portent notamment
sur le trafic avec les pays voisins (— 8 %),
la Grande-Bretagne (— 10 %), les Etats-
Unis et le Canada (— 23 %) et le lapon
(— 28 %). Les nouvelles taxes entreront
en vigueur le 1" octobre prochain. Les
PTT préparent en outre un tarif réduit des
communications locales et jusqu'à 20 km
pour le milieu de 1981.

Téléphone : baisse des
taxes avec l'étranger

L'ex-shah, dont la température est rela-
tivement élevée, est soigné à l'aide de puis-
sants antibiotiques dans une salle de soins
intensifs. Le professeur Georges Flandrin,
hématologue français qui traite depuis
longtemps le malade pour le cancer du
système lymphatique dont il est atteint, est
toujours au Caire, mais il ne semble pas
que le traitement interrompu à la suite de
l'hospitalisation du shah vendredi dernier
ait repris.

Le porte-parole du shah, M. Arnao, a
reconnu lui-même qu'il n'était < pas faci-
le > de soigner l'ex-monarque en raison de
toutes les complications qui ont surgi à la
suite du cancer >. Le rétablissement de
l'ex-empereur ne pourra se faire que très
progressivement », a-t-il dit prudemment.

Euromissiles :
Moscou confirme

MOSCOU (AP).- L'Union soviétique a
confirmé vendredi qu 'elle avait accepté
d'entamer des négociations avec les Etats-Unis
sur la limitation des missiles de moyenne
portée en Europe occidentale.

Selon Tass, l'Union soviétique a été guidée
par « les intérêts de la paix et de la sécurité ».

L'agence soviétique précise qu 'au cours de la
visite du chancelier Schmidt à Moscou , la partie
soviétique a suggéré d'engager une discussion
sur la question des missiles nucléaires de portée
moyenne simultanément et de façon
organique avec la question des moyens
nucléaires américains avancés.

mn> SHAH

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

FRIBOURG
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YVERDON (ATS). - Réuni jeudi à
Yverdon, le comité directeur de
l'Union des producteurs suisses
(UPS) a pris connaissance « avec
indignation mais sans surprise » des
dernières décisions du Conseil fédéral
concernant le revenu agricole. Il
constate qu'« une fois de plus les
besoins vitaux des familles paysannes
sont volontairement ignorés et même
contestés. L'Office fédéral de
l'agriculture est responsable de
l'attitude des autorités fédérales, car
il les induit sciemment en erreur, de
même que l'opinion publique, en pré-
sentant des renseignements tendan-
cieux et erronés sur la situation réel-
le du paysan ».

Les prix des produits agricoles sont
pour une grande part abaissés, alors
que les frais de production sont en
constante hausse, ajoute l'UPS. En
particulier , la hausse du taux de l'inté-
rêt des prêts, qui est effective depuis
le 1er mai dernier, est une lourde char-
ge supplémentaire pour l'agriculture
la plus endettée du monde.

Prix agricoles : les
« syndicalistes paysans »

protestent à leur tour

COMMUGNY

(c) Un accident de travail s'est produit ven-
dredi à 7 h 30, au chemin de la Poge, à Com-
mugny. Un entrepreneur de Montcherant était
occupé à monter des poutres de charpente avec
une grue pour une villa en construction. A un
certain moment, une charge d'environ 240 kg a
glissé et est tombée dans une fouille où travail-
lait précisément un ouvrier , M. Jean Favri ,
domicilié à Orbe. Blessé au thorax et aux
jambes, cet ouvrier a été transporté à l'hôpital
de Nyon.

Grave accident , :, ,,_,
de travail



Le clergé de Sao-Paulo, à l'avant-garde
du courant progressiste de l'Eglise brési-
lienne, et son archevêque, le cardinal
Dom Paulo Evaristo Aras ont reçu l'appui
du Saint-Père , subtil mais sans équivoque.

Les déclarations du pape ont été
longuement applaudies par les travail-
leurs. Quelques-uns ont toutefois mani-
festé un certain scepticisme. «Le pape a
parl é mais nous n'en restons pas moins
condamnés à regagner nos taudis dans les
favelas et à retrouver nos casseroles
vides», a affirmé l'un d'eux.

Tout aussi sceptique, le président de la
puissante fédération des industries de
l'Etat de Sao-Paulo, Thoeobaldo de Nigris

SAO-PAULO (APP). - Le départ de
Sao-Paulo du Saint-Père vendredi pour
Aparerida a mis un terme à la plus impor-
tante partie du programme de Jean-
Paul II au Brésil.

Sa rencontre jeudi soir avec les travail-
leurs de Sao-Paulo restera sans nul doute
l'événement de sa visite qui marquera le
plus le pays et en particulier le monde
ouvrier et politique. Dans une atmos-
phère inoubliable, chargée d'émotion et
d'espoir, le pape a réaffirmé à 150.000
travailleurs réunis dans le stade de
Morumbi , leur droit à la justice sociale et à
la participation aux décisions nationales.

Jean-Paul II s'entretient avec une jeune Brésilienne d'origine asiatique à Sao-Paulo.
(Téléphoto AP)

a estimé que «spirituellement, les paroles
du pape sont très agréables à entendre»
mais que pratiquement leur application
n'est pas viable. Il s'est référé notamment
à la distribution équitable des revenus et
au plein emploi.

L'ANNEAU

Les habitants de la favela de Rio, à qui
Jean-Paul II a offert son anneau d'or per-
sonnel, ont déridé, jeudi, « de le garder,
afin de le montrer », au lieu de le vendre
pour améliorer leur existence.

«L'anneau ne sera jamais vendu , a
déclaré frère Benjamin Remiro Diaz , un
religieux qui partage la vie des habitants
de Vidigal. L'anneau est devenu le trésor
de ces gens ».

Jean-Paul II avait reçu l'anneau - une
bande d'or ornée d'une croix grecque - de
Paul VI, en 1967, alors qu 'il était encore
le cardinal Wojty la, archevêque de
Cracovie. Il le portait presque quotidien-
nement depuis son élection, en 1978.

«C'est presque indescriptible, a ajouté
frère Benjamin. Les gens viennent et
regardent l'anneau avec respect. Certains
le baisent D'autres se signent devant lui
et rendent grâce à Dieu ».

Pour le religieux, «le geste du pape est
clair: c'est un message de renoncement à
soi que les chrétiens devraient imiter».

Le boycottage des JO:
des diplomates aussi

Sous l'impulsion de l'ambassadeur américain

MOSCOU (AP). - Les diplomates
étrangers en poste à Moscou dont les
gouvernements s'opposent aux Jeux
olympiques, prévoient une série de mesu-
res pour rester tout à fait à l'écart des
Jeux, a-t-on appris de diverses sources.

Ces mesures comprennent le boycot-
tage de deux au moins des grandes récep-
tions qui doivent marquer les Jeux, le
départ de Moscou de certains ambassa-
deurs et même l'interdiction faite à des
diplomates et à leurs familles d'acheter
des billets d'entrée, même à titre privé,
pour les manifestations olympiques.

Dans certaines ambassades, les diplo-
mates prévoient aussi de ne pas féliciter
les vainqueurs de leur pays, quand les
équipes nationales ont déridé de partici-

per mal gré les recommandations de leur
gouvernement.

Les Soviétiques connaissent ces projets
et, officiellement, assurent que cela les
laisse froids. En privé, pourtant , ils rap-
pellent que la coordination des brimades
entre les ambassades occidentales à
Moscou n'a pas toujour été un succès.
Ainsi, un certain nombre d'ambassades
avaient parlé de boycotter ou de réduire
leur présence au traditionnel défilé du
1er mai cette année, pour protester contre
l'intervention soviéti que en Afghanistan.
Mais le boycottage, organisé à la dernière
minute, fut loin d'être complet et peu
d'ambassades ont admis publiquement
que leur action était liée à la guerre en
Afghanistan.

Les ambassades des Etats-Unis, du
Canada , de Grande-Bretagne, d'Austra-
lie, du Pakistan , de l'Italie et des autres
pays dont les gouvernements s'opposent
aux Jeux ne seront vraisemblablement
pas représentées à la réception du 18 juil-
let , où doit se rendre le président Brejnev,
ni à la réception du 21 donnée par le maire
de Moscou, M. Promilov.

L'ambassadeur des Etats-Unis,
M. Thomas Watson jr., sir Curtis Keeble
de Grande-Bretagne, Robert Ford du
Canada et d'autres représentants occiden-
taux prévoient de ne pas se trouver en
ville pendant toute la durée des Jeux , bien
qu 'aucun d' eux n'ait annoncé que c'était à
cause des Jeux olympiques. Ils seront en
vacances, en consultations dans leur pays
ou en voyage pour affaires en Finlande,
où certains sont également accrédités.

Les Soviétiques ont mis à la disposition
des ambassades des paquets de billets
d'entrée. Mais un diplomate d'un pays
musulman qui boycotte les Jeux a déclaré
que son ambassade «ne toucherait pas à
ces billets, même avec des pincettes».

Les diplomates américains, ouest-alle-
mands et britanniques se sont vu interdire
par leurs gouvernements de suivre les
Jeux, même à titre privé.

L'heure de la pause pour ces jeunes filles qui travaillent à la réfection de la chaussée près
du stade olympique. (Téléphoto AP)
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| Au chevet de la Tour |
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PISE (AP) . - L 'inclinaison de la tour de
Pise s'accélère p lus rap idement qu 'au
début des années 70 et elle pourrait
s 'effondre r dans un délai de 25 ans si le
phénomène se poursuit, selon deux
savants italiens, les prof esseurs Gero Geri
et Brunetto Palla.

«Il est très difficile de prédire la date
éventuelle de cette catastrophe, mais la
tour s 'effondrera en l'an 2003 ou 2004 si
son inclinaison se poursuit au rythme
actuel qui est de 1,26 millimètre par an et
ceci depuis trois ans, alors qu 'il était d'un
demi-millimètre de 1974 à 1976.

La tour de Pise dont la construction
remonte à un peu plus de huit siècles n 'a
pas bougé en 1977.

Avec ses 54 m de hauteur la tour,
érigée au XII e siècle, avait commencé à
s 'incliner dès la f in  de sa construction.

Kaboul: les Russes y sont... et y restent
ISLAMABAD (AFP). - L'armée rouge

poursuit depuis la semaine dernière à
Kaboul la construction de nombreux
bâtiments et installations pour loger ses
troupes et protéger son matériel, a-t-on
appris de source diplomatique à Islama-
bad.

Tandis que le «contingent limité» de
troupes soviétiques retirées d'Afghanis-
tan partait vers la fro ntière après une série
de cérémonies officielles, des travaux de
génie militaire ont commencé dans cinq
secteurs de la capitale afghane, ont
affirmé des sources de Kaboul.

En marge de cette activité qui semble
indiquer que l'armée soviétique s'installe
pour un long séjour en Afghanistan, le

départ de plusieurs milliers de civils a été
observé les 24 et 25 juin sur l'aéroport de
Kaboul.

Les raisons du départ de ces civils, des
familles soviétiques mais aussi , semble-t-
il, des coopérants d'autres pays de l'Est,
ne sont pas connues. La plus grosse parti e
de ce contingent pourrait toutefois être
constituée par les familles des
5000 soldats qui ont quitté l'Af ghanistan.

Selon la même source diplomatique,
des groupes de 5 à 10 rebelles armés se

sont manifestés presque chaque nuit dans
Kaboul, du 22 juin au 1er juillet Des
accrochages se sont déroulés en plusieurs
points de la ville où des rafales de mitrail-
leuses ont été entendues, tandis que
l'exécution de 25 membres du «parti
démocratique du peuple af ghan» (com-
muniste) était attribuée aux rebelles infil-
trés.

Les rapports parvenus aux milieux
diplomatiques de Kaboul font état «d'un
niveau élevé d'activité rebelle » dans neuf
provinces de l'Af ghanistan.

Les non-fumeurs du Japon
TOKIO (AP). — Les non-fumeurs japo-

nais, pour faire prévaloir leur droit à respi-
rer un air pur ont décidé d'attaquer en jus-
tice les chemins de fer, la régie des tabacs
et le ministère de la santé.

C'est le « dernier recours », a déclaré
Mlla Midori Nakata , une dirigeante du
mouvement antitabac, l'une des quatre
plaignantes dans ce procès. Les non-fu-
meurs réclament des dommages et inté-
rêts symboliques : moins de 2000 ff aux
chemins de fer pour n'avoir pas créé des
vagons non-fumeurs et pour avoir établi
des conditions « intolérables » pour les
non-fumeurs.

La régie des tabacs et le ministère de la
santé se voient reprocher de ne pas infor-
mer la population sur les dangers du ta-
bac.

M"° Nakata, 27 ans, fondatrice il y a
deux ans de l'« organisation pour l'éta-

blissement du droit à haïr la fumée », a
déclaré dans une interview que les che-
mins de fer ont fait la sourde oreille à ses
nombreuses demandes pour que plus
d'espace soit laissé dans les trains aux
non-fumeurs.

Les non-fumeurs sont traditionnelle-
ment oubliés au Japon où 35 millions
d'habitants sur 115 fument, dont 6,4 mil-
lions de femmes et 73 % des hommes
adultes.

Rares sont les endroits où il est interdit
de fumer au Japon. Les quelques excep-
tions comprennent les grands magasins,
les stations d'essence, les trains de
banlieue aux heures de pointe, et, depuis
la création du mouvement des
antifumeurs il y a quelques années, les
salles d'attente de certains hôpitaux pu-
blics.

Le rail, l'eau
et le feu...

Lundi matin, 30 juin 1980, en gare
de triage de Muttenz, une locomo-
tive - livrée à elle-même - entre en
collision avec un convoi de
vagons-citernes, dont l'un prend
feu. C'est la mobilisation générale
pour éviter le désastre.

L'événement n'a guère fait l'objet
de commentaires de la part de cer-
tains milieux d'écologistes qui
soutiennent systématiquement- et
en l'occurrence même aveuglé-
ment - des thèses incompatibles
avec le développement économi-
que et industriel de notre pays et de
notre société.

Pourtant, ce genre d'incident, il
convient de le souligner, n'est plus
exceptionnel. Des accidents sem-
blables, qui ont parfois frôlé la
catastrophe, se sont déjà produits
ici et là, et en particulier à
Vaumarcus (importante pollution
des eaux du lac à la clé), à Cressier
ou à Saint-Triphon, sur la ligne du
Simplon.

Voici quelques mois, plusieurs
organisations soucieuses d'écolo-
gie et de protection de la nature
prenaient position contre une
extension de la navigation fluviale
en Suisse, en prétendant que le
chemin de fer était plus sûr et
mieux adapté, particulièrement au
transport des marchandises. Or, les
faits montrent exactement le
contraire !

N'importe qui a étudié un peu la
physique à l'école sait qu'il est plus
aisé de déplacer une lourde charge
sur un élément liquide que sur un
plan solide. Il faut de toutes façons
moins d'énergie pour atteindre le
but.

Les transports fluviaux ont
démontré leur supériorité sur tous
les plans. Ils conviennent le mieux
pour l'acheminement des maté-
riaux lourds et les produits pétro-
liers. Ils sont économiques, peu
bruyants, les moins polluants. Et en
la matière, la pollution que provo-
querait un accident entre chalands
transportant des huiles lourdes
serait plus rapidement et efficace-
ment circonscrite et menacerait
moins les nappes phréatiques que
des infiltrations incontrôlables en
profondeur sur terre ferme.

De surcroît, une extension des
voies navigables intérieures en
Suisse serait susceptible de rani-
mer un tourisme qui paraît être en
perte de vitesse. Un tourisme qui,
comme les Allemands le pratiquent
le long du Rhin, les Britanniques sur
la Tamise, ou les Français et les
Belges sur la Moselle et sur bien
d'autres voies d'eau, est encore
bien mal exploité en Suisse.

Claude MANZONI

Toujours et encore des exécutions en Iran
PARIS (AP). — Quatorze personnes,

condamnées à mort par un tribunal spé-
cial que présidait l'ayatollah Khalkhali ont
été exécutées jeudi à Chiraz, dans le sud
de l'Iran, a annoncé Radio-Téhéran.

Selon la radio, huit étaient des trafi-
quants de drogue, dont un juif , également
accusé d'homosexualité.

Sur les six autres, cinq étaient des mili-

taires ou des policiers de l'ancien régime,
accusés de sévices, a ajouté la radio.

L'appel de la hiérarchie religieuse ira-
nienne en faveur de la campagne d'islami-
sation a reçu vendredi un large écho : plu-
sieurs centaines de milliers de personnes
ont défilé dans les rues de Téhéran.

Convergeant vers le campus de l'univer-
sité , au centre de la capitale , la plupart
des manifestants se sont toutefois disper-
sés rapidement sans attendre la prière du
vendredi , prononcée par l'ayatollah
Khomeiny.

La manifestation « unitaire » en faveur
des décisions de l'imam Khomeiny a pris
l'allure d'une dénonciation de la gauche :
la motion des organisateurs lue avant la
prière exige la dissolution des mouvements
progressistes islamiques et des marxistes
léninistes.

Les slogans « unitaires » habituellement
dirigés contre les Etats-Unis et « l'impéria-
lisme américain » avaient été transformés.

Pendant la manifestation en faveur de l'islamisation. (Têléphoto AP)

Au lieu de scander « mort aux trois traî-
tres : Carter, Sadate et Begin » , les mani-
festants criaient « mort aux trois traîtres :
Monafegh, Sadate et Begin ». En fin de
manifestation , les « trois traîtres » étaient
remplacés par « les monafegh, les démo-
crates et les fedayins ».

TCHADORS

De nombreuses banderoles soutenaient
la campagne d'épuration qui a fait plus de
1400 victimes dans les ministères. « Le
sang des martyrs exige l'épuration »,
« pourquoi les taghoutis (privilégiés de
l'ancien régime) sont-ils encore à leurs
postes ? » , pouvait-on lire sur les ins-
criptions.

Les femmes en tchador noir , regroupées
derrière les hommes en rangs serrés, repre-
naient le mot d'ordre : « Oh sœur, le voile
est ton rempart » , en signe de soutien au
port obligatoire du tchador dans les bu-
reaux à compter d'aujourd'hui.

Aux portes de la Suisse
GENÈVE (A TS).- Le conseil du CERN (organisation européenne pour la

recherche nucléaire) vient de soumettre formellement aux gouverne-
ments des 12 Etats membres de cette institution la proposition de
construire, dans le cadre du laboratoire du CERN, près de Genève, à cheval
sur la frontière franco-suisse, une nouvelle grande installation qui offrira
des conditions exceptionnelles aux savants européens pour l'étude des
particules et des forces fondamentales de la nature.

Une décision est attendue pour 1981. Si le projet est approuvé, sa réali-
sation s'étendra sur de nombreuses années : il s'agira notamment de forer
un tunnel circulaire d'environ 30 kilomètres de circonférence où seront
installés plusieurs milliers d'équipements de précision. Le coût de l'opéra-
tion dépassera un milliard de francs suisses.
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Attentat
J VALLADOLLID (AFP).- Trois person-
i nés ont été blessées dans un attentat à la
i bombe commis contre la mairie de Valla-

dollid (170 kilomètres au nord-ouest de
i Madrid).

Libérations
1 ROME (AFP).- Deux personnes enle-
! vées ont été libérées en Italie dans la
i nuit de jeudi à vendredi. Une jeune

femme de 29 ans, Marisella Calabro,
i enlevée le 13 mai dernier, et un éleveur
i de 40 ans, Erminio Merlo, enlevé le
} 14 mars, ont été libérés par leur ravis-
i seurs respectifs.

! En Pologne
VARSOVIE (AFP).- La tension sociale

engendrée par la hausse du prix de la
viande persistait vendredi en Pologne, en
dépit des affirmations officielles selon
lesquelles les « discussions » engagées dans
les entreprises avaient « pratiquement
cessé».

Procès
SÉOUL (AP).- Le commandement de

la loi martiale sud-coréenne a annoncé
que le chef dissident Kim Dae-jung et
36 autres personnes seront jugés par
une Cour martiale pour avoir tenté de
renverser le gouvernement.

Cette Chine
WASHINGTON (AP).- Il n'existe

prati quement aucune chance pour la Chine
de devenir une superpuissance militaire
comparable aux Etats-Unis ou à l'URSS
avant la fin du siècle, a déclaré le principal
responsable des services secrets améri-
cains.

Avions espions
WASHINGTON (AFP).- La Turqui e a

décidé d'autoriser les « avions espions »
américains à survoler son territoire.

Et à Prague...
VIENNE (AP).-Karel Soukup. 29 ans,

l'un des compositeurs de chansons
contestataires les plus connus en Tché-
coslovaquie, a été arrêté le 1er juillet,
alors qu'il présentait certaines de ses
chansons au mariage d'un ami dans le
village de Ryznice, apprend-on à Vienne
par des émigrés.

Soukup est poursuivi pour trouble à
l'ordre public en vertu, indique-t-on de
même source, du paragraphe 202. Il est
l'un des 22 chansonniers et musiciens
pop qui, en 1976, devaient être jugés
avec le groupe rock Plastic people. Mais
le ministère public n'avait pu rassem-
bler suffisamment de charges contre
eux pour justifier un procès. Soukup,
qui est marié et a trois enfants, était
professeur de musique. Il fut obligé par
la suite de gagner sa vie com me bûche-
ron. Il vivait avec des amis dans une
ancienne ferme restaurée dans le nord
de la Bohème, ferme qui était devenue
un centre de musique et de chanson
contestataire. Soukup est en outre
signataire de la Charte 77.

Par ailleurs, Rudolf Battek, l'un des
trois porte-parole de la Charte 77, a été
arrêté le mois dernier sous l'accusation
de voie de fait contre un fonctionnaire.
Ancien député du parti socialiste au
«printemps de Prague», il a fini par
travailler comme laveur de vitres, après
avoir été sociologue. Début 1980, il a été
licencié de son emploi de laveur de car-
reaux sous l'accusation de négligence
grossière et refus d'obéissance.

BRUXELLES (ATS). - Le grammairien
belge, Maurice Grévisse, est décédé dans
la nuit de jeudi à vendredi à l'âge de 84
ans.

Après avoir suivi l'école normale de
Carlsbourg, l'institut Saint-Berthuin à
Malonne, et, enfin l'Université de Liège, il
obtient en septembre 1925, le diplôme de
docteur en philosophie et lettres (section
philologie classique). Enseignant à
Malonne puis à Marneffe , il consacrera
toute sa carrière à l'enseignement du
français à l'école des cadets à Namur, puis
à Bruxelles, jusqu 'en 1957, année de sa
retraite.

Il peut alors se consacrer entièrement à
sa véritable vocation de grammairien.

C'est en 1936 que paraît la première
édition du « Bon usage - cours de gram-
maire française et de langage français» .
Deux nouvelles éditions revues et
augmentées voient le jour en 1939 et en
1946. Elles décrochent successivement le
prix de l'Académie royale de Belgique et
la médaille d'or de l'Académie française.
En 1939, Grévisse publie son fameux
«Précis de grammaire française »,
pendant scolaire du « Bon usage », puis, en
1941, « Exercices sur la grammaire fran-

çaise » qui , comme « Le bon usage » seront
bientôt adoptés par un grand nombre
d'écoles du «monde francophone» , tant
en Belgique, qu 'en Suisse et même au
Québec. C'est ainsi que se constitue peu à
peu ce qu'on a appelé «La collection
Grévisse» . En 1961, Maurice Grévisse
reçoit à Genève le prix Vaugelas.

TOUR DU MONDE
POUR UNE GRAMMAIRE

En 1967, à Pari s, Maurice Grévisse est
promu commandeur dans l'ordre des
palmes académiques et, en 1971, le prési-
dent Pompidou , en visite officielle en
Belgique, le nomme officier de la Légion
d'honneur.

Pour ne pas être en reste, son village
natal de Rulles inaugure une rue à son
nom.

Défenseur et serviteur infatigable de la
langue française , Grévisse remet ses
ouvrages sans cesse sur le métier et son
«Précis de grammaire française» , réédité
28 fois, fera le tour du monde.

En 1973, naît «le Grévisse » que le
grand public attendait, guide pratique
communément appelé le «Peti t Grévis-
se».

Maurice Grévisse est décédé:
la grammaire française en deuil


