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LES IDEES ET LES FAITS

Fête des ((mécontents»
Une certaine jeunesse alémanique

(minoritaire, heureusement) vient de
se distinguer en organisant une « Fête
des mécontents », avec cortège, para-
de, transparents déployés, et naturel-
lement barbouillages, entraves au
trafic, vitrines brisées et affrontements
violents, et parfois sanglants, avec de
surcroît des cliques rivales, notam-
ment en provenance du «milieu » et
comprenant des proxénètes connus
de la police. Egalement connus de la
police quelques-uns des meneurs,
dont plusieurs en provenance de
Zurich, parfois de Bâle et de Genève.

La preuve est donc faite que la
provocation est organisée, systémati-
que, et couvre l'ensemble du territoire
helvétique. La police réagit avec gaz
lacrymogènes et charges de grena-
diers. Mais le mal devient endémique,
permanent et la «manif» s'accompa-
gne souvent de bris de devantures de
magasins, de dégâts aux véhicules des
transports publics ou privés. On en
arrive au pillage et au vol et l'on n'en
reste pas à la protestation verbale et
véhémente. C'est le règne de la
«voyoucratie» qui s'installe, recrutant
parfois ses adeptes dans la meilleure
des sociétés bourgeoises, filles et gar-
çons mêlés.

Mais de quoi ces énergumènes
sont-ils mécontents ? D'eux-mêmes,
vraisemblablement, et on les com-
prend !

A vrai dire, des phénomènes de ce
genre ne sont pas uniques dans notre
pays. On connaît même des précé-
dents historiques qui se déroulent
toujours dans les périodes de troubles
et d'agitation.

Qui ne se souvient, en effet, des
«Compagnons de la Folle Vie» qui
firent trembler les bourgeois de
l'époque et les dirigeants politiques?
On se trouvait au lendemain des
Guerres de Bourgogne. Il s'est agi d'une
expédition de corps francs, entreprise
par des Schwytzois et des Uranais
rentrés depuis peu de la Bataille de
Nancy (1477) ; bientôt s'y joignirent
des jeunes gens de tous les cantons du
centre. Les contemporains suisses
alémaniques ont appelé cette
descente vers les villes «Sâuban-
nerzug » à cause de la bannière que ces
bandes arboraient et où figurait une
massue, un fou, et une truie et ses
pourceaux. Conçue au départ comme
une vaste rigolade de Carnaval,
l'expédition ne tarda de dégénérer et à
se livrer au pillage, rançonnant villes,
villages et châteaux. Les populations,
romandes notamment, furent épou-
vantées.

Les Genevois, par exemple, se rési-
gnèrent à payer d'un coup une somme
de 8000 florins du Rhin, partie de la
dette contractée envers les Confédérés
du centre, à octroyer 2 florins à chacun
des « Compagnons» enfin bloqués à
Fribourg, et à leur offrir le coup de
l'étrier avant qu'il ne s'en retournent
chez eux, mettant fin aux pillages et à
l'insécurité. La rigolade avait tourné à
la tragédie, et les Confédérés en furent
bouleversés ; on fut à la veille d'un
affrontement entre cantons-villes et
cantons campagnards. On avait eu
chaud!

Comparaison n'est pas raison en
histoire, ni en politique. Les conditions
qui régnaient en ce dernier tiers du
XV e siècle ne sont pas celles
d'aujourd'hui. Mais, curieusement, les
méthodes du désordre organisé n'ont
guère varié. L'aventure de la « Folle
Vie» sous sa forme moderne doit rete-
nir notre attention. Il serait politique-
ment et socialement dangereux d'en
minimiser l'importance. René BOVEY

Le 10 mai, le Comité olympique
suisse (COS) prenait — démocrati-
quement — la décision de participer
aux Jeux olympiques de Moscou,
laissant toutefois aux Fédérations
nationales le droit de s'y rendre ou
d'y renoncer. Les tireurs, les escri-
meurs, les gymnastes et les cavaliers
resteront au pays. Pour le reste,
81 athlètes se rendront à Moscou.
Or, ces dernières semaines, de nom-
breux athlètes ont été l'objet de pres-

sions allant jusqu 'à des menaces de
mort afin qu 'ils renoncent à leur
sélection.

LES AFFIRMATIONS DE
JEAN-PIERRE EGGER

Pour sa part , l'athlète neuchâtelois
Jean-Pierre Egger, face à ce problè-
me, face notamment aux menaces et
aux pressions dont certains athlètes
ont été l'objet , face aux précautions à
prendre à l'heure du départ, affirme :

«Je trouve scandaleux dans un pays
libre , indépendant et surtout démocrati-
que qu'on doive quitter notre pays à la
sauvette comme des brigands de grand
chemin et par la petite porte en prenant
des précautions que l'on connaît : garder
secrète l'heure de départ des différents
voyages, se rendre en URSS dans un habit
tout ce qu 'il y a de plus anonyme.»

(Lire la suite en page 13.)

CHRONIQUE RÉGIONALE :
pages 2, 3, 6, 7, 9 et 11.

CARNET DU JOUR :
page 6.

TOUS LES SPORTS :
pages 13 et 14.

VOTRE PAGE MADAME:
page 18.

INFORMATIONS SUISSES :
page 19.

PROGRAMMES RADIO-TV :
page 21.

31 places à pourvoir
pages 10, 15 et 20.

Pitié pour les bons derniers
Des réjouissances que le mauvais temps ne trouble point, il y j

en a quand même. Et nombreuses, et joyeuses pour la plupart des I
participants. C'est des fêtes, des cérémonies, du véritable culte j
entourant la fin de l'année scolaire et les promotions, les distribu- j
tions de prix et les remises de diplômes qu'il s'agit.

Quelle saine et revigorante effervescence partout, dans les vil- ;
les et les villages ! Cependant, tout le monde n'est pas forcément à j
la fête. Il y a les élèves qui arrivent « bons» derniers de leur classe, j
les lanternes rouges, les cancres. Des enfants malheureux souvent, j
à qui les adultes, maîtres et parents, remuent un peu trop le fer i
dans la plaie.

Pourquoi faut-il qu'un mauvais certificat obtenu par un gamin j
de dix ans se traduise par un cauchemar familial? Parce que les j
parents sont vexés, blessés, honteux, humiliés du fait de l'insuccès j
de leur rejeton? Une mauvaise note, une seule année, et voici que j
toute la... carrière scolaire d'un garçon ou d'une fille est ratée.

Un malheur (pour l'enfant) venant rarement seul, les parents |
s'empressent d'aggraver la situation de l'élève (paresseux, bête, i
incapable-ou plutôt malchanceux?) en le menaçant de punitions. !
Privation de liberté ou de distractions pendant les vacances, devoirs !
de vacances gâchant le plaisir d'une détente dont les petits ont !
autant besoin que les grands : la menace engendre la peur, peu I
propice à l'obtention de meilleurs résultats à l'école plus tard. j

= Comment aider les enfants mal classés à remonter la pente? =
= N'est-il pas plus important de faire en sorte qu'ils soient heureux, |
s plutôt que de les blesser et de leur donner des complexes, pour |
= toute leur vie peut-être, en les accablant de reproches? De quelle |
S façon les motiver, par la persuasion et la patience, en vue d'un s
| effort fructueux à la rentrée? Telles sont quelques-unes des ques- §
| tionsauxquellesilsera bon de donnerune réponse pourle bonheur §
= de chaque membre de la famille. _ _ i| M R.A. |

éÊSm ûm ̂H^^^i^^Wftk
_________ M____U________________ Z__H __________ ____________«^V _B-__-_-_Hl fL-wjfl w&lài *"" _8___P ____B '¦ ______ ^_m____________ a V* s"r _ V̂ ! i __________ ___T/A1____P*1 V _ ___¦»WBfT ÎBuWff .  WawgmTT^B âi '̂'̂ BM "̂̂ TC
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UC plEUr Salade variée

QffllB « provençale» 18." A GOGO 12.—
Salade mêlée
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Listel Gris-de-Gris
_— Goujons de sole *o 

vin des Sables
«provençale » IO«" Tête de cuvée 18.-

Grand buffet de salades i aseeo R
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KEY BISCAYNE (Floride) !
(AP). - Après « Les dents de !
la mer», «Les pinces de \
l'Ile». C'est le titre d'un \
nouveau film qui va être \
tourné aux Etats-Unis. Il
relatera l'histoire d'un
crabe géant que la pollution
de la mer par l'homme rend
furieux et qui terrorise un !
petit village de pêcheurs. La !
vedette sera un crabe !
mécanique de quatre ton- \
nés. \

Mais, comme figurants, \
les producteurs recher- \chent, par petites annon-
ces, 2000 vrais crabes qui '<
devront encercler le héros '<
du film.

? i•__ .  _ _ __ *

Crabes...
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pour moteur sur le Léman
LAUSANNE (ATS). - Il est maintenant possible de naviguer

gratuitement , sans bruit , sans odeur de gaz d'échappement et
donc sans pollution , grâce à une nouvelle génération de
capteurs électrosolaires plus puissants , à un moteur à haut
rendement et à de nouvelles batteries plus légères, sans entre-
tien et gardant une capacité de charge pendant plus de quinze
mois : c'est la démonstration que vient de faire sur le Léman , en
« première » mondiale , un électricien sur voiture de Lausanne-
Prilly, M. Max Schick. Dans le port de Vid y-Lausanne, son petit
bateau chargé de deux personnes atteint une vitesse de cinq à
huit kilomètres à l'heure avec l'énergie solaire comme seul

moyen de propulsion. Cette vitesse pourrait être portée à dix ou
douze kmh avec un bateau au moteur plus puissant et offrant
moins de résistance à l'eau.

Ce nouveau mode de traction est basé non pas sur des
capteurs thermiques utilisant la chaleur du soleil, mais sur des
panneaux électrosolaires transformant directement la lumière
en énergie électrique, explique le constructeur vaudois.
L'évolution dés générateurs électrosolaires permet aujourd'hui
sur la terre et sur l'eau une utilisation qui n'était possible
jusqu 'ici que sur les satellites.

(Lire la suite en page 19.)

Les charges seraient augmentées d'un milliard
BERNE (ATS). - Mercredi, le Conseil fédéral a fait un nouveau pas vers l'assainissement

des finances fédérales.

En tant que pendant à son train de
mesures d'économies, il a proposé un
« paquet» de nouvelles recettes:
deux nouveaux impôts — sur les inté-
rêts des avoirs fiduciaires auprès des
banques et sur l'énergie de chauffage
et d'éclairage - ainsi que la proroga-
tion du régime financier actuel en
augmentant toutefois l'impôt sur le
chiffre d'affaires (ICHA). Au total,
ces mesures devraient augmenter
d'environ 1 milliard de francs les
recettes annuelles de la Confédéra-
tion théoriquement — et si l'on y
ajoute la redevance sur le trafic des
poids lourds (350 millions) et les
économies faites à la suite d'une
nouvelle répartition des tâches entre
cantons et Confédération (200 mil-
lions) — ces nouvelles recettes per-
mettent à la Confédération d'équili-
brer ses comptes en 1983 voire
même de faire un bénéfice.

Lé conseiller fédéral Willi Rit-
schard, chef du département des
finances, a présenté jeudi à Berne les
messages sur les deux nouveaux
impôts ainsi que le projet de proroga-
tion du régime financier , ce dernier
faisant l'objet d'une procédure de

consultation auprès des cantons et
organisations intéressés.

Sans économies ni nouvelles recet-
tes, le déficit annuel du compte de la
Confédération dépasserait en 1983
2 milliards de francs. Près d'un milliard
est consacré annuellement au seul
service de la dette (proche de 20 mil-
liards de francs). Devant cette situa-
tion, le Conseil fédéral a décidé de
réagir en réduisant les dépenses de la
Confédération et en proposant de
nouvelles recettes.

Côté économies, les Chambres
fédérales ont approuvé cette année
des réductions de 650, 800 et 810
millions pour les trois années à venir.
Le peuple se prononcera le
30 novembre prochain sur les modi-
fications légales et constitutionnelles
nécessaires à ces mesures. Côté
nouvelles recettes, le Conseil fédéral
a déjà décidé d'étendre comp lète-
ment l'ICHA au tabac (depuis le
1er janvier 1980) et aux transactions
sur les monnaies et les lingots d'or
(dès le 1er octobre 1980).

(Lire la suite en page 19)

Nouveaux impots
proposés par le
Conseil fédéral

L'espace de 24 heures, la région de Pierre-à-Bot a été envahie de 5300 coureurs d'orientation qui participaient,
hier, à la première étape des 5 jours de Suisse. Le spectacle fut haut en couleur... d'anoraks et de parapluies I
Mais la bonne humeur régnait. Lire en page 13._ _.



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

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

2 Tim. 4:7.

Monsieur Jean Botteron-Giauque, à La
Neuveville ;

Monsieur et Madame Francis Botte-
ron-Zwahlen, à La Neuveville ;

Mademoiselle Jacqueline Botteron , à
La Neuveville ;

Mademoiselle Monique Botteron et son
fiancé Monsieur Philippe Christen, à
Echallens;

Mademoiselle Evelyne Botteron , à La
Neuveville,

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

décès de

Madame

Yvonne BOTTERON-GIAUQUE
leur très chère épouse, maman, belle-
maman, grand-maman , belle-sœur , tante ,
cousine et amie, que Dieu a rappelée à
Lui, dans sa 79me année , après une courte
maladie.

La Neuveville , le 8 juillet 1980.

L'incinération aura lieu au crématoire
de Bienne , vendredi 11 juillet à
15 heures, où le corps repose.

Culte à la chapelle du crématoire.

Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui
ont cru.

Jean 20:9.
Pensez à l'œuvre de la sœur visitante

(CCP 20-5820)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
90298-M

t
Madame Madeleine Dessarzin-Perritaz, à Saint-Aubin (Neuchâtel) ;
Monsieur et Madame Jean-Daniel Dessarzin-Germond et leur fille , à Cortaillod;
Mademoiselle Dominique Dessarzin , à Saint-Aubin;
Monsieur Philippe Dessarzin, à Saint-Aubin;
Monsieur Léon Dessarzin et famille, à Porrentruy, Berne et Delémont ;
Madame Canisia Décastel-Dessarzin et famille à Prilly, Lausanne et Crissier;
Madame Agnès Dessarzin, à Lausanne;
Monsieur et Madame Louis Dessarzin-Steckler et famille, à Fribourg ;
Les enfants et petits-enfants de feu Marguerite Moll-Dessarzin, à Gumligen,

Fribourg et Lussy;
Monsieur et Madame Gottlieb Kurzen-Perritaz et famille, à Berne;
Monsieur et Madame Louis Perritaz-Dupasquier, à Vevey;
Monsieur et Madame Paul Haller-Perritaz et famille , à Epautheyres;
Monsieur et Madame Emile Barby-Piccand et famille, à Chavannes-Renens;
Madame Bertha Volery-Dessarzin et famille, à Surpierre,
Les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Pierre DESSARZIN
GARAGISTE

leur très cher époux , père, grand-p ère, beau-père , frère , beau-frère , oncle, parrain ,
cousin , parent et ami que Dieu a rappelé à Lui après une courte maladie le 9 juillet 1980
à l'âge de 70 ans , muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré au temple de Saint-Aubin le samedi 12 juillet à
U h.

Le corps repose à l'hôpital de La Béroche.

Domicile de la famille : 2024 Saint-Aubin (Neuchâtel)

Une messe sera célébrée le vendredi 11 juillet à 15 h 30 à l'église catholique
de La Béroche.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
87039 M

t
Madame Emile Egger-Liner, à Vaumarcus;
Monsieur et Madame Walter Egger-Goeldlin, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Charles Grimm-Egger et leurs fils , Michel , François ainsi que

Désirée, à Genolier;
Mesdemoiselles Hedwig et Ida Egger, à Saint-Gall,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Emile EGGER
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, parrain et
ami enlevé à leur tendre affection le 8 juillet 1980.

Domicile mortuaire : Vaumarcus.

L'ensevelissement aura heu à Vaumarcus le jeudi 10 juillet à 15 heures.

Messe en l'église catholique de Saint-Aubin à 14 heures.

En souvenir du défunt prière de penser
à la Maison Saint-Antoine à Soleure CCP 45-676

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
87033 M

La direction et le personnel de Emile Egger & Cie SA ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de leur estimé patron

Monsieur

Emile EGGER
survenu le 8 juillet 1980.

Son départ est une grande perte pour notre ent reprise qu 'il dirigeait depuis sa fonda-
tion. Par son dynamisme, sa créativité et sa volonté, il laisse un souvenir profond et
émouvant à tous ceux qui l'ont connu.

2088 Cressier, le, 8 juillet 1980.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 88920- M

Le Conseil d'administration et le personnel de Emile Egger _ Co, GmbH, Mann-
heim ont la grande douleur d'annoncer le décès de

Monsieur

Emile EGGER
président du Conseil d'administration

: Mannheim, le 8 juillet 1980. 88922- M

Le Conseil d'administration et le personnel de TURO Italia SpA ont le grand cha-

l grin d'annoncer le décès de

Monsieur

Emile EGGER
I président du Conseil d'administration

Marano et Milano, le 8 juillet 1980. 8892 I M

Le Conseil d'administration de Emile Egger & Cie SA a le pénible devoir d'annon-
cer le décès de

Monsieur

Emile EGGER
président du Conseil d'administration

Depuis la fondation, Monsieur Egger a voué inlassablement ses efforts et son énergie au
développement de l'entreprise. D gardera de lui un souvenir très reconnaissant.

2088 Cressier, le 8 juillet 1980.

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

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

Monsieur

André CLERC
remercie très sincèrement les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve pai
leur présence, leurs dons de messe, leurs dons, leurs envois de couronnes, de fleurs oi
leurs messages de condoléances. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive grati
tude et de sa reconnaissance émue.

Neuchâtel, juillet 1980. 89712.)

Madame Gilbert Nussbaum-Dietrich , à
Colombier, ses enfants et petits-enfants, à
Gorgier;

Madame Eva Nussbaum, à Gorgier,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert NUSSBAUM
leur cher époux , papa, grand-papa, fils ,
neveu, oncle, cousin , parent et ami que
Dieu a rappelé à Lui , dans sa 67mc année ,
après une longue maladie.

2013 Colombier, le 9 juillet 1980.
(Rue Basse 19.)

Je lève mes yeux vers les montagnes ;
d'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel.

Psaume 121:1-2

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
dans l'intimité de la famille, le vendredi
11 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire, à
11 heures.

Domicile mortuaire: hôpital de la
Béroche.
Selon le désir du défunt, il ne sera pas

envoyé de lettre de faire part, le présent
avis en tenant lieu

Prière de ne pas faire de visites
90342-M

Le parti libéral de Cressier a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Emile EGGER
ancien conseiller général et membre
soutien du parti depuis de nombreuses
années. 8892. tv

La famille de

Monsieur

Maurice FISCHER
tient à dire de' tout cœur aux personnes
qui l' ont entourée combien leur témoi-
gnage d'affection et de sympathie lui a été
bienfaisant en ces jours d'épreuve. Elle
leur exprime sa très profonde reconnais-
sance.

Auvernier, juillet 1980. 86303-x

Le Cercle privé mutuel AMICIZIA de
Neuchâtel a le triste devoir de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur

Angelo CASTANO
membre fidèle , doyen de la société , dont
ils garderont le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 90385.M

t
Dieu est amour.

Mademoiselle Odile Castano,
a la profonde douleur de faire part à ses

parents , amis et connaissances du décès
de son très cher et bien-aimé papa

Monsieur

Angelo CASTANO
enlevé à sa tendre affection , dans sa
97 année, réconforté par les sacrements
de l'Eglise.

2000 Neuchâtel , le 8 juillet 1980.
(Faubourg du Lac 31)

Venez à moi , vous tous qui êtes fati-
gués et charg és, et je vous donnerai du
repos.

Mat. 11 : 28.

La messe de requiem sera célébrée en
l'église de Notre-Dame, le vendredi
11 juillet , à 8 heures, suivie de l'inhuma-
tion au cimetière de Beauregard.

Domicile mortuaire: hôpital de la
Providence.

En mémoire du défunt,
veuillez penser à l'hôpital

de la Providence CCP 20-1092
R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
87032-M

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

Esaïe 30:15.

Madame Francis Thomet-Luginbuhl, à
Saint-Biaise, ses enfants et petit-fils:

Monsieur et Madame Zeljko Saftic-
Thomet et leur fils Igor, à Saint-Biaise,

Monsieur Jean-Michel Thomet, à
Bogota,

Mademoiselle Anne-Sylvie Thomet
et Monsieur Christian Maire , à Saint-Biai-
se;

Monsieur et Madame Michel Thomet-
Gianom, à Saanen , et leurs enfants :

Mademoiselle Dominique Thomet et
Monsieur Christophe Haug, à Saanen ,

Monsieur André Thomet , Mademoi-
selle Nicolette Thomet et Mademoiselle
Pierrette Thomet, à Saanen;

Monsieur Louis Perrenoud-Thomet et
Mademoiselle Claudine Perrenoud , à
Saint-Biaise,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

André THOMET
née Hélène NYDEGGER

leur chère mère, belle-mère , grand-mère,
arrière-grand-mère, belle-sœur, tante ,
parente et amie, enlevée subitement à
leur affection , dans sa 86mc année.

2072 Saint-Biaise , le 8 juillet 1980.
(Creuze 6.)

Ma grâce te suffit; car ma force
s'accomplit dans la faiblesse.

II Cor. 12:9

Le culte sera célébré au temple de
Saint-Biaise , vendredi 11 juillet , à
14 heures, suivi de l'ensevelissement.
Prière de penser au Dispensaire de

Saint-Biaise,
CCP 20-5801

Cet avis tient lieu de lettre de fai re part
90343-M

La direction et le personnel de PAPE-
TERIES DE SERRIÈRES SA ont le péni-
ble devoir de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert NUSSBAUM
retraité

qui fut au service de l'entreprise de 1967 à
1976.
Ils conserveront un beau souvenir du
défunt qui fut un collaborateur aimé et
apprécié. 9032 _ -M
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Céline, Sven et Joëlle
ont attendu dans la joie et l 'impatience
la venue de leur petite sœur

Elodie
née le 9 juillet 1980

,pour le plus grand bonheur
de ses parents,

Anne et Jean-Pierre
SCHREPFER-BESSARD,

Langenmattstr. 22 8617 Mônchhaltorf
i 87038-N

Françoise et Pierre
HILTPOLD-RAPIN ont la très grande
joie d'annoncer la naissance de

Ivan
9 juillet 1980

Maternité Fahys 59
Pourtalès Neuchâtel

88515-N

Gaëlle a la grande joie
d'annoncer la naissance de sa sœur

Silène Tuija
Marie Madeleine

le 9 juillet 1980

Patrick et Danièle WA VRE

Maternité 2523 Lignières
DE Pourtalès 87037-N

Le petit frère

Nicolas, Vincent
de Joël et Gabriel est né

à l'hôpital Oasis de Al Ain
le 8 juillet 1980

Famille TROYON-ROSSIER
P. O. Box 1655

Al Ain Abu Dhabi
United Arab Emirats

85997-N

Véronique et Raphaël
savent enfin que le bébé est une petite
sœur

Frédérique
née le 9 juillet 1980

Les heureux parents : Roseline et Pierre
HERSBERGER- HÀMMERLI

Maternité de Pourtalès Maladière 52
Neuchâtel Neuchâtel

8850E-N

fH p? GYMNASE CANTONAL
IJI H| NEUCHÂTEL

\Jr Remise
des baccalauréats

Les parents et amis des bacheliers
sont cordialement invités à la cérémonie.

Aujourd'hui 10 juillet, à 8 h 30,
À NEUCHÂTEL, AU TEMPLE DU BAS.

90392-T

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

EUROCENTRE
NEUCHÂTEL
cherche encore

quelques familles
sympathiques

disposées à accueillir en chambre et
demi-pension, du 2 au 23 août, des
participants au cours de vacances
(chambres individuelles ou à 2 lits).
TéL 24 15 75. 90371-T

^S* CE SOIR
ySÊy à 18 h 30 à l'Eurotel

W Neuchâtel Xamax
APÉRO

Sous la présidence
de M. G. Facchinetti

avec la participation de JEAN-MARC
GUILLOU et de GUY MATHEZ

Informations sur la saison prochaine

Bienvenue à tous 90313-T

._«•__ »___ discount
ACTIONS viande fraîche...
De Nouvelle-Zélande:

• Côtelettes
d'agneau 1()50surgelées kilo IU9U

• Gigot
d'agneau in20surgelé kilo 1 U*w

h- ___________________

i • Saucisses
de veau Oso

<̂ - -^__ 10 pièces O3"

fiMjjï Super-Centre
©ÉpJH Portes-Rouges

%̂$̂ + Centre Coop Fleurier

NAISSANCES. - 6 juillet , Bill , Steven-
Frédéric, fils de Max-Rolf , Neuchâtel , et de
Monique-Yolande, née Perotto. 7. Secrest,
Yann-Frédéric, fils de Barry-Earle, Chabrey, et
de Marie-Louise, née Brandt ; Stroude,
Raphael-Luke, fils de Roger-Boulton, Cortail-
lod, et de Mathilde-Marguerite, née Bersier.
8. Graber, Raphaël-Michel, fils de Michel-
Jean , Saint-Sulpice, et de Marlène-Lucie, née
Roulet.

PUBLICATION DE MARIAGE. - 8 juillet ,
Méry, Jacques-Bernard-Armand-Joseph , et
Pedroli , Anne-Marguerite, les deux à Neuchâ-
tel.

DÉCÈS. - 6 juillet , Weyeneth née Erisraann,
Hulda , née en 1891, Neuchâtel , veuve de
Weyeneth, Eugène-Gustave. 8. Castano,
Angelo, né en 1884, Neuchâtel , veuf de
Marthe-Cécile, née Guenot.

Etat civil de Neuchâtel

Nouveau délégué
aux questions
conjoncturelles

Le Conseil d'Etat neuchâtelois a nommé
hier M. Francis Sermet, né en 1945, au
poste de délégué aux questions économi-
ques pour succédera M. Daniel Liechti quia
démissionné il y a quelques mois.
M. Sermet est licencié en sciences politi-
que. Il est actuellement collaborateur
diplomatique au département des affaires
étrangères à Berne. De 1973 à 1977, il a été
attaché d'ambassade à Paris, et au Ghana
de 1977 à 1979.

COLOMBIER

Joutes scolaires à Cescole
(sp) Les joutes scolaires se sont déroulées à
Cescole du mercredi 2 au lundi 7 juillet sous la
direction des maîtres de sports et avec la colla-
boration de l'ensemble du corps enseignant.
Les épreuves suivantes étaient programmées :
polyathlon , relais-natation , rall ye cyclo-pédes-
tre, tournois de football , de basket et de volley,
slalom de planches à roulettes, individuel.

Voici les meilleurs résultats concernant les
19 classes des niveaux III et IV (ceux des
niveaux I et II paraîtront ultérieurement) :
• Polyathlon: 1. PP4D; 2. S4A; 3. S3C; 4.
M4A; 5. CS4B ; 6. M3B; etc.
• Relais cyclo-pédestre: 1. PP4D; 2. S4A ; 3.
CS4B;4. S3C;etc.
• Rallye pédestre : 1. S3 A ; 2. C3A ; 3. C4A ;
4. P4B ; etc.
• Basket filles: 1. C3A; 2. S4A; 3. CS4B ; 4.
S3A;5. M4A;6. S4B; etc.
• Basket-garçons: 1. S4A; 2. S3C+C3A; 3.

,S3A; 4. M3B;5. CS4B; etc.
• VoUey mixte : 1. S3A ; 2. S4A1 ; 3. M3C ; 4.
M4B; 5. CS4B1; 6. M4A; etc.
• Football garçons : 1. S3A ; 2. S3C ; 3. PP4D ;
4. P4A; 5. PP3D; 6. M3C, etc.
• Classement général : 1. S4A, 91 points ; 2.
S3C, 80,3. C3A,77 ;4. S3A, 73;5. CS4B, 62;
6. PP4D, 60; 7. M3C, 51; 8. M4A, 50; 9.
PP3D, 48 ; 10. M3B, 37, etc.
• Planche à roulette : 1er Alex Krattiger P3 A ;
2™ Marc Hàmmerli , S3C; 3mc Claude-Alain
Paratte P3A. etc.

Vingt élèves
de l'ESRN

à Heidelberg
«Nous étions deux classes, la CL 4 F de

M. Fred Chopard, des Terreaux-Neuchâtel
ainsi que la 9 D de M. Horst Klose, de
Ladenburg, charmante petite ville des envi-
rons de Heidelberg.

Avant cette expérience, nous ne nous
connaissions pas du tout mais les deux
professeurs étaient amis.

Un beau soir de juin, nos amis allemands
sont arrivés au Centre de Loisirs où les
attendait un souper canadien. Pendant leur
séjour neuchâtelois, où ils ont été hébergés
dans les familles de leurs camarades
romands, ils visitèrent la ville et ses envi-
rons, les musées, les rives du lac... sans
négliger les bars (à danse ou café) ! Puis,
vendredi 20 juin nous sommes tous partis
pour Ladenburg où nous avons passé une
semaine enchanteresse malgré un soleil
absent; mais cela n'avait aucune importan-
ce, puisque l 'éclat nous en était rendu au
centuple par notre camaraderie réciproque.
Malheureusement le glas de la séparation a
sonné trop vite.

Cette expérience très enrichissante est à
recommander à tous !

La CL 4 F
et ses professeurs. »



Quand la Musique militaire
porte les couleurs
en Hollande

• LA Musique militaire de Neuchâtel s est rendue récemment dans le nord de la
Hollande, dans la cité de Leeuwarden, chef-lieu du Friesland.

Pour l'organisation de ce déplacement, tout a commencé en 1979 lors d'un
voyage que M. Eric Nyffeler, président du cortège de la Fête des vendanges, fit en
Hollande. De fructueux contacts se nouèrent a cette occasion et les dirigeants du
Pasveerkorps de Leeuwarden convièrent la Musique militaire de Neuchâtel comme
invitée d'honneur à l'inauguration d'un bâtiment nommé Opus, que la municipalité
remettait à son corps de musique.

L'accueil réservé aux musiciennes et aux musiciens neuchâtelois a été à l'image
de la tradition hospitalière unanimement reconnue aux Hollandais, c'est-à-dire par-
fait.

Ambassadrice de Neuchâtel, la Musique militaire est rentrée avec une moisson
de merveilleux souvenirs. A noter que le déplacement en car a été offert par un
généreux mécène qui a décidé de garder l'anonymat. Les participants à ce voyage
lui adressent, faute de pouvoir le faire d'une façon plus tangible, leurs remercie-
ments pour ce magnifique cadeau.

L'avenir de l'industrie aéronautique
neuchâteloise serait-il menacé ?

Aéro-service, Air-espace, Avionic, Elec-
tro-aviation, atelier de Transair, Instru-
ments d'aviation, etc., ces artisans de
l'aéronautique neuchâteloise, installés à
Colombier, offrent une quinzaine de places
de travail. C'est peu, mais il faut tenir
compte que ces artisans hautement quali-
fiés, qui souhaitent développer leurs activi-
tés, contribuent à la diversification de
l'économie neuchâteloise.

Or, depuis peu, un groupe d'opposants à
la place d'aviation de Neuchâtel s'est mani-
festé. Ces derniers déplorent les nuisances
(bruit et pollution) provoquées par l'aéro-

drome. Ils viennent de s'adresser par écrit
au chef de la place d'aviation.

En attendant, les artisans sont préoccu-
pés par cette opposition. D'autant plus
qu'ils ont réussi le tour de force de mériter
une clientèle nationale et internationale.
Pour la plupart d'entre eux, la présence de
l'aérodrome est vitale. S'ils étaient obligés
demain de «disparaître », cela se ferait au
profit d'un auttre canton. Qui souhaite une
telle éventualité dans la région?

Ne vaudrait-il pas mieux engager le
dialogue sur une base constructive pour
permettre le maintien de cette petite
industrie spécialisée dans le bas du
canton? J. P.

TOUR
DE
VILLE

Collision
par l'arrière

• VERS 18 h 50, M"0 C. I., du Petit-
Martel, circulait route des Gouttes d'Or
en direction du centre , sur la voie de
dépassement. A la hauteur de l'immeu-
ble N° 14, elle n'a pas été en mesure
d'arrêter sa voiture derrière celle de
M. D. V., de Peseux, qui avait dû freiner
parce que la voiture le précédant était à
l'arrêt pour tourner à gauche. Dégâts.

La séance de clôture
du Conservatoire

Pour la joie des mélomanes
• COMME chaque année, le Conser-

vatoire de Neuchâtel a organisé sa
séance de clôture au Temple du bas
pour la joie des mélomanes venus d'ail-
leurs en foule applaudir les jeunes solis-
tes et l'Orchestre de chambre de Neu-
châtel, placé sous la direction d'Ettore
Brero (voir également FAN d'hier).

Ouvrant cette soirée, le chœur et
l'ensemble instrumental du Conserva-
toire interprétaient le « Misericordias
Domini» de Mozart, sous la baguette de
Ricardo Correa. Tout à fait à l'aise dans
cette musique faite d'oppositions
d'atmosphères, les exécutants ont su lui
donner une couleur originale même si
les basses et les ténors manquaient un
peu d'étoffe.

Après que Christian Mermet, flûtiste,
eut donné une version brillante du
premier mouvement du concerto pour
flûte d'Hoffmeister, on entendait le

discours plein d'esprit et procédé à la
remise des diplômes et certificats, ce fut
le tour des deux pianistes, Anne-Marie
Bovard et Anne-Françoise Wehrle-
Bricola de se faire entendre.

La première, douée d'une jolie
technique et d'un toucher délicat,
présentait une traduction pleine de
charme du premier mouvement du
concerto en la majeur de Mozart. La
seconde possède un tempérament
explosif et une virtuosité robuste qui lui
ont permis de donner dans le premier
mouvement du « Cinquième» de
Beethoven la pleine mesure de ses
moyens qu 'elle a en abondance, même
si certaines phrases douces manquaient
de cette expressivité que donne la véri-
table «sotto voce».

Il faut encore souligner l'excellente
prestation de l'Orchestre de chambre de
Neuchâtel qui apporta en toutes occa-
sions en plus d'un soutien infaillible aux
solistes, une réponse toujours musicale
et expressive. On doit ces aspects posi-
tifs à la direction pertinente d'Ettore
Brero qui a la manière pour suivre des
solistes débutants tout en conservant à
son ensemble ses qualités réelles de
couleur et de charme. Les applaudisse-
ments qui ont crépité ont fait la preuve
de la joie enthousiaste d'un public
séduit. J.-Ph. B.

célèbre concerto pour deux violons de
J.-S. Bach, donné par Anne-Catherine
Trolliet et Marie-Claude Schwab.

Ces deux violonistes s'entendirent
parfaitement et se répondirent mutuel-
lement avec beaucoup de musicalité.
Notons au passage la sonorité remar-
quable de Marie-Claude Schwab, sono-
rité chaude et ronde.

Anne Guy, flûtiste, fut une des révéla-
tions de cette soirée. Elle fit preuve
d'une profonde musicalité, accompa-
gnée d'une sonorité délicate et parfai-
tement maîtrisée, qui lui a permis de
donner au premier mouvement du
concerto en ré maj. de Mozart une allure
tout â la fois brillante et convaincante.

Autre découverte, celle de Robert
Mârki, organiste, qui interpréta un
concerto (N° 2) de Haendel avec une
sûreté rythmique et une technique
solide dont l'expression a captivé l'audi-
toire. Voici deux jeunes talents dont on
devrait bientôt reparler.

SECONDE PARTIE
Après l'entracte, pendant lequel

M. Roger Boss, directeur, a prononcé un

Au gymnase Numa-Droz
• MAITRE de méthodologie du latin et

du grec depuis 1972 au séminaire péda-
gogique de l'enseignement secondaire,
M. Pierre-André Binggely vient de quit-
ter ses fonctions pour reprendre un
poste à plein temps de professeur de
branches littéraires au gymnase
Numa-Droz. Ses collègues, ainsi que
M. René Humair, directeur du SPES, ont
pris congé de lui récemment lors d'un
repas à Auvernier, village où est domici-
lié M. Binggely.

T 
Emile Egger
n'est plus

C'est avec consternation que l'on a appris, mardi , le décès de M. Emile Egger, le
grand patron de la fabrique de pompes Emile Egger SA. Né le 29 octobre 1912, le
défunt - originaire de Saint-Gall - fit ses études d'ingénieur dans cette ville, ainsi
qu'à Zurich. Il vint à Cressier en 1944 pourtravailler, en tant qu'ingénieur, à la fabri-
que de produits alimentaires Cisac.

Chercheur remarquable et compétent, M. Egger déposa, en 1946, un premier
brevet pour une pompe Egger dans 25 pays. Cette pompe obtint des succès parti-
culiers dans l'industrie du papier, en Suisse et à l'étranger. M. Egger construisit
alors une usine à Cressier. Homme prudent, il débuta avec des moyens modestes et
raisonnables (deux employés, deux ouvriers et des locaux de 228 m2).

Puis il eut la joie et la fierté de voir son entreprise se développer à un rythme
réjouissant. Habile commerçant , soucieux du développement de son entreprise,
M. Egger se rendit très vite compte qu'il était nécessaire pour assurer l'avenir de la
maison-mère de réaliser des succursales à l'étranger. C'est ainsi que furent
construites les fabriques de Mannheim, Marano et Milan, en 1959 et 1970. Aujour-
d'hui, la fabrique de Cressier assure 135 postes de travail. Ce nombre passe à
200avec les succursales étrangères.

En 1957, M. Egger déposait un brevet pour la fameuse pompe «TURO» dans
32 pays. Cette invention connut un succès magnifique puisque, en 1971, la sortie de
la 10.000mo pompe «TURO» était célébrée.

Homme entreprenant, M. Egger ne pouvait rester insensible à la vie politique de
Cressier. Il siégea au Conseil général sur les bancs du parti libéral.

Chacun sait que c'est l'industrialisation de la région qui a poussé M. Egger à
quitter Cressier qu'il aimait bien, pour, tout d'abord, habiter a Lignières, puis à
Vaumarcus où il s'était retiré et où il est décédé.

Bon et juste, M. Emile Egger l'a toujours été. S'il apparaissait au premier abord
un peu froid et parfois bourru, il cachait indiscutablement un cœur d'or. Il était
soucieux du bien-être de ses collaborateurs. Il a travaillé inlassablement pour le
développement de son entreprise, non pas tant pour son intérêt personnel, mais il
se faisait un devoir de procurer du travail à ses collaborateurs.

Les critiques et les embûches ne lui furent pas épargnées. M. Egger sut les sur-
monter. Il était aussi philosophe; n'a-t-il pas écrit dans la brochure spéciale parue à
l'occasion du 25mo anniversaire de son entreprise : « J'ai appris que des jugements
même blessants par leur manque d'objectivité peuvent aussi bien stimuler que cer-
taine reconnaissance» .

Il avait foi en l'avenir. Il écrivait aussi : « La roue Egger doit continuer à tourner
avec confiance pour le bien de nos clients dans le monde entier et, partant, à la satis-
faction personnelle de chaque collaborateur de l'entreprise Egger».

La roue tournera certes, mais un des éléments importants de l'entraînement
n'est plus. Il sera longtemps regretté.

Le 6 novembre dernier, F.B. était condamné par le
tribunal correctionnel du district de Boudry à une peine
de 14 mois d'emprisonnement ferme, mais l'exécution
de cette peine était suspendue pour permettre le place-
ment du condamné dans un établissement pour toxico-
manes. Assez rapidement toutefois, les autorités judi-
ciaires de ce canton s'aperçurent qu'antérieurement à
cette condamnation, c'est-à-dire pendant que F.B. se
trouvait en liberté provisoire mais qu'il avait déjà goûté à
la détention préventive, il avait commis d'autres infrac-
tions. Le condamné fut néanmoins placé dans une
pension spécialisée du canton de Vaud. Là, il bénéficia
très tôt d'une liberté quasi « royale », ce qui lui permit de
commettre de nouveaux délits.

Cette fois c'en était assez et, le 28 mars dernier, le
président du tribunal correctionnel de Boudry révoquait
la mesure prise le 6 novembre et ordonnait l'exécution de
la peine. C'est donc de Bellechasse que F.B., 21 ans, est
venu hier après-midi pour être jugé par le tribunal correc-
tionnel du district de Neuchâtel, qui siégeait dans la
composition suivante: président : M. Jacques Ruedin;
jurés : Mmo Marie-Lise de Montmollin et M.Jacques
Guye; greffier: Mmo May Steininger. Le ministère public
était représenté par M. Daniel Blaser, substitut du procu-
reur général.

PAS DE PREUVES SUFFISANTES
Le prévenu s'est rendu coupable d'infractions fort diffé-

rentes : six vols, deux tentatives ou délits manques, des
dommages à la propriété, une injure, une opposition
active aux actes de l'autorité, deux abus de confiance et
des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants. F.B.
était aussi prévenu dediffamation ou calomnie pouravoir
accusé un restaurateur du chef-lieu d'être impliqué dans
un meurtre, mais le tribunal a abandonné ce chef d'accu-
sation faute de preuves suffisantes, tout comme il n'a pas
retenu les menaces que le prévenu aurait proférées à
l'encontre de deux représentants de la force publique.

Pour ne pas reprendre par le détail l'ensemble des
infractions dont la qualification juridique n'était pas
contestée, disons que les cambriolages portaient sur une
somme totale inférieure à 4000 fr. et sur diverses mar-
chandises représentant un montant total de 1000 fr. envi-
ron. F. B. s'est par ailleurs approprié 750 fr. grâce à ses abus
de confiance et il a acquis et consommé environ dix
grammes de haschisch , cinq grammes d'héroïne et cinq
Paquets de «brown suqar» .

Comment se fait-il que le prévenu, qui avait eu la for-
tune d'être placé dans une institution spécialisée plutôt

qu'au pénitencier, n'ait pas su saisir sa chance mais, au
contraire , se soit rendu coupable de nouvelles infrac-
tions? C'est la question qui lui fut posée par le président
Ruedin.
- Dans cette pension, tout est bien allé pendant un

mois. Après, j'ai vu de plus en plus rarement le directeur
et j'ai joui de toujours plus de liberté. J'avisais quand
j'avais envie de sortir et fixais une heure approximative
de rentrée. Si je n'étais pas à l'heure, je n'avais qu'à télé-
phoner pour avertir que je ne rentrerais pas !
- Et ces rentrées tardives n'avaient pas de conséquen-

ces pour vous?
- Non.
- Vous étiez logé dans un hôtel, en somme !
S'il a également été placé durant 15 mois à Ferreux sur

décision de l'autorité tutélaire parce qu'il avait commis
des cambriolages en étant adolescent, F.B. a aussi des
circonstances atténuantes à faire valoir. Alors qu'il n'était
pas encore âgé de huit ans, sa mère décéda , et il fut placé
dans une institution. A la suite d'une brouille avec son
père, F.B. fut quasiement livré à lui-même dès l'âge de
15 ans et demi, son père lui ayant interdit l'accès de son
domicile! C'est dire que depuis plus de cinq ans, le
prévenu a dû se débrouiller par ses propres moyens.

LUEUR D'ESPOIR
Evidemment, choisir la délinquance était peut-être le

moins approprié. Mais, quand on est seul, sans argent et
sans travail parce qu'on n'a pas reçu de formation
professionnelle...

Aujourd'hui pourtant, grâce à un assistant social qui
s'occupe de lui, F.B. semble avoir une lueur d'espoir. Il est
en train d'opérer un revirement d'attitude et espère bien
pouvoir commencer à travailler sérieusement dès sa sortie
de prison. Alors que l'accusation avait requis contre lui
une peine de dix mois d'emprisonnement ferme et que la
défense avait plaidé pour une peine n'excédant pas
quatre mois d'emprisonnement, le tribunal a finalement
condamné F.B. à une peine partiellement complémen-
taire de neuf mois d'emprisonnment ferme, sous déduc-
tion de 34 jours de détention préventive. Le condamné
supportera en outre 1380 fr. de frais.

L'INFLUENCE DE L'UN...

Le matin, ce même tribunal, au sein duquel MM. Gilbert
Wavre et Francis Nicollier avaient remplacé les autres
jurés, avait eu à juger deux autres jeunes cambrioleurs,
A.S., 20 ans, domicilié à Saint-Biaise et S.M., 20 ans

également, domicilié à Neuchâtel. Le premier, qui avait
déjà commis d'autres délits et été condamné le 21 juin
1979 par le tribunal de police du chef-lieu à 45 jours
d'emprisonnement avec sursis, s'était vanté auprès du
second de ses « exploits». Les deux jeunes gens, qui
n'ont que onze jours de différence, se connaissent depuis
fort longtemps puisqu'ils ont accompli ensemble la quasi
totalité de leurs écoles primaires.

A.S. avait récidivé seul ou en compagnie de tiers pour
commettre deux vols, quatre vols d'usage, une ébriété au
guidon et deux autres infractions à la LCR lorsque, au
début du mois d'août 1979, il proposa à S.M. de tenter
quelques coups avec lui. Peut-être trop influençable, S. M.
se laissa entraîner. Ensemble, les deux compères se sont
rendus coupables de six vols, sept tentatives ou délits
manques et de six dommages à la propriétés. Leur butin
ne fut pas bien considérable : 1700 fr. environ en liquidité
et diverses marchandises représentant un montant voisin
de 1500 francs.

A.S., qui ne doute décidément de rien et qui n'a jamais
marqué jusqu 'à présent une prédilection pour le travail , a
tout de même tenté de suivre les cours d'une école pour
jardiniers d'enfants ! Lorsqu'il s'est rendu compte que
cette profession serait peut-être incompatible avec ce
qu'il avait fait , il a mis un terme à ses « études» avant les
premiers examens. Ce qui ne l'a pas empêché de confier
hier que le but de sa vie était de pouvoir exercer le métier
d'éducateur.

Le cas de S.M. est sensiblement différent, puisque ce
jeune homme qui n'a pas d'antécédents judiciaires, n'a
jamais cessé de travailler et qu'il a manifesté l'intention
de dédommager tout les lésés. L'accusation avait requis
contre A.S. une peine de 18 mois d'emprisonnement avec
suris pendant cinq ans, patronage pendant la durée du
délai d'épreuve et révocation du premier sursis et , contre
S.M., 12 mois d'emprisonnement sans s'opposer à
l'octroi du sursis. Les deux avocats avaient plaidé pour de
sensibles réductions des peines et assorties du sursis.

Finalement le tribunal a condamné A.S. à une peine de
12 mois d'emprisonnement avec sursis pendant quatre
ans, sous déduction de 17 jours de détention préventive
et au paiement de 620 fr. de frais. A.S. sera soumis à un
patronage pendant la durée du délai d'épreuve et le sursis
accordé en juin 1979 a été révoqué, si bien que cette peine
deviendra exécutoire. Quant à S.M., il a écopé d'une
peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, sous déduction de dix jours de déten-
tion préventive. Il s'acquittera au surplus de 420 fr. de
frais. J.N.

Une fois l'emprisonnement ferme,
deux fois le sursis pour de jeunes voleurs

Quand la patrouille de France passe, c'est l'émerveillement. (Avipress-G. A.Zehr)

C'est véritablement un coup de maître
que viennent de réussir les organisateurs
de la prochaine manifestation aérienne de
Colombier. Le samedi 30 août en effet, ce
sont les trois plus prestigieuses patrouilles
acrobatiques d'Europe qui offriront un
spectacle sans équivalent dans le ciel neu-
châtelois. Tout d'abord la patrouille de
Suisse, composée de six Hunter de combat
et qui fut la révélation de Salon-de-
Provence en 1978, où les meilleures forma-
tions du monde entier s 'étaient donné
rendez-vous.

HARMONIE ET PRÉCISION

Et puis, la célèbre patrouille de France,
qui avait émerveillé trente mille spectateurs
en 1977 par l'harmonie et la précision de
ses évolutions.

Enfin, pour la première fois en Suisse, les
«Frecce Tri Colori» de l'armée de l'air
italienne, chevauchant dix Fiat G 91 spécia-
lement préparés pour les démonstrations
de la patrouille, c'est-à-dire une version
allégée et «gonflée» du chasseur conven-
tionnel. En bref, les avions des «Frecce Tri
Colori » sont un peu au G 91 cequel'Abarth
esté la Fiat 131 courante ! Donc, tout ça va

^^ ~̂>*-*_.—w -̂ _̂ ^̂ -̂̂ > «̂-^̂ /^̂ ^̂ ..;<5. _̂ .>-> ?̂ _̂

très vite et c'est miraculeusement piloté;
les pilotes de la patrouille nationale
italienne étant les grands professionnels du
«show» aérien. Les spécialistes sont d'ail-
leurs unanimes : les Italiens sont probable-
ment l'équipe de voltige sur jet la plus
rodée au monde.

DE FABULEUX ENGINS

Contrastant avec ces monstres d'acier,
deux avions de la «Belle Epoque»: le
Morane 230 que pilotait Michel Détroyat, le
plus célèbre pilote de voltige des années
1930, et le Bréguet XIV qui figure en bonne
place parmi les premiers grands défri-
cheurs du ciel. C'est Jean Salis, de Paris,
auquel on doit la reconstitution de la
plupart des avions anciens utilisés dans des
séries télévisées consacrées à l'histoire de
l'aviation, qui présentera lui-même ces
fabuleux engins.

Il va de soi que beaucoup d'autres attrac-
tions compléteront ce programme de choix
qui attirera sans doute la grande foule. Le
meeting international de Colombier sera en
effet, et de loin, le plus important de tous
ceux organisés dans notre pays depuis des
décennies. Z.

: ¦ ¦

j BOUDRY: tribunal de police et •
• tribunal correctionnel, en page 7. ;
¦ m

I LA COUDRE : cortège des élèves du :
: Crêt-du-Chêne, en page 23. :
¦ ¦
¦ ¦

ï D'autres informations régionales •
• en page 6. ¦
¦ *¦ - _ _ _ »_ ._ _ _ . _, .__ ¦
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r A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
Les dents des... chevreuils
dévorent allègrement nos forêts !
¦ ¦
¦ ¦
; M. Jacques Béguin , président du gouverne- _
_ ment , chef du département de l'agriculture, a !
! reçu hier la presse au château , entouré de !
' MM. Louis-André Favre, inspecteur cantonal

forestier et Jean-Carlo Pedroli , inspecteur de la ;
; pêche et de la chasse. L'objet de cette rencontre ;
; était l'arrêté du Conseil d'Etat autorisant les _
; chasseurs à tirer quatre chevreuils pendant la _
I saison 1980-1981.
¦ ¦
¦ ¦

Notre sylviculture, basée sur le principe de la forêt jar-
dinée, c'est-à-dire naturelle, est menacée par l'augmenta-
tion insupportable du nombre de chevreuils. En 1979, les
chasseurs en ont tiré 949. Cette saison, l'Etat souhaite,
dans l'intérêt de la protection de la faune sauvage et de
l'environnement , que ce chiffre s'élève à 2000 têtes. Les
chasseurs seront-ils convaincus? M. Béguin le souhaite
ainsi que ses collaborateurs. Sait-on que les dégâts
provoqués dans les forêts par les chevreuils atteignent
déjà le million de francs par an?

DES CHIFFRES QUI PARLENT
En effet , durant la période hivernale, le chevreuil broute

3 kg de nourriture prélevée sur les jeunes arbres, ce qui
représente environ 600.000 bourgeons et pousses par
animal. L'érable, le frêne, le tilleul, le mélèze et le sapin
sont les essences les plus recherchées. Lorsque toutes les
cimes et branches accessibles de ces essences ont été
broutées, les chevreuils s'attaquent au hêtre, puis à
l'épicéa. Après deux à quatre ans de ce traitement , les

jeunes arbres meurent. Ils tombent à terre et pourrissent,
donnant l'impression qu'il n'existait pas antérieurement
de recrue naturelle.

En outre , pour se débarrasser de leurs bois, les brocarts
se frottent contre les jeunes tiges, les blessures infligées
à l'écorce provoquant le dépérissement puis la mort des
arbres attaqués. Sur plus de la moitié de la surface boisée
du canton (262 km:) les dégâts sont actuellement consi-
dérés comme insupportables et sur moins de la moitié
comme supportables.

Permettrons-nous de remettre en cause le patient
travail de restauration mis en œuvre depuis 110 ans qui a
permis d'acheminer les forêts neuchâteloises vers l'état
jardiné?

UN CRI D'ALARME

Mercredi , M. Jacques Béguin et ses collaborateurs ont
invité le public à prendre conscience de l'amp leur du pro-
blème. Le déséquilibre sylvo-cynégétique menace à la
fois la faune sauvage et la forêt. Les forêts ne parviennent
plus à se rajeunir par elles-mêmes. Elles vieillissent et
dépérissent.

Justement, le nouvel arrêté du Conseil d'Etat permet-
tra , en réduisant le cheptel de chevreuils de rétablir l'équi-
libre écologique souhaitable. Les 511 chasseurs neuchâ-
telois sont invités à «jouer le jeu » dans l'intérêt de toute
la collectivité. Se feront-ils tirer l'oreille?

Dans le canton, l'Etat s'inspire des conditions naturel-
les et ne souhaite pas recourir à des méthodes artificiel-
les, comme la « coupe rase» . On compterait actuellement
entre 3500 et 7000 chevreuils, soit une moyenne de 5000.
C'est trop. L'idéal serait de réduire ce cheptel à 2500 têtes
au maximum.

Qu'il est mignon I... Hélas, lui et ses frères sont trop
nombreux. (Arch.)

Le service de la pêche et de la chasse a décidé d'entre-
prendre une étude à long terme sur le chevreuil en colla-
boration avec la faculté de zoolog ie de l'Université de
Neuchâtel. En attendant, l'Etat souhaite que le rétablis-
sement de l'équilibre de la race chevreuil permette de
sauvegarder la sylviculture neuchâteloise ! J. P.



Bf Ville de Neuchâtel

FÊTE DE LA JEUNESSE
Vendredi 11 juillet 1980

CORTÈGE
14 h 15 Formation dans la rue des Beaux-Arts.
14 h 45 Départ. Parcours : rue Coulon, avenue du

Premier-Mars, rue de l'Hôtel-de-Ville, rue de l'Hôpi-
tal, Croix-du-Marché, rue du Seyon, place Pury
(côté est), rue de la Place-d'Armes , quai du Port.
Dislocation du cortège dès le collège de la Prome-
nade.

COMPOSITION DU CORTÈGE
Détachement de la police locale
MUSIQUE MILITAIRE DE NEUCHÂTEL
Autorités : Conseil communal

Commission scolaire et invités
Jardins d'enfants

-'«AVENIR» DE SERRIÈRES 1os années
TAMBOURS ET CLAIRONS
«LA BAGUETTE» 2mes années
FIFRES ET TAMBOURS 3mes années
« LES ARMOURINS » 4mes années
FANFARE DE LA CROIX-BLEUE 5mos années
FANFARE DES CHEMINOTS collèges de Chaumont

et du Crêt-du-Chêne
Détachement de la police locale

EN CAS DE MAUVAIS TEMPS : Le N° de téléphone 180
renseignera en cas de temps incertain

POSTE DE SECOURS : Collège de la Promenade

COMITÉ DE LA FÊTE DE LA JEUNESSE
89-26-Z
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A louer, dès le 20 août 1980, pour 12 mois,
à NEUCHÂTEL, très belle situation,
magnifique vue sur le lac et les Alpes,

GRAND APPARTEMENT
MEUBLÉ de 150 m»

Séjour avec cheminée, 4 chambres à coucher, cuisine
agencée, bar, grand coin à manger, 2 salles d'eau et
balcon.

Pour visite et renseignements :

FIDUCIAIRE VIGILIS S.A.
Av. Léopold-Robert 46
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 43 57. 88300-6

À VENDRE À BEVAIX
Situation dominante
(vente sur plans pour fin 1980)

2 SPLENDIDES MAISONS MITOYENNES
Comprenant: grand living 40 m2 avec cheminée, cuisine entièrement équi-
pée, 4 chambres à coucher, 2 salles d'eau, greniers, sous-sol avec buande-
rie, caves, local de 50 m2.
Garage indépendant, terrain 700 m2 aménagé et arborisé.

Prix de vente exceptionnel: J X̂sé passai wMl
Fr. 358.000.—. ? ̂ &^̂ JM. ^
Renseignements : X fTP%ittfelg .4:%frML_
B.E.R.C.I. S.A. ^ 0̂ §̂^M l̂Â-7
2028 Vaumarcus W î PC-̂ Xli£>1 7
Tél. (038) 55 20 49. ^ -*~*-*ft, £}:-* B̂ IT

89731-1 L——————————————————————————J

( H RÉPUBLIQUE
H fl ET CANTON
\Èj m DE NEUCHÂTEL

ROUTE NATIONALE 5
La population est informée que, dans le cadre
d'études préliminaires au percement des tunnels
de la traversée de Neuchâtel par la N 5, le service
des Ponts et Chaussées fera effectuer des mesures
d'ébranlement afi n de fixer les seuils admissibles
dans ce domaine, en cas d'emploi d'explosif lors
de l'excavation des tunnels.
Dans ce but, il sera procédé à la mise à feu de fai-
bles charges d'explosif au fond de 6 forages de
petit diamètre exécutés précédemment pour des
reconnaissances géologiques dans les secteurs
suivants :
— rue des Sablons, extrémité est ;
- carrefour du Rocher;
— rue de Gibraltar , au sud du passage inférieur ;
- chemin de Bel-Air , extrémité sud;
— rue Marie-de-Nemours;
- éventuellement : avenue de Bellevaux.
Ces mesures seront effectuées dans la semaine du
14 au 19 juillet 1980.

Les propriétaires concernés par les forages en
question ont été avisés personnellement.
Des renseignements complémentaires peuvent
cependant être obtenus auprès du
service des Ponts et Chaussées,
section de la route nationale 5, tél. 22 35 59.

L'ingénieur cantonal
87805-Z

/Habitez Yverdon. \
Dans 2 ans raccordement N5-N1.

MAGNIFIQUE VILLA
près de Grandson.
Solide et belle maison neuve avec salon-salle à
manger et cheminée, 3 chambres (éventuel-
lement 4m°), cuisine avec coin à manger,
3 sanitaires.
Grands sous-sols, cave et garage. Vue sur le
lac, jardin arborisé. Pour raison de santé,
Fr. 550.000.—, pour traiter 120.000 fr.

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon
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Petit

local
maximum 50 m2,
pour petite mécani-
que. Colombier ou
environs.
Tél. 41 13 03. 88799-H

Baux à loyer
au bureau du journal

Peseux, route de
Neuchâtel 31,
à louer pour le
1er août 1980 :
bel appartement
remis à neuf de

deux pièces
cuisine, salle de
bains, réduit, cave,
galetas , balcon.
Prix; Fr. 300.— +
120.— de charges.
S'adresser à :
Etude R. Dubois
Temple-Neuf 4
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 14 41.

89846-G

A vendre, de particulier, situation tranquille, vue, proxi-
mité plage, au Bouveret (VS)

MAISON - CHALET
état impeccable, 800 m*, 7 pièces, garage 2 voitures.

Tél. (025) 81 23 75, dès 19 h 30. 89566-I

Je cherche

PETIT LOCATIF
maximum 12 appartements.

Région : canton de Neuchâtel + Jura.

Faire offres sous chiffres 87-461
aux Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 89S70-i

Je cherche une

ANCIENNE FERME OU
VILLA FAMILIALE

Région : canton de Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres 87-462
aux Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 89869-I

A vendre

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

77789-1

On cherche
à acheter

maison
ancienne
avec jardin,
ville ou environs.
Adresser offres
écrites à RP 1336
au bureau du
journal. 86240-I

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

j  

Cherche à acheter

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

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

A vendre à CORCELLES (NE)

VILLA de deux
appartements

l'un de 7 pièces, l'autre de 2 pièces,
grand jardin, vue imprenable.

Prix à débattre.

Régie Henri-Pierre Québatte
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel. Tél. 25 32 29. 89859 1

Couple retraité désire acheter

UN APPARTEMENT
dans petit locatif ou villa.

Région: canton de Neuchâtel ou
environs.

Altitude : de 800 à 1000 m.

Tél. (038) 24 16 84 (le matin). 89865-i

1 I

A louer

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

Ecrire sous chiffres DA 1306 au bureau du journal.
88236-G

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

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

STUDIOS MEUBLES
Fr. 320.— + charges.

Tél. 42 37 55 ou 24 59 59. 89543-G

Pour le
1" octobre 1980,
Pourtalès 5
Neuchâtel

2 pièces
cuisinette agencée,
douche, W.-C,
galetas. A l'usage
de bureaux ou
d'appartements. o
Fr. 450.—, 8
charges comprises. S
Tél. (038) 41 15 51.

Maculature en rente
au bureau du tournai

A louer,
Costa-Blanca,
pour 4 personnes,

VILLA
avec vue
panoramique; libre
du 20 juillet au
28 septembre 1980.
Té). 42 54 48. 88913-w

Il PSf OFFICE DES POURSUITES
DU VAL-DE-TRAVERS

y ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites vendra,

VENDREDI 11 JUILLET 1980
dès 14 h, devant la Carrosserie du Vallon MAURON & LEBET.
rue de l'Areuse, à Fleurier ,

1 dozer pour carrosserie, 1 pointeuse
et 1 compresseur SERVA Technik.

La vente aura lieu par enchères publiques, à titre définitif, contreargent comp
tant et conformément à la LP.
Môtiers, le 7 juillet 1980

OFFICE DES POURSUITE!
89864-E Le préposé :

i FAN-L'EXPRESS 
Direction: F.Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 Ri

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

sauf le samedi
1

A louer à Chézard (Val-de-Ruz)
pour le 1°' octobre 1980

appartement de 4 pièces
pour le 1"' octobre 1980
(éventuellement 1" novembre 1980)

appartement de 4 pièces
tout confort, cuisines agencées,
Fr. 387.— + charges.
S'adresser à Fiduciaire Erard
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 37 91.

89795-G

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 k9

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

Les Hauts-Geneveys
A louer pour fin octobre

bel appartement
de 3 chambres, grand balcon, tout
confort moderne et dépendance ;
très belle situation.

Adresser offres écrites à BE 1353 au
bureau du journal. 89782-G

A louer
au Val-de-Travers

café-
restaurant
bien situé,
bon rendement,
conviendrait
à couple
aimant la cuisine.

Faire offres sous
chiffres 87-464 aux
Annonces Suisses
S.A-. 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

88688-G

A louer à Coffrane,
tout de suite,

appartement
de 3 pièces
Tél. 57 11 41,
bureau communal.
J . 90251-G

A LOUER
Fbg de l'Hôpital

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

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

A louer au Landeron, immédiate-
ment ou pour date à convenir,

STUDIO
avec salle de bains et cuisinette
agencée, Fr. 270.— + charges.

SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 89616-G
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__, Adelboden, Pap. W. Schranz

Adelboden, H. Schild

î .Aiirt /..  Al  Aie Beaténberg, App.-Hôtel Blumlisalp
VAUU/VALAI3 Beckenried, Kiosque Kabag, Hauptplatz
Anzère, Magas in FSawil, bât. PTT Brienz, Bahnhofkiosk
Anzère, Magasin Carmen Brunnen, Bahnhofkiosk
Aigle, Kiosque Hongrin, bât. PTT Ensiedeln, Kiosk zum Stauffacher,
Aigle, Kiosque de la Ga re Hauptstr.
Aigle, Kiosque Hôtel-de-Ville Engelberg, Bahnhofkiosk
Bex, Bibliothèque de la gare Faulensee, R. Mùhlematter
Brigue, Bibliothèque gare Lœtschberg Frutigen, Bahnhofkiosk
Brigue, Bibliothèque gare CFF Gstaad, Bahnhofkiosk
Château-d'Œx, Kiosque de la poste Grindelwald, Kiosk Passage
Château-d'Œx, Kiosque de la gare Hasliberg, Sporthaus K. Fahner
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry Iriterlaken, Kiosk Rugenparkstr.
Champéry, Kiosque Chamossaire, Interlaken, Bahnhofk iosk

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

J.-L. Bagno ud Sarnen, Bahnhofkiosk
Fiesch, Volken-Sport Seewen/Schwyz, Bahnhofk iosk
Grachen, Kiosque Elvire, bât. PTT Stans, Bahnhofkiosk
Haute-Nendaz, Mag. R. Stoller Stansstad, Bahnhofkiosk
Le Châble, Bibliothèque de la gare Stoos, Sporthaus Suter
Les Diablerets, Kiosque Ormonan, bât. PTT Scerenberg, Kiosk bei der Post
Les Diablerets, Photo J. Baudat Thoune, Kiosque de la gare
Les Haudères, Kios que Monique Voide Thoune, Kiosk Freienhof
Les Haudères, Epicerie Roger Trovaz Thoune, Kiosk Kabag, 15 Baelliz
Leysin, Bibliot hèque de la gare Thoune, Kiosk M. Zisset, 2 Scheibenstr.
Leysin, Magasin Rollier, villa Zinal Vitznau, Zanetti F., Campingplatz
Loèche-les-Bains, Kiosque Eglant ine Wengen, Coop-Center
Lax, Coop. Oberwallis Zoug, Kiosque de la gare
Martigny, Kiosque de la gare Zweisimmen, Bahnhofkiosk
Martigny, Kiosque de la Dranse
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Montreux, N. Spozio ,

Muralt0- Negozio Piazza. 2, pi. Staztone

Montreux, F. Dreyer, kiosque Bon-Port Lugano, "!co a £el 
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Ollon, Kiosque Le Minaret Lugano. Edicola Pastore

Ovronnaz, Michellod-Troillet Lugano, L.brena Port.ci, 3 via Nassa

Saas-Fee, Kiosque Gemse, bât. PTT ,
Lu9ano' "nnovaz.one Centre

Saas-Grund, Kiosque Postplatz Lugano, Edicola Staz.one

Saint-Maurice, Kiosque de la gare M .?J°'=
KJ-OS
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Sierre, Kiosque Gl̂ rey. rue Simplon -- .. Melide, Edicola Stazione, A. Guscett,

Sierre, Kiosque Naviile, Général Guisari 13 Mendns.o Edicola Stazione

Sierre, Kiosque de la gare >' ? Parad,so; E. &i K. Soland

Sierre, KiosqUe Mireille, bât. MigroS 
¦ ' Ponte-Tresa M. Grob, Stazione

Sion, Kiosque PTT îener°. 
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rer' Camping Verbano

Sion, Kiosque de la Planta Sa.nt-Montz, Haus Calèche
Sion, Bibliothèque de la gare 89770-A
Sion, Magasin Elysée, rue des Creusets 
Vevey, Kiosque de la Gare {__ _ ._ .__ . ._ .,- .,X_ - XX.\ ]
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Renseignements : tél. 039 41 22 44

VACANCES BALNÉAIRES
A CAORLE (Italie)

Places encore disponibles pour nos voya-
ges.
départ les 19 - 26 juillet
pour une ou deux semaines.
3 bons hôtels à votre choix.
Dès Fr. 530.— demi-pension.

NOS VOYAGES CIRCULAIRES :
du 16 au 20 juillet / 5 j.

TYROL - CHATEAUX DE BAVIÈRE -
SALZBOURG

Fr. 510.— par personne.

* * #
du 19 au 22 juillet / 3 V_ j. .

GRISONS • EN6ADINE - TESSIN
Fr. 350.— par personne.

» * *
27 et 28 juillet / 2 j .

GRAND-SAINT-BERNARD -
CHAMONIX

Fr. 190.— par personne.
_¦¦» #-

du 19 au 22 septembre / 4 j.

LA COTE D'AZUR - LA PROVENCE
Fr. 380.— par personne.

DEMANDEZ NOS PROGRAMMES
DÉTAILLÉS 87783.A

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transpor ts de pianos
Devis gratuit sans engagement

Prix modérés

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Rue des Tunnels 11 «

Tél. (038) 24 23 75 |
Yverdon - Faïencerie 5 - Tél. (024) 21 30 27

I
I

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.
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ÉCOLE DE RECRUES
Pour la durée de l'école de recrues

OFFREZ ou SOUSCRIVEZ
un abonnement de 4 mois à

FAN L'EXPRESS

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

payables d'avance à notre compte de chèques postaux 20-178
ou à notre réception.

Nom: Prénom : 

Grade : Incorporation : 

Date: du au : 

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
84418-A Se rvice de diffusion
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voir aussi de près !

_ P_8 ' ¦"-¦'¦ ^k. Chez vos opticiens

! St5 M f >r'rno^scont » Manuel Lazaro \
ËStuA mJSÂ Place des Halles 8 à Neuc hâtel
IWOPTKI tél.24 2724B 64275-A

/^ÉMÉNAGEIWENTS^
I TRANSPORTS INTERNATIONAUX |
M TRANSPORTS DE PIANOS

I Garde-meubles ¦ Petits transports j

| Tél. (038) 25 35 90 ||
I D. ROTHPLETZ i|
^̂  ̂

Brévards 3 Neuch .uei ^̂ m
^̂ 5  ̂'" Qugmutfâgjp^

Commerça nts
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille

d'avis de Neuchâtel a un^service pour

les résoudre à vo tre disposition.
H.



Séance du législatif de Savagnier

De notre correspondante :
Tous les conseillers généraux et communaux ainsi que l'administrateur étaient

présents, mardi soir , à la séance du Conseil général présidée par M. Cyril Giauque.
Celui-ci ouvrit la séance en lisant les lettres de démission de MM. Luc Gaberel et Jean-
Pierre Pierrehumbert et proclama les noms des « viennent-ensuite » élus au législatif en
remplacement des conseillers démissionnaires et de ceux nommés à l'exécutif. Deux
points supplémentaires ont été proposés à l'ordre du jour et acceptés à l'unanimité: le
préavis concernant l'achat d'une forêt à Chaumont et des informations relatives à la
protection civile.

Les procès-verbaux des deux dernières
séances ont été lus et approuvés. Avant la
nomination des différentes commissions,
Mmc Dominique Bûcher , au nom du parti
socialiste , souhaita que les principes
démocratiques soient mieux respectés
que lors de la précédente séance, le parti
socialiste et le groupe du ralliement repré-
sentant tout de même le tiers du Conseil
général. Elle souhaita également que la
séparation soit mieux établie entre les
conseillers et le public.

Les noms proposés aux diverses com-
missions correspondant au nombre des

membres désirés, l'élection desdites
commissions put se faire tacitement.

Commission du budget et des comptes :
MM. Marcel Lienher, Henri Furrer ,
Jean-Maurice Vuilliomenet , Pierre-
André Schupbach , Mme Dominique
Bûcher. Suppléants : MM. Gilbert Gyger
et Rémy Aubert.

Commission des naturalisations
(5 membres pour 4 ans) : MM. Marcel
Lienher, François Matthey, Gilbert
Gyger, Marcel Robert-Charrue et Fran-
çois Debély.

Commission des pâturages:
MM. Edmond Aubert , Jean-Louis Cosan-

dier , François Debély et Maurice Vuillio-
menet , plus un représentant du Conseil
communal.

Délégués à Landeyeux : M. Claude
Cattin plus un membre du Conseil com-
munal. Suppléant: Mmc Dominique
Bûcher.

Délégué à la STEP : il fallut recouri r aux
bulletins secrets pour déterminer si
M. Cyril Giauque ou M. José Girard
serait nommé. M. Girard l'emporta par
9 voix contre 6 à M. Giauque.

ACHAT D'UNE FORÊT
Au nom du Conseil communal ,

M. Albert Guignard présenta le rapport
relatif à l'achat d'une forêt de quelque
81.036 m2 en bordure de la route de
Chaumont , parcelle enclavée dans les
forêts sylvaniennes. Tous les conseillers
reconnurent l'utilité de cet achat et auto-
risèrent l'exécutif à poursuivre les tran-
sactions aux conditions qu 'il ju gera favo-
rables. Le tracé d'un chemin prévu dans
cette partie de la forêt pourrait être revu
après cet achat.

M. René Fallet a informé les conseillers
de l'augmentation des dépenses que
provoqueront les frais relatifs à la protec-
tion civile: subvention aux abris des
maisons nouvellement construites , acqui-
sition de matériel, etc. Les conseillers ne
peuvent que prendre note des indications
et admettre les conclusions de M. Biaise
Kaehr , qui souligne le fait qu 'il s'agit là
d'une obligation d'achats et de partici pa-
tion aux frais. La séance se termina par le
vœu que la législature nouvelle-née se
déroule dans un espri t de collaboration
réciproque. M. W.

La saison 1980-81
(c) Réunis récemment , les délégués des
sociétés locales ont établi le programme
des diverses manifestations prévues
d'octobre 1980 à octobre 1981. Elles
débuteront le 11 octobre par le bal du
Hockey-club que suivront le loto des
sociétés locales (25 octobre) , le souper
paroissial (1er novembre) , et une repré-
sentation du Théâtre de la Marelle sous le
patronage de la paroisse le 13 décembre.

La Société de gymnast ique ouvrira les
feux en 1981 avec sa soirée annuelle
(31 janvier), l'assemblée de paroisse
(14 février) , le match au loto du Hockey-
club (21 février), la soirée des accordéo-
nistes (7 mars), celle du Chœur d'hommes
(4 avril) et celle du Chœur mixte
(25 avril) lui succéderont . La vente
paroissiale reste fixée au jeudi de l'Ascen-
sion (28 mai) et la Journée des paroisses
au dernier dimanche d'août. Les tirs de
clôture auront lieu le 13 septembre. |rU

Forêt à Chaumont et protection civileJuste un signe de sa vie
Jean-Paul Zimmermann à la Fontenelle

M. Bernard Pellaton, professeur à la
Fontenelle, branches littéraires, élève
puis collègue de Jean-Paul Zimmer-
mann dont une vitrine rappelle, en
cette année de centenaire, qu'il naquit
et grandit à Cernier avant de devenir
l'une des « locomotives » de la vie
culturelle des Montagnes neuchâteloi-
ses : un entretien avec lui permet de
situer ce bref salut à un homme que
beaucoup s'accordent à reconnaître
pour «grand».

Un bref salut constitué d'une vitrine
dans l'aula du collège de la Fontenelle
regroupant lettres de l'écrivain, répon-
ses de célébrités littéraires comme
Valéry, Jules Romains, Duhamel,
quelques photos, des exemplaires
d'édition originale d'oeuvres plus ou
moins connues, plus ou moins abor-
dables ; un bref salut dont la brièveté
même mérite quelque éclaircisse-
ment. Ou l'homme était vraiment
grand, son œuvre vraiment impor-
tante et le béotien reste un peu sur sa
faim , ne trouvant pas matière à éveiller
sa curiosité, pas de quoi dessiner une
silhouette capitale de la création artis-
tique contemporaine indigène dans
les quelques indices étalés sans
grande portée significative ou bien le
bref salut est à la mesure d'un génie
restreint et la vénération implicite à
l'exposition, qui semble s'abstenir de
tout commentaire de peur de ne pas
s'élever aussi haut que son sujet, est
disproportionnée.

Seul le buste de Jean-Paul Zimmer-
mann, modelé par Léon Perrin y
permet finalement de situer l'homme,
sa force, son élan, sa respiration, sa
pulsation. Bernard Pellaton s'explique
volontiers sur les buts qu'il s'est fixés
en entreprenant de présenter Jean-
Paul Zimmermann aux visiteurs de la
Fontenelle pour le centenaire de
l'école secondaire et aux élèves
d'aujourd'hui dont le cadre et le
rythme de vie ainsi que les objectifs
qui leur sont fixés diffèrent largement
de ceux dans lesquels évolua l'enfant
célèbre de Cernier.

LE DERNIER
DES POST-ROMANTIQUES

Et d'abord, Bernard Pellaton se
défend de toute prétention à l'étude
exhaustive:

- Le but de l'exposition n'était pas de
présenter un tout, un panorama, mais des
traces, des objets conservés par la famille
de l'auteur. Quant à moi, je ne me lance-
rais pas dans des propos définitifs sur
Jean-Paul Zimmermann que je .n 'ai pas

profondément étudié, en sera is-je seule-
ment capable ? Son œuvre en prose ,
romans, nouvelles, est simp le et classi-
que , compréhensible par chaque lecteur à
son propre niveau. Mais sa poésie est
rugueuse , hermétique: c 'était un maître
qui nous «traduisait» Mallarmé...

» A travers les objets exposés, et par le
buste de Perrin, c'est l 'homme que l'expo-
sition veut faire passer, un homme d'un
autre âge , peut-être le dernier des post-
romanti ques, un homme qui incarne sans
doute la fin d' une époque pour les intel-
lectuels de la rég ion, un homme dont la
doctrine s 'est peu à peu occulté e au cours
des trente ans écoulés depuis sa mort, un
des derniers dans la perspective de « l'art
pour l'art», l'art comme une voie de
salut , la pratique de l'art comme seule vie
p leine, animée, jouie .

« LES CRÉTINS »

» On ne le lit plus guère aujourd 'hui, à
part ses fanatiques : il est au purgatoire ,
pas aux oubliettes. Il reviendra quand le
public aura de nouveau besoin d'œuvres
classiques, dépouillées, d'œuvres dépas-
sant les pro blèmes existentiels. Jean-Paul
Zimmermann était en effe t un érudit, un
hellé niste, un grand connaisseur des
formes qui ne craignait pas leur emploi. Il
avait été auparavant un étudiant brillant,
prometteur: on s 'attendait à ce qu 'il f û t

Jean-Paul Zimmermann sculpté par Léon
Perrin: l'homme, sa force, son élan, sa
respiration, sa pulsation. Un des éléments
de la vitrine qui permet de le mieux
situer. (Avipress - P. Treuthardt)

un lettré remarquable , il a tenu ses
promesses . Il en était satisfait , admiré.
Rigoureux , entreprenant , il était très
exigeant à l 'égard des autres également.
Comme professeur , c 'était certes un
remarquable éveilleur de talents , mais il
n 'était guère bienveillant à l 'égard de
ceux qu 'il appelait « les crétins » et dont il
ne faisait pas bon être. j

» Un créateur , un enseignant, bien
intégré donc dans la société'. Très peu
contestataire , à peine pour jouir de la
musique d' une contestation , pas pour
refaire un monde qui lui convenait fort
bien, du moins jusqu 'à la guerre. Un
homme qui n 'avouait pas de problèmes
existentiels, et qui ne paraissait pas s 'en
soucier, pour autant qu 'ils n'occultent pas
l'animaton intérieure. Un homme entiè-
rement consacré à bâtir une œuvre, très
attentif aux problèmes de forme , peut-
être trop parfois , d'où un contenu, un
fond un peu oblitéré ?

Son rayonnement personnel en tout
cas n'en souffrait pas . C'était un génie du
théâtre , un acteur spontané et il a marqué
les créations auxquelles il a partici p é. A
part ça, misogyne. Quant à mesurer en
critique littéraire l 'importance de son
œuvre, je ne suis pas un connaisseur, un
spécialiste de Jean-Paul Zimmermann.
J 'ai simplement mis en scène, en respec-
tant un homme que j 'ai connu, des
éléments que je  comprends , des traces de
son existence. Ceux qui viendront en reti-
reront quelque chose, mais certes pas un
jugement , louangeux ou critique. Ce n 'est
qu 'un signe, une suite de signes ».

Ch. G.

Au Conseil communal de Colombier
Le bureau du Conseil communal de

Colombier a été constitué ainsi : MM. Ber-
nard Baroni, président; Georges Steffen,
vice-président ; Jean-Pierre Kreis, secrétai-
re; Laurent von Allmen, suppléant.

Les services ont été répartis de la façon
suivante : bâtiments, M. Georges Steffen;
domaines, M. Laurent von Allmen; finan-
ces, M. Jean-Pierre Kreis ; forêts, M. Heinz
Luginbuehl ; instruction publique, M. Heinz
Luginbuehl; police, M. Laurent von
Allmen ; protection civile, M. Jean-Pierre
Kreis; services industriels, M.Bernard
Baroni; services sociaux, M. Jean-Pierre
Kreis ; sports, loisirs, culture, M. Georges
Steffen; travaux publics, M. Georges Stef-
fen.

Le Conseil communal a encore désigné
divers responsables. Contrôle des

constructions : MM. Georges Steffen et
Laurent von Allmen ; responsable en cas de
mobilisation : M. Georges Steffen ; respon-
sable adjoint : M. Bernard Baroni ; com-
mission de police du feu : présidée de droit
par le directeur de police, secrétaire :
M. Alfred Zehr; commission des services
industriels : présidée de droit par de direc-
teur des S.I., secrétaire : M. Mathias Wirz;
commission de salubrité : présidée de droit
par le directeur de police ; commiasion
d'urbanisme: présidée par un conseiller
communal, M. Georges Steffen, six mem-
bres désignés par le Conseil communal:
MM. Patrice Blanc, André Schenker,
Renaud de Rosset, Pierre Mauler et
MmoK Marlyse Kuenzi et Marie-France
Ingold; surveillance des abattoirs :
M. Laurent von Allmen; surveillance des

allées : M. Heinz Luginbuehl; surveillance
des apprentissages : M. Heinz Luginbuehl ;
culture des champs : M. Laurent von
Allmen.

L'exécutif a d'autre part délégué:
MM. Laurent von Allmen au conseil inter-
communal de Cescole, M. Heinz Lugin-
buehl au comité directeur de Cescole,
M. Georges Steffen au conseil intercom-
munal de la STEP, M. Laurent von Allmen à
l'assemblée des actionnaires de la Compa-
gnie des tramways, M. Jean-Pierre Kreis à
l'assemblée des actionnaires à la Société
d'incinération des ordures, M. Georges
Steffen au conseil d'administration de la
Société d'incinération des ordures,
M. Heinz Luginbuehl auprès de la commis-
sion scolaire primaire, M. Georges Steffen
auprès de l'association des sociétés loca-
les, M. Laurent von Allmen auprès du
comité de l'ONT, M. Bernard Baroni à la
commission des S.l. de Neuchâtel,
M. Mathias Wirz au comité de l'Association
d'aide et de soins à domicile, MM. Jean-
Pierre Kreis et Laurent von Allmen à
l'assemblée générale de cette association,
MM. Laurent von Allmen et Claude Glauser
à la commission intercommunale du Centre
de secours du district de Boudry, M. Heinz
Luginbuehl au comité du jardin d'enfants,
M. Laurent von Allmen à la commission
dentaire, M. Georges Steffen à l'associa-
tion du bibliobus.

M. Georges Steffen est préposé à la
défense générale, M. Bernard Baroni est
candidat au comité directeur du Groupe-
ment des communes du Littoral et
M. Jean-Pierre Kreis au conseil d'adminis-
tration de la Compagnie des tramways.

CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Bibliothèque de la ville : Lecture publique (libre
service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h. Lundi
fermé. Jeudi ouvert jusqu'à 21 h, samedi de 9 h
à 12 h.

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

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

sculptures.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Rex : 20 h 45, Mort d'un pourri.

16 ans.
Studio : 15 h, 21 h, La «prof » et les cancres.

16 ans. 18 h 45, Le mariage de Maria Braun
(Sélection). Version originale allemande.

Bio: 18 h 30, 20 h 45, Le pullover rouge. 16 ans.
Apollo: 15 h, 20 h 30, Le magnifique. 12 ans.

17 h 45, Un mari c'est un mari. 12 ans.
Palace : 15 h, 20 h 45, Mort sur le Nil. 16 ans.
Arcades : 15 h, 20 h 30, Le jour delà findu monde.

14 ans.
CONCERT. - Jazzland: Sir Charles Thompson,

piano.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, L'Escale, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)

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

Parents informations: Tél. 25 56 46(14h à 18 h).

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

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

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

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

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

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Gérald Minkoff , «Liel O

l'œil I».
Galeries Numaga I et II : Rétrospective de six

expositions.
COLOMBIER

Cinéma Lux: 20 h 30, Le grand frisson de Mel
Brooks.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Camille Bryen, dessins, aquarel-

les, lithographies, eaux-fortes.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 20 h 30, Les aventures de
Rabbi Jacob (de Funès).
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'à fin septembre 1980 pour Fr. 30.50
* jusqu'à fin décembre 1980 pour Fr. 61.—

llill * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE
:•%$:?:$: tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. &%$$:;

(» SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
Les anciens abonnements «cessés impayés»
sont préalablement exigibles.

?:•:•.$:•:•£ ^e payerai à réception de votre bulletin de versement. $:&*:..

Nom : ;:::$;„::.
Prénom : 
No et rue: .!„:¦::§:.
No postal : Localité : 
Signature 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée v:!::::.:S .
:::::::::::::::::; affranchie de 20 centimes, à : *:..: *:*5
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In
H L. J_ __¦ Prévisions pour
| !___¦___ toute la Suisse

= La dépression qui recouvre le centre de
= l'Europe y maintient un temps maussade et
= frais pour la saison.
= Prévisions jusqu 'à ce soir :
= Suisse romande et Valais : nuageux, des
s éclaircies, surtout en plaine, alterneront
3 avec des pluies passagères, parfois orageu-
= ses l'après-midi et le soir. La température
3 sera voisine de 10 degrés la nuit , de 20
= l'après-midi. L'isotherme zéro reste située
= vers 2500 m.
= Suisse alémanique et Grisons: le plus
= souvent couvert avec des averses, la
= température ne dépassera guère 15 degrés.
= Sud des Alpes : éclaircies, mais encore
= des averses orageuses en fin de journée.
__ Température voisine de 20 degrés.
5 Evolution pour vendredi et samedi
= Au nord des Alpes, éclaircies passagères
3 et quelques averses, surtout en fin de
= journée. Assez ensoleillé au sud et un peu
= plus chaud.

i _____T^ __ observatîons
ï 9 1 météorologiques
S rH n à Neuchâtel

j§ Observatoire de Neuchâtel, 9 juillet
= 1980. Température : moyenne : 12,5, min. :
= 11,6, max.: 14,4. Baromètre : moyenne :
= 712,7. Eau tombée : 8,6 mm. Vent domi-
= nant : direction : SE faible. Etat du ciel:
= couvert , pluie de 0 h 30 à 10 h 45 et de
= 14 h 45 à 15 h 30.
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¦U i Temps =
CT  ̂ et températures =
^̂ v t Europe =
b̂ t_i_U et Méditerranée =

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

Bâle-Mulhouse : couvert , 15; Berne : =
couvert, pluie, 12; Genève-Cointrin : =
nuageux, averses de pluie, 15; Sion: =
couvert, pluie, 13; Locamo-Monti : =
couvert, pluie, 11; Saentis : neige, -2; =Paris : couvert, averses de pluie, 14 ; Lon- =
dres: couvert , 14; Amsterdam: couvert, =
16; Francfort : couvert , 16; Berlin: =
nuageux , 21 ; Copenhague : peu nuageux, j=
20; Stockholm: nuageux, 21; Helsinki: s
nuageux, 22 ; Munich : couvert , pluie, 13 ; =
Innsbruck : couvert , pluie, 13; Vienne : S
nuageux, 22; Prague: couvert, averses de j =
pluie, 16; Varsovie: nuageux, 21; =
Moscou : nuageux , 23; Budapest : ||
nuageux , 28 ; Rome : couvert , 25 ; Milan : =
nuageux, orage , 21; Nice: peu nuageux , =
24 ; Barcelone : peu nuageux , 21 ; Madrid : =
nuageux, 18 ; Lisbonne : peu nuageux , 22 ; =
Tunis : nuageux , 35. =

PRESSION BAROMÉTRIQUE |
A NEUCHATEL |

¦ =_

Niveau du lac
le 9 juillet 1980 =

429,64 |
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A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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| LE TEMPS EN JUIN I
• •Éas*«a__aM_«è_ MÉi__eMt •ÉôÉiê*MMaMflAÉ___aa_M

Météorologiquement, le mois de juin que
nous venons de vivre n'a vraiment pas été à
la hauteur de ce que nous serions en droit
d'attendre du premier mois de l'été. Il a été
froid, très pluvieux et très peu ensoleillé !

Examinons la situation des trois princi-
paux critères depuis le début 1980: La
température moyenne est inférieure de
0.3°; les trois derniers mois sont déficitai-
res, ce déficit se montant à 1,7°. L'insolation
accuse une perte de 162 heures ou 18%;
les 4 derniers mois sont déficitaires.

Les précipitations sont en excès de
112 mm, ou 25%; à l'exception d'avril, les
5 autres mois ont des précipitations supé-
rieures à la normale.

Revenons à juin 1980. La température
moyenne est de 14,6°; la valeur normale de
ce critère en juin est de 16,6°, donc déficit
thermique de 2 degrés. Juin 1980 se situe
au 7m* rang des mois de juin les plus froids
depuis 1901 (1979: 17,2°de moyenne). Les
moyennes prises de 5 en 5 jours sont les
suivantes: 13,8°; 15,3°; 18,4°; 14,7°; 13,4°
et 12,1°; les moyennes journalières sont
comprises entre 7,3° le 1 et 21,7° le 13. Le
thermomètre a atteint ses extrêmes les 14:
27,8° et 1: 6,5°; l'amplitude absolue de la
température est donc de 21,3° (normale :
23,1°). Les 12,13 et 14 ont été les seuls jours
dits d'été du mois (température maximale
supérieure à 25°).

L'insolation totale est de 142,8 heures,
pour une valeur normale de 232 heures

(déficit de 38% ou 89,2 heures). Cette
valeur de l'insolation totale est la plus faible
pour juin depuis 1901, début de la statisti-
que pour ce critère (1979: 213 heures).
L'insolation journalière maximale est de
12,9 heures le 5; le mois compte 3 jou rs
avec insolation supérieure à 10 heures,
3 jours sans soleil et 6 jours avec moins de
1 heure d'insolation.

La hauteur totale des précipitations
accuse un excès de 61,4 mm ou 64%; elle

est de 157,4 mm pour une valeur normale
de 96 mm en juin. Le mois compte 20 jours
de pluie, avec un maximum journalier de
35 mm le 14, quantité tombée au cours d'un
orage d'une extrême violence qui s'est
abattu sur toute la rég ion pendant plusieurs
heures. Les orages proches sont au nombre
de 2, les 14 et 15. La grêle, faible, est tombée
le 14 à 19 h 30. Juin 1980 se situe au
8me rang des mois de juin les plus pluvieux
depuis 1901 (juin 1979: 50,7 mm).

Succès de la kermesse de Cernier
De notre correspondant:
La kermesse scolaire primaire de Cer-

nier a connu un vif succès : p lacée sous le
signe des baladins, la fête  s 'est déroulée
sous le préau de l 'école. Superbement
organisée par M" c Brigitte Bonjour ,
maîtresse de 3me année , la manifestation
se déroula dans les meilleures conditions
et dans une ambiance toujours très
fraternelle.

La visite des classes où éta ient exposés
les différents objets confectionnés par les
élèves inté ressa tout spécialement les
parents. Les jeux , les chants, les rondes se
succédèrent tout l' après-midi . En inter-

mède, la société d'accordéon «L'Eper-
vier» donna durant une heure un magni-
f i que concert fort  apprécié. Plusieurs
centaines de soupers préparés par des
volontaires ont été servis dans des condi-
tions idéales. Pendant ce rep as, M. Eric
Vittoz, président de la commission scolai-
re, rela ta les diverses décisions prises par
la commission au cours d' une année qui
ne fu t  pas toujours facile .

C'est dans la gaieté que parents, mem-
bres du corps enseignant entourés de
membres des autorités terminèrent cette
kermesse qui désormais porte bien son
nom. . . . . . V.

Centre pédagogique de Malvilliers :
succès de la ((matinée des parents»

Le Centre pédagogique de Malvilliers
était en fête samedi : en effet , quel que
deux semaines après l'installation des
élèves dans le nouvel internat , il apparte-
nait prioritairement aux parents de voir
où leurs enfants étaient dès à présent
logés. C'est pourquoi , une matinée
«portes ouvertes» avait été organisée à
leur intention. La presque totalité des
parents étaient présents et c'est dans une
chaleureuse ambiance que se déroula la
manifestation. Après un chant de circons-
tance des élèves, M. Rudolf , directeur du
CPM , prononça les paroles de bienvenue ,

puis , ce fut la visite, en groupes, des
nouveaux «Sorbiers ».

Les parents se déclarè rent enchantés
par la conception originale et la réalisa-
tion des bâtiments qui , après deux ans de
travaux , abritent maintenant les pension-
naires du CPM. Une collation , agrémen-
tée par un film, conçu et tourné par un
groupe d'enfants , mit fin à une matinée
empreinte de joi e et de fraternité. Ajou-
tons que quelques représentants de l'Etat
de Neuchâtel et de divers organismes offi-
ciels avaient également été invités et ont
partici pé à cette sympathi que «matinée
des parents» .

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Derniers devoirs
(c) Une foule émue et nombreuse a rendu
mardi les derniers honneurs à M. Roger
Jeanneret, agriculteur de Montmollin. Ce
dernier exp loitait sa ferme depuis sa
jeunesse et s'était adjoint son fils pour le
seconder. Il était connu comme personne
pondérée et calme, surtout dans son acti-
vité au Conseil général où il siégeait
depuis de nombreuses années.

MONTMOLLIN

Pharmacie de service : Marti , Cernier , dès
19 heures.

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

Ambulance: tél. 532133.
Danse: Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le

.Grenier» , tous les jours sauf mardi.

CARNET DU JOUR



Construction du silo à grains des Verrières :
on travaille jour et nuit, semaine et dimanche

De notre correspondant:
Activité inusitée ces jours-ci à la

gare frontière des Verrières-Suisse.
Non seulement le bois venant de
France à destination de notre pays
arrive en masse pour être chargé sur
des vagons, mais encore des camions
déversent, sans discontinuer, du
gravier — amené en droite ligne du
Pont-Rouge, près de Pontarlier - sur le
chantier où s'élèvera le futur silo à
grains, dont le maître d'ouvrage est la
Société anonyme des entrep ôts de
marchandises aux Verrières.

Les choses, sur une grande échelle, ont
véritablement commencé hier. Il s'agit de
la construction proprement dite du silo.

De jour et de nuit , en semaine comme le
samedi et le dimanche , il y aura quaran-
te-huit hommes répartis en deux équipes
24 heures sur 24, à pied d'œuvre.

Au même rythme collaborent , toujours
répartis en deux équi pes, douze ferrail-
leurs plus dix ou douze autres spécialistes ,

soit un total de septante , voire septante-
deux hommes. Car dès à présent il n 'y a
plus de relâche possible.

En effe t , le bétonnage doit se fa ire sans
interruption pour être prêt dans deux
semaines. D'ici huit jours , le silo atteindra
une vingtaine de mètres de hauteur et
dans quinze jours il s'élèvera à quarante-
quatre mètres, sa hauteur définitive. Il
sera encore dominé , dans cette spectacu-
laire entrep rise, par la grue géante qui est
sur place depuis un moment déjà et dont
la portée est de cinquante-cinq mètres.

L'AUTOMNE PROCHAIN
L'automne prochain , à part quelques

travaux de finition , tout sera terminé.
Rappelons que ce projet a pris naissance il
y a plusieurs années déjà. Mais il a fallu de
nombreux pourparlers , des conciliabules,
des démarches multi ples aussi pour qu 'il
puisse entrer, le 10 mars de cette année,
dans la voie des réalisations.

Ce résultat a pu être obtenu grâce au
concours de nombreuses bonnes volon-

tés, à la persévérance du président du
comité d'initiative, M. Georges Béguin,
de Neuchâtel , à la collaboration de la
commune des Verrières, des bailleurs de
fonds, des communes du Vallon et de
Neuchâtel , sans compter le concours des
douanes suisses et des Chemins de fer
fédéraux , qui ont réalisé qu 'il était néces-
saire que ces entrepôts soient construits et
qu 'ils étaient une contribution non négli-
geable à la bonne carte de visite de la ligne
du franco-suisse. G.D.

Remise des certificats de capacité à Couvet
De notre correspondant :
Le Centre de formation professionnelle

du Val-de-Travers a organisé, hier soir, en
la grande salle communale de Couvet, une
cérémonie au cours de laquelle ont été
remis aux jeunes venant de terminer leurs
apprentissage avec succès les certificats
fédéraux de capacité.

Cette manifestation avait non seulement
pour but de fêter les heureux et méritants
lauréats mais aussi, pour la commission
du Centre de formation professionnelle du
Vallon, de rencontrer les parents, les
patrons de ces jeunes et les représentants
des autorités communale et cantonale.

Parmi les invités on notait la présence de
MM. François Jeanneret, conseiller d'Etat
chef du département de l'instruction publi-
que, Jean-Claude Landry, chancelier d'Etat,
et de quelques députés de la région. C'est
devant un parterre comble, dans un local
fleuri, qu'un excellent et entraînant
orchestre, dirigé par M. Daniel Raemy
ouvrit la soirée.

«BON VOYAGE»
Il appartient tout d'abord à M. Fernand

Jaccard, président de l'Ecole technique de
Couvet, de souhaiter la bienvenue. Aux
apprentis, il déclara que les certificats qu'ils
allaient recevoir étaient comparables à des
titres de transport et il forma des vœux pour
que leur voyage dans la vie soit fructueux et
agréable.

Au nom des apprentis, M. Jacques
Grandjean releva que si l'industrie périclite
parfois, cela est dû à un manque de person-
nel qualifié, ce qui n'est pas le cas de ceux
qui arrivent au terme de leurs études. Aussi
exprima-t-il sa gratitude aux patrons et aux
maîtres d'apprentissage.

M. François Jeanneret, dans son messa-
ge, souligna combien le département qu'il
dirige accorde d'importance à des manifes-
tations comme celle d'hier soir. Il s'est plu à
constater qu'au Vallon on trouve une
chaleur humaine dans un esprit bien neu-
châtelois.
- Souvenez-vous, dit-il aux apprentis, de

la maison où vous êtes nés, de l'endroit où

Une vue des lauréats, attentifs à l'allocution de M. François Jeanneret (à droite).
(Avipress-Treuthardt)

vous avez suivi les écoles où vous avez
acquis une formation professionnelle qui
vaut largement celle qu'on dispense ail-
leurs. Souvenez-vous en pour ne pas
oublier le Val-de-Travers.

Le magistrat exprima sa reconnaissance
aux parents des élèves et fit des vœux à
l'intention des autorités nouvellement
nommées et largement renouvelées. Il
remercia en particulier M. Fernand Jaccard
et le jeune apprenti qui avait parlé avant lui.

En l'absence de M. Marcel Monnin,
président pour cette année du collège des
responsables du Centre de formation
professionnelle, retenu par la maladie, c'est
M. Robert Jéquier, directeur de l'Ecole
professionnelle cantonale de Fleurier, qui
proclama le palmarès.

Musique et collation terminèrent cette
manifestation que les apprentis, comme l'a
dit leur porte-parole, n'oublieront pas.

G.D.

PALMARÈS DES EXAMENS FINALS

Commerces : Giuliana Salvi (Grisel et Cie,
Noirai gue) 5,5 (meilleure moyenne ex aequo
du cercle Neuchâtel et Val-de-Travers) ; Chris-
tine Berthoud (SGT Neuchâtel SA et Fleurier

Watch + Co) 5,3 ; Julia Rosato (Caves de la
Citadelle , Fleurier) 53; Geneviève Uhlmann
(Hôpital du Val-de-Travers) 5,2; Francisco
Gonzales (M. Pellaton , Fleurier) 5,2 ; Marie-
Louise Caraccio (commune de Travers) 5,1 ;
Marcelline Junod (Dubied et Cie SA, Couvet)
5,0; Christian Bugnard (A gencement techni-
que moderne SA, Buttes) ; Carmela Conia
(Dubied et Cie SA, Couvet) ; Serge Domeni-
coni (Mobilière suisse , Fleurier) ; Denise Jornot
(U. Schmutz , Fleurier) ; Francine Marletaz
(étude J.-P. Hofner , Couvet) ; Bernard Mat-
they (A. Berthoud , Fleurier) ; Manuelle Moro-
sini (Dubied et Cie SA, Couvet) ; Brigitte Nico-
let (Agencements techni ques modernes SA,
Buttes) ; Isabelle Schop fer (R. Dubois , Fleu-
rier) ; Sylvie Vuille (Office des poursuites,
Môtiers) ; Maryline Wieland (F.-A. Landry et
Cie, Les Verrières).

Horloger: Pierre-Alain Favre (classe
d'horlogerie , Fleurier) .

Fondeur : Valdo Balmas (Fonderie Reussner ,
Fleurier) .

Mécanicien-électricien : Thierry Ray (Ecole
techni que, Couvet) ; Thierry Codoni (Ecole
techni que, Couvet).

Faute de place, nous publierons le palma- ,
rès des autres professions dans notre pro-
chaine édition.

TRAVERS
Conseillers généraux

(sp) MM. Maurice Leuba, Charles Tanniger,
suppléants de la liste socialiste, André Cur-
rit, suppléant de la liste radicale, Robert
Grisel et Charles Fluck, suppléants de la
liste libérale, ont été élus tacitement au
Conseil général en remplacement de
MM. Daniel Ruffieux , Jean-Pierre Racine,
Jacques Baehler, André Krugel et Aldin
Monet, nommés conseillers communaux.

LES BAYARDS
Au Conseil général

(sp) M"e Christine Montandon, suppléante
de la liste radicale, M. Frédy Jeanneret,
suppléant de la liste libérale, MM. Willy
Chédel, Pierre Steudler et M""" Michèle
Tharin, suppléants de la liste «Alternative
démocratique», ont été nommés conseil-
lers généraux où ils succèdent à MM. Frédy
Favre, Jean-Louis Chédel, Claude Tharin,
Samuel Keller et Georges-André Fatton,
nommés conseillers communaux.

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Cotisée: 20 h 30, Portier de

nuit (dès 18 ans).
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 611081.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 613848.
Matériel des samaritains et prêt: Fleurier ,

tél. 6113 24 ou tél. 613850; Couvet ,
tél. 63 24 46.

Service d'aide familiale: tél. 611672.
SOS alcoolisme: tél. 613181 ou tél. 331890.
Service du feu : pour tout le Vallon , tél. 118.
Police cantonale : Môtiers , tél. 6114 23 ; Fleu-

rier, tél. 611021.

VIGNOBLE

NOTRE FE UILLETO N

par Liliane Robin
8 LIBRAIRIE TALLANDIER

Quand elle reçut la carte de Brunelle lui confirmant
l'invitation formulée avant son départ, Virginie eut une
pensée reconnaissante pour celle à qui une solide amitié
la liait.

A la mort de son père, qui avait coïncidé avec la fin de
ses études, Virginie avait dû chercher une situation. Par
relations elle avait trouvé une place de secrétaire sup-
pléante chez Nf Merrell. Travailleuse, consciencieuse,
elle avait vite acquis la confiance de l'avocat et était
devenue, en moins d'un an, l'une de ses meilleures col-
laboratrices.

( Brunelle qui , à l'époque, travaillait depuis deux ans à
l'étude n'en avait pas pris ombrage, car elle ne suffisait
plus à assumer les charges de secrétariat du célèbre
avocat. Un courant de sympathie immédiat s'était établi
entre les deux filles, puis s'était transformé en véritable
amitié. Quelque temps plus tard, lorsqu'elles s'étaient
mieux connues, Brunelle avait proposé à Virginie, logée
de l'autre côté de la ville, de partager son appartement
trop grand pour elle. Ravie, Virginie avait accepté.

Bien que de caractères très différents , elles s'enten-
daient parfaitement. Brunelle était vive, gaie, d'une
nature optimiste qui aidait Virginie dans les moments
difficiles.

Un soir, le destin ou le hasard était venu changer la vie
uniforme de Virginie. C'était lors d'une réception don-
née par IvF Merrell à la suite d'une distinction qu 'il avait
reçue, marque d'honneur et d'estime pour trente années
de magistrature.

Veuf et sans enfant , l'avocat avait demandé à Brunel-
le et à Virginie de l'assister pour veiller à ce que ses invi-
tés soient traités avec égards et ne manquent de rien.
Elles avaient donc accepté avec plaisir de tenir le rôle de
jeunes filles de la maison.

Ignorant qui elle était, David Stevens était venu invi-
ter Virginie à danser. Elle allait se récuser, lorsque
N? Merrell qui se trouvait non loin d'eux était intervenu
d'un ton paternel.
- Allez danser, Virginie, ne décevez pas ce jeune

homme !
Pour éviter que s'installe une équivoque, Virginie

avait tout de suite précisé :
- Je suis la secrétaire de Nf Merrell.
Elle s'attendait à le voir regretter son invitation,

l'honorer par stricte politesse, ou s'excuser. Or, il avait ,
au contraire, souri en l'entraînant sur la piste de danse.
- Ne vous croyez pas obligé... avait commencé Vir-

ginie.
- Pourquoi changerais-je d'avis?
- Parce que vous ignoriez qui j'étais lorsque vous

m'avez invitée.

- Que vous soyez princesse ou non n'a aucune
importance à mes yeux ! J'ai envie de danser avec vous.

Ils s'étaient retrouvés à plusieurs reprises au cours de
la soirée et avaient dansé trois fois ensemble, sous le
regard surpris de Brunelle. Puis, tandis que les derniers
hôtes bavardaient avec le maître de maison, ils avaient
gagné la terrasse. Là, David Stevens avait expliqué qui il
était. Petit-neveu d'un industriel de Montréal et jeune
chirurgien, il était venu de Londres pour faire un stage
d'un an dans un hôpital canadien. Il y avait cinq mois
qu 'il était au Québec et l'exil ne lui pesait pas. S'il se
trouvait là ce soir, c'est que son oncle et sa tante comp-
taient parmi les relations de IVf Merrell.

Quand il le lui avait demandé, Virginie n'avait pas su
résister au plaisir de le revoir, bien qu'elle fût consciente
de ne pas appartenir au même milieu. Une idylle était
née entre eux, que Virginie s'était promis de rompre
avant qu 'elle s'enracine trop fortement. Mais le cœur
n'a pas de raison et, déjà, elle était prise au piège de
l'amour.

Au bout de quelques semaines, très épris, David lui
avait parlé mariage. Bouleversée en secret elle avait
objecté :

— C'est un projet merveilleux mais irréalisable ,
David ! Tu es promis à un brillant avenir dans lequel il
n'y aura pas place pour moi. Je ne suis qu 'une simple
secrétaire qui ne possède rien et...

David avait arrêté les mots sur ses lèvres. .
— Tu es la fille que j'aime et que je veux épouser !
— Ton père, ta famille n'accepteront jamais...
— Ma famille se réduit aux Stevens de Montréal qui

n'ont aucun préjugé, à un cousin germain qui vit à
l'étranger et à une vieille tante aveugle de naissance. Ils
n'ont pas à discuter mes décisions... Quant à mon père,
je suis sûr qu'il comprendra que je ne saurais désormais
envisager le mariage qu'il souhaitait. Du reste, je n'ai
pas l'intention de laisser qui que ce soit gâcher mon
bonheur! avait ajouté David avec fermeté. Mais j'ai de
l'affection pour mon père et je préfère attendre d'être
rentré à Londres pour lui parler de vive voix. Tu sais
qu'il a eu une crise cardiaque il y a deux mois, aussi
vaut-il mieux ne rien brusquer. Auras-tu le courage de
patienter et garderas-tu confiance ?

Une grande ombre s'était soudain étendue sur la joie
de Virginie, comme si elle pressentait ce qui allait se pas-
ser. Pourtant, dissimulant son angoisse, elle avait
acquiescé.
- Mon oncle et ma tante Stevens resteront un trait

d'union entre toi et moi. Je leur parlerai avant de quitter
le Canada, avait encore dit David.

Malheureusement, à quelque temps de là, les Stevens
avaient trouvé la mort dans le Yukon en de dramatiques
circonstances au cours de vacances. Alors qu 'ils traver-
saient les Rocheuses, un bloc énorme s'était détaché de
la montagne et avait écrasé leur voiture. En refusant de
les accompagner sous prétexte qu'il était retenu à l'hôpi-
tal, mais en réalité surtout pour rester près de Virginie,
David avait sans doute sauvé sa vie.

Pas plus que les autres membres de la famille, le père
de David, empêché par la maladie, n'était venu aux
obsèques, et Virginie n'avait pas eu l'occasion de le
connaître. A suivre.

PERFIDIE

Au tribunal de police de Boudry

De notre correspondant :
A l'Hôtel-de-Ville de Boudry, le tribunal

de police du district a siégé, hier, sous la
présidence de M. François Buschini, assisté
de Mmo Jacqueline Freiburghaus qui rem-
plissait les fonctions de greffier.

Le jeune F.J. a la passion des motos !
Pour la quatrième fois, il fut arrêté, à
Saint-Aubin, le 14 février dernier, alors qu'il
circulait, sans être au bénéfice d'un permis
de conduire, au guidon d'une moto de cross
qui ne possédait ni plaque d'immatricula-
tion, ni permis de circulation, ni dispositif
d'éclairage, et qui, de plus, n'était pas
couverte par une assurance en responsabi-
lité civile.

DROGUE
En outre, l'enquête de la police permit de

déterminer que F.J. se livrait à un petit trafic
de drogue depuis 1977. Il était en effet
accusé d'avoir acquis quelques centaines
de grammes de haschisch et de marijuana
ainsi que de petites quantités d'héroïne et de
LSD, en revendant une certaine partie et
utilisant le reste pour sa consommation
particulière.

Le prévenu admettait les faits qui lui
étaient reprochés et son mandataire solli-
cita une sensible réduction de la peine de
3 mois d'emprisonnement requise par le
ministère public et l'octroi du sursis.

Le tribunal constata que le petit trafic de
drogue de F.J. a rapporté une somme de
1000 fr. environ etque.au cours de ces der-
nières années, il a été condamné à diverses
peines privatives de liberté totalisant
32 jours. Il est ainsi récidiviste et le sursis ne
peut lui être accordé. Autre circonstance
aggravante, il y a concours d'infractions.

Mais, d'autre part, le tribunal a tenu
compte des excellents renseignements
fournis par les employeurs du prévenu
pour fixer la quotité de la peine. Il lui a fina-
lement infligé 45 jours d'emprisonnement,
dont à déduire un jour de détention préven-
tive, sans sursis, et une amende de 500 fr. à
laquelle s'ajoutent 300 fr. de frais judiciai-
res et d'expertise. Le condamné devra en
outre verser la somme de 900 fr. à l'Etat,

montant représentant le produit illicite de
ses ventes de drogues. Enfin, le tribunal a
ordonné la confiscation et la destruction de
la drogue et du matériel saisis.

AUTRE AFFAIRE DE STUPÉFIANTS
De novembre 1979 à mi-janvier 1980,

M"e M.-F. W. a consommé du haschisch et
s'est injectée une douzaine de doses
d'héroïne. Elle a ainsi contrevenu à la loi
fédérale sur les stupéfiants. Elle a écopé de
10 jours d'arrêt avec sursis pendant un an
et des frais de la cause se montant à
720 francs.

UNE LAMPE QUI REVIENT FORT CHER I
Le 15 janvier dernier, G.P. a dérobé dans

une cage d'escaliers une lampe de fabrica-
tion artisanale, dont la valeur est estimée
entre 100 et 200 francs.

Cette affaire avait déjà été évoquée
devant le présent tribunal, mais avait été
renvoyée pour permettre une expertise
psychiatrique de l'accusé.

Aujourd'hui, l'avocat de la défense a
plaidé le larcin et l'extinction de l'action
pénale du fait que la plainte a été entre-
temps retirée. Il faut aussi tenir compte -
demande-t-il - qu'il s'agit là d'un cas
spécial. Selon l'expert, G.P. a un dévelop-
pement mental incomplet et des mesures
médico-sociales devraient être prises
envers lui si le tribunal, contre toute attente,
retenait le vol et non le larcin.

En vertu de sa jurisprudence constante et
de celle du Tribunal fédéral, le tribunal
boudrysan a retenu le vol dans le cas parti-
culier. Il constata que G.P. a obtenu le sursis
lors de quatre précédentes condamnations
mineures et que cela ne l'a pas dissuadé de
recommencer. Aussi, est-ce une peine
ferme de 4 jours d'emprisonnement qu'a
prononcé le juge. En revanche, ce dernier a
renoncé à révoquer les sursis accordés
antérieurement à G.P., à condition que
celui-ci se soumette à un traitement médi-
co-social ambulatoire. Le condamné pren-
dra à sa charge les 560 francs de frais judi-
ciaires et d'expertise.

Le problème est aigu-on le sait-dans le
secteur hôtelier en ce qui concerne le
contingentement du personnel étranger.
Ainsi, après avoir publié en vain une
douzaine d'annonces pour rechercher du
personnel suisse ou étranger titulaire d'un
permis de travail, Mmo R.B. a dû se résoudre
à engager «au noir» successivement un
Yougoslave et un Turc en qualité de gar-
çons de cuisine.

Le tribunal a estimé que la prévenue avait
agi dans une situ ation très voisine de « l'état
de nécessité». Aussi, a-t-il sensiblement
réduit l'amende requise par le procureur
général et l'a fixée à 90 francs. Les frais, soit
45 fr., ont été mis à la charge de la condam-
née.

L'AFFAIRE DU «LM BAR »
Le tribunal a rendu son jugement dans

l'affaire du « LM Bar» de Peseux, qui a été
évoquée ici à plusieurs reprises.

Titulaire de la patente, L.M. a été
condamné à 200 fr. d'amende plus 170 fr.
de frais pour infraction à la loi cantonale sur
les établissements publics. Ceci, parce que
deux jeunes filles âgées de 14 et 15 ans ont
pénétré dans les 2 établissements, dont

L.M. est responsable en vertu de la patente,
et y ont consommé de l'alcool jusqu'à
s'enivrer.

D'autre part, plusieurs habitants du
voisinage avaient déposé plainte conte L.M.
lui reprochant notamment de n'avoir pas
pris toutes mesures utiles afin que l'exploi-
tation de son bar ne gène pas la tranquillité
du quartier. Ils faisaient notamment allu-
sion au vacarme produit par les cyclomo-
teurs des jeunes consommateurs et au fait
que plusieurs vitrines aient été fracassées
nuitamment.

Pour ces faits, le tribunal a estimé que
L.M. n'avait pas la compétence de faire
régner l'ordre sur la voie publique. Dès lors,
il l'a libéré de ce chef d'accusation.

RENVOIS
Le tribunal a ensuite effectué une vision

locale des lieux d'un accident dans lequel
sont impliqués P.-H. J. et R.W. L'adminis-
tration des preuves et les plaidoiries ont été
remises à une séance ultérieure.

Enfin, jouissant d'un retrait de plainte,
C.B. prévenu de violation d'une obligation
d'entretien a vu son dossier classé. M. B.

45 jours ferme à un jeune récidiviste

Au tribunal correctionnel de Boudry

De notre correspondant:
Le tribunal correctionnel du district de

Boudry a siégé, mercredi, en audience
préliminaire, sous la présidence de
M. François Buschini. Le poste de greffier
était occupé par Mmo Jacqueline Frei-
burghaus.

Au banc des accusés avait pris place
M"° A.G., sous l'inculpation d'infractions
graves à la loi fédérale sur les stupéfiants.

Selon l'arrêt de renvoi de la Chambre
d'accusation, cette jeune fille âgée de
20 ans à peine a, en 1979 et 1980, acquis et

vendu une certaine quantité d'héroïne, de
morphine, de cocaïne, de LSD et de has-
chisch.

L'accusée reconnaît sans réserve les faits
qui lui sont reprochés et son mandataire
renonce à l'administ ration de preuves.

Par tirage au sort , le jury a été constitué
comme suit : M""1 Annie Favre, assistante
sociale à Areuse, et M. Voltaire Boillod,
tapissier-décorateur à Peseux; jurés:
MM. Pierre Ingold, instituteur à Colombier,
et Willy Ribaux, arboriculteur à Bevaix,
suppléants. Les débats ont été fixés au
mardi 5 août prochain. M. B.

Une trafiquante de 20 ans!
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Madame et Monsieur Francis Ber-
thoud-Staub et leurs enfants Anne-
Marie , Jekn-Paul , Christian , Dominique,
à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Marcel Staub et
leurs enfants Mineille , Vincent et Cylette,
à Vuarrens;

Madame Jeannette Marzetti , à Fleu-
rier;

Madame Frida Reymond-Staub,
à Fleurier, et famille ;

Monsieur et Madame Adrien Staub,
à Avenches, et famille;

Monsieur et Madame Fritz Staub,
à Fleurier,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Ernest STAUB
leur très cher papa, grand-papa , frère ,
beau-frère , oncle , cousin , parent , ami
et connaissance , enlevé à leur affection ,
dans sa 72me année.

2114 Fleurier , le 9 juillet 1980.

Les voies de Dieu sont parfaites ,
la parole de l'Eternel est éprouvée.
Il est un bouclier pour tous ceux
qui se confient en lui.

Psaume 18:31.

L'incinération aura lieu vendredi
11 juillet à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Fleu-
rier.
Veuillez penser à la paroisse réformée

de Fleurier, CCP 20-4061

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
87036-M

Les familles de

Monsieur Auguste PATTHEY
profondément touchées des nombreuses
marques de sympathie et d'affection
reçues lors de leur épreuve, remercient
tous ceux qui , par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs ou leurs
dons, se sont associés à leur chagrin.
Elles les prient de trouver ici l'expression
de leur vive reconnaissance. Un merci
tout spécial au Dr Gentil et au Dr Borel ,
ainsi qu 'au personnel de l'hôpital de
Couvet.

Couvet, juillet 1980. sssidx

La famille de

Monsieur Albert ROSAT
profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil , remercie très sincèrement
toutes les personnes qui l'ont entourée de
leur présence, leurs dons, leurs envois de
fleurs, leurs messages de condoléances;
elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

La Brévine, juillet 1980. 90312 x

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

Monsieur

Aurelio LONGHIN
remercie de tout coeur les personnes qui
l'ont entourée et réconfortée par leur
présence, leurs envois de fleurs, leurs
messages et leurs dons, lors de cette
douloureuse séparation.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Les Verrières, juillet 1980. 87034-x

La famille de

Madame

Ruth KOCHER-DELACHAUX
profondément touchée par les nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil , remercie sincèrement toutes
les personnes qui l'ont entourée par leur
présence , leurs messages de condoléan-
ces, et les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Fleurier et Berne, juillet 1980. 87035-x



Situation financière préoccupante
Des transformations intérieures bienvenues en cours à l'institution de Corcelles. (Arch.)

L'Hospice de la Côte à Corcelles poursuit sa bienfaisante mission

C'est une année difficile pour
l'Hospice de la Côte qui a été évoquée
lors de l'assemblée de la commission
générale, tenue récemment dans la
salle du Conseil général de Corcelles.

Après l'appel des délégués et la
lecture du dernier procès-verbal, le
président Jean Henrioud-Godet ,
d'Auvernier, a rappelé la mémoire
d'Henri L'Hardy, vice-président du
comité administratif durant de
longues années, décédé récemment.

Puis M. André Jacot a donné
connaissance du copieux rapport du
comité administratif, où furent retra-
cés les principaux événements de
1979, année difficile pour cette institu-
tion hosp italière.

En effet , ne bénéficiant d'aucune
subvention de l'Etat et avec la seule
aide des communes de Corcelles-
Cormondrèche, Peseux, Auvernier et
Colombier et de particuliers, l'hospice
a vu ses dépenses augmenter forte-
ment en raison des charges de per-

sonnel, car on ne peut pas soigner des
patients qui nécessitent de grands
soins sans avoir recours à beaucoup
de personnes spécialisées.

INQUIÉTUDES POUR L'AVENIR

L'occupation des 85 lits de l'hospice
a légèrement diminué et a atteint
94,61% alors qu'elle était de 98%
l'année précédente. Pour 1979, le
nombre de journées de malades se
monte cependant au chiffre impres-
sionnant de 29.353. Le renchérisse-
ment de la vie et du mazout en particu-
lier a fait passer le coût de la journée de
46 fr. 59 à 55 fr.

Dès lors, la situation financière est
devenue préoccupante à cause d'un
déficit de 260.000 fr. et pour le com-
bler, il a fallu opérer des ponctions
dans les réserves.

Heureusement, 1979 a permis
d'enregistrer aussi quelques dons
importants survenus bien à point pour

boucher les trous ! Il faut espérer que la
situation pourra être redressée et que
de nombreuses aides seront consen-
ties.

C'est en des termes réconfortants
que le président Henrioud a pu remer-
cier M. Claude Bonhôte et son comité
de leur inlassable dévouement pour
l'institution de la Côte, qui accueille et
soulage les personnes âgées et incu-
rables au soir de leur vie. Une mention
spéciale a été adressée à Mme Elsy
Bardet, secrétaire-comptable, qui
travaille depuis 16 ans.

Depuis sa fondation, en avril 1864,
l'hospice a reçu 3219 malades et l'âge
des pensionnaires va de 60 à 98 ans.

UNE MODERNISATION BIENVENUE

M. Bonhôte a encore annoncé que
les transformations qui permettront
d'avoir à disposition une salle de
séjour avec cafétéria, de grandes

chambres remplacées par de plus peti-
tes et mieux agencées, ont enfin com-
mencé en avril dernier, après que les
obstacles créés par certaines exigen-
ces administratives eurent été levés.

Par cette nouvelle modernisation
des services, l'institution hospitalière
de la Côte pourra poursuivre sa tâche
dans de meilleures conditions, et cela
sans l'aide de l'Etat , mais en comptant
sur la générosité de nos populations.
Et M. Bonhôte de rappeler que la
commission des dames met sur pied
une grande vente samedi 6 septembre
prochain, prévue pour recueillir des
fonds.

En fin de séance le Dr Claude Vuillo-
menet a présenté un intéressant rap-
port médical dont la conclusion était
que chacun vieillit comme il a vécu et
que la société doit se préoccuper acti-
vement des problèmes sociaux du
troisième âge. '

Peseux commune viticole invitée de la prochaine Fête des vendanges
CONSERVER SON IDENTITE VILLAGEOISE

Peseux, quatrième localité du
canton, commune voisine de Neuchâ-
tel d'où l'appellation de « suburbaine»,
balcon de la Côte neuchâteloise, a
donc été choisi pour représenter la
vigne en tant que commune officielle
de la Fête des vendanges 1980.

C'est un honneur pour cette localité,
pour ses autorités et sa population,
ceci d'autant plus qu'il faut remonter a
1952 pour retrouver Peseux honoré de
cette manière.

De vocation viticole au cours de la
première moitié de ce siècle, Peseux,
sous la pression de la poussée démo-
graphique et de l'explosion de la ville,
a vu son vignoble diminuer comme
une « peau de chagrin». Il se résume
actuellement à quelques parchets qui

témoignent de l'attachement de cette
localité à ce qui fut sa raison d'être, le
vignoble et ses produits. Les autorités
ne sont pas absentes de ce courant
d'intérêt pour la vigne, puisque la
commune de Peseux est propriétaire
de 27,04 ouvriers de vignes
(95,20 ares) et qu'elle envisage la
reconstitution d'un vignoble de
166,85 ares, sur des terrains qu'elle
possède, au lieu dit « Les Gout-
tes-d'Or», zone située sur le territoire
de la commune voisine d'Auvernier.

Malgré l'explosion démographique,
le développement de quartiers urbains
et la proximité de la ville, les habitants
de Peseux (appelés « Subiéreux », nom
provenant de «subler» , synonyme de
sifflet) ont su conserver à cette localité

son identité villageoise et son caractè-
re propre.

La vie sociale y est intense et de
nombreuses sociétés locales y
déploient une activité soutenue, tant
sur le plan culturel, musical que
sportif.

Urbaniser est une chose, sauve-
garder l'identité d'un village en est une
autre, et c'est à cette double fonction
que se sont attachées les autorités de
Peseux, particulièrement au cours de
cette dernière décennie. Cela ne nuit
nullement aux excellentes relations
qu'elles entretiennent avec la Ville de
Neuchâtel et ses édiles.

De village viticole qu'il était dans la
première moitié de ce siècle, Peseux
offre maintenant un visage commer-

cial et à petite industrie. Le dévelop-
pement du commerce est relativement
nouveau et parallèlement à l'installa-
tion de surfaces de vente de moyenne
grandeur, l'on voit paraître des suc-
cursales de banques, ou autres servi-
ces.

Dominant le lac et le vignoble des
environs, serré sous sa forêt qui
couvre les deux tiers de son territoire,
Peseux et ses 5295 habitants s'apprê-
tent à remplir dignement le rôle de
commune «viticole» qui lui est attri-
bué et à recevoir avec allégresse ses
hôtes de la presse suisse et internatio-
nale samedi soir 27 septembre 1980, à
l'occasion de la prochaine Fête des
vendanges. André AUBRY

Président du Conseil communal.
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Pour un beau meuble ancien...
Pour une belle restauration...

GARE 14 - 2034 PESEUX - r (038) 31 30 20 H

ÛMontres
, bijoux, étains "̂

de quoi satisfaire tous vos désirs
DES MARQUES PRESTIGIEUSES :

, Montres : Longines - Borel - Eterna • Certina - Zénith -
Zodiac - Rado - Girard - Perregaux.
Pendules neuchâteloises : Zénith - Le Castel - A
Palais Royal. ^A\
Etains de première qualité. ______
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60 ANS D'EXPERIENCE À VOTRE SERVICE
Appareils ménagers - Lustrerie

89937-2
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POULAIN ainsi que VIANDE DE PORC de première qualité
Fondue bourguignonne Fondue chinoise

j Ciimne k Prêt:à;porter
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Q \toà\*M A la portée
" de chacune

PESEUX - Rue deè Chansons 6
Tél. (038) 31 67 51

89939-2
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LOUPES
JUMELLES
LONGUES-VUES
BOUSSOLES
...et les nouveautés
en lunetterie

Q Tél. 31 12 61

89940-2

AVANT D'ACHETER...

comparez, mais
comparez tout

CHEZ HAEFELI
PRIX MINI - SERVICE MAXI

Concessionnaire PTT
Membre USRT - CID

I 

Occasions TV couleur
dès Fr. 250.—
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Successeur Cl. Wisard ¦
RADIO - TV - HI-FI

Gd-Rue 22 2034 Peseux I
Tél. (038) 31 24 84 I

89941-2
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A la veille des vacances, le moment est venu pourvous,
Mesdames, de retrouver l'éclat de votre peau dans
notre

CABINE D'ESTHÉTIQUE
où notre nouvelle esthéticienne
Mlle Marie-Rose BINDA
titulaire du diplôme fédéral d'esthétique
vous conseillera

89942-2
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Un centième anniversaire, celasse-
fête et comment !

Un tel événement dans la vie d'une
société doit être préparé avec enthou-
siasme. C'est actuellement le cas pour
la fanfare de Peseux «L'Echo du
Vignoble» puisque c'est en 1981
qu 'elle fêtera le premier siècle de son
existence.

Pour ces festivités , un comité
d' organisation diri gé par le président
d'honneur Eric Du Bois est à l'oeuvre
déjà depuis quel ques semaines. Avec
l'appui des autorités communales , une
brochette de personnalités entourent
d' anciens membres de la fanfare et les
diri geants des musiciens actifs.

Pour marquer l'événement , la
fa nfare de Peseux a décidé sous
l'impulsion de son jeune directeur
J.-J. Aubert , de partici per à la Fête
fédérale des musiques , qui doit avoir
lieu à Lausanne en juin 1981. Il est
donc nécessaire de tenir compte de
l'active préparation qui s 'impose , pour
prévoir les dates des manifestations du
centenaire.

SOUVENIRS , SOUVENIRS !

Au sein des organisateurs , les tâches
princi pales ont été distribuées et

divers groupes s'activent à préparer
une grande manifestation susceptible
de demeurer dans la mémoire de ceux
qui y partici peront et surtout qui fasse
plaisir aux musiciens et à la popula-
tion , très attachée à « sa » fanfare. Il
faut suivre l'exemple de ces huit
anciens musiciens , qui ont eu la joie de
vivre les fêtes du 50 m<-' et du 75mc anni-
versaire , et qui parlent encore
aujourd'hui avec chaleur de ces fêtes
passées.

EN MAI PROCHAIN

Pour l'heure le programme des
festivités s'ébauche. La fête aura lieu
du vendredi soir au dimanche et les
dates ont été fixées aux 15, 16 et
17 mai 1981. Qu 'on se le dise !

Quand on pense aux 11 citoyens de
1881 qui se réunirent pour fonder la
société de musi que destinée à procurer
à la jeunesse de Peseux une saine
distraction , quand on songe que les
musiciens de 1903 n 'avaient pour tout
équi pement qu 'une casquette et une
giberne , on se réjouit à l'avance de
fêter ce centenaire de «L'Echo du
Vignoble » qui est à lui seul un succès
de long évité. W. Si.

Cent ans mais le pas alerte, surtout quand c'est celui d'un très jeune tambour de
¦'«Echo du Vignoble». (Arch.)

L'«Echo du Vignoble» prépare la
commémoration de ses cent ans



La télévision tournera un film
dans la région de La Brévine

De notre correspondant:
Couleur des yeux, des cheveux, gran-

deur, poids, etc.. tels étaient les critères
demandés p our remplir la formule d 'ins-
cription pa r les inté ressés qui avaient
répondu aux annonces parues dans la
p resse.

Il y a quelques jours, à l 'hôtel de ville
de La Brévine, M. Gérard Dethiollaz, de
la Radio-télévision suisse romande,
accompagné d'un photographe, rensei-
gnait et informait les personnes suscepti-
bles d'être figurantes dans un fi l m qui se
tournera prochainemen t dans la région
de La Brévine, des Ponts-de-Martel ainsi
qu 'à Biaufond. Ce long métrage, destiné
aux télé visions francophones, aura pour
titre «La meute ». La réalisation sera
assurée par Yvan Butler.

Le début du tournage est fixé au
1er septembre et se terminera vers le
10 octobre . La production nécessite
25 techniciens. Trente comédiens seront

présents. Les rôles principaux seront
tenus par Jean-Luc Bideau , Serge Avedi-
kian et Dominique Laffin. Cette annonce
n 'a malheureusement pas eu d'éch o favo-
rable chez les personnes âgées de la Val-
lée. Aussi un prochain contact est-il prévu
a f i n  août. A noter que ce f i lm  obligera les
responsables à trouver sur place
200 f i gurants.

LA BRÉVINE

(cl Le groupe folklorique des Francs-Haber-
geants, du Locle, est venu dernièrement
agrémenter une soirée sur la place du vil-
lage de La Brévine. C'était la dernière répé-
tition avant les vacances annuelles, et la
dernière commune du district dans laquelle
il se produisait. La population s'est dépla-
cée en masse pour applaudir les que/que
quarante enfants et trente adultes qui
évoluèrent avec grâce et assurance,
accompagnés par deux accordéonistes.

Cet ensemble connaît un grand succès
puisqu 'il se produira le 9 août prochain à la
Fête neuchâteloise de Boudry, ainsi qu'en
France à fin août. On se rappelle qu'il a déjà
participé à la Fête de la bière de Munich
ainsi qu'à des rencontres en Europe, en
Roumanie notamment.

En compagnie des
Francs-Habergeants

Une fête pas comme les autres :
celle de la place du Bois !

De notre correspondant:

Il y avait une fois des habitants d'un
quartier, regroupés aujourd 'hui autour
de la p lace du Bois, à l'entrée est de La
Chaux-de-Fonds. Puis débarquèrent , un
drôle de jour, des touristes. Des gens bien
comme il fau t , disait-on au départ. Mais
qui se révélèrent rapidement des envahis-
seurs, du style que l 'on rencontre trop
souvent sur certains rivages méditerra-
néens. D 'ailleurs, ils portaient des noms
bizarres, comme Cridor et Gigatherm.
On les laissa venir puis on constata qu 'ils
fumaient beaucoup trop. Ce qui, comme
chacun le sait, est mauvais pour la santé.
Alors, on commença à en avoir marre. On
ré ag it.

HUMOUR LOCAL

Et c'est ainsi, à cause ou grâce à une
usine d 'incinération des ordures et à une
installation de chauffage à distance dont
on n'a pas fini de voir le bout, que naquit
cette gra nde communauté de la place du
Bois, qui depuis de nombreuses années
rassemble, à l'enseigne d'assemblées de
quartier, de fêtes , d'activités multiples,
tout un petit peuple .

Il y  eut tout d'abord la fête du pneu, desti-

née à amortir le bruit des quilleurs, p uis
celle du tournesol, dédiée à la nature,
celle de la tartine, véritable gâterie. On a
remis ça, dans le cadre de la fê te  des
promotions, avec un titre qui en dit long
sur l 'humour local: «gog 'ette », pré texte
à l 'inauguration de toilettes publiques pour
dames...

BILAN ÉLOQUENT

Cette manifestation, comme les précé-
dentes, rassembla moult bonnes
volonté et contribua en cet été pourri à
redonner sourires à tous les participants.
Le bilan est éloquent: 170 litrres de san-
gria, 200 litres de soupe aux pois,
160 œufs pour les crêpes, 50 kilos de
pain, 50 litres de limonade maison. Plus
tous les stands, de la poterie au coiffeur ,
avec concours à la clé, un âne qui
promena les gosses, le centre de rencontre
et son atelier de grimage, une vente
d'objets réalisés par les invalides, et les
60 majorettes de la Ville. Sans oublier
Bernard et son accordéon, des enfants du
Valanvron et leurs prestations, la chorale
de Cridor avec un effectif réduit (la
plupart des membres étant responsables
de l'organisation), etc. Le tout sans
bourse délier ou presque, l'appel à la

générosité se faisant par l'entremise de
«sachets ».

AUTRE CHOSE
L 'inauguration du «pavillon» se f i t  en

grande pompe, le ruban traditionnel
étant coupé par la doyenne des lieux,
M 7"" Zaugg, âgée de 96 ans, entourée
comme il se doit par les conseillers com-
munaux Francis Matthey, président de la
Ville, et Alain Bringolf. Le bénéfice de la
collecte, lui, était réservé uniquement à la
course d'automne des personnes âgées du
quartier. Résultat: 1134 francs.
Sympathique, non? si l'on songe que
chacun a œuvré bénévolement.

Alors, on peut se permettre de conclure
en ajoutant: la place du Bois, c'est autre
chose. Autre chose ? ou plutôt un art de
vivre que l'on avait oublié ? Ph.N.

Encore en marche arrière
Vers 13 h, à La Chaux-de-Fonds, au

volant d'un minubus, M. S.R., de La
Chaux-de-Fonds, quittait en marche arrière
une place de parc, au sud de l'immeuble
Combe-Grieurin No 33. Lors de sa manœu-
vre, il a heurté avec l'arrière droit de sa
machine l'avant de la voiture conduite par
M"° I.M., de La Chaux-de-Fonds, qui circu-
lait sur ladite rue en direction est Dégâts.

NEUCHÂTEL 8 juillet 9 juillet
Banque nationale 775.— 780.— d
Crédit foncier neuchât. . 770.— d 770.— d
La Neuchâteloise ass. g. 630.— d 640.— d
Gardy 73.— d  73.—d
Cortaillod 1600.— d  1600.—
Cossonay 1450.— d 1450.— d
Chaux et ciments 650.— d 660.— d
Dubied 400.— d  400.— d
Dubied bon 440.— d 450.— d
Ciment Portland ....... 2890.— d 2890.— d
Interfood port 5500.— d 5500.— d
Interfood nom 1280.— d 1250.—
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.—
Girard-Perregaux 470.— d 480.— d
Hermès port 470.— d 470.— d
Hermès nom 150.— d 150.— d
LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1335.— 1335.—
Bobst port 1550.— 1570.—
Crédit foncier vaudois .. 1100.— 1100.—
Ateliers constr. Vevey .. 1205.— d 1205.— d
Editions Rencontre 1200.— d 1200.— d
Innovation 403.— 400.—
Rinsoz & Ormond 400.— 390.—
La Suisse-Vie ass 4475.— 4575.—
Zyma 900.— 875.—
GENÈVE
Grand-Passage 410.— 405.—
Charmilles port 1035.— d 1035.—
Physique port 250.— d 255.—
Physique nom 160.— d 160.— d
Astra 11.40 11.50
Monte-Edison —.30 —.30
Olivetti priv 3.— 3.55 d
Fin. Paris Bas 95.50 95.—
Schlumberger 186.50 189.50
Allumettes B 35.— d 35.—
Elektrolux B 40.— d 40.75
SKFB 26.—d  25.50
BÂLE
Pirelli Internat 274.— 273.—
Bàloise-Holding port. ... 540.— 540.—
Bàloise-Holding bon 955.— 935.—
Ciba-Gei gy port 1155.— 1110.—
Ciba-Geigy nom 612.— 608.—
Ciba-Geigy bon 890.— 860.—
Sandoz port 3780.— 3725.—
Sandoz nom 1805.— 1800.—
Sandoz bon 471.— 465.—
Hoffmann-L.R. cap 71500.— 69500.—
Hoffmann-LR. jce 64250.— 62250.—
Hoffmann-L.R. 1/10 6450.— 6125 —
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1240.— 1250.—
Swissair port 768.— 770.—
Swissair nom 765.— 771.—
Banque Leu port 3125.— 4925.—
Banque Leu nom 620.— 3100.—
Banque Leu bon 657.— 657.—
UBS port 3230.— 3230.—
UBS nom 595.— 596 —
UBS bon 114.— 114.—
SBS port 371.— 370.—
SBS nom 255.— 253.—
SBS bon 302.— 303.—
Crédit suisse port 2195.— 2200.—
Crédit suisse nom 390.— 390.—
Bque hyp. com. port. ... 540.— 535.—
Bque hyp. com. nom. ... 1530.— d 1400.— d
Banque pop. suisse 1760.— 1765.—
Elektrowatt 2390.— 2390.—
El. Laufenbourg 2825.— d  2875.—
Financière de presse 251.— 250.—
Holderbank port 585.— 581.—
Holderbank nom 567.— 568.—
Inter-Pan port 23.— 23.50 d
Inter-Pan bon 1.— d 1.20
Landis & Gyr 1420.— 1420.—
Landis & Gyr bon 144.— 143.—
Motor Colombus 710.— 700.—
Moevenpick port 3080.— 3080.—
Italo-Suisse 234.— 232 —
Œrlikon-Buhrle port 2840.— 2820.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 680.— 679.—
Réass. Zurich port 6300.— 6300.—
Réass. Zurich nom 3130.— 3135.—
Winterthour ass. port. .. 2550.— 2550.—
Winterthour ass. nom. .. 1690.— 1690.—
Winterthour ass. bon ... 2245.— 2250.—
Zurich ass. port 13425.— -13375.—

Zurich ass. nom 9600.— 9575.—
Zurich ass. bon 1240.— 1240.—
Brown Boveri port 1625.— 1625.—
Saurer 700.— 700.—
Fischer 845.— 835.—
Jelmoli 1355.— 1355.—
Hero 3000.— 3000.—
Nestlé port 3500.— 3465.—
Nestlé nom 2220.— 2220.—
Roco port 1950.— d  1960.—
Alu Suisse port 1175.— 1170.—
Alu Suisse nom 445.— 443.—
Sulzer nom 2890.— 2895.—
Sulzer bon 409.— 410.—
Von Roll 550.— 545.—

ZURICH (act. ètrang.)
Alcan 42.75 43.25
Am. Méta l Climax 80.— 80.25 d
Am.Te l &Tel 84.75 84.25
Béatrice Foods 35.— 33.25 d
Burroughs 107.50 105.50
Canadien Pacific 57.50 59.25
Caterp. Tractor 83.— d 84.—
Chrysler 11.25 11.50
Coca-Cola 52.— 53.— d
Control Data 93.50 93.50
Corning Glass Works ... 85.— d 85.50 o
CPC Int 108.— d 107.50 d
Dow Chemical 52.— 52.—
Du Pont 69.— 68.—
Eastman Kodak 93.25 91.—
EXXON 110.— 108.50
Firestone 10.75 10.75 d
Ford Motor Co 2 40.— 40.— d
Genera l Electric 84.— 84.75
General Foods 49.— d 48.—
Genera l Motors 77.25 78.50
Genera l Tel. & Elec 44.50 44.—
Goodyear 22.— 23.— d
Honeywell 131.50 130.50
IBM 97.75 97.25 d
Inco 37.25 36.75 d
Int. Paper 60.50 61.75 d
Int. Tel. & Tel 45.25 45 —
Kennecott 43.50 43.75 d
Linon 83.— 83.— d
MMM 86.— 85.25
Mobil Oil Split 120.50 118.—
Monsanto 82.— 81.50
National Cash Register . 94.75 92.50
National Distillers 45.50 d 45.50
Philip Morris 66.— 66.—
Phillips Petroleum 76.50 74.—
Procter & Gamble 119.— d  119.50
Sperry Rand 80.50 52.—
Texaco 61.25 60.50
Union Carbide 69.50 69.25 d
Uniroyal 5.75 5.75
US Steel 31.50 32.75 d
Warner-Lambert 30.50 30.75
Woolworth F.W. 41.— 41 —
Xerox 90.— 89.25
AKZO 19.25 19.25
Anglo Gold I 149.— 149.— d
Anglo Americ. I 24.25 24.25
Machines Bull 22.50 d 23.—
Italo-Argentina 7.75 7.75 o
De Beers l 16.75 1B.75 d
General Shopping 333.— 332.— d
Impérial Chemical Ind. .. 14.24 d 14.25
Péchiney-U.-K 41.50 41.60
Philips 15.25 15.— d
Royal Dutch 139.50 139.50
Sodec 10.— d 10.— d
Unilever 101.— 101.50
AEG 84.75 81.—d
BASF 126.— 124.50 0
Degussa 231.— 230.—
Farben. Bayer 107.— 106.—
Hœchst. Farben 107.— 106.—
Mannesmann 117.— 114.50
RWE 167.50 d 168.—
Siemens 255.50 d 255.—
Thyssen-Hùtte 64.— 62.—
Volkswagen 160.— 161.—

FRANCFORT
AEG —.— —.—
BASF 138.— 136.60
BMW 149.— 149.—
Daimler 270.50 267.—
Deutsche Bank 276.— 273.—
DresdnerBank 194.50 192.50

Farben. Bayer 117.10 116.40
Hoechst. Farben 117.40 116.30
Karstadt 230.— 228.—
Kaufhof 191.— 185.50
Mannesmann 127.50 126.50
Mercedes 235.— 231.—
Siemens 280.50 279.50
Volkswagen 176.30 d 176.50
MILAN
Assic. Generali 59250.— 60790.—
Fiat 1696.— 1720.—
Finsider 65.— 62.25
Italcementi 22500.— 22620.—
Olivetti ord 1863.— 1901.—
Pirelli 2099.— 2120 —
Rinascente 145.— 150.50
AMSTERDAM
Amrobank 66.10 66.30
AKZO 22.90 22.80
Amsterdam Rubber 3.60 3.60
Bols 56.— 56.—
Heineken 58.70 59.30
Hoogovens 17.— 16.90
KLM 63.60 63.70
Robeco 174.50 174 —
TOKYO
Canon 635.— 633.—
Fuji Photo 587.— 590.—
Fujitsu 501.— 503.—
Hitachi 264.— 267.—
Honda 552.— 552.—
Kirin Brew 436.— 436.—
Komatsu 376.— 378.—
Matsushita E. Ind 678.— 670.—
Sony 2200.— 2220.—
Sumi Bank 418.— 418.—
Takeda 511.— 511.—
Tokyo Marine 607.— 615.—
Toyota 719.— 716.—
PARIS
Air liquide 433.— 437.—
Aquitaine 1320.— 1279.—
Carrefour 1561.— 1569.—
Cim. Lafarge 251.— 250.50
Fin. Paris Bas 245.50 245.—
Fr. des Pétroles 250.— 246.—
L'Oréal 680.— 675 —
Machines Bull 57.20 57.90
Matra 8890.— 8860.—
Michelin 810.— 800.—
Péchiney-U.-K 108.10 108.70
Perrier 271.— 269.—
Peugeot 217.— 216.90
Rhône-Poulenc 130.— 137.—
Saint-Gobain 126.10 125.40
LONDRES
Anglo America n 15.25 15.13
Brit. & Am. Tobacco 2.88 —.—
Brit Petroleum 3.58 3.58
De Beers 9.94 10.—
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.86 3.86
Imp. Tobacco —.89 —.90
RioTinto 4.70 4.68
Shell Transp 4.12 4.10
INDICES SUISSES
SBS général 328.30 326.80
CS général 274.50 273.60
BNS rend, oblig 4.68 4.68

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 27 27-1/2
Burroughs 67-1/2 66
Chessie 34-1/2 34-1/2
Chrysler 6-7/8 7-3/8
Coca-Cola 32-5/8 33-3/4
Colgate Palmolive 15-1/2 15-3/8
Conti Oil 54-3/4 55-1/4
Control Data 58-7/8 59-7/8
Corning Glass 53-7/8 53-1/2
Dow Chemical 33 32-1/2
Du Pont 43-7/8 43-3/8
Eastman Kodak 58-7/8 57-1/8
Exxon 69 67-7/8
Ford Motor 25-1/8 25-7/8
General Electric 53-1/4 53-3/8
General Foods 31-1/4 30-3/4

General Motors 48-3/4 49-3/4
General Tel. & Elec 28-1/8 28-1/8
Goodyear 14 14-3/4
Honeywell 83-1/8 83-1/8
Inco 23-1/2 22-5/8
IBM 52-3/4 61-1/2
IC Industries 26-3/8 26
Int. Paper 38-1/2 38-5/8
Int. Tel & Tel 28-1/2 28-3/4
Kennecott 27-1/8 27
Lilly 51-1/8 50-3/4
Litton 52-1/2 51-3/4
Minnesota Mining 53-7/8 54-1/4
Nat. Distillers 29-1/8 28-5/8
NCR 59-5/8 60-3/4
Penn Central 21 21-7/8
Pepsico 25-3/8 25-3/4
Procter Gamble 74-3/4 74-7/8
Rockwell 29 28-3/4
SperryRand 50-3/8 50-3/8
Uniroyal 3-5/8 3-7/8
US Steel 20 20-3/4
United Technologies ... 44-1/8 44-1/4
Woolworth 26-1/8 26-3/8
Xerox 57 56-5/8
Zenith 10-7/8 10-7/8

Indice Dow Jones
Services publics 115.74 115.-!.
Transports 290.70 291.68
Industries 898.21 897.27

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 9.7. isso
Achat Vente

Etats-Unis 1.5725 1.6025
Angleterre 3.73 3.81
0$ —.— ——
Allemagne 90.90 91.70
France 39.— 39.80
Belgique 5.66 5.74
Hollande 83.— 83.80
Italie —.1870 —.1950
Suède 38.20 39.—
Danemark 29.10 29.90
Norvège 32.65 33.45
Portugal 3.17 3.37
Espagne 2.22 2.30

- Canada 1.3725 1.4025
Japon —.7125 —.7375

Cours des billets du 9.7.isso
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.65 3.95
USA(1 $) 1.54 1.64
Canada (1 $ can.) 1.34 1.44
Allemagne (100 DM) 90.— 93.—
Autriche (100 sch.) 12.70 13.15
Belgique (100 fr.) 5.55 5.85
Espagne (100 ptas) 2.15 2.45
France (100 fr.) 38.50 41.—
Danemark (100 cr. d.l .... 28.25 30.75
Hollande (100 fl.) 82.— 85 —
Italie (100 lit.) —.1850 —.2050
Norvège (100 cr. n.) 32.— 34.50
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 37.50 40.—

Marché libre de l'or
(Cour* de 16 h 00)

Pièces:
suisses. (20 fr.) 228.— 248.—
françaises (20 fr.) 262.— 282.—
anglaises (1 souv.) 293.— 313.—
anglaises (1 souv. nouv.) 261.— 281.—
américaines (20$) 1175.— 1325.—
Lingot (1 kg) 34225.— 34525.—
1 once en $ 669.50 674.50

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

Lingot (1 kg) 830.— 880.—
1 once en $ 16.25 17.—

CONVENTION OR 10.7.1980

plage 34800 achat 34430
base argent 920

I BULLETIN BOURSIER I

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS

Corso: 20 h 30, Ciao les mecs.
Eden : 20 h 30, Le convoi (16 ans).
Scala : 20 h 45, Tendre combat (16 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.

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

ou sur demande) .
Musée international d'horlogerie: l'homme et

le temps.
Musée d'histoire naturelle : collections et

dioramas.
Musée des beaux-arts : les collections.
Musée paysan des Eplatures : la dentelle neu-

châteloise.

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

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

Le Locle
EXPOSITIONS

Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : musée d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : Paul Klee ,

aquarelles et dessins.

Tourisme, bureau officiel de renseignements :
5, rue Henry-Grandiean,
tél. (039)3122 46.

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.

CARNET PU JOUR

| INFORMATIONS FINANCIÈRES ~

Chronique des marchés

Nous avons connu des remous qui ont ébranlé la grande devise américaine dont le
cours est descendu au-dessous d'un franc soixante suisse, durant les deux premières
journées de cette semaine. Ces mouvements ont provoqué des accès de nervosité
également sur les principales monnaies européennes. Or, hier le calme est soudaine-
ment revenu avec une cristallisation des rapports de changes aux niveaux élevés pour
le fran c suisse. Seuls la livre et le mark ont encore légèrement accentué leur effritement
contre notre monnaie helvétique. Il est possible que ces nouveaux cours ne soient pas
profondément altérés dans la période de ralentissement des activités commercia les
dans laquelle nous entrons.

ESSOUFFLEMENT INTERNATIONAL DES ACTIONS

Sur les p rincip ales p laces mondiales, les valeurs à revenu variable ont remplacé
leur élan de ces dernières semaines par une stagnation accompagnée de moins-values
limitées.

En Suisse, la grande majorité des actions terminent la séance d'hier à des prix
situés en retrait des conditions pratiquées mardi soir. Les déchets sont particulièrement
perceptibles aux chimiques parmi lesquelles Ciba-Geigy voit ses trois sortes de valeurs
assez touchées ; ainsi le bon de pa rticipation recule de p lus de 3 %. Les industrielles et
les alimentaires suivent aussi le chemin descendant, mais de fa çon moins abrupte. Une
bonne résistance est de mise aux assurances, ainsi qu 'aux bancaires.

Les étrangères affichent de la lourdeur, en particulier les titres allemands et fran-
çais. On note pourtant une légère reprise des titres intéressés aux métaux semi
préci eux. C'est ainsi que Kennekott, Alcan, US Steel ou Inco qui représentent cette
catégorie de minières relèvent la tête ; il faut  y voir un ricochet de la récente hausse du
Prix de l'or et de l'argent.

Les obligations suisses sont bien recherchées, les derniers emprunts proposés
avant la période de relâche estivale sont facilement souscrits.

Les euro-obligations enregistrent des baisses de taux pour les nouvelles affaires.
C'est aussi bien le cas pour les taux fiduciaires du franc suisse que du DM , du florin ou
au dollar. E.D.B.

Stabilisation des devises

(c) Selon une sympathique coutume, les
autorités scolaires de la ville ont pris congé
l'autre soir au Moutier des 220 élèves libé-
rés de leur scolarité obligatoire. Cette céré-
monie a notamment été marquée par des
allocutions de MM. Maurice Huguenin,
président de la ville, Francis Jaquet,
nouveau directeur du dicastère de l'instruc-
tion publique, Jean Klaus, directeur de
l'Ecole secondaire ainsi que du pasteur
Victor Phildius et d'un élève.

Malgré le mauvais temps, les tradition-
nelles joutes sportives réservées aux élèves
des écoles primaires et secondaires ont pu
se dérouler normalement. Elles ont permis
à plus d'un millier d'élèves de se mesurer
dans de nombreuses disciplines.

Plusieurs milliers de personnes ont
assisté dans les rues du Locle à la kermesse
des promotions laquelle a miraculeuse-
ment bénéficié d'un temps clément. Départ
spectaculaire avec l'envol d'une montgol-
fière, l'ouverture de nombreux stands et les
productions de plusieurs orchestres.

Etat civil
(juin)

Décès : (18) Cighetti , Francesca , née le
5 avril 1900, célibataire. (20) Antonietti née
Thiébaud , Marguerite Hélène, née le 24 août
1905, épouse de Antonietti , Marcellino
Giovanni.

Mariages : (20) Resmini Giovanni et Béer
Marie-France ; Fontana Gilbert Athos et
Imhol z Nicole Suzanne; Staehli Roger et Bot-
ter Francine Josée.

Au pied du Moutier

Affaires scolaires
La commission scolaire de Brot-Plamboz

s'est réunie sous la présidence de
M. Georges Robert. Après avoir pris
connaissance des promotions dans les
diverses classes, elle a procédé à la réparti-
tion des degrés pour l'année scolaire
1980-81. M"° Chollet aura les 2me et 3me

années, M. Maire les 1re et 4me années et
M. R. Sutter les 5m°primaires et les 1 MP et
2 PP.

La commission a également renouvelé
son bureau qui se présente de la façon
suivante: président : M. Georges Robert ;
vice-président: M. Jean-Pierre Zmoos;
secrétaire: M. Willy Perret. A la suite de la
séance, une collation a été servie au restau-
rant des Bouleaux aux inspectrices, aux
membres de la commission scolaire et aux
enseignants.

BROT-PLAMBOZ

Cyclomotoriste blessée
Vers 7 h 55 au guidon d'un cyclomo-

teur, M"e Maria Valente, du Locle, circu-
lait sur la route principale No 20 du Locle
en direction du Col-des-Roches. À la
hauteur de l'immeuble Picard , alors qu 'il
pleuvait très fort, elle a percuté avec
l'avant de sa machine l'avant-droit d'un
fourgon stationné au bord de la chaussée.
Sous l'effet du choc, M"° Valente chuta
sur la chaussée. Blessée, elle a été trans-
portée à l'hô pital du Locle.

LA CHAUX-DE-FONDS

Tâches accrues et nouveau président
A l'Office du tourisme de la Ville

De notre correspondant:
A l'occasion de l'assemblée générale

annuelle de l'Office du tourisme de La
Chaux-de-Fonds, un nouveau président a
été élu en la personne de M. Gaston
Verdon , qui assumait déjà cette fonction
par intérim depuis le début de cette
année. M. Verdon remp lace ainsi
M. André Margot , qui après trois ans de
présidence avait remis son mandat , ses
occupations professionnelles ne lui per-
mettant pas de consacrer suffisamment de
temps aux nombreux problèmes avec
lesquels l'office est confronté.

En effet , si les comptes pour l'exercice
1979 se soldent par un déficit acceptable ,
le bud get 1980 accuse une perte de l'ordre
de 25.000 francs, ce qui entamera très
sérieusement les réserves. Une commis-
sion de restructuration est d'ailleurs au

travail depuis plus d'une année et devrait
arriver à déposer son rapport dans les
mois à venir. Rapport qui devrait certai-
nement prévoir une redéfinition des
tâches de l'office, ainsi qu 'une reclassifi-
cation des membres en fonction de
l'importance du groupement ou de
l'entreprise.

FORTE AUGMENTATION

Du rapport d'activité du directeur,
M. Fernand Berger , il ressort tout particu-
lièrement que la situation des nouveaux
locaux , à côté de la fontaine monumenta-
le, a contribué à une très forte augmenta-
tion du mouvement des demandes dans le
cadre du burea u de renseignement. Les
demandes verbales sont en augmentation
de 25 % , ce qui s'est confirmé dans le

premier trimestre 1980 puisque cette
augmentation est de l'ordre de 77 % par
rapport à la même période de l'année
précédente.

L'Office du tourisme de La Chaux-de-
Fonds est donc devenu depuis quelques
années une plaque tournante non seule-
ment pour la cité , mais pour toute la
région du Jura neuchâtelois puisque
depuis 1975, le nombre des demandes
verbales est en augmentation de 808 %,
les demandes téléphoniques de 369 % et
le courrier de 177 %.

A l'occasion du bilan de l'exercice
197 9, q ui a connu un été très moyen sur le
p lan météorologique mais par contre un
hiver très favorable, il a été relevé que les
nuitées hôtelières ont baissé de 1,5 %.
Sur le plan suisse, cette baisse est de
3,6 % , tandis que le camp ing du Bois-

du-Couvent voit une augmentation des
nuitées de 4,7 % et l'auberge de jeunesse
de 12,6 %.

Le programme d'activité pour cette
année a été présenté de façon très détail-
lée. Relevons tout parti culièrement un
effort de promotion spécialement en
Allemagne et en Suisse alémanique, alors
que sur le plan de l'animation locale, le
programme « Estiville 80» animera de
façon heureuse les mois de juillet et août.
A l'occasion de la foire exposition
MODHAC, une collaboration étroite sera
établie avec les Franches-Montagnes,
cette région voisine étant l'invitée de
cette manifestation bisannuelle qui se
tiendra du 29 août au 7 septembre pro-
chains. Ph. N.

Etat civil
(27 juin)

Naissances : Barata , José Artur , fils de José
Francisco et de Ma ria do Rosario, née Montez ;
Jacot , Valentine , fi lle de Yvan Vital et de Fra n-
cine, née Kaufmann ; Cencioni, Angelo, fils de
Roberto et de Anna Maria, née Limoli.

Mariages civils: Gosteli , Patrice Charles et
Ehrsam , Sylviane Madeleine; Calvo, Manuel
et Fuhrer , Jeanne Elisabeth ; Agustoni,
Orlando Antonio et Nussbaumer, Anne Brigit-
te; Alessandri, Fernando Antonio et Benaclo-
che , Remedios ; Arcaleni , Moreno et Gerber,
Maria-Christina ; Bauer , Gérard Aimé et Mar-
cozzi, Dominique ; Laval, Jean-Piere Georges
et Matthey-Junod , Mireille ; Todeschini , Tuglio
et Guex , Chantai Simone.

Décès : Vona, Silverio Carlo, né le 26 juillet
1964.

(1er juillet)
Naissances: Jubin , Raphaël, fils de Yves

André Joseph et de Marlène Lucette, née
Dénariaz ; Geiser, Jérémie Yves, fils de
Wilhelm Joël et de Sylvie Janine Louise, née
Salles ; Biedermann , Sébastien , fils de Fritz et
de Sylviane Thérèse, née Gross ; Lièvre, Louise
Anne, fille de Jean-Jacqu es Alfred et de Anne
Marie Thérèse , née Corbat ; Aquillon .f Sophie ,
fill e de Laurent Edmond et de Monique , née
Matile ; Sturzenegger, Gregory Emmanuel, fils
de Jean-Claude et de Ariette Josée, née Ber-
nasconi ; Borel , Aline, fille de Michel Georges
et de Myriam Yvette, née Huguenin-Dumittan.

Promesses de mariage: Bracher , Martial
André et Brand , Ida ; Dubois , Gérard Claude et
Jeanneret , Corinne Nathalie ; Comtesse,
Charles André Armand et Sammt, Dominique
Denise.

Décès : Schallenberger, née Wâlti , Ida Lina,
née le 27.7.1909, veuve de Schallenberger,
Hans ; Miserez, Davie, né le 23.5.1893, époux
de Monique Léa, née Moullet; Pellaton , Félix
Henri, né le 13.4.1894 , époux de Susanne
Edith , née Feuz.

f LE LOCLE

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex: 952134



Partout : ville - campagne - sous abri -
en plein air

GROS À GAGNER
ÉLEVAGE simple , facile , propre, chez soi,
avec petite place. Augmente rapidement
vos revenus ou préparera et agrémentera
votre retraite , suppléera à l'AVS, etc.
ACHAT GARANTI de la production.
Demandez VITE documentation ILLUS-
TRÉE GRATIS et sans engagement.
TERR1X - F , case postale 51,
1219 AIRE, Genève. 89568-0

SARER
Génie civil et constructions routières cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir:

CONDUCTEUR DE TRAVAUX

CONTREMAÎTR E
avec quelques années de pratique dans la branche et si possible l'expérience
de la pose de revêtement bitumeux.

Lieu d'activité : région lémanique.

Adresser offres complètes à Sarer,
34, route de Berne, 1010 Lausanne.
Service du personnel. 8970 5- 0
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La maison

^eymcQ
agence exclusive des machines à écrire
HERMES pour les cantons de Neuchâtel et
du Jura cherche pour son atelier de La
Chaux-de-Fonds

UN MÉCANICIEN-
RÉPARATEUR

ayant quelques années de pratique et capa-
ble de travailler de manière indépendante.
•Nous offrons des conditions d'engagement
intéressantes, un emploi stable et sommes à
même d'assurer une formation continue et
de réelles possibilités de développement.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à
REYMOND, fbg du Lac 11, 2001 Neuchâtel.

85910-O

Nous cherchons:

1 contremaître
charpentier
1 charpentier-menuisier

pour notre entreprise située à Bevaix,
installation moderne.
Halle de travail avec grue.
Nous proposons:
très bonne rémunération et climat de
travail agréable dans notre entre-
prise familiale.
Entrée 1er septembre ou date à
convenir.

Entreprise Paul Borioli
maître charpentier
rue de la Gare 23, 2022 Bevaix.
Tél. (038) 46 U 66. 89922 0

Entreprise de ferblanterie
cherche

un ferblantier-
installateur sanitaire

ou

un aide
S'adresser chez
M. Sergio Petrini,
chemin Gabriel 60,
2024 Peseux

ou téléphoner au
(038) 31 15 09 (atelier)
(038) 31 78 93 (privé), BSXM B-O

Afin d'assurer la relève d'un futu r retraité estimé,
nous cherchons, pour notre usine de Colombier, un

MÉCANICIEN
de première force pour la fabrication d'outillage et d'appareils.

Forte personnalité souhaitée. Travail indépendant. Initiative
personnelle indispensable. Age: de 40 à 60 ans.

Contact ou offres sous chiffres CF 1354 au bureau du journal.
88762-C

F̂iTboBJà x̂j cti^
HH ® Steak .». 2.50

Wm a Rôti dans R¦ la cuisse «»« '¦,3

H a Viande hachée ». -&

SUPER-CENTRE

¦JRjl Centres Coop
^
^̂  

+ principaux magasins

IITWW) élastiques
V W /  WISO
N3/ 2072 SAINT .LfllSE

cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir

UN COMPTABLE
Faire offres avec curriculum vitae, ou
téléphoner au 33 22 12. 89857-0

cherche, pour son service tea-room,

DES EXTRA
quelques heures par jou r selon
convenance.

Congé dimanche, pas de travail le
soir.

Tél. (038) 25 14 44.
Ne pas téléphoner entre 11 h et 14 h.

89854-0 _

X i  Nous ouvrirons un nouvel atelier de couture, en automne 1980, à . . j
i ' :"'} La Chaux-de-Fonds. : [X

; i Pour diriger ce centre de production, nous cherchons un (une) j

1 CHEF D'ATELIER 1

' | Ce poste de confiance exige une bonne formation technique ou vX
X j commerciale , de l'expérience dans la conduite du personnel, un i . ; j

! réeltalentd'organisation et beaucoupdesûretéde soi. Ladisposi- p î
| tion à exécuter aussi des travaux manuels, en cas de besoin, va de
' ! soi pour cette activité variée. Sans être indispensables, quelques WM
l j connaissances de la branche de l'habillement ainsi que de la >>X
I langue allemande seraient souhaitables.

1 Les compétences sont clairement définies. Le salaire et les autres WÊ&
. i conditions d'engagement tiennent compte de l'importance du >v ' j

j poste à pourvoir.

! Ayez l'amabilité de faire parvenir vos offres, accompagnées de
copies de certificats, d'un échantillon d'écriture et d'un curriculum D
vitae, en indiquant vos prétentions de salaire, à

W. Palmers
! CALIDA S.A.

Pyjamas, lingerie, pullovers
181 6210 Sursee. 8^23.0 ¦

; Notre central téléphonique à 15 lignes est desservi par deux ¦ 
j

j téléphonistes qualifiées. Nous engageons

I UNE TÉLÉPHONISTE I
I possédant la formation professionnelle et l'expérience néces- X

saires pour assurer le bon fonctionnement d'un central en I j
• relation constante avec l'étranger. :

Cela exige de parler et comprendre le français, l'allemand j
j et l'anglais. .j

Age idéal : Environ 30 ans. j

Si vous avez la formation et l'expérience requises, nous vous i
prions d'adresser vos offres de service à I

89648-0 . j
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Le problème de la toxicomanie
est-il devenu un cercle vicieux ?

CANTON DE BERNE | Après avoir été un tabou

On dit volontiers que l'alcool tue plus de monde que la drogue. C'est
vraï , si l'on s'attache simplement aux chiffres. En 1979, les services
compétents du canton de Berne ont recensé 6682 alcooliques, parmi
lesquels se trouvaient 703 femmes. Et pour aider ces malheureux, l'Etat a
dépensé environ 2,5 millions de francs.

En 1979 également, il y avait 1538 personnes s'adonnant à la drogue.
Ce nombre, certes, paraît faible au regard de l'autre. Mais... dans ces 1538
jeunes gens, on a dénombré 18 enfants de 14 ans, 37 de 15 ans et 71 de 16
ans. Plusieur d'entre eux sont inguérissables. C'est dire qu'ici, la tragédie
est différente et certainement plus grave.

A propos de la drogue dans les écoles
primaires, il faut bien l'admettre, ce
fléau existe bel et bien, hélas! L'Etat a
fait procéder à une «série d'examens
d'urine» en ville de Berne, dans le but
de « dépister les écoliers menacés» par
l'usage des stupéfiants. Ce petit monde
innocent et naïf a « essayé» maintes fois
du « H »... Toutefois, ces examens n'ont
«pas révélé de situation grave». Il n'en
reste pas moins que parents et ensei-
gnants doivent rester vigilants.

La tragédie de la drogue, encore
nouvelle en Suisse en ce sens que l'on
commence à peine à prendre ce fléau
par «le bon bout», a inspiré la direction
de la police du canton de Berne. Elle
déclare dans son rapport annuel que « la
toxicomanie n'est pas du seul ressort de
l'exécution des peines et mesures ou de
la médecine : c'est un problème de
société. Ce ne sont, par conséquent, pas
les organes d'exécution ni les médecins

TAVANNES
Collision

(c) Un accident de la circulation a eu
lieu hier , vers 16 h , àTavannes. Deux
voitures sont entrées en collision au
carrefour de l'Hôtel-de-Ville. Il n 'y a
pas de blessé, mais des dégâts maté-
riels pour 7000 francs.

ou psychiatres, qui peuvent le résoudre.
A cet égard, il est nécessaire que la
société évolue et que des mesures poli-
tico-économiques soient prises dans les
pays producteurs ».

C'est dire que la solution de ce pro-
blème n'est pas pour demain...

LES PRISONS REÇOIVENT
DE PLUS EN PLUS DE DROGUÉS

Le département de police du canton
de Berne se dit persuadé que la toxico-
manie est de moins en moins étrangère
à l'exécution des peines et mesures,
puisque la proportion de détenus
condamnés pour infraction à la loi sur
les stupéfiants ne cesse de croître. Dans
certaines prisons, cette proportion
atteint déjà 30 %, voire plus.

Pour les responsables de la lutte
contre la drogue, c'est loin d'êtr le bon
moyen pour limiter ce fléau. Emprison-
ne-t-on un homme parce qu'il est
devenu un ivrogne?

Mais pourquoi les toxicomanes rem-
plissent-ils nos prisons? A ce propos, le

département de police du canton de
Berne fait une curieuse révélation :
« Cette situation, dit-il, est imputable,
d'une part au fait que les cliniques psy-
chiatriques admettent de moins en
moins ces personnes, et d'autre part, au
fait que les institutions spécialisées sont
en nombre insuffisant».

Il est temps aussi de ne plus envoyer
les drogués dans des hôpitaux psychia-
triques. Le mal qui les frappe est d'un
autre domaine que celui de la folie pure.

ALORS QUOI...?

N'est-il pas temps de prendre le
«taureau parles cornes» et d'étudier le
problème à fond?

D'autant plus que le département de
police ne croit pas aune amélioration de
la situation pour ces prochaines années.
Pour l'instant, dit-il, il faut adoucir les
choses le mieux possible. Pour ce faire,
«il faut que chaque établissement
d'exécution soit pourvu des équipe-
ments et des moyens de traitement et
d'assitance nécessaires». Car, «si
chacun refuse l'admission des
condamnés toxicomanes pour s'en
décharger sur l'établissement voisin,
les problèmes ne feront qu'empirer».

Le département de police termine en
soulignant que rien ne vaut plus « que la
qualité des relations entre le toxico-
mane et l'assistant».

C'est vrai, mais là encore, notre
société est mal préparée-

Marcel PERRET VILLE DE B1ENJT] Créé par l'Association des parents d'élèves

De notre rédaction biennoise :
Dans le but de mieux renseigner les

parents, l'Association romande de
parents d'élèves de Bienne et environs a
créé un bulletin spécial destiné à donner
toutes les informations nécessaires en
ce qui concerne les différents organes
sco laires de la ville. Les présidents et
présidentes des commissions d'école,
les inspecteurs et bien sûr la direction
des écoles, ont aidé à la rédaction de ce
bulletin.

«L'école a pour mission de seconder
la famille dans l'éducation des
enfants». C'est ce qu'affirme l'article Ie',
alinéa 1 de la loi scolaire bernoise.
Ainsi, si la famille est secondée dans sa
tâche délicate de l'éducation des
enfants, il est logique qu 'elle soit tenue
au courant de l'évolution de cette
éducation qui se fait, non plus dans un
cadre privé, mais dans celui d'une insti-
tution à caractère public. L'Association
romande des parents d'élèves de
Bienne a donc jugé utile de tenir les
parents au courant du fonctionnement
et des méthodes des organes scolaires
i %k M.éM' .à çef effg> #% 4H!'etin.spécial. '¦ v- ¦'

* Ce bulletin se veut avant tout informa-
teur': dans les grandes ligTfes.Tt définit
le rôle de l'instruction publique dans le

cadre légal: il explique quelles sont les
tâches des autorités communales,
respectivement des commissions
d'école. Ces dernières sont chargées de
la surveillance de l'école, elles doivent
créer des conditions qui garantissent un
enseignement valable et fructueux
grâce à des locaux scolaires et à du
matériel appropriés. Les commissions
scolaires sont en outre chargées de la
mise sur pied de divers services, tels
l'office médical scolaire, la clinique
dentaire scolaire, l'orientation profes-
sionnelle, etc.

En ce qui concerne les pouvoirs attri-
bués aux commissions, ils s'exercent
quand il s'agit d'élèves ou d'ensei-
gnants, lorsqu 'il s 'agit de trancher dans
des cas de litige: c'est la commission
d'école qui est compétente, la décision
finale lui revient donc de droit. Le cas
échéant, elle ~soVmet des propositions
aux autorités cantonales.

Quant à la direction des écoles, elle
borne son activité aux décisions
concernant les locaux, l'achat de maté-
riel et l'administration. Le directeur des
^ço/es, tmi$pjpis,xa plusieurs départe-9 ments• sûùs ses ordres r il s ît, entre
autres, ife l'orientation professionnelle,
de l'office scolaire ainsi que de l'office
de la gymnastique et des sports.

L'office scolaire est chargé de la plani-
fication relative à l'évolution du nombre
des élèves et des classes et concernant
la mise à disposition et l'entretien des
bâtiments scolaires. Il s'occupe par ail-
leurs du délicat problème de la scolari-
sation des enfants étrangers. L'adminis-
tration générale fait encore partie de ses
attributions.

Le bulletin spécial publié par l'APE
soulève d'autres points importants:
l'école enfantine, ses buts, son taux de
fréquentation, sont utilité; les classes
de perfectionnement, les branches à
option, et bien sûr les classes particuliè-
res font l'objet d'explications détaillées.

L'Association de parents d'élèves
conclut en disant que, si la famille
éduque l'enfant, l'école l'instruit et,
qu'entre elles, un dialogue doit s 'établir.
La nécessité d'un tel dialogue a permis
la naissance de ce bulletin d'informa-
tion et de renseignements. Ce dernier,
qui peut intéresser chaque parent ayant
un enfant à l'école, a été distribué dans
toutes les classes romandes de la ville
de Bienne. Par ailleurs, «Le guide
scolaire biennois» pour les personnes
qui souhaiteraient de plus amples
renseignements peut être demandé
auprès de la direction des écoles.

Un bulletin spécial: l'école sous la loupeDeux millions de francs pour une
campagne d'abattage de bétail

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a accordé un crédit supplémen-
taire urgent de deux millions de francs
pour une campagne d'abattage de
bétail bovin dans des régions de
montagne et d'élevage environnantes.
Il a pris cette décision après avoir été
informé par le directeur de l'agricul-
ture des répercussions déplorables
pour tous les secteurs de l'agriculture
des conditions météorologiques défa-
vorables persistantes.

La situation sur le front de l'appro-
visionnement en fourrage est particu-

lièrement aiguë dans les régions de
montagne. Le retard de la végétation
de même que le froid et les pluies
incessantes ont empêché en de nom-
breux endroits la montée à l'alpage
des troupeaux, tandis qu 'en moyenne
altitude l'herbe manque déj à prati-
quement partout et les dégâts causés
aux pâturages par le piétinement des
animaux sont considérables.

De ce fait , la pénurie de fourrage se
fait maintenant durement
sentir. (ATS)

LIBRES OPINIONS 

En prévision des élections générales
de novembre, on fourbit ses armes. Les
journaux des partis lancent déjà de
vigoureuses attaques contre leurs
adversaires : la gauche contre la droite-
la droite contre la gauche — et les uns
comme les autres contre l'Entente bien-
noise.

Dans le dernier numéro de son
organe «Das aktuelle Biel», le parti
radical allemand FDP (Freisinnig-
Demokratische Partei) relève comme il
convient une affaire évidemment de
nature à discréditer les socialistes bien-
nois : le cas de la Maison du peuple.

Construit en partie avec l'aide géné-
reuse de la commune, au début des
années trente, l'imposant édifice,
fièrement dressé, face à l'hôtel Elite -
comme un défi de la classe ouvrière à
celle des possédants - n'a pas cessé de
se débattre dans des difficultés financiè-
res croissantes dues à une gestion
souvent maladroite et peu réaliste: il y
avait l'hôtel, il y avait le restaurant, il y
avait les salles, l'exploitation de ces
dernières se révélant dès l'abord nette-
ment déficitaire. On céda les locaux
attenants au restaurant pour en faire
des magasins, on chercha de l'argent de
toutes parts, mais la situation était sans

issue : en février 1977, la Coopérative de
la Maison du peuple était déclarée en
faillite.

Pour conserver ce bâtiment comme
« monument historique », mais aussi
comme hôtel et comme groupe de sal-
les pour sociétés, la commune proposa
aux citoyens de le racheter. En octobre
1977, la proposition était rejetée à une
nette majorité.

Il fallait donc vendre au plus offrant
cette encombrante « masse de faillite »,
le prix demandé étant de 1,6 million.

Mais les conditions d'une telle reprise
imposaient à l'acheteur des obligations
difficiles à accepter. La ville tenait à
conserver les salles et l'aspect extérieur
du bâtiment. Divers intéressés finirent
par se retirer.

En novembre 1979, le Conseil de ville
acceptait la nouvelle version d'un
contrat de reprise du bâtiment en droit
de superficie ; mais, apparemment, cela
ne fit guère avancer l'affaire.

Depuis quatre ans et demi, on n'effec-
tue plus aucun travail d'entretien, et on
ne chauffe plus l'immeuble, qui se déla-
bre gentiment, année après année.

Or, depuis novembre 1977 déjà, une
offre d'un Biennois avait été soumise à
l'Office des faillites. Il serait disposé à
maintenir la forme extérieure du bâti-
ment ainsi que la grande salle. Mais un
certain nombre d'autres conditions
imposées par la suite lui paraissaient
inacceptables.

LE TRIOMPHE DE LA CONFUSION

Selon les calculs du commentateur de
« Das aktuelle Biel », la ville perd
150.000 francs par an en empêchant les
particuliers de s'intéresser à l'acquisi-
tion du bâtiment. Les conditions draco-
niennes imposées aux acheteurs éven-
tuels auraient dû permettre aux socialis-
tes et aux syndicats de trouver une solu-
tion conforme à leurs désirs.

En fait, il existe actuellement, sem-
ble-t-il, deux projets qui s'opposent :

Les syndicats biennois voudraient
conserver uniquement les salles,
aménager le rez-de-chaussée sous
forme d'une suite de magasins, et ven-
dre tous les autres locaux, éventuelle-
ment en propriété par étages.

Par contre, l'Union syndicale suisse,
serait disposée à conserver l'ensemble
du bâtiment dans sa forme actuelle. Il
continuerait à jouer le rôle d'une vérita-
ble «Maison du peuple». Les fonds
seraient constitués par des parts socia-
les à souscrire par les syndicats.

Pour ne pas trop attirer l'attention des
électeurs sur cette fâcheuse affaire,
aucune décision ne sera prise avant
décembre prochain.

Mais cette discrétion même donne à
la « droite» une arme efficace. Elle
pourra toujours reprocher à la « gau-
che» de vouloir passer outre à la
volonté des citoyens qui, ayant refusé
de racheter le bâtiment, entendaient
que l'on s'en débarrassât au plus vite.

Pour l'instant, rien ne semble prévu
dans ce sens, et le fier bâtiment conti-
nuera à se dresser (et à se délabrer)
souvenir d'un échec douloureux pour
tant de socialistes de bonne foi, argu-
ment électoral et pomme de discorde.

R. WALTER

La tragi-comédie de la Maison du Peuple
ou «Comment s'en débarrasser?»

CANTON DU JURA | Fermeture de petites classes

D'un correspontiattt .
Dans un communiqué rendu publi c hier, le comité pour

l'étude du lancement d'une initiative populaire demandant
de renoncer à la fermeture de classes indique qu'il n'a pas
encore décidé de lancer son initiative, dans l'attente de la
décision du gouvernement auprès duquel plusieurs com-
munes concernées ont fai t recours contre les décisions du
département de l'éducation de fermer plusieurs petites
classes dans le nouveau canton.

Le comité croit encore que le gouvernement se confor-
mera à la demande formulée dans la résolution adoptée

par la majorité des députés du parlement, résolution
demandant que les mesures prévues soient rapportées
durant deux années, le temps d'en étudier toutes les
conséquences pédagogiques, financières, sociales et politi-
ques.

On notera que, au sein des députés, il semble que la
majorité qui s'était dégagée à l'époque ne soit plus aussi
nette et que plusieurs députés se soient désormais rangés
aux côtés du parti démocrate-chrétien, lequel est plutôt
favorable aux décisions prises par le département de
l'éducation.

De notre rédaction biennoise :
C'est en deux étapes — ce week-

end et le suivant — que la commune
de Champion (Gampelen) s 'apprête
à célébrer son 800"" anniversaire.
Situé entre Neuchâtel et Anet, le vil-
lage bilingue attend bien sûr la
grande foule, ne serait-ce que pour
éteindre les 800 bougies qui trônent
sur son gâteau de fête. Durant les
quatre jours effectifs que dureront
les festivités, un programme très
varié sera offert aux visiteurs qui
pourront, après avoir rempli leur
panier de légumes ou autres, partir
se balader en hélicoptère... Profitez
de l'occasion, disent les organisa-
teurs. Champion n'aura qu'une
seule fois ses 800 ans !

«Au nom de la sainte et indivisi-
ble trinité, Moy Ulrich, seigneur de
Neuchâtel, et Berthe ma femme,
faisons savoir à tous, tant futurs
que présents, que pour le salut de
nos âmes et de celles de nos prédé-
cesseurs, nous avons donné à per-
pétuité, librement et sans aucune
rétention, à l'église de Saint Michel
de Fontaine-André, une forêt que
ceux qui demeurent aux environs
appellent Wavre, pour pouvoir
icelle défricher et cultiver, comme
aussi une grange située entre Anet
et Champion... »

Par cet acte, établi en 1179, la
commune de Champion apparaît

pour la première fois dans l'histoire.
Rédigé en latin, ce parchemin est
précieusement archivé au château
de Neuchâtel où il représente un des
plus anciens documents authenti-
que encore en état de conservation
parfaite.

Champion avait, à l'époque des
Romains déjà , une certaine signifi-
cation. Dans les actes conservés au
château de Neuchâtel, la colonie est
citée pour la première fois en 1179.
En tant que commune. Champion
(mot dérivé de «campellone» ou
petit champ) n'apparaît toutefois
qu'en 1180. A relever que la com-
mune a changé plusieurs fois
d'identité à travers les âges : Gant-
plunch, Gamplun, etc.

Construite dans la seconde moitié
du XVIII9 siècle, l'école du village
accueille aujourd'hui près d'une
centaine d'élèves de degré primai-
re. L'église, quant à elle, fut bâtie en
167S après qu'une première
construction eut brûlé en 1513.

.Contrairement à co qu'il était autre-
fois, le paysage de Champion,
confiné entre le village et le lac de
Neuchâtel, présente aujourd'hui un
tout autre visage: restructuration
partielle des entreprises agricoles,
modernisation des fermes et
aménagement de jardins de fleurs
sont les raisons de cette métamor-
phose bienvenue.

Malheureusement, l'industrie n'a
pas suivi la même courbe que l'agri-
culture, puisqu'une seule fabrique
subsiste à Champion. Cette situa-
tion fait que les 48 % de la popula-
tion (environ 800 habitants) sont
employés dans l'industrie neuchâ-
teloise alors que l'autre partie est
occupée aux champs, plus particu-
lièrement à la culture maraîchère.

Huit cents ans, ça se fête. Pour
marquer l'événement, la commune
de Champion a mis en œuvre un
comité d'organisation qui est au
travail depuis le mois de mai 1979.
Tout ce qui restera de cette fête est,
selon les statuts, destiné à la future
construction d'un immeuble poly-
valent pour les sociétés et la com-
mune de Champion.

Des travaux du comité d'organi-
sation, un programme varié a pu
être mis sur pied pour les deux
week-ends des 12-13 et 19-20 juil-
let. A côté du marché aux puces et
du marché aux légumes que côtoie-
ront les objets fabriqués par les
artisans locaux, le « clou » de la fête
sera sans conteste constitué par les
deux galas qui auront lieu le samedi
soir des deux week-ends. Par ail-
leurs, chaque dimanche après-midi
verra défiler un cortège historique,
œuvre de toute la population de
Champion.

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex: 34 91 27

Bureau de la condition féminine: trois priorités
D'un correspondant:

La commission provisoire chargée
d'élaborer la législation spéciale insti-
tuant une commission permanente
fonctionnant comme organe consulta-
tif du bureau de la condition féminine
vient de tenir quatre séances de
travail , au terme desquelles le choix de
trois priorités retenues dans le pro-
gramme de législature gouvernemen-
tale a pu être fait.

La commission provisoire , qui est
formée de 13 femmes , pour la plupart
représentantes d'associations telles
que la Fédéra tion des consommatri-

ces, l'Association pour la défense du
Jura , ' la Chambre d'agriculture, le
Groupe de femmes de Delémont , s'est
donné trois buts principaux , à savoir:

- L'étude des problèmes particuliers
rencontré s par la femme dans les
milieux du travail. Un groupe spécial
examinera quelles sont les discrimina-
tions dont souffrent les femmes , dans
l' embauche , dans l'établissement des
salaires et en face du chômage.

- Un deuxième sous-groupe recher-
chera le moy en de remédier aux inéga -
lités existant entre garçons et filles
dans l'enseignement. On sait notam-

ment que l'enseignement différencié
fait perdre aux filles un nombre consi-
dérable de leçons dans des branches
importantes et ne donne aux garçons
aucune préparation à l'accomplisse-
ment des tâches ménagères.
— Enfin , un troisième groupe s'est
assigné pour but de promouvoir la
création , l'utilisation et l'information
des centres de consultations comme
ceux du planning familial , de consulta-
tions conjugales et de puériculture.

En sériant les problèmes, le bureau
de la condition féminine restreint sans
doute son champ d'activité, ce qui
contribuera à rendre celle-ci plus
transparente et plus crédible. Il reste
évidemment, au-delà des enquêtes et
des constats, à trouver les moyens de
prendre ou faire prendre des mesures
concrètes qui soient en mesure de
changer quelque chose aux réalités
actuelles. V. G.

Chômage: du mieux
et du moins bien

(c) La statistique cantonale jurassienne
du marché de l'emploi en juin dernier
fait état d'une nouvelle amélioration qui
confirme que la conjoncture est en voie
de progrès dans le nouveau canton,
comme dans le reste du pays. C'est
notamment le cas dans l'industrie
horlogère, encore que le nombre des
emplois ne soit pas le seul critère à
considérer dans ce secteur de l'industrie
pour évaluer la situation réelle. Les
questions de rentabilité des entreprises,
qui risquent de devenir primordiales
dans quelques mois, ne sont en effet
pas prises en compte par les statistiques
du nombre des emplois, ce qui peut un
peu fausser l'image de la situation que
l'on se fait.

Les préoccupations demeurent en
revanche très fortes dans le domaine de
l'enseignement, principalement en
raison de l'arrivée sur le marché de
plusieurs nouveaux titulaires de diplô-
mes. Si de nombreux remplacements
éviteront à ces nouveaux enseignants
de commencer par chômer, une bonne
partie des jeunes institutrices sont sans
emploi, de sorte que les autorités scolai-
res se déclarent préoccupées par cette
situation.

Une semaine culturelle à Saint-Brai s
D' un correspondant:
Le petit village de Saint- B rais sera

le théâtre, du 19 au 28 septembre pro -
chains, d' une longue semaine
d'animation cult urelle mise sur p ied
par les sociétés locales réunies. Son
p rogramme en est assez alléchant,
puisqu 'il comporte notamment
l'exposition des œuvres d'artistes tels
que Jean-François Comment, Giorg io
Veralli , Oscar Wiggli, Pierre Quéloz et
Francis Monn in, celles d' œuvres
d'amateurs comme la potière
Mariette Chapatte , le sabotier Pascal
Mamie, l'émailleur Jo Brahier, le
photographe Laurent Lâchât , etc.

A l'affiche égalemen t, un concours
de peintur e, un concert vocal à l'ég li-
se, des spectacles de danses classique
et modernes, une table ronde animé e
par le sociologue jurass ien Michel
Bassand et consacré e au thème «La
ville vue de la campagne ». Le théâtre

sera aussi de la fête , avec les funam-
bules de Delémont, le chant avec « Les
petits chanteurs de Porrentruy» , la
musique avec la « Fanfare de Delé-
mont» .

Manifestement , un riche pro-
gramme pour la petite localité
franc-montagnarde , qui ne craint pas
de prendre des risques pour animer la
vie locale et en faire parta ger les
saveurs mult ip les aux citadins.

V. G.

Le château
de Pleujouse

sera reconstruit
(c) Incendié au début de l'année, le château
de Pleujouse, une construction du XIIe siè-
cle qui surplombe la petite vallée s'éten-
dant de Cbannoille à Astiel , ne restera pas
en ruines. A la suite de l'initiative notam-
ment de l'Association des maîtres menui-
siers du Jura, une couverture lui sera posée
ces jours-ci, cependant que des améliora-
tions partielles sont apportées aux murs de
fondation, afin d'éviter les méfaits des eaux
de ruissellement Quant à l'intérieur de la
vénérable forteresse, il sera aménagé
durant l'année prochaine.

Ainsi, le château de Pleujouse retrouvera
vie, ce qui est tout à fait remarquable
compte tenu de sa situation en un endroit
escarpé et particulièrement difficile
d'accès.

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. : 066 22 25 38
Télex: 3 45 63

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Cleopatra Jones;

17 h 45, Woody Allen 's bananas.
Capitole : 15 h et 20 h 15, La grande

vadrouille.
Elite : permanent dès T4 h 30, Sex excësse.
Lido 1:15 h , 18 h et 20 h 15, Nous maigri-

rons ensemble.
Lido 2: 15 h, 18 h et 20 h 30, La mort en

direct.
Métro : Vacances.
Palace : 15 h , 18 h 30 et 20 h 30, Les aven-

tures folles de Donald Duck.
Rex : 15 h et 20 h 15, Pap illon ; 17 h 45 ,

Padre padrone.
Studio: permanent dès 14 h 30, Nacht-,

schwester sollte man sein.
EXPOSITIONS

Foto Foyer: Francis Sigried, photos , 10 h-
22 heures.

Galerie UBS: Walter Emch.
Collège de Prés-Ritter: exposition de

travaux d'élèves , 14 h-17 heures.
Musée Schwab : Bienne , 8 h-12 h et 14 h-

17 heures.
Société des beaux-arts , villa Rockhall : les

sculpteurs suisses exposent.

Pharmacie de service : 41 19 21.

CARNET DU JOUR

INFORMATIONS HORLOGÈRES

Le comité d'organisation des
championnats du monde de ski
alpin 1982 — qui se dérouleront à
Schladming et è Haus, en Autriche —
a attribué à Oméga, l'entreprise
horlogère suisse de réputation
mondiale, la responsabilité du
chronométrage officiel de cette
manifestation sportive.

Ce ne sont pas moins de vingt
spécialistes du chronométrage et
des chaînes de mesure d'une valeur
de 14 millions de Schilling
qu'Oméga engagera è Schladming
et è Haus. Les temps des concur-
rents, de même que leur classement
instantané seront calculés et affi-
chés «on line » au moyen des dispo-
sitifs électroniques les plus
évolués; ces même* résultats
seront délivrés simultanément à la
télévision. L'ensemble de ces pres-
tations assurera pour la première
fols une Information complète et
immédiate non seulement des
téléspectateurs, mais encore du
public présent, des coureurs et dea
journalistes.

«Mondiaux» de ski
alpin 1982:

confiance à Oméga

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél. : 032 22 09 11

Télex : 34 184
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MENU DE VACANCES
au prix de Fr. 27.—

Restaurant de la Poste à Peseux
D. Falconi et Mms Droz

le délicieux jambon
avec ses petits tru cs

la Truite de Schubert
spécialité maison ¦

les filets mignons
aux morilles crème de Gruyère

* **
et ses quatre garnitures,

les Irites

le dessert de la ferme

Une réservation sera très appréciée
au 1038)31 40 40. 89862-A
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Urgent
Jeune homme désire
emprunter 7000 fr.
Remboursement selon
entente.
Garanties.
Adresser offres écrites
à DG 1355 au bureau du
journal. 85984-A
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r-y^L-̂ V) Profitez !
\/ RUE FLEURV7 i/ Cette semaine
¦ NEUCHÂTEL W , 1seulement

FILETS DE PERCHES 1
à Fr. 20.- le kilo JCM CES

Lehnherr frères s
le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL • . . î
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 ]

Fermeture hebdomadaire : le lundi ___

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

Devenez

SVELTE
grâce à notre

TISANE
Cure de 4 semaines
Fr. 23.— + port
contre rembourse-
ment au
Centre de Régime
1604 Puidoux.
Tél. (021) 56 10 96.

76429-A

GIL VIENNET

Astrologie -
conseil et
prévisionnelle
Consultations
sur rendez-vous

tél. 25 27 64.
Bureau :
13, rue du Seyon,
Neuchâtel. 81533-A
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A venare

MOUTONS
beaux jeunes
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J DIMANCHE 13 JUILLET »î

RH ' BALLENBERG : '

^^ VISITE DU MUSÉE V
DE L'HABITAT
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(Entrée comprise) 
^ 

.
Dép. 8 h, Fr. 38.— (AVS : 31.50) &fl

DIEMTIGTAL "~" S
GRiMMIALP Sj

H Dép. 13 h 30, Fr. 27.50 (AVS: 22.—) ! |
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MERCREDI 16 JUILLET ?
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GRUYÈRES . - ,
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"——— 1VENDREDI 18 JUILLET 
^

™ LAC BLEU ! |
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III GRUN 80 À BÂLE V

J" ; (Entrée comprise) 55
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Pour obtenir le rabais AVS/AI : ?
demandez la carte de rabais de

t 

l'Association des autocars, à notre L .
agence ou au chauffeur , Fr. 6.— mA
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ULC X TER C IMS dans cantine chauffée
Jeudi 10 juillet 1980 dès 20 h 30

Sensationnel loto
1/2 TONNE

(500 kilos) de rôti roulé
Série spéciale: votre poids en kilos de rôti roulé

Prix du carton : Fr. 10.— pour 25 séries. F.-C. GLETTEREN!



W *̂~LS%5\ Début à Neuchâtel des 5 jours de Suisse sous la pluie

Le Neuchâtelois Henri Cuche excellent huitième
Les grands favoris des «Cinq jours

de Suisse» de course d'orientation ne
sont pas restés sur leurs réserves hier
matin dans la forêt de Tête Plumée
au-dessus de Neuchâtel. Le champion
du monde sortant, le Norvégien
Deyvin Thon (22 ans), a démontré ses
prétentions en remportant cette
première étape avec une avance de
près d'une minute sur le Suédois
Loennkvist. Avec un temps de 59'28"
pour les 9,2 km et 480 mètres de déni-
vellation, il a été le seul à descendre
au-dessous de l'heure.

Avec l'élite mondiale présente à Neu-
châtel , on pouvait bien s'attendre à voir
des courses très rapides. Mais , mal gré le
terrain pierreux rendu très glissant par les
pluies abondantes de ces derniers jours ,
les vainqueurs de presque toutes les caté-
gories ont même réalisé des temps infé-
rieurs d'environ dix pour cent par rapport
aux prévisions. Ce niveau très élevé se
ressent d'ailleurs à la lecture des classe-
ments puisqu 'on trouve jusqu 'à quinze
concurrents classés dans la même minute !

Du côté suisse , la surprise est venue de

Klaus Buetikofer, classé troisième. Le
«régional» de l'étape Henri Cuche espé-
rait bien sûr beaucoup de cette première
confrontation. Il peut être satisfait
puisqu 'il a pris une très belle huitième
place. Une place qu 'il lui sera d'ailleurs
très difficile de défendre ces prochains
jours. Quelques autres favoris, par contre ,
ont déjà accusé de forts retards. C'est le
cas notamment de Wolf et Marti qui per-
dent respectivement 7'59" et 9'26" sur
Thon.

Hanni Pries dans le coup

Chez les dames, la dominatrice des
courses nationales en Suisse, Hanni Pries
d'Anet , bien que perdant 2'16" sur la
Suédoise Kringstad , reste parfaitement
dans le coup. Elle devrait pouvoir
compenser son retard dans les prochaines
étapes, notamment dans les Préal pes et
l'Emmental.

Chez les juniors , le Neuchâtelois Chris-
tian Boss s'est également fort bien
défendu puisqu 'il s'est classé 15me et 6mc

Suisse. Il faut surtout encore souligner le
merveilleux comportement d'Alain

Berger , en écolier II, qui a terminé 2me de
sa catégorie.

Aujourd'hui , la deuxième étape a lieu à
Morat dans une forêt beaucoup plus plate
ne présentant que peu de difficultés
techni ques. Mais les parcours nettement
p lus longs qu 'à Tête Plumée et le terrain
aussi plus gras pourraient bien commen-
cer de se faire sentir dans les
10.000 jambes! A. J.

PRINCIPAUX RÉSULTATS

Hommes Elite (9 ,2 km;  480 m de
montée; 20 postes) : 1. Thon (Nor)
59'28" ; 2. Loennkvist(Sue) l h O O ' l l " ;
3. Buetikofer (Sui) 1 h 01'34" ; 4. Joens-
son (Sue) lh01'48" ; 5. Olsson (Sue)
1 h 02'12" ; 6. Halder (Sui) 1 h 02'28" ; 7.
Mueller (Sui) 1 h 02'43" ; 8. Cuche (Sui)
lh02'48" ; 9. Martensson (Sue)
lh02 '52"; 10. Weltzien (Nor)
1 h 02'53" ; 11. Howald (Sui) 1 h 03'15" ;
12. Iversen (Nor) lh03'31"; 13. Nor-
dahl (Su) 1 h 03'53" ; 14. Bokros (Hon)
lh03'55"; 15. Sallinen (Fin)
lh04'04" ; 16. Eriksson (Sue)
lh04' 17" ; 17. Hulli ger (Sui)

lh04 '28"; 18. Pettersson (Sue)
1 h 04'30" ; 18. Hiltebrand (Sui)
1 h 04'30" ; 20. Aebi (Sui) 1 h 04'39".

Dames Elite (6,1km ; 350 m de
montée; 13 postes) : 1. A. Kringstad (Sue)
48'13" ; 2. H. Pries (Sui) 50'29" ; 3. D.
Janotova (Tch) 51*11" ; 4. R. Schmid (Sui)
51*24" ; 5. B. Volden (Nor) 51'42" ; 5. A.
Corneliussen (Nor) 51'42" ; 7. H. Havers-
tad (Nor) 51*48" ; 8. L. Verde (Nor)
51'49" ; 9. L. Tiernlund (Sue) 51'54" ; 10.
A.-B. Eid (Nor) 51'59" ; 11. A. Meier (Sui)
53*34" ; 12. R. Teigen (Nor) 54*01" ; 13.
M. Bonafini (Sui) 54'04" ; 14. S. Luescher
(Sui) 54'06" ; 15. T. Hallan (Nor) 54'20".

Juniors (7,0km ; 340 m de montée;
14 postes) : 1. Stubberud (Nor) 45*00" ; 2.
Rummelhoff (Nor) 45*24" ; 3. Hellstroem
(Sue) 46'02" ; 4. Sandberg (Sue) 46'58" ;
5. Vock (Sui) 48*11"; 6. Schenk (Sui)
48*21"; 7. Olsson (Sue) 48'32" ; 8.
Ruuhiala (Fin) 48'37"; 9. Ydse (Nor)
48'52" ; 10. Berger (Sui) 49'27" ; 11.
Bisang (Sui) 49'56"; 12. Bolli ger (Sui)
50*05" ; 13. Boerjesson (Sue) 50'08" ; 14.
Lobben (Nor) 50*24" ; 15. Boss (Sui)
50*32".

EN VERVE. - Profitant de sa parfaite connaissance du terrain, le Neuchâtelois
Henri Cuche a obtenu un excellent huitième rang. (Avipress-Treuthardt)

Les 5 jours de Suisse? C'est sympa...
: I! v a encore du vrai sport. C'est la
[ constatation que l'on a pu faire hier sur le ter
: rain de l'ancien golf de la ville, à Pierre-à-
z Bot. A quelques jours de l' ouverture des
\ Jeux olymp iques controversés de Moscou ,
: ils étaient p lus de 5000, les coure urs qui se
[ sont retrouvés à Neuchâtel. 5300 venant
z de 23 nations ! La p lupart sont venus avec
z leur propre voiture et ont p lanté leur tente
\ de camp ing sur le terrain que la ville a
\ généreusement mis à disposition. Plusieurs
\ coureurs, pour aller d'une étape à une
z autre , feront de l'auto-stop ou se feront¦ inviter par des adversaires ; pardon des
: amis... La course d'orientation représente
\ encore le « vrai » sport. La preuve en a été
\ f a it e hier dans des conditions météorologi-
: ques désastreuses et dans des chemins
: transformés en bourbiers.

: Lors de la partie officielle , M. Keller, le
: principal responsable des 5 jours de Suisse
: a fait  le dessin de son ép reuve aux nom-
: breuses personnalités présentes parmi
l lesquelles on notait le Conseiller d'Etat
\ François Jeanneret , le président du Grand
: Conseil, M. Pierre Brossin et son prédéces-
: seur, M. Jacques Boillat; M. Rémy Alle-
: mann, conseiller communal et le responsa-
| ble des sports de la ville , M. Bemasconi, le
| délégué du service cantonal des sports ,
\ M. Ely Tacchella, des représentants de
: jeunesse et sports ainsi que le « p ère » de la

course d' orientation dans notre canton,
M. Bertrand Perrenoud.

Notre course comprend 38 catégories a
expli qué M. Keller; le plus jeune concur-
rent a sept ans, le plus âgé 72 ! La course
d'orientation , c'est vraiment le sport pour
tous. 23 nations sont représentées cette
année et la Suisse possède la plus impor-
tante délégation. // est bon de savoir que,
pour le bon déroulement d' une telle épreu-
ve, 220 personnes fonctionnent à l'admi-
nistration centrale de Berthoud et qu 'au
total , 600 volontaires veillent au bon
déroulement de la manifestation. Le
budget de cette manifestation est proch e
des 500.000 francs ! Le chef de l'étape
neuchâteloise, Miroslaw Halaba a précisé
pour sa part qu 'une centaine de personnes
de l'Association neuchâteloise ont colla-
boré à la première étape en précisant qu 'il
esp érait que l'action de l'ANCO ait une
répercussion sur le développement de la
course d' orientation en Suisse romande.

Pendant ce temps , de minutes en minu-
tes, des dizaines d' athlètes commençaient
leur folle course. Le toujours jeune Ber-
trand Perrenoud , le «père » de la course
d' orientation chez nous était d' ailleurs
émerveillé par le specta cle haut en couleur
de cette « fourmiliè re » qu 'était devenu le
terrain de Pierre-à-Bot. L' espace d' un jour,
Neuchâtel avait été la cap itale de la course
d'orientation. J .-C.S.

Les clubs suisses ont eu la main heureuse
__M î̂ ^l!—I Coupes d'Europe: tirage au sort du premier tour

Les clubs suisses ont été particulièrement
favorisés lors du tirage au sort de l' ordre des
rencontres du premier tour des Coupes
d'Europe 1980-1981, à Zurich. Le FC Sion en
coupe dès vainqueurs de coupe et les Grass-
hopper en coupe de l'UEFA ont « tiré » des
adversaires Scandinaves, respectivement le FC
Haugar (deuxième division norvégienne) et le
KB Copenhague, qui ne devraient pas leur
poser trop de problèmes dans l'optique d'une
qualification. Avec le FC Brugeois (coupe des
champ ions) et le FC Sochaux (coupe de
l'UEFA), le FC Bàle et le Servette affronteront
pour leur part des adversaires attractifs mais
non pas imbattables. Tant les Rhénans et les
Genevois auront par ailleurs l'avantage de
jouer le premier match à l'extérieur.

Le FC Brugeois rappelle de bons souvenirs
aux Bâlois. Il y a sept ans, Bâlois et Belges
s'étaient déjà rencontré s pour le compte de la
coupe des champions. Battus à l' extérieur
(1-2), les Rhénans avaient obtenu leur qualifi-
cation en s'imposant lors du match retour par
6-4. C'était l'époque où le FC Bâle comptait
dans ses rangs le Péruvien Cubillas , lequel
avait sans doute fait au retour son meilleur
match sous le maillot bâlois. On notera que
jusqu 'ici , aucune équi pe suisse n 'a jamais été
éliminée par un club belge dans l' une des
compétitions européennes interclubs.

SCANDINAVES

En coupe des vainqueurs de coupe , le FC
Sion , comme en 1974-75 , va devoir rencontrer
un adversaire du Nord. Les Sédunois avaient
alors échoué au tir des penalties devant le FF
Malmoe. Cette fois , à un mois du premier
match de l'équi pe nationale dans le tour préli-
minaire de la Coupe du monde , contre la
Norvè ge justement (29 octobre) , les Valaisans
devraient pouvoir passer le cap. Le FC Haugar
(deuxième division) s'est qualifié en tant que
finaliste malheureux de la Coupe de Norvège
(le FC Stavanger a réussi le doublé coupe-
champ ionnat en Norvège) .

En coupe de l'UEFA , le Servette jouera une
sorte de derb y contre le FC Sochaux , dont la
venue à Genève devrait attirer passablement
-de monde aux Charmilles. Pour parler de quali-
fication possible des Genevois , il conviendra de
savoir comment ils ont réussi à combler les
vides enreg istré s au cours de l'actuelle période
des transferts. Les Grasshopper , eux , peuvent
très sérieusement envisager une quali fication ,
pour autant qu 'ils ne sous-estiment pas leur
adversaire danois.

Parmi les «chocs » de ce premier tour , on
notera surtout , en coupe des vainqueurs de
coupe , le match qui opposera le FC Valencia ,
tenant du trop hée, à l'AS Monaco d'Umberto
Barberis.

Coupe d'Europe des champions,
tour préliminaire

Honved Budapes t - FC La Valette (Malte).

Premier tour

Linfield Belfast - FC Nantes.- FC Aberdeen -
Austria Vienne - IBV Westmanneayjer (Isl) -
Banik Ostrava - Dynamo Tirana - Ajax
Amsterdam.- FC Brugeois - FC Bâle.- CSCA
Sofia - Notting ham Forest.- FC Uverpool -
Oulun Pallosuera (Fin) .- Ol ympiakos Pirée -
Bayem Munich - Viking Stavanger (No) -
Etoile Rouge Belgrade.- Hamlstad BK (Su) -
Esbjerg (Da).- Sporting Lisbonne - Honved ou
La Valette.- Trabzonspor (Tur) - Szombierki
Bytom (Pol).- Jeunesse Esch (Lux) - Spartak
Moscou.- Dynamo Berlin-Est - Apoel Nico-
sie.— Internazionale Milan - Université Craiova
(Rou).- Real Madrid - FC Limerick (Eire).

Coupe des vainqueurs de coupe,
. tour préliminaire

Celtic Glasgow - Diosgyoer Miskolc (Hon). -
Benfica Lisbonne - Altay Izmir.

Premier tour

Partizani Tirana - FF Malmoe. - Fortuna
Dusseldorf - Austria Salzburg . - FC Valence -
AS Monaco. - FC Castilla (Esp) - West Ham
United. - Celtic ou Diosgyoer - Politechnica
Timisoara (Rou). - AS Rome - Cari Zeiss Jena.
- FC Sion - FC Haugar (No). - Kastosia (Grèce)
- Dynamo Tbilissi. - Sporta Luxembourg -
Sparta Prague. -Hibernians Pawla (Malte) - FC
Waterford (Eire). - F(vidovre Copenhague -
Fram Rey kjavik. - Omonia Nicosie - FC
Waterschei (Be) . - Dynamo Zagreb - Benfica
ou Altay Izmir. - Slavia Sofia - Legia Varsovie.
- Ilves Tampere (Fin) - Feyenoord Rotterdam .
- Newport County (Galles) - Crusaders
Comber (Irl. Nord).

Coupe de l'UEFA, premier tour

RWN Molenbeek - AC Torino. - SV
Hambourg - FC Sarajevo. - Real San Sébastian
- Ujpest Dosza Budapest. - Zbrojovka Brno -
Voeest Linz. - Grasshopper Zurich - KB
Copenhague. - Alkmaar (Ho) - Red Boys Dif-
ferdange (Lux) . - Sporting Gijon - Bohemians
Prague. - FC Port o - FC Dundalk (Eire). -
Juventus Turin - Panathinaikos Athènes. - FC
Barcelone - Sliema Wanderers (Malte). —
Dynamo Dresde - Napredak Krusevac (You). —
Vasas Budapest - Boavista Porto. — Twente
Enschede - IFK Goeteborg . - FC Cologne -
Akranes (Isl) . - FC Sochaux - FC Servette. -

Manchester United - Widzew Lodz. -SK Loke-
ren (Be) - Dynamo Moscou. - PSV Eindhoven -
Wolverhampton Wanderers . - Slask Wroclaw
(Pol) - Dundee United (Ecosse). - FC Mag de-
burg - FK Moss (No) . - FC Kaiserslautern -
Anderlecht. - Saint-Etienne - Kuopuo Pallo-
seura (Fin). - Ball ymena United (Irl. Nord) -
Vorwaert s Francfort (RDA). - Elfsborg Boras
(Su) - St. Mirren (Ecosse). - VFB Stuttgart -
Pezoporikos Lamaca (Chypre). - Dynamo
Kiev - Levski Spartak Sofia. -Steaua Bucarest -
Standard Liège. - Ipswich Town - Aris Saloni-
que. - Chaktior Donetz (URSS) - Eintracht
Francfort. - Fenerbahcc Istanbul - Beroe Stara
Zagora (Bul). -ArgesPitest (Rou) - FCUtrecht.
- ASK Linz - Radnicki Nis (You).

Les matches aller auront lieu le 17 septem-
bre et les matches retour le 1er octobre. Etant
donné qu 'il y a eu 34 inscri ptions en Coupe des
vainqueurs de coupe et 33 en coupe des cham-
pions , des matches préliminaires ont dû être
fixés. Ils devront être joués avant le 31 août.

E!_j> Menaces aux athlètes suisses
C^̂ 3 oiympisme" Avant l'ouverture des Jeux

«Et ces mesures me paraissent absolu-
ment aberrantes quand on sait que cette
décision de partici per aux Jeux a été prise
démocratiquement le 10 mai» .

DE LA CHANCE

Personnellement j' ai eu de la chance,
beaucoup de chance, de ne pas avoir été
directement influencé ; j' entends par des
menaces précises. Bien sûr qu 'il y en a
eues... J'ai été tout de même influencé.
Telle ou telle personne de mon milieu, de
mes amis, ont essayé de m 'influencer pour
la non-participation aux Jeux olympi-
ques. Evidemment, lorsque cela émane de
personnes qui nous sont assez proches,
c'est une difficulté supplémentaire pour
sa préparation ; mais je dois dire très fran-
chement que ce n'est qu 'au dernier

moment , en fait le jour même, le matin
des sélections, que j 'ai pris la décision d'y
aller.

UN COMITÉ

Cependant, à la veille des premiers
départs, un comité regroupant quelque
400 personnes a décidé de lancer un der-
nier appel en faveur du boycottage des
Jeux par le biais d'une lettre ouverte,
n 'ayant pu obtenir du COS les noms et les
adresses des sélectionnés suisses.

Cette lettre stigmatise d'abord vI'agres-
sion soviéti que en Af ghanistan , la répres-
sion contre les dissidents, l'éloignement
de Moscou de la jeunesse, remplacée par
50.000 miliciens du KGB en civil, chargés
de présenter au monde une face radieuse,

et l'usage que fait le Kremlin du sport , qui
n'est utilisé qu 'à des fins politiques. La let-
tre cite ensuite Denis de Rougemont qui
«approuve ceux qui refusent d'aller à
Moscou tant que le régime soviétique
continue à faire ce que l'on sait. D'autant
que le gouvernement russe a diffusé une
brochure... qui affirme que le choix de
Moscou est un témoignage d'admiration
du monde entier... ».

Les signataires concluent leur lettre en
espérant des athlètes qu'ils conservent le
«sens des proportions » et qu'ils sauront
placer leurs « ambitions sportives légiti-
mes à leur juste niveau ». Parmi les signa-
taires figurent notamment les conseillers
nationaux Pascal Couchepin, Herbert
Dirren et Aider Claudius ainsi que le
conseiller aux Etats Guy Genou.

_JH cycfeme 1 «Bombe» au Tour de France

Bernard Hinault , souffrant toujours du
genou , a décidé d'abandonner le Tour de
France et ne prendra pas aujourd'hui le
départ de la ÎS™ étape Pau - Bagnères de
Luchon , ont annoncé hier soir les organi-
sateurs de l'épreuve.

Le Français, double vainqueur de
l'é preuve ces deux dernières années,
souffre d'une tendinite rotulienne. Il a
annoncé sa décision vers 22 h 30 aux
organisateurs, avant de repartir chez lui , à
Yffiniac , en compagnie de sa femme et de
son fils.

Le maillot jaune du Tour a pri s cette
décision dans l'impossibilité de retrouver
la totalité de ses moyens pour l'étape
d'aujourd'hui , qui comprend quatre cols
importants et est considérée comme déci-
sive.

Très digne, mais les larmes aux yeux,
Bernard Hinault nous a fait ses adieux à
moi-même et à Jacques Goddet avant de
reprendre la route de son domicile en
compagnie de sa femme et de son fils , a
précisé Félix Lévitan.

SURPRENANT

La nouvelle du renoncement du Breton
a d'autant plus surpris qu 'à l'arrivée à
Pau , au term e d'une étape rendue certes
encore très difficil e par le mauvais temps
mais qui avait été courue sur un rythme
relativement tranquille , il avait parfaite-
ment caché le désarroi dans lequel il
devait se trouver. Il n'a pas voulu , par ail-
leurs, hypothéquer la suite de sa carrière
en continuant à tout prix. Tous les spécia-

listes ont dit que dans le cas d' une tendini-
te , le seul remède est une période de repos
d'au moins dix jours. Et c'est finalement
bien d'une tendinite que souffrait Hinault.

La dernière fois qu 'un maillot jaune
avait été contraint à l'abandon dans le
Tourde France, c'était en 1971 et il s'agis-
sait de l'Espagnol Luis Ocana, lequel avait
été contraint à renoncer dans des condi-

tions plus dramati ques encore puisqu 'il
avait été victime d'une chute dans le col
de Mente , au cours de l'étape Revel -
Luchon. Trois jours auparavant , au cours
de l'étape Grenoble - Orcières - Merlette,
Ocana avait endossé le maillot jaune en
terminant seul avec 5'52" d'avance sur le
Belge Lucien Van Impe et 8'42" sur Edd y
Merckx , lequel devait remporter ce Tour
de France.

. Jâ.. tennis

Aucune partie n 'a pu être jouée lors de
la 3mc journée des internationaux de
Suisse à Gstaad. Les organisateurs ont eu
l' espoir de pouvoir faire quelques mat-
ches entre 18 h et 20 h lorsque, vers 16 h,
la pluie qui tombait sans discontinuer dai-
gna s'arrêter. L'accalmie ne dura qu 'une
heure , si bien que tous les matches ont dû
être reportés au lendemain.

Si tout se déroule normalement
aujourd'hui , le tournoi devrait pouvoir se
terminer aux dates prévues. •

sports - télégrammes

TIR A L'ARC. - La Zuricoise Erika Ulrich
n'aura été que pendant trois semaines seule
détentrice du record du monde à 60 mètres. Sa
performance (335 points) a été égalée par la
Soviéti que Natalia Bututova.
GOLF. - Dimanche , le célèbre golfeur pro fes-
sionnel sud-africain Gary Player , fera une
démonstration au Golf et country club de
Schoenenberg (env. 30 km de Zurich).
TENNIS. - Heinz Gunthardt à été désigné tête
de série numéro un du tournoi de Bastad
(Suède), doté de 75.000 dollars .

Repos forcé
à Gstaad

gg athlétisme | 4 x 100 m féminin

Le deuxième «test» olympique de
l'équipe de RDA a donné lieu à une série
d'excellents résultats, à Berlin-Est. Les
relayeuses est-allemandes ont notam-
ment égalé, en 42"09, le record du monde
du 4 x 100 mètres féminin qu'elles
avaient établi le lOjuin 1979 à Karl-
Marx-Stadt L'équipe était composée de
Romy Mueller-Schneider, Baerbel
Woeckel, Ingrid Auerswald et Marlies
Goehr-Oelsner, la «recordwoman» du
monde du 100 m. Par rapport à l'équipe
qui avait établi le record du monde, il
manquait cette fois Marita Koch, « record-
woman» du monde du 200 et du 400 m,
remplacée par Baerbel Woeckel.

MEILLEURE PERFORMANCE

Le relais masculin a pour sa part réussi,
en 38"56, une meilleure performance
mondiale de l'année. En revanche,
Wolfgang Schmidt, le «recordman» du
monde du disque, n'a pas encore paru au
mieux de sa forme. Il s'est contenté d'un
meilleur jet de 68 m 48. Chez les dames,

une surprise a été enregistrée au saut en
longueur avec la victoire de Brigitte
Wujak, qui a réussi un bond de 6 m 91.
Brigitte Wujak ne figure cependant pas
dans la sélection allemande pour Moscou
où le principal atout de la RDA sera Sigrid
Heimann, deuxième avec 6 m 81.

Record du monde égalé à Berlin Au tour de Knetemann...
Le Hollandais Gerrie Knetemann

n'avait pas encore remporté «son» étape
dans le Tour de France 1980. C'est chose
faite depuis l'arrivée à Pau où il n'a laissé
aucune chance au sprint au Belge Ludo
Peeters, un équipier de l'ancien porteur
du maillot jaune, Rudy Pevenage. Depuis
le début de ce Tour de France, seuls Ber-
nard Hinault et son compatriote Jean-
Louis Gauthier, ont réussi à interrompre
le monologue des coureurs de Peter Post !

Cette étape longue de 193,5 km sur un
terrain vallonné mais ne comportant
aucune véritable difficulté , n'a commencé
à s'animer que dans les trente derniers
kilomètres. Une fois de plus, ce sont les
Hollandais de Peter Post qui ont sonné la
charge, sous l'impulsion de Léo Van Vliet.
Les premières attaques ne donnèrent pas
de résultat. Il allait en aller autrement
lorsque, à Lembeye (km 159), Gerrie
Knetemann, l'ancien champion du monde
sur route, tenta sa chance. Emmenant le
Belge Ludo Peeters dans sa roue, le

Néerlandais à lunettes dut se contenter
pendant plusieurs kilomètres d'une
avance de l'ordre de 20 secondes. Le pelo-
ton ne réagissant guère et les deux fuyards
harmonisant parfaitement leur action,
l'écart commença ensuite à se creuser. Il
était de l'20" à 25 km de l'arrivée.
Quinze kilomètres plus loin, il avait passé
à 2'30". Sur la ligne d'arrivée de Pau , il
était encore de l'25".

CLASSEMENTS

12°« étape, Agen-Pau (193,5 km) : 1. Knete-
mann (Ho) 5 h 45'24" (moyenne 33,717) ; 2.
Peeters (Be) même temps; 3. Vandenbroucke
(Be) 5 h 46'43" ; 4. Van Vliet (Ho) 5 h 46'49" ;
5. Jacobs (Be) ; 6. Delcroix (Be) ; 7. Raas (Ho) ;
8. Kelly (Irl) ; 9. Bertin (Fr) ; 10. Tackaert (Be) .

Classement général: 1. Zoetemelk (Ho)
57 h 49'15 ; 2. Pevenage (Be) à 1"08" ; 3.
Kuiper (Ho) à l'IO" ; 4. Bazzo (Fr) à 2'19" ; 5.
Lubberding (Ho) à 4'42" ; 6. Claes (Be) à
5'03" ; 7. Knetemann (Ho) à 5'29" ; 8. Van de
Velde(Ho)à5'42" ;9.Bonnet (Fr)à5'52" ;10.
Perre "(Fr) à 6*06".

Mac Wilkins, le champion olympique
du disque de Montréal , a été la vedette de
la première journée de la réunion interna-
tionale d'Helsinki. A son premier essai , il
a expédié son disque à 70 m 98.. à 18 cm
seulement du record du monde de l'Alle-
mand de l'Est Wolf gang Schmidt. Ce jet
constitue la deuxième meilleure perfor-
mance mondiale de tous les temps et , bien
sûr , un nouveau record des Etats-Unis. A
son cinquième essai, Mac Wilkins a dere-
chef dépassé les 70 mètres avec un lancer
de 70 m 20.

Mac Wilkins
en forme...

Trinchero et Pellegrini
à Xamax : c'est fait

Depuis plusieurs jours-voire semaines
— la rumeur annonçait l' arrivée de Serg e
Trinchero (Servette) et de Pellegrini
(Chiasso) à Neuchâtel Xamax. Or, hier,
les contrats d'une durée de trois ans ont
été signés avec les intéressés. Un contrat
d'une durée identi que a été passé avec le
gardien Karl Engel. L'arrivée de Walter
Pellegrini (21 ans) clôt, comme l'a expli-
qué le directeur sportif Mathez , le chap i-
tre des arrivées.

En ce qui concerne celui des départs,
quel ques points d'interrogation subsis-
tent Ils seront réglés d'ici à ce soir. Pour
l'heure, Osterwalder (retour à Aarau),
Stemmer (Servette), Gross (Bochum) et
J.-P. Zaugg (Fribourg) sont confirmés.

Le FC Zurich a engagé pour la saison
prochaine le joueur du FC Chiasso Walter
Iselin (27 ans). Pour sa part, le défenseur
de Granges Herbert Roethlisberger a été
transféré à Wettingen.

Seiler reste
Le transfert de Walter Seiler (26 ans) du

FC Zurich à Aris Salonique ne s'est fina-
lement pas fait. L'intéressé a signé avec le
FC Zurich un contrat valable jusqu 'au
30 juin 1981.

Iselin
à Zurich

Après son ascension en deuxième li gue, le
FC Floria a engagé , en qualité d'entraîneur , le
réserviste chaux-de-fonnier Roland Feger.
Celui-ci sera secondé par Jean-Claude Calame,
ancien titulaire de la première équi pe.

Feger entraîneur
au FC Floria

L'Association suisse de football (ASF) a fait
savoir au FC Orbe (l rc li gue) que ses deux
anciens joueurs , Michel Barras et Gilbert
Lobsi ger , qui n 'ont ni formation ni di p lôme
d'entraîneur , ne pourront entraîner la
première équi pe du club pour la saison
1980-81.

Les intéressés n 'ayant pas suivi le cours pour
l'obtention du di plôme B, qui s'est terminé fin
juin , aucune autorisation provisoire ne saurait
leur être accordée. Lorsque l'un ou l' autre sera
en possession de ce di plôme , un accord provi-
soire pourra être trouvé pour la saison
1981-82.

Des problèmes
pour le FC Orbe



HISTOIRE DES JEUX - LA PASSIONNANTE HISTOIRE DES JEUX - LA PASSIONNANTE

Leur supériorité en athlétisme valut
aux Etats-Unis d'organiser, en 1904, les
S™ Jeux olympiques. C'est finalement
Saint-Louis du Missouri qui fut  choisie, de
préférence à Chicago et, tout comme

quatre ans auparavant , les Jeux eurent
lieu à l' ombre de l' exposition universelle.
L'éloi gnement fit que ce furent des Jeux à
peu près spécifiquement américains.
Seule onze nations y furent représentées

BIENTÔT À MOSCOU. - La flamme s'approche de la capitale soviétique.
(Téléphoto AP)

par quel que 500 compétiteurs , dont plus
de 400 étaient Américains. Rien d'éton-
nant donc que la supériorité américaine se
soit affirmée d'une manière plus éclatante
que ja mais au cours de compétitions qui
ne connurent qu 'un médiocre succès
populaire.

En athlétisme, les représentants des
Etats-Unis enlevèrent les trois premières
places dans 19 épreuves sur 24 et ils ne
laissèrent échapper que deux titres olym-
piques : celui du lancement du poids de
56 livres et celui du championnat
combiné (Ail Round Championshi p),
ancêtre du décathlon. Ce dernier titre
revint à l'Irlandais Thomas Kiel y alors
que le poids revint au Canadien Etienne
Desmarteau , sergent de ville à Montréal ,
qui mourut un an après sa victoire.

Les Américains dominèrent également
la plupart des autres sports. L'escrime fut
cependant l'apanage des Cubains tandis
que les Allemands (gymnastique) et les
Hongrois (natation) furent , avec Thomas
Kiely, les meilleurs représentants de la
vieille Europe dans ces Jeux où la boxe
(avec les Américains pour seuls partici-
pants) faisait son apparition.

• 1908 à Londres
L'Italie , prévue pour organiser les Jeux

de 1908, se récusa et fut remplacée par
l'Angleterre. C'est donc à Londres, dans
un stade de 80.000 places construit pour
la circonstance, et , en ce qui concerne les
sports nautiques, sur la Tamise , qu 'eurent
lieu les 4m" Jeux olympiques. Ils réuni-
rent , d'avril à octobre, un peu plus de
2000 concurrents (dont 36 femmes),
répartis en 20 sports et représentant vingt
nations. En dépit des efforts des organisa-
teurs , le système métri que l'avait emporté
sur le yard mais les jurys étaient composés
uni quement de Britanni ques.

Records mondiaux et olympi ques
tombèrent nombreux et les performances
accomplies en athlétisme furent, remar-
quables , comme celles de l'Américain
Iron Francis, qui sauta 7 m 48 en
longueur, du Sud-Africain Reg Walker
(10"8 au 100 m) ou de l'Américain Mel
Sheppard (l'52" au 800 m). Ces jeux de
Londres connurent aussi leur drame, avec
la disqualification du marathonien italien
Dorando Pietri . Celui-ci était entré entête
sur le stade. Titubant , il s'effo ndra près du
but. Il se releva une première fois mais , à

bout de forces, il retomba , épuisé. Des
spectateurs émus, des officiels aussi ,
l' aidèrent en le soutenant à franchir la
ligne d'arrivée. Mais le jury fut moins
sensible et il le disqualifia au profit de
l'Américain Johny Hayes , arrivé peu
après. La question reste cependant posée
de savoir si , comme le médecin l'écrivit
dans son rapport. Dorando Pietri était
vraiment « dopé ».

Pour la première fois , la traditionnelle
supériorité américaine fut battue en brè-
che, essentiellement par la Grande-Breta-
gne. La rivalité américano-britannique
aboutit d'ailleurs à un événement uni que
dans les annales des Jeux: un titr e ol ym-
pique gagné par w.o. ce fut celui du
400 m , qui vit , en finale , l'Ang lais Wynd-
ham Haiswelle, seul en piste, remporter la
médaille d'or en 50". La finale devait
mettre aux prises Hclswelle et trois
Américains. L'un d'eux, Carpenter , gêna ,
volontairement ou non , l 'Ang lais qui le
dépassait. L'arbitre disqualifia Carpenter
et annula la course. Lors de la seconde
édition de cette finale à épisodes, seul
Halswelle se présenta au départ , les deux
autres Américains épousant la cause de
leur compatriote.

82 Suisses
sélectionnés
Deux des 82 sélectionnés suisses partici-

peront, à Moscou, à leurs troisièmes Jeux
olympiques : le lutteur valaisan Jimmy
Martinctt i  (34 ans) a été en lice en 1968 et
1972 alors que le sauteur en longueur Rolf
Bernhard a pris part aux Jeux de 1972 et
1976. Dix autres se trouvent sélectionnés
pour la deuxième fois. Parmi eux, le judoka
Marcel Burkhard , dont le baptême du feu
olympique remonte à huit ans.

Un seul médaillé olympique se retrouve
dans la sélection : le judoka Juerg Roethlis-
berger, médaille de bronze il y a quatre ans
à Montréal

Alors même que quatre fédérations
nationales (sports équestres, gymnastique,
tir et escrime) ont décidé de boycotter les
Jeux, la délégation helvétique est relative-
ment importante numériquement parlant.
A Tokio en 1964, il y avait eu 69 sélection-
nés contre 93 quatre ans plus tard à Mexico,
163 en 1972 à Munich et 56 seulement en
1976 à Montréal. Les critères de sélection
pour Moscou étaient sensiblement aussi
sévères que pour Montréal il y a quatre ans.
La présence d'une équipe, celle de hand-
ball, explique partiellement l'augmenta-
tion enregistrée.

ATHLÉTISME
• Rolf Bernhard (Frauenfeld) . Né le

13.2.1949. 180 cm, 68 kg. Electronicien.
Marié. Champion suisse du saut en
longueur 1971, 1973-1977 , 1979. CE* :
8™ 1974. CE en salle: 10™ 1977, 8mc

1980. JO* : 16™ 1972, 9™ 1976. Record
suisse : 8 m 07.

• Félix Boehni (Zurich) . Né le
14.2.1958. 189 cm, 85 kg. Etudiant. Céli-
bataire. Champion suisse du saut à la per-
che 1977-1979. CE juniors: 2""-' 1975 et
1977. CE en salle : 5""-' 1977. Record suisse :
5 m 50. Meilleure performance personnel-
le : 5 m 55.

• Roland Dahlhaéuser (Birsfelden) . Né
le 12.4.1958. 191 cm , 83 kg. Outilleur.
Célibataire. Champion suisse du saut en
hauteur 1979. CE en salle : 10mc 1979, 8™
1980. Record suisse: 2 m 24. Meilleure
performance suisse en salle : 2 m 26.

• Pierre Delèze (Basse-Nendaz). Né le
25.9.1958. 175 cm, 62 kg. Etudiant. Céli-
bataire. Champion suisse du 1500 m 1978.
CE juniors : 3™ 1977. CE: 13""-' 1978. CE
en salle : 3"* 1980. Record suisse du
1500 m : 3'36"7.

• Rolf Gisler (Berne) . Né le 3.10.1953.
177 cm, 68 kg. Economiste. Célibataire.
Champion suisse du 400 m 1978. CE: 4™
4 x 400 m 1978. CE en salle : 14™ 400 m
1980. Record suisse du 4 x 400 m en
3'04"29.

• Peter Haas (Muenchenstein). Né le
8.1.1955. 182 cm, 72 kg. Ingénieur. Céli-
bataire. Champion suisse du 400 m haies
1978. CE: 4TC 4 x 400 m et 13™ 400 m
haies 1978. CE en salle : 6™ 400 m 1979 et
9™ 1980. Record suisse du 4 x 400 m en
3'04"29.

• Urs Kamber (Rubigen) . Né le
16.1.1956. 183 cm, 74 kg. Maître d'école.
Célibataire. Champion suisse du 400 m
1979. CE en salle: 12™ 1979. Record
suisse du 400 m en 45"79.

• Franz Meier (Wettingen) . Né le
16.9.1956. 176 cm, 67 kg. Ingénieur. Céli-
bataire. Champion suisse du 400 m haies
1978 et 1979. CE : 4™ 1978. Record suisse
du 400 m haies en 49"84.

• Markus Ryffel (Berne). Né le
5.2.1955. 166 cm, 56 kg. Typographe.
Célibataire. Champion suisse 5000 m
1976-1979 , 10.000 m 1976, cross
1977-1979. CE: 2™ 5000 m 1978. CE en
salle: champion d'Europe 3000 m 1978 et
1979 (3™ en 1977). JO: 27™ 5000 m
1976. Records suisses: 2000 m en 5'04"8,
3000 m en 7'41"00, 5000 m en 13'13"32 ,
10.000 m en 28'05"37.
• Rolf Strittmatter (Mollis). Né le

26.7.1955. 180 cm, 70 kg. Maître tisse-
rand. Célibataire. Champion suisse du
400 m 1977. CE: 4™ 4 x 400 m 1978.
Record suisse du 4 x 400 m en 3'04"29.

• Jean-Pierre Egger (Neuchâtel). Né le
30.7.1943. 193 cm , 125 kg. Maître de
sport. Marié. Champion suisse du poids
1971 et 1973-1979 , du disque 1976 et
1979. CE: 14™ 1978. CE en salle: 8™
1978. JO: 19™ 1976. Record suisse du
poids avec 20 m 25.

• Stefan Niklaus (Muenchenstein). Né
le 17.4.1958. 189 cm, 87 kg. Dessinateur.
Célibataire. Champion suisse junior de
décathlon 1977. 5 sélections.

• Cornelia Buerki (Jona). Née le
3.1Q.1953. 160 cm, 49 kg. Ménagère.
Mariée. Championne suisse 800 m 1976,
1977 et 1979, 1500 m 1975-1979 , 3000 m
1975, 1977 et 1978. Cross 1976-1979. CE :
8™ 1500 m et 6™ 3000 m 1978. CE en
salle : 6™ 1500 m 1976 et 4™ 1977.
Records suisses : 800 m en 2'01"14,
1500 m en 4'04"39, 3080 m en 8'46"13.

• Brigitte Senglaub-Wehrli (Menziken).
Née le 1.3.1958. 164 cm, 56 kg. Maîtresse
d'école. Mariée. Championne suisse du
100 m 1979, du 200 m 1978 et 1979.
Records suisses : 100 m en 11"45, 200 m
en 23"40.

CE : Championnats d'Europe - JO : Jeux
olympiques. (A suivre)

1912 et 1920: l'avènement des Finlandais
D'une olympiade à l' autre , le sport

voyait son audience grandir et les Jeux de
la S1™-' ol ympiade , qui eurent Stockholm
pour cadre en 1912 , réunirent près de
3000 athlètes portant à 29 le nombre des
nations représentées.

Les performances, en athlétisme
notamment, furent de très haute qualité.
Les Américains Ral ph Crai g (10"8 et
21"7 sur 100 et 200 m), Charles Reidpath
(48"2 sur 400 m), et James Meredith
(l'51"9 sur 800 m) furent de grands vain-
queurs. Mais la figure la plus marquante
de ces jeux fut le Finlandais Hannes
Kolehmainen, qui se jeta sur le fil à l'arri-
vée du 5000 m pour battre le Français
Jean Bouin d'une poitrine , pulvérisant le
record du monde en 14'36"6. Le Finlan-
dais s'imposa également sur 10.000 m en
31'20"8 et en cross-country.

Ce fut à Stockholm que se révéla un
athlète aux moyens prodigieux , Jim
Thorpe. Américain d' origine indienne,
Thorpe s'imposa d'une remarquable
façon dans le décathlon et le pentathlon.
Mais les dirigeants du mouvement olym-
pique, ayant découvert qu 'il avait prati-
qué le baseball dans une équipe profes-
sionnelle, le déclassèrent un an après les
jeux et ils lui firent rendre ses médailles.
La vie de cet athlète exceptionnel fut
retracée dans un film , «Le géant du

stade» , dont Burt Lancastcr t int  le rôle
principal. Après la mort de Jim Thorpe, en
1935, une petite ville de Pennsylvanie
prit même son nom.

• 1920 à Anvers
Les Jeux de 1916 auraient dû avoir lieu

à Berlin. Le premier conflit mondial
amena leur annulation. Les premiers Jeux
de l'après-guerre se déroulèrent à Anvers.
Malgré les traces encore fraîch es laissées
par le récent conflit, la Belgique fit des
efforts énormes pour mettre sur pied une
manifestation qui permit à 2600 concur-
rents venus de 29 pays de s'affronter dans
22 épreuves. Les nations vaincues étaient
absentes à Anvers où , pour la première
fois , fut hissé le drapeau olympique aux
cinq anneaux. Ce fut à Anvers également
que , pour la première fois , fut prononcé le
serment olympique, rédigé par Pierre de
Coubertin.

Malgré un temps pluvieux , les records
continuèrent de tomber: quinze records
olympiques et neuf records mondiaux
furent améliorés en athlétisme et en nata-
tion. Les Etats-Unis rencontrèrent pour la
première fois en athlétisme, une rude
opposition de la part de la Finlande, qui
égala , au nombre des médailles d'or
(neuf) les maîtres américains.

Un champion se révéla sur la piste du
stade d'Anvers : le Finlandais Paavo
Nurmi , qui remporta trois médailles d'or
(10.000 m, cross-country individuel et
par équipes) et termina deuxième du
5000 m derrière le Français Joseph Guil-
lemot. Nurm i devint ainsi le champion
incontesté du demi-fond et du fond
mondial et il devait le rester jusqu 'en
1932, année des Jeux olympiques de Los
Angeles, losqu 'il fut disqualifié pour avoir
transgressé les règles de l'amateurisme.

Anvers permit également la révélation
du sprinter américain Charles Paddock
qui , l'année suivante, allait porter les
records mondiaux du 100 et du 200 m à
10"4 et 20"8. Ce fut aussi à Anvers qu'un
maçon américain du nom de John Kelly
put prendre sa revanche sur les organisa-
teurs des régates de Henley, aux quelles il
n 'avait pas été autorisé à participer parce
qu 'il était ouvrier. Kelly s'imposa en skiff
et en double-scull (avec son compatriote
Paul Costello). Par la suite , il devint le
beau-père du prince Rainier de Monaco,
qui épousa sa fille , Grâce. L'un des fils de
ce maçon de Boston devenu un important
industriel , devait triompher un quart de
siècle plus tard à Henley. John Kelly
junior devint par la suite président de
l'A.A.U., la Fédération omnisport des
Etats-Unis.

Un rassemblement du tiers monde
Le village olympique prend , petit à petit, son

allure de tour de Babel. Les Europ éens ne sont
pas encore arrivés et , pour l'instant, cela res-
semble surtout à un rassemblement des peuples
du tiers monde, avec une population encore
limitée à quel que 600 athlètes, surtout asiati-
ques et africains.

Mongols, Vietnamiens, Lybiens, Sénagalais
et Jordaniens sont maîtres des lieux. A eux le
petit stade d'entraînement , près de la cité
internationale, seule zone accessible aux visi-
teurs . A eux les deux salles couvertes où
s'entremêlent judokas syriens , lutteurs et
boxeurs afghans et vietnamiens !

Tous sont entraînés par des spécialistes
soviéti ques. Pendant que les Syriens s'échauf-
fent dans un coin , des Vietnamiens, modèles
réduits, s'entraînent contre les Afghans.

Les Vietnamiens ne fi gurent pas, du moins
pour l'instant , parmi les grandes nations spor-
tives. Leurs lutteurs sont condamnés à disparaî-
tre-malgré leurs qualités de soup lesse-dès les
premiers tours. « Il n'y a qu 'un endroit où nous
avons des chances de briller, le tir, a souligné
un responsable de l'équipe. C'est là que nous
sommes les meilleurs ».

DÉSERTE

La piste d'athlétisme est , elle , encore
déserte. Il n'y a là que quel ques Sénégalais
faisant des séances de « fractionné» . Le temps
pluvieux et maussade ne se prête guère aux
activités en plein air. Pas plus qu 'il ne donne
envie de profiter de l'esp lanade avec ses maga-
sins, ses cafés, ses tables et ses parasols.
Balayée par le vent et par une pluie fine et
pénétrante , elle est prati quement déserte.

Les athlètes , du moins ceux qui ne s'entraî-
nent pas , se promènent en ville , en profitant de
visiter Moscou pendant qu 'il est encore temps ,
ou se réfug ient bien au chaud dans leur
chambre.

Rien ne se prête à la flânerie. Les seuls à
profiter véritablement des lieux sont les
innombrables employ és du village qui , désœu-
vrés, hantent les magasins à la recherche de
trésors introuvables ailleurs : appareils photo ,
pellicule , lecteurs de cassettes , livres, journaux
étrangers , disponibles au village olympique

comme le prévoit la charte , et que l' on ne peut
se procurer ailleurs dans Moscou.

LES ROUBLES

Toutes ces marchandises peuvent être ache-
tées avec des roubles et les Soviéti ques se
dépêchent avant que n'arrivent leurs athlètes
qui , dit-on , vont tout rafler. Dans les magasins
de sport , il faut payer en devises fortes, mais on
se débrouille pour que le survêtement ou la
paire de chaussures de sport convoités soient
achetés par un étranger , moyennant quelques
concessions sur le taux de change lors du
remboursement en roubles.

La pluie , le vent , quelques Africains fri gori-
fiés pressés de se mettre à l'abri. Un peu par-
tout des employés en uni forme du service de
nettoiement , armés de balais antédiluviens en
branchages , s'emploient à balayer les flaques.
Tout cela a un petit air mélancoli que , un peu
comme ces stations balnéaires de la mer du
Nord à l'automne, après le départ des touristes.

II reste encore douze jours avant le début des
compétitions et tout peut encore changer. Les
spécialistes de la météo gardent leur optimisme
et annoncent que !e soleil répondra présent la
semaine prochaine.

= Aux Jeux olympiques d'été de l'ère
E moderne, la Suisse a obtenu le total
E remarquable de 137 médailles qui se

= répartissent en 34 médailles d'or, 53
E médailles d'argent et 50 médailles de
E bronze. A ces chiffres, il convient
E d'ajouter neuf distinctions obtenues
= dans le domaine artistique ou dans des
E épreuves organisées à titre de démons-
= tration (4 d'or, 4 d'argent et 1 de bron-
= ze). La récolte la plus importante a été
S le fait des gymnastes, qui ont totalisé
E 47 médailles (15 d'or, 19 d'argent et
= 13 de bronze). Ils sont suivis par les
S rameurs (19 : 4-6-9), les tireurs (18:
E 6-4-8), les cavaliers (14:4-6-4), les Iut-
E teurs (13 : 4-4-5), les spécialistes de
E l'athlétisme (6: 0-5-1), les escrimeurs
1 (5: 0-2-3), les haltérophiles (4: 0-2-2),
E les yachtmen (3: 1-1-1), les judokas
| (2: 0-1-1), les footballeurs (1: 0-1-0)
| et les handballeurs (1: 0-0-1).

| • ATHÈNES 1896

E Or: Louis Zutter (gymnastique , cheval-
S arçons). Argent: Louis Zutter (gymnasti-
E que , saut de cheval et barres).

I • PARIS 1900
E Or : équipe suisse à l'arme de guerre avec
E Boeckli , Staeheli , Kellenberger , Gruetter ,
E Richardet (tir). Equi pe suisse au pistolet
E avec Roderer , Staeheli , Richardet , Luethi ,

Probst (tir). Emil Kellenberger (tir , arme de
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guerre), Konrad Staeheli (tir , arme de
guerre à genou). Konrad Roderer (tir , pisto-
let libre). Louis de Pourtalès (yachting,
6 mètres).

Argent : Konrad Staeheli (tir , pistolet
libre).

Bronze: Louis Richardet (tir, pistolet
libre) .

• SAINT-LOUIS 1904

Or: Adolf Spinnler (gymnastique,
triathlon) .

Bronze: Adolf Spinnler (gymnastique,
combiné 6 épreuves).

• LONDRES 1908
Aucune médaille.

• STOCKHOLM 1912
Or : Henri Monod - Alphonse Laverrière

(concours d'art , architecture) .

• ANVERS 1920
Or: Robert Roth (lutte libre , poids

lourds) . Grasshopper-club Zurich avec
Walter , Rudolf , Bruederlin , Rudolf , Straub
(aviron , quatre avec barreur) .

Argent : Charles Courant (lutte libre,
mi-lourds). Fritz Huenenberger (haltéro-
philie , mi-lourds).

Bronze : Eugène Ritter (haltérophilie ,
plume). Société nautique de Genève avec
Candeveau , Felber, Piaget (aviron , deux
avec barreur) . Fritz Kuchen (ti r , arme de
guerre). Fritz Zulauf (tir , pistolet sur
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silhouettes). Equipe suisse à l' arme de
guerre avec Kuchen , Frondli , Roesli,
Widmer, Reich (tir , 300 mètres) . Equi pe
suisse à l'arme libre avec Kuchen , Frondli ,
Lienhard , Widmer , Reich (tir , 300 mètres) .
Equi pe suisse au pistolet avec Zulauf ,
Kuchen , Schnyder, Widmer, Wiederkehr
(tir , 50 mètres) .

• PARIS 1924

Or: Alphonse Gemuseus (hi ppisme,
concours de saut). Hermann Gehri (lutte
libre , welters). Fritz Hagmann (lutte libre ,
moyens). Société nautique de Genève avec
Felber, Candeveau , Lachapelle (aviron ,
deux avec barreur) . Rowing-club Lausanne
avec Walter , Probst , Albrecht , Sigg,
Lachapell e (aviron , quatre avec barreur) .
August Guettinger (gymnasti que, barres).
Josef Wilhelm (gymnastique , cheval-
arçons).

Argent: Fritz Huenenberger (haltéro-
philie , mi-lourds). Paul Martin (athlétisme ,
800 m). Willy Schaerer (athlétisme ,
1500 m). Henri Wernli (lutte libre, lourds).
Jean Gutweniger (gymnastique, barre fixe
et cheval-arçons). Equipe suisse de football
avec Pulver, Reymond , Ramseyer, Ober-
hauser, Schmidlin , Pollitz , Ehrenbol ger,
Pache, Sturzenegger, Dietrich, Xam Abeg-
glen, Faessler, Kramer, Bedouret et
Mengotti. Equipe suisse de saut avec
Gemuseus, Stuber, Buehler (hippisme, prix
des nations) .

Bronze: Arthur Reinmann (haltérop hi-
lie , plume) . Adolf Mueller (lutte libre ,
welters). Charles Courant (lutte libre , mi-
lourds). Josef Schneider (aviron , skiff).
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Grasshopper-club Zurich avec Bosshard-
Thoma (aviron , double-scull). Rowing club
Lausanne avec Walter , Probst , Albrecht ,
Sigg (aviron , quatre sans barreur) . Josias
Hartmann (tir , petit calibre trois positions).
Antoine Rebetez (gymnastique, cheval-
arçons) . August Guettinger (gymnasti que,
grimper de corde). Equipe suisse de
gymnastique avec Guettinger , Grieder,
Miez, Gutweniger, Wilhelm , Pfister ,
Widmer , Rebetez (gymnastique , par équi-
pes) .

• AMSTERDAM 1928

Or: Ernst Kyburz (lutte libre , moyens).
Seeclub Bienne avec K. Schoechlin,
H. Schoechlin, Bourquin (aviron, deux
avec barreur) . Georges Miez (gymnastique,
combiné et barre fixe) . Hermann Haenggi
(gymnastique, cheval-arçons) . Eugen Mack
(gymnastique, saut de cheval). Equipe
suisse de gymnastique avec Haenggi, Miez ,
Mack , Wetzel , Steinemann , Guettinger ,
Grieder , Pfister (gymnastique, par équi-
pes).

Argent : Arnold Boegli (lutte libre , mi-
lourds). Hermann Haenggi (gymnastique,
combiné). Georges Miez (gymnastique,
cheval-arçons). RC Reuss Lucerne avec
Haas, Meier, Bûcher, Schwegler, Boesch
(aviron, quatre avec barreur). Milo Martin
(concours d'art, sculpture). Cari Moos
(concours d'art , graphisme) .

Bronze: Casimir Kuhn (hippisme,
concours de saut) . Hans Minder (lutte libre,
plume). Eugen Mack (gymnastique, barre
fixe) . Hermann Haenggi (gymnastique,
barres).
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• LOS-ANGELES 1932 |

Argent: Georges Miez (gymnastique, E
exercices au sol). E

• BERUN 1936 |

Or : Georges Miez (gymnastique, exerci- E
ces au sol). Alex W. Diggelmann (concours E
d'art , graphisme). Dyrenfurth-Dyrenfurth g
(alpinisme) . Hermann Schreiber (vol à
voile). =

Argent: Arthur Tell Schwab (marche E
50 km). Equipe suisse cycliste avec Niever- E
gelt , Ott , Buchwalder (route par équipes). E
Ruderclub Zurich avec Betschart, y
A. Homberger, H. Homberger, Schmid, &
Spring (aviron , quatre avec barreur). =
Michael Reusch (gymnastique, barres). E
Eugen Mack (gymnastique, combiné, E
cheval-arçons et saut de cheval). Josef E
Walter (gymnastique, exercices au sol). H
Equipe suisse de gymnastique avec Mack, =
Reusch, Steinemann, Bach , Bachmann, =
Miez (gymnastique par équipes) . E

Bronze: Ernst Nievergelt (cyclisme, E
course sur route). Albert Bachmann
(gymnastique, cheval-arçons). Eugen Mack S
(gymnastique, exercices au sol). Ruderclub S
Zurich avec Betschart, A. Homberger,
H. Homberger, Schmid (aviron, quatre E
sans barreur). Equipe suisse de handball
avec E. Schmid, Herkenrath , Schmitt , Faes, S
Streib, Studer, Wriz , Mischon , E. Huf- 3
schmid , W. Hufschmid, Seiterle , Bloesch, E
Schuermann , Schaefer, Gysi, Meyer, S
Gantenbein. S

(A suivre.) =
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Les athlètes suisses entravés dans leur préparation
Lorsqu'on établit le bilan de la phase de

préparation des athlètes suisses en vue des
Jeux olympiques, on constate qu'ils ont
presque tous été entravés par des blessu-
res. Et que beaucoup d'entre eux ont préci-
sément raté leur qualification pour cette
raison.

Félix Boehni qui a réalisé de grands pro-
grès aux Etats-Unis et qui a été le premier à
assurer sa qualification en sautant 5,50 m-
et même 5,55 m - à la perche, n'a pas pu
participer aux championnats universitaires
américains et il est rentré encore blessé de
Californie. Depuis sont retour il n'a fait que
se ménager.

Peter Hass (400 m haies) qui a séjourné
trois mois en Californie avec Peter Muster a
également dû interromptre son entraîne-
ment à la mi-juin : il n'a été retenu pour les

Jeux olympiques que par le biais de
l'équipe de relais 4 fois 400.

La liste de ceux dont les plans d'entraî-
nement ont été contra ries par des blessures
et qui n 'ont pas pu participer aux compéti-
tions déterminantes est longue: Armin
Tschenett, Urs Gikler, Franco Faehndrich
du côté des coureurs de vitesse Roberto
Schneider (110 m haies), Bernard Vifian
(1500), Angela Weiss; ils avaient tous un
œil sur Moscou.

Ils avaient tous la possibilité de convain-
cre les sélectionneurs s'ils n'avaient pas été
blessés...

A ce propos on se pose des questions.
Les blessures font évidemment partie de la
vie des athlètes de haute compétition. Mais
quand on remarque que cinquante pour
cent environ de ceux qui auraient pu être

sélectionnés ont été contrariés dans leur
préparation par des blessures on se
demande s'ils jouissent d'une assistance
médicale suffisante, ou bien s'ils observent
avec assez de soin les règles de la pruden-
ce. L'athlète est souvent pris entre le désir
de réaliser son programme et la nécessité
d'interrompre son travail parce que son
corps a besoin de repos. Alors, il devient
impatient, imprudent. Et c'est le début de la
kyrielle des blessures qui n'en finissent pas.

EXPÉRIENCE

Markus Ryffel en a fait le premier l'expé-
rience, alors qu'il s'entraînait dans l'été
austral. Il a souffert durant presque un
mois, depuis cet incident qui l'a privé d'une
partie de la préparation de base envisagée.

on a toujours l'impression qu'il court après
le temps perdu. De surcroît , il a encore eu la
malchance d'être blessé par un de ses
adversaires, à Stockholm, au départ de la
course qui lui a permis d'obtenir sa qualifi-
cation pour Moscou, pied dans le plâtre:
encore une entrave.

C'est pourquoi il a renoncé à toutes les
compétitions. Dès qu'il a pu, il est allé
s'entraînera Saint-Moritz, maintenant, il est
en Forêt-Noire où parait-il, les conditions
sont très bonnes malgré le temps.

Au niveau actuel des compétitions inter-
nationales, ce n'est pas facile de trouver le
juste milieu: c'est-à-dire s'entraîner assez
pour subsister et éviter en même temps
l'excès qui compromet tout le travail entre-
pris.

Guy CURDY
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Nous cherchons pour le garage de la Plaine, à Yverdon
un

DIRECTEUR-VENDEUR
Etablissement entièrement modernisé,
représentation MERCEDES-BENZ et LANCIA.

Poste intéressant, activités variées, avantages sociaux.

La préférence sera donnée à un candidat pouvant justifie
d'une bonne connaissance de la branche automobile, e
apte à diriger une entreprise régionale. Entrée à convenir

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae e
références, à M. Pierre-Alain Leuba
GARAGE DE L'ÉTOILE S.A., route de Cossonay 101
1020 RENENS. assise

Toutes spécialités, cherche un I

magasinier-chauffeur
expérimenté

Travail varié, intéressant; ambiance agréable; bon salai-
re.
Rue du Trésor 9, 2002 Neuchâtel. Tél. 25 12 34. 8987i-o

Gérance de la place de Neuchâtel cherche

SECRÉTAIRE
bilingue allemand-français
(sténographie dans les deux langues)
capable de travailler de manière indépendante.

Entrée le 1er septembre 1980 ou date à convenir.

Faire offres écrites,
avec curriculum vitae et copies de certificats,
sous chiffres 28-900.177 à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel. 8%8o o

ASE-CSEE
Centre Suisse d'Essais des Composants Electroniques
cherche un

TECHNICIEN
EN ÉLECTRONIQUE

possédant quelques années de pratique.
Le candidat aura la responsabilité de
- répondre et faire les offres aux clients
- organiser et planifier les tests
- contrôler le déroulement de ceux-ci
- résoudre les problèmes techniques y relatifs
- former le personnel auxiliaire.
Nous attendons du candidat :
- sens de l'organisation
- facilité de contact
- initiative et indépendance
- connaissance du français et de l'allemand, bonnes

notions d'anglais.
Nous offrons :
- poste à responsabilité
- travail varié
- ambiance agréable et dynamique
- avantages sociaux
- horaire libre.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres de service par écrit ou par téléphone au CSEE,
ruelle Vaucher 22, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 24 18 00. 88918 0

i NEUCHÂTEL, FONTAINE-ANDRÉ 1 ! I
| 0 (038) 25 90 04 j

de nos prix avantageux : j

l Tapis multicolore $>}
j en 400 cm de large le m2 Ff. 14. — (w£sr§

l Tapis structuré 'JE
I /3Ç*____**'

a en 400 ern de large le m2 rf. I î>.— l$££$&»V 88258-A ^Sjpregg
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! Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les < j
! i mots de la liste en commençant par les plus longs. \ i

j | Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- i !
! » ment, verticalement ou diagonalement, de droite à ] •
1 , gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de ' J! [ bas en haut. ] i
; | // vous restera alors cinq lettres inutilisées avec ' \
i [ lesquelles vous formerez le nom d'un compositeur \ J
i français. <

i Belge - Corsaire - Cousine - Doux - Elément - Ere - ]
; Invalides-Jus-Montmartre - Moment - Madeleine- ( I1 
i Maman - Ministre - Meuse - Opéra - Position - ] i
\ Pontoise - Passager - Possibilité - Roulette - Républi- < )

% que - Rosace - Réer - Riz - Rose - Super - Sourire - ', >

| Statue - Sire - Suisse - Sente - Serein-Tasse - Toile- ( !
î Tuile-Tourisme - Tirer - Vérité - Véritable. j |
5 (Solution en page radio)

mya*kr**a**v**aw**»***AAA***0**ki*a**aaa*
rCHERCHEZ LE MOT CACHE i '' Fr. 300.-

de récompense
à qui me fait vendre
PEUGEOT
304 SLS
1977, 60.000 km, toit
ouvrant , radio, Dinitrol,
très bon état , pour
Fr. 5600.-., pour cause
de double emploi.
Tél. (038) 31 62 05.

' 85966-V
it

¦j Désirez-vous un prêt \lnm^^^,̂ I
La BPS vous garantit un !̂ !!! _: 

^B— ___Service discret 6t | veuj||ez s v p  écrire en lettres majuscules:
*"̂  " ' J'aimerais obtenirunprêtcomptantdefr. 1

succursale de la BPS la plus proche et dites , Prénom, nom: 1
au caissier: «Je désirerais un prêt comptant». I Rue n°-
rempli. Ainsi vous serez servi rapidement et > N" postal et localité: *" I

n̂ M f̂r̂ M ï̂onr | Bâ qlTpopulaire Suisse. CAM. Case postale.
I BANQUE POPULAIRb SUISSE I 3000 Berne 16. ¦

A vendre

VW Boit LS 1600
Expertisée, excellent
état. Prix à discuter.

Tél. 63 17 90,
heures des repas.

85755 V

A vendre

remorque
Saris
modèle Afba,
neuve, charge
totale 500 kg.
Fr. 1500.—.

Tél. (038) 33 20 20,
Béguin, Hauterive
(NE). 84736-V

jP1
 ̂OCCASION!

îgfii*»
de marques et de modèles.

Avant vos vacances
Grandes ventes

Senator 30 C aut. 79 Fr. 23.000.—
Senator 28 S aut. et 4 vitesses
Lancia Beta Targa Fr. 8.800.—
Chevi Malibu Kombl seul. 26.000 km
Pontiac Firobird seul. Fr. 4.800.—
Granada 2800 Ghia 18.000 km
Opel GT Lux 1900 peinture neuve Fr. 6.200.—
Manta GTE 76-80 dès Fr. 6.800.—
Manta Berlinetta dès Fr. 8.500.—
Ascona Black Jack & SR dès Fr. 5.800.—
Ascona A Mod. et 1200 dès Fr. 2.800.—
Rekord Berlina E dès Fr. 12.000.—
Rekord Spécial E dès Fr. 7.800.—
Rek. Caravan 72-79 dès Fr. 3.700.—
Rekord D dès Fr. 1.800.—
Commodore A/B/C divers modèles
AWasud 74 50.000 km Fr. 3.700.—
Dodge 3700 aut. 74 Fr. 4.800.—
Peugeot 104 76 47.000 km Fr. 4.500.—
Toyota Corolla SR 76 Fr. 5.400.—
Ritmo CL 75 14.000 km Fr. 9.800.—
Mini 1100 spéc. noir Fr. 5.800.—

Echange - Garantie
Propre financement

Marchands prix spéciaux

AUTO-BESCH S.A.
OPEL-CENTER BIENNE

Tél. (032) 41 55 66
Route de Boujean 92-102 STSIS-V

I8___]_ ___ Ĥ r?
WTPougoot 104 SL 6 CV 78 blanche Fr. 6.400.— ^j
gg Peugeot 104 S sport 6 CV 79 gris met. 28.000 km \ i
I Peugeot 104 ZS 6 CV 79 rouge 23.000 km I

Peugeot 304 7 CV 74 blanche Fr. 4.300.— I • j____ Peugeot 304 SLS 7 CV 77 beige met. 50.000 km I
:-¦ l Peugeot 504 GL 10 CV 75 blanche Fr. 8.500.— i '- ,\

Peugeot 504 GL 10 CV 76 gris met., cuir Fr. 6.900.— f ¦]
>5§ Peugeot 604 SL aut. 13 CV 76 vert met. Fr. 12.800.— I
a_B Ford Mustang Mach 1 25 CV 77 rouge 41.000 km I j
i Renault R 20 TS 10 CV 78/11 beige Fr. 11.400.— i i

Volvo 142 10 CV 72/10 bleue Fr. 4.900.— I j
Jeep Daihatsu 5 CV 77 tout-terrain Fr. 11.800.— I j

i Mercedes 280 E Aut. 14 CV 73 beige Fr. 9.800.— I I
; Mercedes 250 SE 13 CV 66 noire Fr. 5.700.— I

Datsun 1000 5 CV 68 blanche Fr. 1.800.— I.)
j Citroën GS 6 CV 75 orange Fr. 3.700.— I j

Alfasud L 6 CV 77 rouge 33.000 km I I
! Lada 1500 8 CV 77 orange Fr. 4.900.— I I

> Sa
Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h | i

PL Voitures expertisées et vendues avec garantie IB

A vendre ou éventuellement
à échanger contre voilier, cabine,
dans les 9 m environ,

bateau SAGA 27 A
2 cabines, 5-6 couchettes,
moteur Perkins 47 CV-Diesel,
cuisine, W.-C, modèle 1974,
8 m 20 x 2 m 82, en parfait état.
Prix 45.000 fr. environ.
Pour visiter:
port de plaisance, Vevey.
Tél. (021) 54 55 33. 85972-v

A vendre

SIMCA 1100
Spécial
Excellent état.
Expertisée, 2000 fr.

Tél. 25 31 95. 88813 v

A vendre:

1 remorque
| pour motos,

expertisée, 800 fr. ;

1 caravane
5 places,
expertisée, 1100 fr.

Garage Debély
Tél.31 40 50
2035 Corcelles.

89926-V

A vendre

Yamaha
250 RD
position reculée, 74,
800 fr.

Tél. 24 73 38. 88904-v

MIN1120
Innocenti.
Fr. 2600.—.
Expertisée.

Tél. 33 70 30 ou
33 36 55. 59391-v

Ford 1,6
Taunus, 1972.
Expertisée,
bas prix.

Tél. 33 70 30 ou
33 36 55. 59390-v

HONDA |
Accord i

CD

Automatique
Expertisée
Garantie

15.000 km
Prix : Fr. 9800.—

A vendre

Mini Clubman
1100
1977. Expertisée
le 23 mai 1980,
3500 fr.
Tél. 42 26 49. 88817-v

A vendre

Toyota Ceiica
1600 GT.
Expertisée, 7000 fr.
Possibilité de facilités
de paiement pour
personne solvable.

Tél. 1038) 31 48 89.
88911-V

___£$^___wmm\tSr
Pas seulement un nom
mais un engagement

EXPERTISÉES
Livrables immédiatement

¦̂ C GARANTIE "^CONFIANCE "&
Prenez l'avis de nos clients

PEUGEOT 204 BREAK 1976 5.300.-
AUDI 50 GLS 1979 8.500.-
TRIUMPH SPITFIRE 1978 9.500.- ;
VOLV0244 DL 1976 8.500.- j
FIAT 132 GLS aut. 1976 7.100.-
PEUGEOT 504 Z 1978 7.300.-
LADA 1200 1977 5.900.-
AUSTIN PRINCESS
2200 HLS 1977 7.900.-
SIMCA 1100 BREAK 1976 5.900.-
FIAT 132 1974 5.400.-
MAZDA818 1975 4.500.- !
FIAT 131 1600 S 1978 7.400.- j
AUDI 100 GLS 1978 10.700.-
VW GOLF 1100 Z 1975 5.900.- i
CITROËN GS 1220 Break 1979 8.200.- i
FIAT 128 4 p. 1977 6.700.-
MERCEDES 300SEL 6.3 1968 16.400.- i
MERCEDES 280 E 1974 15.500.-
MERCEDES 350 SE 1974 22.000.-
MERCEDES 230 1975 13.900.-
MERCEDES280 1972 12.800.-
MERCEDES 280 E 1974 16.900.-
MERCEDES 280 SE 1968 8.900.-
MERCEDES 308 Fourgon 1979 18.900.-
SCOUT INTERNATIONAL
TRAVELER 1979 27.500.-
RANGE ROVER DL 1978 29.900.-
CHEVROLET BLAZER 1977 21.500.- j
RENAULT 4 SIMPAR 1974 7.900.-

1 
! 89853-V j

I BUS NAVETT E GRATUIT
! À DISPOSITION DEPUIS
|i LA PLACE PUR Y r
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Ktofltaï SA NEUCHÂTEL
cherche:

pour son département de construction

des constructeurs
ayant une formation de base d'outilleur ou de dessinateur
et spécialisés dans le domaine des moules à injection ou
en étampes;

pour son service de contrôle

des mécaniciens
de précision

éventuellement

mécaniciens-outilleurs ou
mécaniciens en étampes

- pour le contrôle mécanique de pièces détachées en
cours de fabrication

- pour le contrôle final et test d'appareils électromécani-
ques et prototypes

- pour le contrôle et l'entretien d'outillage destiné à notre
propre fabrication

- activité intéressante et variée faisant appel à l'utilisa-
! tion du contrôle statistique et de moyens modernes de

contrôle;

pour son centre de galvanoplastie

un galvanoplaste
pour le centre de production de traitement galvanique,
zingage - nickelage, oxydation noire - dorage.
Préférence sera donnée à une personne apte à travailler

! de manière indépendante et ayant une certaine expé-
I rience dans le traitement de surface (passeur au bain).

Adresser offres au service du personnel «E».
Les candidats peuvent solliciter un entretien ou deman-
der de plus amples renseignements par téléphone,
interne 224.
Favag S.A., Monruz 34, 2000 Neuchâtel. sseos-o

À VENDRE

Rallye 2
Modèle 1976.
Prix à discuter.

Tél. 31 55 53. 85953 V

A vendre

Audi 80 GLS
automatique,
50.000 km,
expertisée,
5900 f r.

Tél. (039) 31 53 33.
90002-V

A vendre

Simca
Rallye 2
1977, 49.000 km,
expertisée, 4100 fr.

Tél. (039) 31 53 33.
9000 1-V

A vendre

PORSCHE
911 T
Expertisée,
7000 fr.
Tél. 31 55 36,
le SOir. 85978-V

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton.

A vendre magnifique

bateau
à moteur
Pedrazzini.
Pour renseignements :
tél. (038) 51 23 22.

89835-V

A vendre

VW Golf GTI
24.000 km, modèle
1980 (12-79),
5 vitesses,
encore 5 mois
garantie-usine.
Tél. (038) 31 77 26.

85969-V

A vendre

OPEL
MANTA 1900
ailes élargies.
Prix à discuter.

Tél. 25 97 77. 88802-v

BREAK 504
1975, expertisé.
Prix à discuter.

Tél. 31 31 01 -
31 91 45. 89S30-V

bateau à moteur
pour bricoleur,
avec moteur
Volvo Penta 80 CV.
Pour renseignements:
tél. (038) 51 23 22.

89836-V

57765-V

> Occasion exceptionnelle
j A vendre

1 camion Ford diesel
J pont fixe, bâche, expertisé, moteur

neuf. Charge utile: 5 tonnes.
! Prix : Fr. 17.000.—.

Paiement comptant.

i Tél. 42 36 76. 89830-v

t A vendre

GOLF GTI
3 modèle 1979, 47.000 km, très bien

entretenue, couleur blanche et noire.
¦ Prix à discuter.

î Tél. (038) 51 38 66. 89933-v

Occasion unique

Alfetta GT
1800 coupé
rouge,
expertisée,
parfait état.
Prix intéressant.

Tél. (038) 24 18 42.
89847-V
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APPAREILS
MÉNAGERS
Avant de prendre une décision:
Consultez d'abord Zanker.. .

Machines a repasser / _̂__BB _̂_T
=

___T \

Plia d. (tmo« ftr»

rama ____¦_—
HM1 ZANKER- aptcfcfaM:

TANNER
Service Zanker

Neuchâtel
Portes-Rouges 149
Tél. (038) 25 51 31

25905-9

Arrêt fit

Boutique Boutique Appareils ménagers Marché ? Bijouterie
KIKO CLAIRVUE SH0P-IMP0RT TANNER MIGROS C. VUILLE Photos P TREUTHARDT
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f Non a l'arroseur arrose!, - } ™~r . ™ )
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personne de trébucher sur un tuyau non ,̂ raa 5BB_* / / l'usage que vous en lassiez. liUUle m
rangé ou de devoir le démêler juste au moment | Y / Support de tuyauou on a envie d'arroser son jardin ou son gazon. \ / / " H_r , * .. .
Et si vous passiez nous voir à la Migros? : W ./ / Plus de tuyaux enchevêtres qui gisent a terre!

\\ / / en n Q#| en acier *j Q*|
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iSS0iŜ  ~ s;#~v~"' "̂ jf f raîcheur 

de la nuit ret ient l 'humid i té  
et 

l' eau
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Toujours vif
Toujours présent
Toujours actif
Toujours entreprenant

Machines à laver
Armoires frigorifiques
Ustensiles pour le ménage
Congélateurs et tous
accessoires

Ces appareils , il les connaît
Sur le bout de ses doigts
Il sait les apprécier
Et jamais se faire avoir.

Globe-Trotter il est partout
Un téléphone et le voilà chez
vous

Efficace et souriant
Non seulement il vend ,
Ausculte et répare
Mais aussi conseille et
installe

Au 149 de la rue des
Portes-Rouges
Installé depuis très
longtemps ,
Il est l'un des nôtres ,
L'un des premiers , l'un de
toujours.

A René Tanner , on peut s'y
fier
C'est un véritable artisan ,
Un homme de métier du
temps présent
Qui apportera bien-être et
facilité
Dans votre appartement.

MM. Tanner père et fils: de la compétence et du dévouement... . (Photo P. Treuthardt , Neuchâtel)

I _. 
¦
. ' ¦ ¦ ¦

Monsieur
René Tanner

t

i H



La lune n 'aurait-elle pas
une inf luence sur les naissances ?

Beaucoup de gens sont convaincus
que le nombre des naissances
augmente au moment où la lune est
pleine. Deux statisticiens américains,
venant de terminer une étude portant
sur quatre ans et onze mille naissan-
ces, contestent cette corrélation.

Le cycle de la femme dure normale-
ment un mois lunaire de 28 jours, et la
grossesse en moyenne 280jours:
10 mois lunaires ! Il n'est donc pas
étonnant que tant de personnes soient
convaincues que la fréquence des
naissances atteint son maximum à la
pleine lune. Comme certains milieux
scientifiques partageaient cette sup-
position, deux Américains, le
D' G.-O. Abell et le D'B. Greenspan,
ont voulu voir ce qu'il en était : ils ont
réalisé une étude statistique portant
sur 51 mois lunaires, entre mars 1974
et avril 1978, période pendant laquelle
on a enregistré 11.65 1 naissances à
l'Université de Californie; cette étude
n'a cependant fourni aucune indica-
tion permettant de conclure à une
influence de la phase lunaire sur la
fréquence des naissances. En d'autres
termes : il ne naît pas plus debébésàla
pleine lune qu'à tout autre moment.

A LA LUMIÈRE DE LA LUNE

La conquête de la lune parles astro-
nautes de notre siècle ne l'a en rien
privée de sa magie particulière. La
croyance et la superstition qui entou-
rent notre satellite - on lui attribue des

pouvoirs mystérieux - se sont immua-
blement perpétuées à travers les siè-
cles. Chez les Grecs et les Romains de
l'antiquité, la lune était une divinité
vénérée. Aujourd'hui encore, certai-
nes mères africaines tendent leurs
bébés vers la nouvelle lune, pour qu'ils
grandissent et soient vigoureux. Des
Esquimaudes dorment à la lumière de
la lune, pour connaître les joies de la
maternité.

Tout ça nous semble bien naïf et
primitif. Pourtant, on ne peut nier qu'il
existe certaines relations entre les
phases de la lune et la vie sur terre.
Pour certains animaux, la lune semble
constituer une véritable horloge
biologique, qui influence de manière
déterminante leur comportement,
notamment leur reproduction.

ANGUILLES ET VERS MARINS

Ainsi par exemple, le vol nuptial du
moustique Claudia marina s'oriente en

fonction de la lune. De même, on peut
observer les anguilles, qui, chaque
année, après avoir atteint la maturité
sexuelle, émigrent vers leur lieu de
naissance : elles doivent parcourir
5000 km pour se rendre dans la mer
des Sargasses où elles déposent leurs
œufs. Ces poissons commencent
toujours cette longue migration à un
moment où la lune décroit.

On ne sera pas moins surpris par le
comportement d'un certain ver marin
de la famille des néréides, qui vit dans
les récifs de corail dans les profon-
deurs du Pacifique : avec la ponctualité
d'une montre suisse, ces néréides
rejettent deux fois par an, la veille et le
jour de la pleine lune, les longues par-
ties postérieures de leur corps, servant
à la reproduction; celles-ci remontent
alors en quantité abondante à la sur-
face de l'océan et font ainsi le bonheur
des habitants des Iles Fidji et Samoa,
pour qui c'est un vrai régal. ,„„,

L'ongle :
un fameux
indicateur
L'ongle est une plaque cornée

vivante, formée par le durcisse-
ment des cellules épidermiques,
soit la kératinisation. Il suffit que
des substances étrangères pénè-
trent dans ces cellules pour entra-
ver leur durcissement. L'ongle
devient cassant, mou ou il se
dédouble.

Les ongles cassants révèlent
rarement une maladie. Ils s'expli-
quent parfois par un dissolvant
agressif ou par l'usage de produits
de nettoyage trop détergents.
L'effritement, en revanche, peut
témoigner d'une santé ou d'une
mauvaise nutrition telle un manque
de vitamines A et B2.

L'EFFET DU CALCIUM
Les ongles mous le restent pres-

que toujours. On peut toutefois les
renforcer de l'intérieur en prenant
davantage de calcium (produits
laitiers).

Les ongles striés sont souvent
des lésions de la matrice qui frei-
nent sa croissance.

Lorsque les ongles ne poussent
plus, c'est le métabolisme qui est
ralenti. Il convient de reconsidérer
l'alimentation et de repérer un
éventuel manque de vitamines et
de protéines. (Photo Mavala)

Amour: les Chinoises se plaignent de leurs partenaires
Les jeunes chômeurs de Changhai

vendent, sous le manteau «L'art de
l'amour et du mariage». Ce fascicule
polycopié, valant l'équivalent de 40 c,
est le genre de publication qui fait
actuellement l'objet d'attaques offi-
cielles, parce que jugé corrupteur. Il se
vend cependant comme des petits
pains aux jeunes qui se réunissent
dans la rue Nanjing, artère animée de
la capitale.

Le livre comprend des chapitres inti-
tulés: «Ce que doivent savoir les
jeunes mariés», «Une vie sexuelle
dépourvue d'harmonie», et «Com-
ment rechercher l'amour» . On y
trouve également un tableau - établi
d'après des contes de femmes mariées
d'un certain âge - qui permet de
déterminer le sexe d'un enfant selon
l'âge de la mère et le nombre de mois
de grossesse.

LA MODERNISATION DE LA CHINE...
Peut-être en réaction aux critiques

officielles, la dernière parution de cette
bible d'amour de trottoir précise que
«des relations sexuelles harmonieu-
ses entre mari et femme contribueront
davantage à l'effort de la Chine vers sa
modernisation».

Les autorités chinoises font campa-
gne contre les livres et publications
interdits, qui sont considérés comme
des ouvrages «à sensation », lascifs et
pornographiques. A noter cependant
que les livres simplement divertis-
sants ont également été critiqués par
le pouvoir.

Une fièvre romantique semble
envahir cette société puritaine et prolé-
taire. L'amour - la façon de le décou-

vrir, de le connaître, de le conserver,
ou de s'en passer - flotte dans l'air
estival. Des conseils aux jeunes amou-
reux prolifèrent dans les colonnes
populaires des journaux. D'autres sont
également dispensés aux je unes
hommes célibataires, sur la manière
de se comporter sexuellement, en
accord avec les principes socialistes.
L'amour est également un sujet domi-
nant dans de nombreux romans,
pièces de théâtre et films récents.

MARIAGE TARDIF

Le régime déconseille cependant le
mariage jusque avant 25 ou 30 ans,
pour limiter l'accroissement de la
population, et les relations sexuelles
avant le mariage sont mal vues.

Bien que les informations abondent
sur le contrôle des naissances, il en
existe peu sur l'art de faire l'amour, et
la majorité des jeunes gens et des
nouveaux mariés manquent d'expé-
rience sur le plan sexuel.

Des livres destinés aux jeunes
mariés - et officiellement autorisés -
qui sont vendus dans les librairies
nationales, consacrent un court chapi-
tre à l'acte sexuel. Le reste du livre
traite de cuisine, de ménage, de coutu-
re, de puériculture et d'autres aspects
de la vie domestique.

De nombreuses Chinoises se plai-
gnent, en privé, de l'insensibilité de
leurs maris, ou de leur égoïsme. « Une
vie sexuelle qui manque d'harmonie»,
dit le livret clandestin, « est largement
due à un manque de savoir sexuel... Le
couple qui ignore les différences
physiologiques existant entre homme

et femme ne peut, obligatoirement,
jouir d'une vie sexuelle cordonnée».

Le fascicule conseille aux maris de
faire l'amour «d'une manière lente et
douce, au lieu de se montrer brutaux et

L'aspirine : dangereux
pour les

femmes enceintes?

Les femmes ne devraient pas prendre
d'aspirine durant une grossesse car ce
médicament pourrait provoquer des
« enfants bleus », c'est-à-dire des enfants
souffrant d'un manque d'oxygène dans le
sang, a révélé un médecin de Toronto.

Le Dr Rowe a précisé , lors d'un congrès
médical rassemblant à Wembley un mil-
lier de spécialistes des maladies cardiques
et pulmonaires chez l'enfant , que l'on ne
disposait pas de preuves suffisantes pour
affirmer que l'aspirine est la cause de cette
malformation parfois fatale. Il a toutefois
ajouté que «sur les preuves dont nous
disposons, il serait imprudent pour les
femmes de prendre de l'aspirine à un
moment quelconque durant la grossesse
jusqu 'à ce que nous obtenions d'autres
éclaircissements ».

Le Dr Rowe a fait état d'une dizaine de
cas détaillés d'« enfants bleus» nés de
mères qui avaient pris de l'aspirine
pendant leur grossesse. Les enfants
n'avaient cependant pas de malformation
cardiaque du genre de celles qui accom-
pagnent généralement cette maladie
congénitale.

Dans les cas étudiés, la mère prenait 10
à 20 comprimés d'aspirine par jour. (AP)

abrupts», et de ne pas s'endormir
aussitôt après. Ne forcez pas votre
femme à faire l'amour, poursuit la
publication, qui recommande aux
épouses de ne pas se sentir obligées
de satisfaire les exigences sexuelles de
leurs maris.

Une édition précédente traitait de
l'amour romantique et de la façon de
choisir un partenaire.

La dernière édition du fascicule
précisait : «il existe plusieurs façons
d'aimer : écrire des lettres d'amour,
chanter des chansons d'amour, se
promener dans les parcs, aller au
cinéma, échanger des cadeaux ou
verser des larmes» .

« Les femmes savent tout naturelle-
ment ce qu'est l'amour», peut-on
encore lire dans le livret, « alors que les
hommes ne peuvent l'apprendre
qu'après une période relativement
longue».

Mais, pour l'équivalent de 40 c, et à
en juger par le succès des ventes dans
la rue Nanjing, les hommes semblent
particulièrement désireux d'appren-
dre ! (AP)

Un polo, un short et... si possible du soleil : il ne faut rien de
plus pour partir en vacances, pas vrai? (Photo Me Gregor)

Ne pas confondre
détente et repos

Détente et repos, ne sont pas la même
chose et pour tirer tout le profit attendu
des vacances, il faut savoir à la fois en
faire un repos et une détente. Après de
longs mois de travail , on aspire au repos,
mais aussi à une rupture avec la monoto-
nie des tâches quotidiennes. La répétition,
chaque jour, des mêmes gestes et des
mêmes travaux, entraînent en effet une
lassitude dont on sert à s'affranchir
pendant les vacances.

Ce besoin d'évasion conduit souvent à
remplacer les activités habituelles par
d'autres activités: voyages et déplace-
ments incessants, sorties nombreuses,
couchers tardifs etc.. qui permettent de
donner libre cours à la fantaisie qui n'a
guère sa place dans la vie courante.

Ce désir de détente est normal et doit
être largement satisfait, mais en laissant
une place suffisante au repos indispensa-
ble lui aussi, si l'on ne veut pas risquer au
retour de se trouver aussi fatigué qu 'avant
les vacances.

Consommateurs
et économie

«La défense des consommateurs est-
elle compatible avec les intérêts de
l'économie?» , tel est le titre d'une bro-
chure de 38 pages très denses, écrite par
M. Andréas November.

Cette brochure, qui a obtenu le prix du
20™ anniversaire de la Fédération
romande des consommatrices, est préfa-
cée par M. Jean-Louis Juvet . professeur à
l'Université de Neuchâtel.

Décontraetion

A ne pas oublier
pour les vacances.

Pour soigner et
apaiser les

coups de soleil.
La crème-fluide Dermafissan à la
Labiline et aux vitamines A, D + E
redonne à votre peau, ce que le
soleil lui a pris.

- Elle soigne et apaise les coups
de soleil

- elle évite à la peau bronzée de
peler

- elle réhydrate l'èpiderme des-
séché

- elle revitalise et /fliteij.
nourrit la peau / .W^fev

Dermafissan , ĵsïïjïfci _

chaque bain 1jjj5|||^
de soleil. / " ' î ^̂ PHr

'M
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VOTRE PAGE MADAME

Un ciel d'azur et beaucoup de soleil - voilà des vacances telles qu'on se les j
imagine. Un bronzage uniforme est un souvenir de vacances apprécié voire indis- ,
pensable. Mais attention ! Depuis longtemps, la science à reconnu que des soins i

i scrupuleux de la peau avant et après le bain de soleil sont essentiels. Il est en effet J: prouvé que le vieillissement précoce de la peau est dû, en grande partie, à ,
', l'influence du soleil. "i Parallèlement à la prévention solaire, d'autres soins doivent être donnés j
| lorsqu'on part en week-end ou en vacances. Ainsi, parmi les nombreux produits de ,
i beauté que l'on peut emporter avec soi, une base hydratante teintée est utile : elle i
< rehausse la nuance naturelle du teint. De texture ultra-fine et aérée, elle apporte à la ]
| peau une coloration légère sans la couvrir comme le ferait un fond de teint. Elle i
i s'applique directement sur la peau et la laisse respirer.
1 Quant à la crème hydratante, par sa légèreté et sa fluidité, elle mettra la peau au |
] repos durant la nuit, la laissera respirer également, tout en la rééquilibrant et en la i
i réhydratant.
1 Ce genre de crème vitalise les peaux les plus fatiguées et les plus délicates. ,

En été, il vaut mieux ne pas avoir recours à des crèmes trop grasses ou trop i
i épaisses pour les soins du visage. (Photo Binella) |
î i

¦

ES______ Des produits ;
légers mais efficaces I

i
. . „ . . .. ¦

Le maillot de bain
qui convient

- Si vous avez les ja mbes courtes et pas de cellulite , n'hésitez pas à prendre un
maillot très échancré sur le devant de la cuisse, qu 'il suive exactement la courbe de
l'aine: vos jambes gagneront de 2 à 3 cm de longueur.

- Vos omoplates saillent trop ou pas assez, votre dos est un peu rond, alors ne
choisissez pas un maillo t qui monte haut dans le dos, mais un qui est très décolleté
jusqu 'à la taille. Seulement et là c'est très imp ortant , vous devez choisir un décolleté
étroit, en pointe , pour que le centre du dos apparaisse .

- Votre poit rine vous semble trop menue ? Ne prenez pas un volumineux
soutien-gorge «ampliforme », mais choisissez-le tout p etit, du genre « balconnet» .

(Photo Du Pont Information)

)î Air^URENT
Le luxe du détail
Un accessoire raffiné signé Yves
Saint-Laurent: une pochette en
daim noir à liséré doré. A porter
avec unetenue d'après-midi ou une
robe du soir. Idéale pour les retou-
ches-beauté : elle contient un petit
miroir intérieur, un fard à lèvres et
une poudre pressée.

KHSEPT .FVR. |
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHÂTEL
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Les habitants de Fluehli
vivent sur une poudrière

CONFéDéRATION"! DEPUIS 18 JOURS

De notre correspondant :
Depuis 18 jours, la commune

lucernoise de Fluehli vit une aven-
ture inquiétante : la nature, déjà
peu clémente ces derniers jours,
menace de transformer cette paisi-
ble commune en région dévastée.
Mercredi, le maire de Fluehli,
M. Heinz Schnider, constatait que
la situation s'était actuellement
stabilisée mais, a-t-il précisé, il ne
faut pas tirer de fausses conclu-
sions. Plus de 300.000 m3 de
rochers et de pierres peuvent se
mettre en marche et causer de
nouveaux dégâts presque irrépa-
rables. Les habitants de Fluehli
vivent sur une poudrière...

ENFIN DES CHIFFRES

Il aura fallu attendre deux
semaine et demi avant d'obtenir
des chiffres officiels: les dégâts
matériels, occasionnés par la catas-
trophe naturelle, s'élèvent déjà à
plus de trois millions. Ce qui est
particulièrement alarmant, c'est
que 25 paysans et propriétaires de
terrains voient leur existence
menacée : selon le maire de Fluehli
ils devront débourser plus de
500.000 francs de leur poche pour
payer les dégâts causés par l'ébou-
lement. Aucun fonds et aucune
assurance ne payera cette somme.
Voilà aussi la raison pour laquelle la
petite et pauvre commune de
Fluehli a organisé une collecte
nationale. Et l'appel de Fluehli a été

entendu: trois jours après,
45.514 fr.40 avaient déjà été versés
sur le compte de chèques 60 - 5168
(caisse Raiffeisen, Fluehli).

DES SOLDATS ROMANDS À
FLUEHLI

Actuellement, ce sont des soldats
bâlois qui sont à pied d'œuvre à
Fluehli. M. Christian Gambon,
délégué du département militaire
pour les catastrophes suisses, s'est

rendu dans la commune lucernoi-
se. Son commentaire : «Il ne fait
aucun doute que la mission de
l'armée est justifiée ». Si la situation
ne s'améliore pas au cours des
semaines à venir, des soldats
romands auront l'occasion
d'apprendre à connaître la région.
On ne sait pas exactement de quelle
troupe il s'agit (secret militaire...),
mais on sait , par contre, que ces
soldats seraient à pied d'oeuvre à
partir du 26 juillet. E. E.

E__ïï> Nouveaux impôts proposés par le Conseil fédéral
La première de ces mesures rapporte 50

millions et la seconde 10 millions par an.
L'impôt anticipé sur les intérêts des avoirs
fiduciaires auprès des banques offrira envi-
ron 150 millions par an à la caisse fédérale ,
l'extension de l'ICHA aux agents énergéti-
ques près de 300 millions. A ces mesures
destinées à assainir les finances fédérales il
faut ajouter le projet de redevance sur le
trafic des poids lourds (350 millions) et
l' allégement résultant de la future réparti-
tion des tâches entre cantons et Confédéra-
tion (environ 200 millions). Enfin , en
augmentant l'impôt sur le chiffre d'affaires
en vue du nouveau régime financier en
vigueur dès 1983, le Conseil fédéral
prévoit une augmentation des recettes de
plus d'un demi-milliard de francs.

IMPOSITION
DES AVOIRS FIDUCIAIRES

Le projet de réforme des finances fédéra-
les (introduction d'une TVA) dont les
Chambres ont débattu en 1978 contenait
une disposition prévoyant une imposition
des intérêts des avoirs fiduciaires. Si cette
disposition n'a finalement pas passé la
rampe des Chambres, ces dernières ont
adopté une motion qui chargeait le Conseil
fédéral d'examiner la possibilité d'imposer
les banques.

Les opérations fiduciaires sont des
placements de courte durée (en règle géné-
rale de un à trois mois) qu 'une banque
effectue pour le compte de ses clients. Bien
que la banque réalise le placement (en
majeure partie à l'étranger) en son propre
nom , le client assume tous les risques
(change, transfert) . Entre 1976 et 1979, les
avoirs fiduciaires auprès des banques se
sont montés en moyenne à 63 milliards de
francs par an. Le taux moyen de placement
étant d'environ 7 %, l'intérêt annuel résul-
tant est donc de l'ordre de 4,4 milliards de
francs. Un impôt anticipé de 5 % comme le
propose le Conseil fédéral rapporterait
donc théoriquement environ 220 millions
de francs par an. Ce montant doit toutefois
être réduit en fonction de l'impôt anticipé
devant être remboursé et d'un éventuel
transfert des avoirs fiduciaires à l'étranger.
Les experts de la Confédération ont évalué
le montant restant à 150 millions de francs.

Ce risque d'un transfert à l'étranger
constitue précisément l'argument princi pal
des adversaires d'un tel impôt. L'associa-
tion des banquiers évalue ce transfert à
50 %. Chiffre trop pessimiste, répond le
Conseil fédéral. Et de citer les avantages du
système bancaire suisse qui inciterait les
clients étrangers de garder leur fidélité aux
banques suisses. En outre, même un impôt
au taux de 5 %, bien qu 'il ne puisse contri-
buer de façon déterminante à la lutte contre
la fraude fiscale , incitera dans bien des cas
les contribuables à déclarer les intérêts

fiduciaires aux impôts cantonaux et com-
munaux.

Actuellement, seuls les carburants desti-
nés à faire fonctionner les moteurs sont
soumis à l'ICHA (sauf si ces moteurs
entraînent des machines de production).
Dans son message, le Conseil fédéral
propose d'étendre cette imposition au gaz
de cuisine, à l'électricité et aux combusti-
bles de chauffage. Ces agents énerg étiques
sont soumis au taux des livraisons de gros
(actuellement 8,4 %) lorsqu 'ils sont reven-
dus ou lorsqu 'ils servent de matière
première dans la fabrication profession-
nelle de marchandises ou l' exécution
professionnelle de construction. Le taux de
5,6 % pour les livraisons de détail frappe
l'énergie utilisée pour le chauffage des
locaux ou l'éclairage. C'est ce dernier taux
qui s'app liquera aux livraisons faites à des
particuliers.

L'assujettissement de l'énergie à l'ICHA
provoquera vraisemblablement une hausse
de 0,4 % de l'indice des prix à la consom-
mation. Le nouveau régime financier
prévoyant une hausse du taux de l'ICHA,
le Conseil fédéral évoque la possibilité de
geler le taux actuel pour les agents énergé-
tiques. Cela donnera au citoyen, dit-il, une
certaine garantie que l'énergie, un an envi-
ron après l'augmentation d'environ 5,6 %
due à l'impôt , ne renchérira pas à nouveau
pour des raisons fiscales.

NOUVEAU RÉGIME FINANCIER:
AUGMENTATION DE L'ICHA

Les gouvernements cantonaux, partis
politiques et organisations économiques
peuvent se prononcer jusqu 'à la fin du mois
de septembre prochain au sujet de la proro-
gation du régime financier actuel et des
diverses adaptations dont il fait l'objet. Le
régime actuellement en vigueur - il com-
prend l'impôt sur le chiffre d'affaires
(ICH A) et l'impôt pour la défense nationale
(IDN) - arrive à échéance à la fin de 1982.
Le nouveau régime proposé par le Conseil
fédéral innove en plusieurs domaines :
prorogation illimitée du régime, augmenta-
tion des taux d'ICHA, compensation par-
tielle de la progression à froid pour l'IDN ,
augmentation des déductions sociales.

Introduits en 1940 et 1941, l'IDN et
l'ICHA sont limités dans le temps et ont été
régulièrement prolongés par les Chambres
fédérales, la dernière fois en 1971. Or, ces
deux impôts rapportent à la Confédération
plus de la moitié (52 %) de ses recettes
totales. Il est donc inconcevable que la
Confédération puisse un jour s'en passer.

En outre , le Conseil fédéral propose de
faire passer de 5,6 à 6,6 % le taux d'ICHA
applicable aux livraisons de détail et de 8,4
à 9,9 % le taux frappant les livraisons en
gros. Cette disposition produirait un sup-
plément de recettes de 900 millions de
francs environ, montant dont 250 millions
sont toutefois consacrés aux allégements
consentis dans le domaine de l'IDN.

La compensation de la progression à
froid dans l'IDN - adaptés au renchérisse-
ment, les salaires passent dans une classe
d'impôt supérieure, passage qui annule en
partie l'effet de l'adaptation - touch e en
particulier les petits et moyens revenus.
Compenser complètement les effets de
cette progression aurait coûté à la Confédé-
ration environ 800 millions. Le Conseil
fédéral a limité ces pertes à 250 millions.
De plus, les déductions sociales pour l'IDN
seront augmentées. Elles devraient , par
exemple , passer de 2500 à 3000 francs
pour un coup le marié.

DÉPÔTS FIDUCIAIRES
Ces dernières années, les placements

fiduciaires des liquidités de clients, sous
forme de comptes fiduciaires , ont pris une
importance toujours plus grande sur le
marché européen. En 1979, leur volume a
passé de 54,5 à 85,5 milliards de francs
pour les banques suisses. La banque à
laquelle un client confie son argent (au
minimum 100.000 francs) le place fiduciai-
rement en son nom propre, mais aux frais et
risques du client. Il s'agit d'un placement à
court terme, généralement de un à trois
mois. L'attrait de cette forme de place-
ments réside notamment dans son anony-
mat. Il permet en effet au client de ne pas
apparaître à l'extérieur, l'assurant ainsi de
la protection du secret bancaire.

En plus des Etats étrangers et des grandes
banques internationales de nombreux par-
ticuliers ont recourt aux comptes fiduciares
qui leur permettent de placer des liquidités.
La plus grande part des placements fidu-
ciaires est fournie par des clients étrangers
privés. Plus du 60 % du volume des place-
ments et avoirs fiduciaires sont libellés en
dollars. Environ trente pour cent le sont
dans d'autres monnaies étrangères et
seulement 5 à 8 % en francs suisses. Les
affaires traitées fiduciairement par les
banques n'apparaissent pas dans les bilan,
car elles ne constituent ni des dettes, ni des
créances. La banque doit tout au plus
garantir à son client que le preneur de
crédit exécutera correctement son contrat

Septante-cinq litres par m2
en trente-six heures sur Genève

ROMANDIE J [_es inondations menacent

Que d'eau... Le service de météoro-
logie de Cointrin en a mesuré 75 mil-
limètres en 36 heures, soit 75 litres au
mètre carré, au cours des dernières 36
heures. Et la pluie continue, à peine
entrecoupée, de brefs instants, par de
timides éclaircies. Des entractes déri-
soires dans le déluge.

Le volume de la rivière l'Arve a
quasiment triplé , son débit passant de
230 mètres cubes/seconde à 647
mètres cubes. Etant donné que ce
cours d'eau se déverse dans le Rhône,
ce fleuve subit lui aussi une nette
augmentation de son débit , qui
dépasse actueUement 1000 mètres
cubes à la seconde. Les petites rivières

du canton (le Fora n, la Seymaz, la Ver-
soix) quittent elles aussi leur lit. Au
pont de Sirne, près de Carouge, la ter-
rasse du restaurant du même nom se
trouve sous 150 centimètres d'eau.

A la douane de Moilesullaz (entre
Annemasse et Genève), la chaussée
est inondée et le trafic rendu extrê-
mement difficile , sinon impossible.

- Des caves sont inondées, des champs
submergés. Le niveau du lac est monté
de 15 centimètres et il n 'est plus possi-
ble de le faire baisser artificiellement.
Divers itinéraires entre Genève et
Lyon sont coupés à la circulation. En
divers points du canton, l'eau recou-
vrait mercredi matin les capots des

voitures. Partout c'est la crue, avec les
inquiétudes qu'elle suscite, car la
météo n'annonce aucune amélioration
prochaine. C'est le désespoir chez les
paysans, dont les récoltes sont com-
promises. Impossible de faire les foins,
de sauver le blé. Tout pourrit lente-
ment sur place. Un spectacle de
désolation. Quant aux propriétaires
de piscines commerciales, ils font grise
mine. Leurs établissements sont
déserts et ils ne pourront pas récup érer
les pertes subies, même si l'été (le vrai ,
celui que tout le monde attend) se
manifeste enfin. Autre péril en puis-
sance: la fonte des neiges, qui ne
pourra que faire empirer la situa-
tion... R. T.

L'ombre du droit d'urgence
De notre rédacteur parlementaire à

Berne:
Après les messages rendus publics

hier matin sur l'imposition de l'énergie
et celle des intérêts des avoirs fiduciai-
res, avec l'ouverture, à la même1 occa-
sion, de la procédure de consultation en
vue de la prorogation du rég ime des
finances fédérales, se poursuit l'applica-
tion régulière du plan financier de la
Confédération pour les années 1981 à
1983 de la législature - le plan accom-
pagnant, à titre institutionnel désor-
mais, les grandes lignes de la politique
gouvernementale. Une première étape
a déjà été franchie avec l'adoption par
les Chambres du programme d'écono-
mies 1980. S'il parvient à réaliser ses
intentions, le Conseil fédéral ramènera
le déficit au niveau de la centaine de mil-
lions d'ici à 1983, au lieu des 2 à 3 mil-
liards prévus.

Mais y parviendra-t-il? Telle est la
question, tant il est vrai que le peuple
aura encore son mot à dire.

Notre intention n'est pas d'évoquer ici
la nécessité ou l'opportunité des
nouveaux impôts, sur lesquelles, nul ne
l'ignore, les avis divergent. En revan-
che, ce qu'il est intéressant d'analyser,
une fois de plus, c'est la procédure et
l'horaire que le Conseil fédéral entend
suivre.

Parmi la documentation remise mer-
credi matin aux journalistes parlemen-
taires, pour la conférence de presse de
M. Willi Ritschard, figurait un «calen-
drier des projets financiers» . Il en res-
sort que les votations éventuelles sur
l'imposition de l'énergie et des intérêts
des avoirs fiduciaires, en cas de réfé-
rendum, et la votation, obligatoire
puisqu'il s'agit de dispositions constitu-
tionnelles, sur le nouveau régime des
finances fédérales, se dérouleront vrai-
semblablement toutes ensemble, à fin

novembre ou au début de décembre
1981. Compte tenu de l'allergie natu-
relle du corps électoral aux nouveaux
impôts, est-ce bien sage que de lui
demander d'approuver simultanément,
dans une hypothèse tout à fait réalisable
en définitive, trois nouvelles formes de
charges fiscales ? Ne vaudrait-il pas
mieux régler d'abord la question du
régime financier (peut-être même
attendre un peu les résultats de son
application), compte tenu aussi de la
hausse non négligeable du taux de
l'ICHA proposée par le gouvernement?

C'est là croyons-nous un aspect
important du problème. Apparemment,
l'exécutif central paraît vouloir s'en tenir
à l'horaire prévu. Plus encore, on conti-
nue à laisser planer sur l'assainisse-
ment du budget fédéral l'ombre de
mesures autoritaires. Ainsi, dans la cir-
culaire aux gouvernements cantonaux à

propos de la consultation sur le régime
financier, pour laquelle il faudra répon-
dre d'ici au 30 septembre prochain,
c'est-à-dire dans un temps particuliè-
rement court, il écrit : « Nous savons que le
délai imparti est très court si l'on tient
compte de la période des vacances. Cela
s'explique par le fait que, si ce nouveau
projet était rejeté par le peuple, nous ne
voudrions pas, dans la mesure du pos-
sible, recourir au droit d'urgence».

Il serait évidemment déplorable d'en
arriver à gouverner, en matière finan-
cière, à coups d'arrêtés urgents. On
pourrait dire alors que la Suisse serait
devenue ingouvernable. L'hypothèse
ne doit pas être écartée. Il ne faudrait
pourtant pas qu'elle se réalise sans que
le Conseil fédéra l ait tout entrepris pour
l'éviter, y compris, dans la procédure à
suivre, en prenant les précautions tacti-
ques élémentaires indispensables.

Etienne JEANNERET

Les 13"" journées romandes des arts et métiers
BERNE/CHAMPÉRY (ATS). - Les

ÎS1"" Journées romandes des arts et
métiers se sont déroulées les 30 juin et
1er juillet derniers à Champéry en
Valais. Les débats ont essentiellement
porté sur les problèmes politiques qui
préoccupent les chefs d'entreprise
indépendants. Se sont notamment
exprimés, MM. Rudolf Etter , prési-
dent de l'USAM, Otto Fischer, conseil-
ler national et directeur de l'USAM , et
Pierre Moren , président de la Fédéra-
tion suisse des cafetiers-restaurateurs
et hôteliers .

M. Etter , parmi tous les objets
abordés , a indiqué que la solution du
Conseil des Etats au sujet du 2me pilier

ne s'éloignait pas trop des points de
vue de l'USAM. Cependant , la déci-
sion de principe sera prise par la
Chambre suisse des arts et métiers
selon les correctifs qu 'apportera
encore le Conseil national durant la
procédure d'élimination des divergen-
ces. Au sujet de la révision de la loi sur
les cartels, M. Etter a fait savoir que si
cette révision allait dans le sens d'une
législation interdisant pratiquement
les ententes cartellaires , l'économie
privée se verrait obligée de lancer le
référendum. Dans le domaine de la
protection des consommateurs,
l'USAM se dit ne pouvoir approuver
autre chose qu 'un article constitution-
nel où serait inscrit le respect de la

liberté du commerce et de l'industrie.
Quant à la retraite à la carte (AVS),
l'USAM marque son scepticisme, car à
son avis, celle-ci soulève des problè-
mes difficiles à résoudre, coûtera
beaucoup trop cher et ne répond pas à
un réel besoin.

S'exprimant au sujet des finances
fédérales , M. Otto Fischer s'est
prononcé contre toute augmentation
des impôts, qu 'elle soit le fait de
projets nouveaux ou qu 'elle résulte
d'une augmentation de l'ICHA dans le
cadre de la reconduction dès 1982 du
régime fiscal actuel.

M. Pierre More n, pour sa part , a
abordé le statut du saisonnier et
précisé que la Suisse et son économie
ne pouvaient s'en passer. Si ce statut
n 'était pas maintenu à peu près dans sa
forme actuelle dans la nouvelle loi sur
le séjour et l'établissement des étran-
gers, actuellement en révision,
l'USAM, sur ce point également,
lancerait le référendum.

Les récoltes et les cueillettes
perturbées par le mauvais temps

LAUSANNE (ATS-(RFA).- Les pom-
mes de terre sont victimes de la pluie.
Les mauvaises prévisions du temps ne
permettant pas de garantir un approvi-
sionnement normal pour la fin de la
semaine en Suisse, un contingent
d'importation limité a été accordé.
Jusqu'au 11 juillet 625 tonnes de
pommes de terre nouvelles seront
admises à l'importation.

La cueillette des petits fruits dans
notre pays est également perturbée et
surtout retardée, cette année, par les
mauvaises conditions atmosphériques.
Si cela ne va pas trop mal pour les frai-
ses et si la récolte de raisinets (groseil-

les rouges) est abondante, les framboi-
ses causent des soucis aux produc-
teurs : dans certaines cultures, les sols
sont asphyxiés par l'excès d'humidité
et la pourriture entraîne de gros
déchets. Les cerises sont gorgées d'eau
et plusieurs variétés ont un gros retard.
Celles qui arrivent maintenant à matu-
rité sont souvent fendues. Quant aux
mûres, elles ne sont qu'en floraison,
alors que l'année passée à pareille
époque elles étaient déjà sur le marché,
relève-t-on à la bourse des fruits de
Lausanne. Ajoutons que la floraison du
raisin se fait mal et que le développe-
ment de ce fruit a un retard important.

Soutien aux
dissidents russes

BERNE (ATS).- La pétition lancée
par l'association «la foi dans les pays
de l'Est » en faveur des dissidents
soviétiques emprisonnés ou exilés a
été déposée le 27 juin à l'ambassade
de l'URSS à Berne. Elle a recueilli
20.610 signatures, précise un commu-
niqué diffusé mardi , dont celles du
pasteur J.-P. Jornod , président de la
Fédération des Eglises protestantes de
la Suisse, et de Mgr O. Maeder , prési-
dent de la conférence des évêques
suisses.

Après l'assassinat
d'une touriste yougoslave

ZURICH (ATS). - Le ressortissant
yougoslave Behxhet Zeneli , suspecté de
l'assassinat de sa compatriote Fazile Kale-
vici , mortellement poignardée vendredi
dernier dans un restaurant de Horgen (ZH)
après une rixe confuse où deux autres
hommes étaient également impliqués, s'est
livré à la police zuricoise mardi.

SUISSE ALÉMANIQUE

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

L'Union suisse des coopératives de
consommation (USC), l'actuelle Coop
Suisse, a créé son propre laboratoire en
1905, donc avant la promulgation de la
loi fédérale sur les produits alimentai-
res. A la fin du siècle dernier notam-
ment, il arrivait encore que des denrées
alimentaires soient gravement falsi-
fiées. Déjà à l'époque, l'objectif princi-
pal de Coop était d'offrir aux consom-
mateurs des produits irréprochables et
de haute qualité.

Depuis, la petite entreprise à per-
sonne unique s'est transformée en un
laboratoire central équipé d'appareils
les plus modernes, qui emploie
aujourd'hui 14 personnes. La tâche
essentielle du laboratoire est de contrô-
ler, sur le plan chimique et bactériologi-
que, tous les produits alimentaires de
l'assortiment Coop. Cependant, cer-
tains produits concurrents sont égale-

L

ment analysés en vue de comparer la
qualité. Les analyses des résidus per-

mettent de déterminer si les limites de
tolérance pour les insecticides et les
pesticides sont respectées. La teneur en
nitrate et en métaux lourds tels que le
plomb, le cadmium ou le mercure, est
régulièrement contrôlée. En ce qui
concerne la valeur nutritive des
produits, l'analyse porte essentielle-
ment sur la teneur en protéines, graisse,
hydrates et carbone, substances miné-
rales, kilo-calories et kilo-joules par
100 g. Coop était parmi les premières
entreprises à indiquer la composition
sur l'emballage du produit. Les produits
surgelés et, en partie, les conserves sont
soumis à de sévères contrôles des
cultures et de la transformation. De
plus, le laboratoire examine les mar-
chandises contestées que les clients
Coop signalent au service des
consommateurs de l'USC.

D'autres laboratoires d'entreprises de
production Coop sont subordonnés, sur
le plan technique, au laboratoire central.

Le laboratoire central Coop Suisse a 75 ans!

Le patriotisme
des banquiers

BERNE (ATS). - Et si, pour éviter
l'impôt anticipé de 5% frappant les
intérêts sur les avoirs fiduciaires, les
banques suisses réalisaient ces opéra-
tions par l'intermédiaire de leurs filia-
les étrangères? Eh bien, a répondu
mercredi le conseiller fédéral Willi
Ritschard, nous pensons que les
banquiers suisses sont suffisamment
patriotes pour ne pas fuir de la sorte le
fisc suisse. Dont acte.

Le calendrier des mesures
BERNE (ATS). - En présentant son

«paquet de nouvelles recettes », le dépar-
tement fédéral des finances a également
établi un calendrier selon lequel les diffé-
rents objets devraient en princi pe, être trai-
tés par les Chambres. Conseil prioritaire
pour le projet d'imp ôt antici pé frappant les
intérêts des avoirs fiduciaires , le Conseil
des Etats devrait débattre de cet objet en
décembre prochain , le Conseil national en
mars 1981. Les éventuelles divergences
entre les décisions des deux Conseils pour-
raient être éliminées en juin 1981 (session
d'été).

Les mêmes délais sont prévus pour
l'extension de l'ICH A aux agents énergéti-
ques , sauf que dans ce cas le Conseil natio-
nal est prioritaire. Si un référendum aboutit

contre l'un des deux objets , le vote popu-
laire aurait lieu durant le 4"* trimestre
1981. En cas de refus du référendum , les
deux mesures peuvent alors entrer en
vigueur dès le début 1982.

En ce qui concerne la prolongation du
régime financier (ICHA et IDN), le Conseil
prioritaire pourrait en discuter en mars
1981 et le deuxième Conseil en juin de la
même année. Après élimination des diver-
gences en septembre 1981, le vote popu-
laire - obligatoire en cette matière - aurait
lieu pendant le 4roc trimestre 1981 ou le
1" trimestre 1982. L'actuel régime n'arri-
vant à échéance qu 'à la fin 1982, ces délais
permettent au Conseil fédéral de revoir son
projet si le peuple devait refuser le nouveau
régime.
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Il suffit de brancher les deux fils du géné-

rateur électrosolaire (175 cellules de sili-
cium) sur un moteur marin à commande
électronique et la propulsion se fait sans
bruit et sans odeur, et sans autre apport
d'énergie. Avec un ou deux panneaux élec-
trosolaires et une ou deux batteries
d'accumulateurs, le bateau a une autono-
mie de dix à dix-huit heures de navigation ,
même par temps couvert , après avoir été
exposé au soleil.

L'installation électrosolaire (un pan-
neau , deux batteries, un moteur et un régu-
lateur) coûte approximativement
3000 francs et pèse 65 kilos. C'est donc à
un prix abordable et pratiquement sans
frais d'entretien que le nouveau bateau
solaire-énerg ie gratuite et pas de pollution
- peut être utilisé pour la promenade , pour
la pèche et la traîne , ou encore sur un lac où
la navi gation à moteur à explosion est
interdite.

INFORMATIONS HORLOGÈRES

Le comité permanent de l'horlogerie
européenne s'est réuni récemment , à
Constance, sous la présidence de
M. CM. Wittwer , directeur général de la
Chambre suisse de l'horlogerie.

Au titre de la politique commerciale,
le comité a pris acte avec intérêt de
l'introduction, par la commission de la
CEE, de droits antidumping provisoires
frappant les réveils mécaniques en
provenance de l'URSS et de la RDA.
Cette décision va dans le sens des
propositions formulées précédemment
par le comité, qui a par ailleurs renou-
velé sa prise de position concernant la
nécessité d'ouvrir une procédure anti-
dumping également à rencontre des
montres soviétiques qui entrent en
Europe occidentale à des prix extrême-
ment bas et portent préjudice à la
production européenne.

Le comité a en outre procédé à une
analyse de l'évolution des importations
de montres bon marché originaires du
sud-est asiatique, qui ont pris une
nouvelle ampleur en 1979 et porte,
s'agissant des pays du Marché com-
mun, sur quelque 25 millions de pièces
(contre 14,4 millions l'année précéden-
te). Le comité est d'avis que les préfé-
rences tarifaires dont bénéficient ces

produits ne se justifient plus et préco-
nise un réexamen fondamental de la
politique suivie en la matière, les pays
de provenance et avant tout Hong-kong
ne pouvant plus être considérés comme
étant en voie de développement.

Dans le domaine de la révision de la
nomenclature du Conseil de coopéra-
tion douanière (CCD), le comité perma-
nent s'est mis d'accord sur les proposi-
tions à faire à l'intention du comité du
système harmonisé , à propos des ques-
tions relevant du chapitre « horlogeria»
qui n'ont pas encore pu être réglées
jusqu 'ici.

En ce qui concerne la lutte contre la
contrefaçon de produits horlogers, le
comité a constaté que la campagne
d'information des consommateurs qu'il
a mise sur pied est en bonne voie de
réalisation. Il est entendu que l'action
actuellement en cours sera poursuivie
et complétée durant les années à venir.

Enfin, le comité s'est penché sur un
certain nombre de questions d'intérêt
commun aux industries horlogères
européennes, dont certaines seront
reprises au plan de la commission mixte
horlogère Suisse-CEE , qui se réunira au
début d'octobre prochain, à Neuchâtel.
(eps)

Réunion du comité permanent
de l'horlogerie européenne

Le Vorort d'accord
Répartition des tâches cantons-Confédération

ZURICH (ATS). - Dans l'avis qu 'il vient
d'adresser au département fédéra l de
justice et police , le Vorort de l'Union suisse
du commerce et de l'industrie affirme la
nécessité d'une nouvelle répartition des
tâches entre la Confédération et les
cantons . Il approuve les objectifs fixés par
la commission d'étude et, pour l'essentiel ,
considéré comme adéquates les proposi-
tions qu 'elle a présentées. Il ne fait une
réserve qu 'au sujet du trafic ou , selon lui , la
décision n 'est pas encore mûre. Il soutient
les efforts visant à clarifier les compétences
et à revaloriser l'autonomie cantonale , sans
qu 'il soit porté atteinte à la capacité finan-
cière et à la capacité d'action des cantons.

Un communiqué précise que la nouvelle
répartition des tâches ne doit pas signifier
simplement un transfert de charges finan-

cières. Son but princi pal ne peut donc
consistera décharger les finances fédérales ,
encore qu 'il soit justifiable et désirable de
demander aux cantons des efforts finan-
ciers supplémentaires dans la mesure où de
nouvelles attributions leur sont accordées .
Il s'agit en premier lieu d'obtenir de réelles
économies , c'est-à-dire d'employer d'une
manière plus rationnelle les deniers publics
en établissant une concordance plus étroite
entre la compétence d'accomplir une tâche
et la responsabilité de son financement. Le
Vorort estime que la nouvelle répartition
proposée offre une chance de consolider la
structure fédéraliste de nos institutions
publi ques. D importe de la saisir par une
action pragmati que et mesurée , alors que
jusqu 'ici l'évolution a été souvent en sens
opposé.
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Apprenti mécanicien
de précision

ayant terminé sa 3mo année
d'apprentissage au Technicum cher-
che place, en vue de terminer sa
4me année et obtenir son C.F.C.
Entrée courant août 1980.
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L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les': 30 x 30 cm, propres, blancs et
couleurs.

Nous achetons et payons comptant

Toutes sortes de bijoux anciens et d'occasion ,
brillants , objets en argent , dents en or , ainsi
que montres avec boitier en or et anciennes
montres de poche en argent ou en or.
Anti quités et également anciennes cartes
postales.
Dès réception de votre envoi, nous vous
faisons une offre par écrit ou par télé phone.
En cas de non-accord , objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie.
Zopfli 100, 6004 Lucerne.

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

1 BEAU VÉLO de dame, 100 fr. Tél. 25 02 63.
88903-J

VERRERIE CRISTAL Bohème, Baccarat , Vil-
leroy & Boch, très bas prix. Tél. 25 28 15,
demander M. Scherrer. 86251-j

CAUSE MALADIE, VÉLO course état neuf.
Prix intéressant. Tél. 33 26 78, repas. 86 .32-J

ENCYCLOPÉDIE BORDAS très peu utilisée,
cédée à moitié prix, 600 fr. Tél. (038)
31 48 89. 88912-J

PORTE D'INTÉRIEUR, portes-fenêtres
anciennes, fenêtre avec volet. Tél. 31 18 03.

88773-J

LIT À LATTES neuf, tap is mécanique 2 x 3 ,
rayonnage double, passage coco , gril élec-
trique. Tél. 31 18 03. 88772-J

1 CHAMBRE À COUCHER, salon, canapé,
fauteuils ; serre de jardin 12 m de long. Tél.
(038) 42 37 76. 88910-J

CUISINIÈRE THERMA 4 plaques + four, et
1 frigo Bosch. Bas prix. Tél. 33 47 03, le soir.

85962-J

LAVE-VAISSELLE Bosch 12 couverts,
double emp loi, 1 année, moitié prix.
Tél. 42 26 51, dès 18 heures. 88797-J

MAGNIFIQUE ROBE DE MARIÉE, modèle
Pronuptia 80, avec chapeau, taille 36-38. Tél.
(038) 55 20 61, dès 18 heures. * 88796-j

CAMÉRA et projecteur 8 mm, 200 fr. Tél.
(038) 57 13 61. 88808-J

CANAPÉ 3 PLACES, 200 fr. Tél. 24 35 20.
86401-J

1 TENTE BANTAM maisonnette, 4-5 places ;
1 vélo Cilo pliable, pour enfant. Tél. (039)
33 10 24. 88806-J

LAMPE DE QUARTZ, état de neuf.
Tél. 25 79 69. asaio-j

BEAU LAVABO rose, une cireuse, manteau
! de pluie monsieur , taille 50. Tél. (038)

25 68 25. 88818-J

2 MANNEQUINS, femme, bras articulés;
belles perruques, 400 fr. pièce. Tél. 24 14 22
(repas). 83856-j

2 BANQUES MAGASIN sur roulettes, stra-
tifié blanc, 3 tiroirs, 300 fr.; 3 rayons 250 fr.
Tél. 24 14 22 (repas). 83857-j

1 CANAPÉ, 2 fauteuils suédois teck, tissu
turquoise, 250 fr. ; jolie table salon, 75 fr.
Tél. 25 26 62, matin et soir. 85957-J

MAGNIFIQUE ROBE DE MARIÉE Pronuptia,
taille 38-40. Tél. 45 12 83. 88833-J

MOTEUR HORS-BORD Yamaha 6 CV, arbre
long. Tél. 45 12 83. 88832-J

3 BACS À FLEURS coniques, éternit, moitié
prix. Tél. 33 54 66 dès 18 heures. 85423-J

ARMOIRE FRIGORIFIQUE Sibir 80 litres, gaz
liquide butane ; chauffage infrarouge sur
roulettes, modèle 1979. Tél. 33 54 66 dès
18 heures. 85422-J

VÉLO DAME Allegro 3 vitesses, bon état ,
pneus neufs . Tél. 33 54 66 dès 18 heures.

85418-J

1 TV COULEUR, 500 fr. Tél. 42 18 96. 88840.J

ENCEINTES Heco 150 watts sin, prix à discu-
ter. Tél. (038) 25 23 33, heures de bureau.

88848-J

VÉLOMOTEUR deux vitesses manuelles,
Sachs 503, état de neuf , prix 550 fr. Tél. (038)
31 74 04. 88845-J

BATEAU SAPHIR Schweizer 6 places, coque
plastique. Tél. 25 11 25 ou 25 92 90. 86269-j

I REMORQUE pour bateau , charge utile
j 530 kg, prix 600 fr. Tél. (066) 66 32 03 -
I 66 14 32. 89512- J
i

AIDE-MÉNAGÈRE sachant cuisiner, du 1e,au
15 août, à Bevaix. Tél. (038) 46 14 68, heures
repas. 8879o-j

DEMANDES D'EMPLOIS
MAMAN SEULE cherche travail à domicile:
posage, emboîtage ou autre partie, à Bevaix,
pour début septembre. Adresser offres
écrites à AD 1352 au bureau du journal.

88791-J

DAME CONNAISSANT LES DEUX
SERVICES cherche à faire remplacements
de sommelière du 15 au 31 juillet environ,
ou 2 ou 3 soirs par semaine. Tél. 31 59 27.

88811-J

AU CENTRE chambre meublée, douche,
cuisine, jeune homme. Tél. 25 17 76. 88775-J

BOUDRY 4 V_ PIÈCES, dégagement , place de
jeux , pour le 24 août. Tél. 42 26 51, dès
18 heures. 88798-j

CERNIER appartement 3 chambres, confort ,
libre 24 septembre, 410 fr. plus charges.
Tél. 25 45 78. 8i705-j

À RIVERA (Tl) à 15 minutes de Lugano ou
Locarno, appartement pour 3 ou 4 person-
nes, tout meublé, avec balcon, tranquille,
libre après le4 août 1980. Tél. (091) 95 18 40.

89931-J

MAGNIFIQUE MEUBLÉ 2 pièces, cuisine,
bain, téléphone, confort moderne, vue.
Tél. 25 23 51. 85974-j

POUR LE 24 JUILLET 3 pièces , confort , vue,
balcon, 432 fr. Tél. 25 08 44. 88825-j

URGENT BOUDRY, Addoz 38, 3 pièces,
cuisine, 400 fr. par mois, charges comprises.
Brussol, Cèdres 2, Boudry. 85922-j

DEMANDES A LOUER
APPARTEMENT SANS CONFORT pour
dessins et peinture en tableaux.
Tél. 46 17 87, le soir. 85970-j

DAME SEULE cherche à louer immédiate-
ment 2-3 pièces, région Saint-Biaise - Haute-
rive. Téléphoner le matin au (039) 23 62 47.

85971.J

URGENT APPARTEMENT 4 à 6 pièces dans
petit locatif ou villa. Date : avant le
30 septembre 1980. Région : entre Marin et
Cormondrèche. Tél. (038) 33 62 82. 88783-j

URGENT APPARTEMENT 2 y2-4 pièces à
Neuchâtel. Immédiatement ou au plus tard
20 août. Tél. (054) 861 89 ou (054) 863 62.

86252-J

DAME SEULE, retraitée, cherche apparte-
ment 2 pièces, confort, proximité transports
publics, fin septembre. Tél. 33 70 47. 86238- J

URGENT CHERCHE À LOUER appartement
3 pièces, à Neuchâtel. Tél. (022) 61 63 56,
dès 18 heures. 85839-J

COUPLE AVEC ENFANT cherche 4 pièces,
tout confort, avec jardin, région Val-de-Ru;:
(de préférence dans petite maison).
Tél. 25 11 52. 85964- .1

1 FOURNEAU ÉLECTRIQUE avantageux.
Tél. 25 47 62 de 20 à 23 heures. 88793-j

LIVRES ALEXANDRE DUMAS, texte intégral
relié, Joseph Balsamo et Ange Pitou. Tél.
(038) 31 72 57. 85967-j

UN DÉRIVEUR, une planche à voile et une
combinaison. Tél. (038) 25 80 89. sssoo j

PLANTONS DE CÔTES DE BETTES. Victor
Ryser, Chaumont. Tél. 33 24 50. 85976-j

TÔLE ONDULÉE 300 x 90 cm, 80 pièces. Tél.
(038) 51 28 96. sssoi.j

ANTIQUITÉS: meubles, bibelots, pendules,
argenterie, montres, jouets. Tél. (039)
26 04 73, midi et soir. 89564-j

PERSONNE connaissant et aimant les
chiens, ayant auto, capable de s'occuper
d'un grand chien pendant vacances de ses
maîtres, en septembre. Rétribution selon
entente. Tél. 25 47 29. 88789-j

PARENTS INFORMATIONS, tél. (038)
25 56 46 est à l'écoute de tout problème
éducatif: les lundis de 20 h à 22 heures et
jeudis de 14 h à 18 heures. 79381-J

Nous cherchons, pour la période du
15 juillet au 15 août , une

jeune fille
aimant le contact avec la clientèle.

Se présenter au magasin.

Chaussures Bâta
Rue du Seyon 10
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 13 12. 89856-0
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Tuilerie 42, (près du Parc des Sports)

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

employée
de bureau

éventuellement employé de bureau.

Travail varié et indépendant.

Français et allemand parlés et écrits
indispensables, pour correspondance et
contacts téléphoniques avec la clientèle.

Faire offres écrites à Universo S.A.,
No 31, département Métal Dur,
Tuilerie 42,
2300 La Chaux-de-Fonds. 89sis o
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SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS (O O 3
Tél. (038) 25 65 01 —I ,03 O"

LA PÉPINIÈRE
DE GENOLIER
cherche, pour entrée immédiate ou
pour date à convenir, un

paysagiste
qualifié, capable de diriger une
équipe et de prendre des responsabi-
lités.

Veuillez contacter :
D. Maire, chef d'exploitation,
pépinière de Genolier,
1261 Genolier , sur Nyon,
tél. (022) 66 14 80. 89821-0

A pourvoir dès le 1er octobre 1980,
au centre de la ville,

POSTE DE CONCIERGERIE
Immeuble ruelle Vaucher 15, Neuchâtel.
Appartement de 2 V_ pièces à disposition.

Tél. 21 11 71. 89850-0

(itâkch Tr,cots
rxtf / élastiques
V1 y VISO

N*^x 2072 SAINT-BLAISE

cherche

PERSONNEL FÉMININ
Entrée immédiate ou à convenir

Se présenter ou téléphoner au
33 22 12. 89858 0

Boucherie-
charcuterie
Vuithier
Bassin 2
Tél. 25 10 68

engage

jeune homme
comme
commissionnaire,
entrée immédiate,
éventuellement
à mi-temps. 90254.0

Restaurant avec
permis saisonnier
cherche

SOMMELIÈRE
Entrée immédiate.

Tél. (038) 53 24 12.
89925-0

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

Casino
de la Rotonde
engage pour
cabaret-attraction

serveur
pour remp lacement
août et septembre .

Pour rendez-vous :
tél. (038) 24 48 48.

89915-0

I i

EEï CRÉDIT FONCIER
Ç?__J NEUCHÂTELOIS
A la suite de la démission honorable de notre agent de
Peseux et de la création d'une nouvelle agence à Saint-
Aubin, 2 postes de

CHEF D'AGENCE
sont à repourvoir.

Les candidats, si possible de formation bancaire, devront
avoir un sens commercial développé. La connaissance
d'une deuxième langue serait souhaitée.

Age idéal 30-35 ans.

Places stables, bien rétribuées, avec caisse de retraite.

Les offres de service, accompagnées d'un curriculum
vitae et d'une photographie , doivent être adressées à la
direction du Crédit Foncier Neuchâtelois, 6, rue du Môle,
2001 Neuchâtel. 85890 O

Entreprise de moyenne importance de la
place cherche, pour entrée immédiate ou
pour date à convenir,

EMPLOYÉ (E) DE COMMERCE
Notre futur (e) collaborateur (trice) devra par-
tager son activité entre l'affaire commerciale
et assurer le secrétariat d'une activité culturel-
le. Ce poste demande une bonne connais-
sance de la langue française ainsi que quel-
ques notions de la langue allemande.

Les candidats (tes) intéressés (ées)
sont priés (ées) de faire parvenir leurs offres
sous chiffres 87-463,
Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 89867 o

__._______________.̂ _____.»____-______

HAEFLIGER & KÂESER S.A. L|K
Neuchâtel "

Nous cherchons pour date à convenir

REPRÉSENTANT-
QUINCAILLIER

Visite de la clientèle industrielle et artisanale de la
région.

Faire offres écrites à la direction de l'entreprise.
Rue du Seyon 6 • 2001 Neuchâtel. esssi-o

'Nifn inii iiHiy iw II __iwiim_w T̂ ift___iiiiiBiHiffia^

Pour les cantons de Genève, Valais, Vaud et Neuchâtel je
cherche, pour une société suisse romande touchant une
très grande clientèle industrielle, hôtelière, artisanale et
autre, des

REPRÉSENTANTS
Nous offrons : un salaire fixe, des frais confortables , ainsi
qu'une commission progressive élevée.

Nous demandons : une personnalité justifiant d'une
expérience de la vente, et capable de travailler d'une
manière indépendante.

Si ce poste semble vous convenir , ou si des renseigne-
ments peuvent vous être utiles, j' attends votre téléphone
au plus tôt.

Michel Pellaz, tél. (022) 43 55 02 de 8 h à 12 h et non le
numéro de téléphone indiqué par erreur dans l'édition du
lundi 7 juillet 1980. 89820-0

i

Boulangerie-pâtisserie
P. Jeanneret, rue des Parcs 113,
2000 Neuchâtel,
engage pour le 1or août ou date à
convenir:

1 boulanger-pâtissier
1 chauffeur-livreur

Salaires intéressants.
Congés réguliers.

Tél. (038) 24 09 09. 89928 o

Quel serrurier
veut gagner beaucoup d'argent
pendant ses vacances?

1 magasinier
pour l'hydraulique, ayant de
l'initiative, bon salaire garanti à
personne capable.

Tél. 42 36 76. 89829-0

Nous cherchons pour différents
travaux de secrétariat , pour notre
réception et notre central téléphoni-
que,

une employée
de bureau

habile dactylographe, capable de
travailler de façon indépendante.
Entrée en fonction : à convenir.

Adresser offres manuscrites, avec
curriculum vitae, photographie et
prétentions de salaire, à Pizzera S.A.,
rue du Pommier 3, 2001 Neuchâtel.

89790-O

Nous cherchons
pour le mois d'août

apprentie vendeuse
ou apprentie fleuriste

pour notre magasin de Boudry.

S'adresser à Sieber
Fleurs-Boutique
Tél. 46 13 00. 89837 K



^S SUISSE Jl--
[ J  ROMANDE Sr\y
/^gi_. 13.00 Tennis à Gstaad

? 

Tournoi international
15.00 Tour de France

yjjÊS Pau - Bagnères-de-Luchon
A^km (ou 15 h 30)

? 
17.50 Point de mire
18.00 Téléjournal

/ WÊk 18.05 Vacances-jeunesse
m- S 18.30 Vrai ou faux
j | Jeu de la Timbale (1)

^
j tâ  . 18.45 Tour de France

/Tjgk 18.55 Basile Virgule, Pécora

? 
19.00 Saturnin et Cie
19.05 Un jour d'été

flgjJlJL 19.30 Téléjournal
^"̂  ̂

19.50 
Ping-Pong

W 20.05 Spécial «Baie
P=j James»
!¦ «< Emission écrite et réalisée par

/lÊâk François Floquet

c3S La «Baie James », un ouvrage gigan-
j | tesque, un projet hors du commun,
L -* dans un pays hors du commun.
tÉjjÊI (Photo TVR)

? 21.00 Rebecca (3)
rtj fct 21.50 Moi aussi, je parle français
_!_B 3- Maroc : le français
[ j en monde arabe
L J 23.15 Téléjournal
lÉSHÉ./m 
? FRANCE 1 Çfirï
Aj/ t 

£
l"^  ̂ 11.15 Jeunes pratique

11.30 Le francophonissime
teS? 12.00 T F 1 actualités

p̂  12.35 Le riche et

 ̂

le 
pauvre (0)

frw^H! L'élection de Rudy au poste de séna-

? 
leur se précise chaque jour. Durant sa
campagne électorale, ses ennemis

UL) & utilisent ses difficultés conjugales.
/"Jjjl, Rudy finit par briser sa carrière politi-

? 

que dans un accès de colère contre
des journalistes qui s'apprêtaient à
publier des photos de sa femme dans

IEE | une crise d'alcoolisme.

n 

13.40 Objectif santé
14.45 Vicky le Viking

.̂ Wjt 15.15 Tour de France
/-*B_ 16.10 Face au tour

? 
16.35 Croque-Vacances
17.20 Une maison, une histoire

/ ĵaL - 
Le duc de 

Wellington
'
ÇSs à Strafield Saye

j i 18.00 Caméra au poing

_rffc* 18.20 Actualités régionales

/"JjjJ  ̂ 18.45 Le Tour de 
France

r—-1 19.00 T F 1 actualités

 ̂
10.35 Le milliardaire

? 

film de Michel Saint Pierre
Hommage à Odile Versois

f̂c 
21.00 Expressions

I J Magazine culturel

^
M 22.10 T F 1 dernière

&__02_ff__SK_

FRANCE 2 *a ~̂~
9.30 Antiope A 2

10.30 Antiope A 2
11.10 Le Tour de France
11.45 Antenne 2 première
12.35 Ah! Quelle famille

9. Pas de fumée !
En faisant une enquête sur un
vol de bijoux, Chad se
retrouve piégé par la complice
du voleur qui accuse le
policier d'avoir abusé d'elle.
Chad est suspendu.

13.00 Aujourd'hui Madame
Lea autodidactes

14.05 Septième
Avenue

Feuilleton en 6 épisodes
de Richard Irving

14.55 Le Tour de France
13me étape

17.00 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie
17.50 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Variétés
19.00 Antenne 2 journal

10.35 Emile Zola
ou «La conscience humaine »
«Cannibales»
«...et j'attends toujours »
réalisé par Stellio Lorenzi

23.50 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <j^
17.55 Tribune libre

- Droits des pupilles de l'Etat
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 F R 3 jeunesse

- Le maître du monde (3)
- Enfants des Pyrénées

19.00 Les jeux

10.30 La grande
bourgeoise

film de Mauri Bolognini
aux images assez belles, mais
au style un peu
mélodramatique
(cycle Catherine Deneuve)

21.15 Soir 3 dernière

SVIZZERA 7Ç ẐITALIANA Sneff
13.00 Tennis da Gstaad

Torneo internazionale
Tour de France
Pau - Bagnère de Luchon

18.10 Per la gioventu
Programma estivi

19.00 Telegiornale
19.10 Black Beauty

- L'ostaggio
19.40 II mondo dello Yukar

I tradition! popolari degli Ainu
3. L'autonno

20.10 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 Soiuz III,
terrore
su venere

film di Kurt Martzig
22.10 Gala' 80

da Campione d'Italia
23.00 Telegiornale
23.10 Tour de France

Sintesi délia tappa

SUISSE pÇ^ALEMANIQUE SniA
13.00 Tennis à Gstaad

.Tournoi international
17.45 Tour de France

13me étape
18.15 Téléjournal
18.20 Gschichte-Chischte
18.30 Tochter des Schweigens (8)

d'après Morris L. West

Bien Schwiers et Udo Vioff dans une
scène de ce 8"*° épisode.

(Photo DRS)

18.55 Dirâkt us?...
avec Wysel Gyr

19.20 Actualités du sport
19.30 Téléjournal
20.00 Scherben

scénario de Jack Jaquine
réalisé par Daniel Moosmann

21.45 Téléjournal

21.55 Huston
et ses 20 ans

Développement d'une ville
22.40 Tennis à Gstaad

Tournoi international

ALLEMAGNE 1 (r̂ )
14.55, Tagesschau. 15 h, Das Podium. Das
Leben mit meinem Mann ist oft verflixt
schwer. 15.45, Widerhaken. Aus der Sende-
reihe « Denkstel?» 16.35, Tour de France.
13. Pau-Bagnères-de-Luchon. 16.50, Tages-
schau. 17 h, Abendschau. 17.25, Kleine
Menschen - Grosse Menschen - Das dunkle
Haus. 17.30, Sandmànnchen. 17.45, Sierra.
48 Stunden fur D' Martin. 18.45, Abend-
schau. 19 h, Tagesschau. 19.15, Frauen im
Hochleistungssport. Behinderungen, Môg-
lichkeiten, Chancen. Film von Gisela Reich.
20 h, Stippvisiten. Notizen von der Wasser-
kante. 20.45, Plattenkûche Extra. Mit Elga
Feddersen und Frank Zander. 21.30, Tages-
themen. 22 h. Cari Orff liest Astutuli. Zum
85. Geburstag des Komponisten. 23 h, Ta-
gesschau.

ALLEMAGNE 2 <?}p^
15.30, Einfûhrung in das Familienrecht -
Adoption. 16 h, Heute. 16.10, Wickie und die
starken Mànner - Dér Zirkus kommt. 16.35,
Die Drehscheibe. 17.20, Die Seiltënzer - Der
letzte Mann. 18 h, Heute. 18.30, « Ich
môcht'so gern Dave Dudley hôr 'n». Stars
der Country- und Western-Music. 20 h, Heu-
te-Journal. 20.20 Kennzeichen D. Deutsches
aus Ost und West. 21.05, Das kleine Fern-
sehspiel - Kamerafilm. Die Erde drùckt mich
sehr. Von Georg Kramer. 21.55, Sport aktu-
ell : Tour de France. Bericht vom Tage.
22.05, Heute.

AUTRICHE 1 {^
8 h, Am, dam, des. 8.30, Nachhilfe : Eng-
lisch. 8.45, Nachhilfe : Latein. 9 h, Meine
Frau Teresa. Ehekomôdie. Rég ie: Arthur
Maria Rabenalt . 14 h, Grafi n Mariza. Opé-
rette von Emmerich Kalman. 15.45, Herrn
Schrefers Berufe. 16 h.Am.dam, des. 16.25,
Abenteuer unter dem Wind. Als Schiffs-
junge zwischen Marseille und Korsika.
16.55, Betthupferl. 17 h.Hàferlgucker-Pizz a
mit pikanter Auflage. 17.25, ORF heute.
17.30, Wir. Familienprogramm. 18 h,
Oesterreichbild. 18.30, Zeit im Bild. 19.15,
Abschied fur immer. Amerikan ischer Spiel-
film von Sandor Stern. 20.25, Argumente.
21.15, Abendsport mit Sternstunden.
Olympischer Spiele (3).

jcisa i

La grande bourgeoise p=j
film de Mauro Bolognini y|É|,
F R 3: 19 h 30 f" 1

Un film aux images assez belles, / *&!£¦
mais au style souvent mélodramati- A^B__
que qui montre comment, à la suite F" **1
d'un fait divers, un juge dévoué au L J
pouvoir en place s'acharne à perdre Iffi fo .
une famille don t les idées socialistes le /¦%__.
répugnent. Une exploitation politique r "i
d'un meurtre passionnel. L J

Le début : après trois ans de sépara- /? ((___
tion, les époux Bonmartini se voient F 1
conseillés par l 'Eglise de reprendre la L J
vie commune pour le bien de leurs 

^̂ *enfants. Linda Bonmartini déteste /HBL
pourtant toujours autant son mari qui f i
le lui rend bien. Le professeur Muni, L J
père de Linda, dont les idées socialis- .̂ j_ :
tes et la personnalité de libre penseur /1B8_

ne sont un secret pour personne, r i
n'avait jamais approuvé l'union de sa L -J
fille avec cet individu réactionnaire. 

^s^Quant à Tullio, frère et confident de /j j f c
Linda, promis à un brillant avenir poli- f 

~1
tique dans les rangs socialistes, il L. J
éprouve pour Bonmartini une aversion j^sjjS 1
provenant en outre des sentiments / ^__k
passionnés qu'il porte à sa sœur. Il est r "l
persuadé que seule la disparition de L J
son mari rendra vraiment la liberté à Xïk*Linda. ŒSÈ

.. •_» 
¦;

M /siRADIO feg
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION / !¦_.

Informations toutes les heures, de 6.00 à 23.00 f "1
et à 12.30 et 23.55. De 6.00 à 24.00 Un homme, un L _J
jour ,parRaymondColbert,avecà:6.00,7.00,8.00 J

^Le journal du matin. 6.58 Minute œcuménique. /^S____.
8.00 Revue de la presse romande. 9.00 Bulletin de ^'"^^*
navigation. 12.25 Appels urgents. 12.30 Le journal [ î
de midi. L J

18.00 Informations, tourisme et sports. 18.30 Le y f̂e*journal du soir . 24.00 Hymne national. / \_ i__

RADIO ROMANDE 2 [̂  J
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- fJM' \

musique. 9.00 Connaissances pour un été . avec à : /^_E_
9.00 Langage des unes. Langage des autres. 9.30 m ' «m
Journal à une voix. 9.35 Ecrire, c'est tracer des j j
signes. 10.00 Les années du siècle. 10.58 Minute L J
oecuménique. 11.00 (S) Perspectives musicales. i ĵ t̂
12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du n'TtM»
jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître. f> "1
14.00 Les années du siècle. 15.00 (S) Suisse- i j
musique. 17.00 Journal à une voix. 17.05 (S) Hot jr .. . ~j
line. 18.50Péri lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 /jfijj^.
Novitads. 19.30 Les titres de l'actualité. 19.35 La A-Wm
librairie des ondes. 20.00 (S) Opéra non stop, avec r "1
à : 20.00 Des disques, une voix. 20.30 Opéra- I I
Mystère. 20.45 Ce soir à l'Opéra-Comique: "Tjp
Hélène d'E gypte , musique de Richard Strauss. /¦___,
21.30 Gazett e lyrique internationale. 21.35 Antho- '̂"^^^
logie lyrique : Trionfodi Afrodite, musique de Cari T j
Orff. 23.00 Informations. 23.05 (S) En direct du L J
Festival international de jazz de Montreux. 24.00 ,̂ W_ •
Hymne national. / ^ÉjB_

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION [ j
Informations: 6.00,6.30,7.00,8.00,9.00,11.00, ____* ¦

12.30. 14.00. 16.00. 18.00, 22.00. 23.00. 6.05 / wÊk
Bonjour. 8.05 Notabene. 10.00 Agenda. 12.15 Féli- »'̂ ^
citations. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pages \
de musique classique. 15.00 Ulrich Beck au ^ -*
Studio 7. y f̂c__

16.05 Théâtre en dialecte. 17.00 Tandem. 18.30 /^_ |__ .
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Concert par le duo p "É
Ch. M. Siegmann, flûte à bec, et M. Ege, guitare. ! }.
20.30 Consultation. 21.30 Magazine de la santé.  ̂ ^22.05 Jazz à la carte. 23.05 - 24.00 Oldies. I/ È̂S

Nous invitons instamment les per- [ {
sonnes répondant à des ANNONCES *"—-J
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre /djjgj »;
de certificats ou autres __3B

DOCUMENTS ORIGINAUX ?
à leurs offres. Nous ne prenons /^RB__
aucune responsabilité en cas de »¦ m
perte ou de détérioration de sembla- j
blés objets. h Am___ _ m ?»____*.?

g/*?>* rx y / r^^TiïTf r f̂ ^Tkr^i ^o^P
? \im WÊt AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

Un menu
Salade de champignons
Côte de bœuf aux herbes
Pommes gaufrettes
Plateau de fromage
Compote d'abricots

LE PLAT DU JOUR:

Côte de bœuf aux herbes
Pour 4 personnes : 1 côte de bœuf d'envi-
ron 1 kg '/ ., 4 échalotes, 1 pincée de thym
émietté, 1 pincée de poudre de laurier ,
100 g de beurre, 2 branches d'estragon,
1 cuillère à soupe de cerfeuil haché, sel,
poivre, 1 cuillère à café de persil haché,
cresson, 1 gousse d'ail.
Epluchez l'ail. Coupez en petits éclats et
piquez-en la viande. Poivrez-la et endui-
sez-la de beurre. Faites-la cuire dans une
poêle ou au four très chaud, posée sur la
grille de la lèche-frite. Retournez la viande à
mi-cuisson. Laissez cuire selon le goût 15 à
25 minutes. Travaillez le beurre avec sel.
Poivre, thym, les échalotes hachées, le
laurier et l'estragon, le persil et le cerfeuil
hachés. Lorsque ce beurre d'aromates est
bien lisse, enduisez-en la côte de bœuf bien
chaude et servez le reste à part. Décorez
avec du cresson et servez avec des pommes
gaufrettes.

Entretien
Les poudres à laver
Elles sont présentées en boîtes plastique,
en simple étui carton ou en petit baril. On
es utilise soit pour laver à la main soit pour
laver en machine.
Il faut surtout bien respecter les conseils
Portés sur les étiquettes des vêtements

principalement les indications de tempéra-
tures) ainsi que les conseils indiqués sur les
emballages, notamment la quantité de
produit à utiliser, qu'il vaut mieux restrein-
dre un peu à cause de la pollution.
Très souvent on emploie une dose impor-
tante de produit pour les lavages à la main,
alors qu'une petite dose suffit ! Il est égale-
ment recommandé de ne pas trop charger
la machine à laver, en particulier pour laver
les textiles fragiles et les lainages.
Il en va de même pour les produits de net-
toyage et les produits servant à laver la
vaisselle. Une trop grande quantité de pou-
dre ou de liquide est synonyme de gaspil-
lage et de pollution, ne facilite pas forcé-
ment letravail et n'influence pas le résultat.

Beauté
Contre le dessèchement de la peau
Le principal danger qui menace votre peau
est la déshydratation. Le soleil et le vent
accélèrent son dessèchement. Pour pallier
cet inconvénient et adoucir la peau, il est
nécessaire de continuer à soigner votre
épiderme. Utilisez le soir des lotions et des
crèmes après soleil ainsi que des produits
de beauté anti-déshydratants.
Pour freiner la déshydratation il est égale-
ment très important de boire beaucoup au
grand soleil. Buvez de l'eau minérale, des
jus de fruits , du thé et mangez des fruits tels
que melons, pastèques, pêches, abricots,
prunes, etc.. Certains alimentsfavorisent le
hâle. Citons à titre d'exemple, les carottes,
les tomates, les myrtilles, le melon et les
œufs.

A méditer
Il n'y a pas de vertu si fréquente que le
courage. Jean PRÉVOST

/rllIlll É̂PQUR VOUS MADAME
jj.
* NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
jf seront sérieux, de commerce agréable,
* auront une santé très variable.

*
J 

BÉLIER (21-3 au 20-4)
i}- Travail : Le climat général ne paraît pas
J très bien vous convenir, efforcez-vous
J de le transformer. Amour : Soyez très
#¦ prudent, ne mettez pas en péril de
j  précieuses amitiés. Santé: Chez vous
J les maladies se déclarent brusquement
j}- sous l'effet d'une émotion.
*
J TAUREA U (2 1-4 au 21-S)

J Travail : Ne prenez pas de risque
t concernant votre emploi. Le change-
4 ment qui vous sera proposé sera bon.
j  Amour: Pour les unions avec le Bélier
ï moment heureux. Vous constaterez que
% vos idées sont bonnes. Santé: Votre
>£ appareil musculaire s'adapte mal aux
ï sports violents. Pourquoi en faire?

J 
GÉMEA UX (22-5 au 21-6)

$ 
Travail : Chez vous le sentiment de la
justice est inné. Il fait partie de votre

T caractère. Amour: Vous ne réalisez pas
¦A. toujours à quel point le Capricorne peut
S- être sensible. Santé : Votre organisme

J exige des exercices physiques, des
î marches bien cadencées.

J CANCER (22-6 au 23- 7)
&¦ Travail : Vos dispositions naturelles

I

vous rendent de grands services dans
toute votre activité. Amour: Gardez
votre indépendance et restez fidèle à
vos amitiés qui sont nombreuses.
Santé: Vous avez beaucoup d'intuition
concernant les maladies. Mais ne vous
écoutez pas.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : S'il vous est possible de vous
associer, vous décuplerez vos chances.
Amour : Deux sentiments se partagent
votre cœur. Vous ne voulez renoncer ni
à l'un ni à l'autre. Santé : Une alimenta-
tion légère est préférable. Vous assimi-
lerez mieux.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Si vous êtes artiste, ne laissez
pas votre sensibilité se durcir. Amour:
Une de vos décision a déplu au Capri-
corne. Essayez de réparer cette erreur.
Santé : Prenez soin de vos pieds qui
sont très sensibles par manque d'aéra-
tion.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous aimez toutes les activités
indépendantes qui laissent une place à
l'initiative. Amour : Le piège que
l'amour vous a adressé n'a rien de
rébarbatif. Laissez-vous prendre.
Santé: Rhumatismes, rhumes intermi-
nables, douleurs dorsales, une discipli-
ne s'impose.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Les chances exceptionnelles
dont vous venez de bénéficier se main-
tiennent. Amour : Le second déca n est
un conjoint parfait. Gai, insouciant,
mais très fidèle. Santé : Vous aimez la
compagnie des personnes calmes, dont
la conversation évite certains sujets.

SA GITTAIRE (23-11 au 22- 12) J
Travail: La chance se dispose à vous j
aider entièrement. Elle soutient vos J
démarches. Amour: Vous êtes dou- jj.
blement attirée par le Scorpion. Son *
sentiment est vraiment solide. Santé : T
Sur le plan artistique, vous pouvez 3
obtenir de bons résultats en vous 4
montrant réaliste. J

*
CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) î
Travail : Vous pouvez affronter J
plusieurs activités à la fois. Mais point j*.
trop non plus. Amour : Le climat de Jr
bonheur dont les femmes restent béné- Jficiaires n'a pas changé. Santé : Vous ri-
su pportez aisément une certaine Jr
tension nerveuse, mais jusqu'à un cer- ï
tain point. ¦$

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2) 
J

Travail: Une déception pèse très lour- *
dément dans votre mémoire. Il faut Jtenter d'oublier. Amour : Les natifs de la J
Balance, bien équilibrés, vous inspirent i
beaucoup d'amitié. Santé : Méfiez-vous Jr
de vos nerfs; ils sont trop souvent appe- ï
lés à vous soutenir. î

POISSONS (20-2 au 20-3) ?
Travail : Augmentez votre autorité, faci- j*.
litant ainsi vos opérations financières. JAmour: L'attrait que vous inspire le ï
Taureau est très amical, ne vous y trom- ï
pez pas. Santé: N'abusez pas de votre Jrésistance nerveuse. Elle s'épuise assez ï
vite comme/cela. î

WMM Q Q'@ HOROSCOPE M WMmMM

DESTINS
HORS SERIE

• RÉSUMÉ: Au printemps 1068, Mathilde rejoint Guillaume en
• Angleterre. ;

99. FUITE DES OTAGES

D Le M mai, jour a. la reniecoie, la reine ivi_ uuiu_ esi UUUIUII- •
ï née à Westminster. Le comte Edwin profite de ces réjouissances |
• pour rappeler à Guillaume la promesse qu'il lui a faite de lui don- ï

ner sa fille Agathe en mariage. Le roi éprouve pour le jeune ;
î homme une affection profonde et sincère, mais il ne perd pas de ;
• vue, non plus, les nécessités politiques. Il désire donc vivement ;

cette union avec une grande famille saxonne. Hélas, ce projet i
Z rencontre une vive hostilité dans l'entourage normand du roi. ï

• Z) tj uiiiaume n ose passer outre a la désapprobation unanime ;
• de ses fidèles. Sous un fallacieux prétexte, il renvoie les noces à S

une date ultérieure. Edwin n'est pas dupe. Quelque temps plus :
; tard, déguisé en paysan ainsi que son frère Morcar, ils quittent ;
• tous les deux le palais dans un chariot qui vient d'apporter du S

fourrage pour les chevaux du roi. Cettefuite est bientôt suivie de :
; celle d'Edgar, de Waltheof et de quelques autres otages de ;
; marque retenus à la cour. Z

3) Edgar se réfugie en Ecosse; Edwin et Morcar dans leurs Z
Z comtés de Mercie et de Northumbrie où ils rassemblent autour •
• d'eux des bandes farouchement décidées à lutter contre les ï

conquérants. Ce mouvement s'étend bientôt d'Oxford jusqu'aux :
i rives de la Tweed. Guillaume ne laisse pas aux rebelles le temps i
* de s'organiser. Il prend la tête de ses troupes et remonte vers le •

nord, s'emparant successivement d'Oxford, de Warwick , Leices-
2 ter. Derby, Nottingham et Lincoln. :

; 4) Dans cette partie est du royaume, la population est en majo- î
ï rite d'origine danoise. Guillaume redoute donc de plus en plus j

l'intervention du roi de Danemark, Sven Estrithson. Une mission
; diplomatique chargée de cadeaux magnifiques est constituée :
• pour tenter de le dissuader de porter secours à ses lointains ;

cousins d'Angleterre. A cette sage précaution s'ajoutent le |
; renforcement des défenses, l'édification des nouvelles forteres- ï
• ses et de retranchements. j

Demain : Passager clandestin

SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

BIZET

HORIZONTALEMENT
1. Pièce de bois destinée à soutenir des

parois. 2. Soupe à l'oignon, saupoudrée de
fromage râpé, que l'on fait cuire au four. 3.
Participe. Grand, il comprend de nom-
breux lustres. Graminée. 4. Possède. Dans
le Var. 5. Trait, contour. 6. Quantité de mar-
chandises. Monnaie japonaise. Préposi-
tion. 7. Entaille faite sur des pièces de bois
pour les assembler. Rivière de France. 8.
Cours d'eau. Ils enrichissent des décora-
tions. Plan. 9. Petits plombs de chasse.
Pronom. 10. Sert à éca rter des torons.

VERTICALEMENT
1. D'une gaieté trop libre, avec des mots

osés. 2. Répartition. Sel. 3. Divinité. Pilier
de renforcement. Préfixe. 4. Soutient.
Général japonais. 5. Ville d'Algérie. Leur
course ne peut être arrêtée. 6. Qui n'a pas
de crochets. Possessif. 7. Pronom. Sur la
Saale. Sur la rose des vents. 8. Le Rhône le
traverse. Considéré. 9. Enfermer par
mesure administrative. 10. Au-dessous de
tout. Filet de pêche.

Solution du N° 461
HORIZONTALEMENT : 1, Surhumaine.-

2. At. Anesses. - 3. Lit. IR. Sut. - 4. Alèse.
Bus. - 5. Delà. Prêts. - 6. Ecrou. Ré. - 7. Et.
Sautoir.-8. Rus. II. Ver.- 9. Ballerine.- 10.
Assassin.

VERTICALEMENT : 1. Saladier.-2. Utile.
Tubs. - 3. Télé. Sas. - 4. Ha. Sacs. La. - 5.
Unie. Rails. - 6. Mer. Poules. - 7. As. Brut.
Ri. -8. Issue. Ovin.-9. Neustrien.- 10. Est.
Serres.

(rrzjfâ Problème N° 462

LE MOT CACHE ÊEMïï MOTS CROISES
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P̂ S  ̂

' ' Hfâi ' < DE MARIA BRAUN ; -*WHP- QUE SES LEÇONS, C'EST DU NANAN! S
:̂ ^M#  ̂ EFFROYABLE I -^Sn̂ !f,B̂ - f ON S'Y AMUSE ROYALEMENT f

"¦"" nii.nnn..,„M il II 11 ¦ 11 fil IM B ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦_¦ ! ¦¦ n ¦,,...,,. mi ¦¦¦¦¦_¦¦¦ i ¦¦¦¦¦ aimi ¦ ¦¦¦rrrrrrC

rg_Txxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxrx_gr KJ
rnSEEm 2 GRANDS SUCCèS AVEC J.-P. BELMONPO [iroSipii

b PHILIPPE MÉFlSè PO^ mEl toufourV ÊpMj T  ̂î#!2 M
1 _. — _ _ • —j «. __________B_____1 _____________ £______. lUlMllfcMMfcî U d 11 o |T — s_ " agfc Bl j£i l̂^h.', 4S_____. '̂ ^̂ ^̂ riH l__ _¦

avpr jà .,!"-___H! _J_-M.lfiiiw »¦* _____ j .̂ jGaHp- ! 'f

«
yfifîHiFlûUEl  ̂ ^eneviève *&fc :|ËP_0 M
Ifllilll Iflipl ,a capit.^ BUJ

°
LD 

|V] j« 
^̂  B

P i"W^ k̂ € Jacqueline ; DE BROCA "' ? *| |KPI! fflf fe? M

M ^̂ ^!®%-̂ É̂  

B,SSET 

* h. ̂ J lEg f̂t '!_? j l H

0 ."??«JOUR «Aï:.ï£rue UN MARI C'EST UN MARI fi
M 

best-seller de _vec LOU,s V ELLE et FRÉDÉRIQUE HEBRARD H
a4 12 ans FRÉDÉRIQUE HEBRARD ... de l'optimisme à toute épreuve ! Il 89844-A H

JUSQU'À DIMANCHE INCLUS
AGATHA CHRISTIE

MORT 9 NIL
DEATH ON THENILE

l..? . ""'^1*^ *- '; ¦¦ ; ,¦ .;• .. : - ¦ . - '.;-:„:.. ¦. . ï: ï:yyy< : :.< ¦

i PETER USTINOV
Jane BIRKIN ¦ Lois CH1LES - Ikllc DAVIS • Mia FARROW

Ion FINCH ¦ Olivia 1IUSSEY • l.S. JOHAR ¦ George KENNEDY
Angcla LANSUURY • Simon MacCORKINDALE • David NIVEN

Maggi. SMITH - Jack WARDEN
(lj?3_ "v>^v J'MNO ROTA • S.*r.J(1. Je ANTHONY SUA. MK [rp ril
-**S rIO*,HP»] 0hnB.^OU(nt rtRK^ rJ lk~J.. n lU-»UI

Réalise par John GUILLERMIN

AU PALACE an
6s

TÉL. 25 56 66 
TOUS LES JOURS 15 h ¦ 20 h 45

15h DÈS LUNDI

LE 6me

CONTINENT
""S LE MORS l

AUX DENTS s
&_______-________¦_______¦___¦_

Chaque dimanche gk W^ ^ W^ S hkpar 3ALAIR M W Ŝ^̂ ŴM
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Baromètre des
prix: éclaircie
sur le Kenya.#f,
Kuoni baisse ses prix. X_g
Surtout en août/septembre. ^Vacances balnéaires à Mombasa Séjour
Les meilleurs hôtels, exclusivement chez Kuoni : balnéaire
Reef Fr. 1'697.- et Safari
Nyali Beach Fr.1'711.- ! . ..
Severin Sea Lodge Fr. 1788.- I se™*£es dès

Fr. 2 965.-
(9 jours y compris vol , chambre climatisée , bain , balcon ou 
terrasse, demi-pension.) +supplément carburant

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne:
Dufour 17/Collège 2214 22. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 23 58 28.

_*_ !_*.
CSES Les vacances - c'est Kuoni
^38*̂  89733-A
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5000 JEANS 1
en magasin 5

;"" PP£T A PORieR-LINGERIE "E.
Du 1er au 21 juillet

RABAIS DE
FR. 10.—
sur les robes
déjà soldées

ainsi que bien d'autres modè-
les à des prix très avanta-
geux, de même que nos arti-
des lingerie.

Seyon 10 - Neuchâtel
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Pour faire plaisir à la belle-mère _
Un bon poulet fera l'affaire. 
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Les breaks Ford Taunus et
Granada sont bourrés de sens pra-
tique: 14 versions avec des soutes
imbattables et des V6 en option
vous attendent. De 14440 francs à
625 kg de charge utile !

Soute Taunus Granada

longueur maximale (an) 190,0 203,9
largeur minimale (cm) 114,0 118,0

charge utile max. (kg) 600 625

BON SENS ET •
SENS PStATSQUL

DES y ROIS SA BB|B|
J.-P. et M. Nussbaumer 07___!5 /̂Hfiï_ |l

Neuchâtel (038) 25 83 01 ?__|S_S_!
La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81 iB_|̂ lBf____Mj

89538-A

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



BERNE (ATS) . -La séance de mercredi
du Conseil fédéral , la dernière avant les
vacances d'été , était principalement
consacrée aux affaires économiques. Les
ministres ont donné le feu vert à une
procédure de consultation sur le projet de
loi relatif à l'approvisionnement du pays
et entendu un rapport sur les perspectives
économiques. Enfin , ils ont défini la posi-
tion du Conseil fédéral quant à la future
législation en matière d'interruption de
grossesse. Leur préférence va à une
réglementation fédérale uniforme basée
sur l'indication médico-sociale. Les « 7 »
se réuniront à nouveau dans cinq semai-
nes, soit le 13 août.

En mars dernier , le peuple a accepté un
nouvel article constitutionnel qui élarg it
les compétences du Conseil fédéral
lorsqu 'il s'agit d' assurer l'approvisionne-
ment du pays en temps de crise ou de
guerre. Le projet de loi soumis pour
consultation aux cantons, partis politi-
ques et organisations intéressés en règle
l' exécution. Définissant les réserves de
marchandises dont doit disposer le pays et

leur distribution en temps de crise, ce
projet donne au Conseil fédéral certains
pouvoirs, non seulement lorsqu 'une
guerre menace, mais aussi face à des
mesures de blocus ou de chantage prises
par l'étranger.

UN PRINCIPE
C'est une décision de principe qu'a

prise le Conseil fédéra l à propos de
l'interruption de la grossesse. Il appartient
maintenant au département de justice et
police de faire un rapport dans ce sens,
rapport qui sera achevé avant la pro-
chaine session d'automne. Le Conseil
fédéra l s'est de la sorte rallié à l'avis de la
majorité de la commission du National
présidée par le socialiste genevois Chris-
tian Grobet. En arrêtant cette position, il
refuse une solution fédéraliste qui laisse-
rait à chaque canton le soin de réglemen-
ter dans ce domaine.

AUTRES SUJETS
• Une procédure de consultation sera

ouverte auprès des cantons, partis politi-
ques et organisations intéressés. Des

détails seront publiés ultérieurement.
Déposée en 1979 par l'Union syndicale
suisse, cette initiative portait
123.000 signatures.
• La délégation du Conseil fédéral aux
affaires économiques a présenté un rap-
port sur les prespectives économiques.
Elle sont favorables pour 1980, mais en
1981, la récession enregistrée aux Etats-
Unis et en Grande-Bretagne peut avoir
des effe ts en Suisse.
• Approuvés par le Conseil fédéra l, les
comptes 1979 de l'AVS, de l'Ai et de
l'APG (allocation pour pertes de gain)
présentent des dépenses de 10,1 milliards
de francs. D'un montant de 162 millions,
l'excédent des dépenses est plus faible
que celui prévu par le budget 1979
(358 millions) et celui des comptes 78
(405 millions) .
• A partir du 1er août prochain , le
Zimbabwe (anciennement Rhodésie)
fi gurera sur la liste des pays en dévelop-
pement bénéficiaires de préférences tari-
faires.
• M. BenedictdeTscharner a été nommé
délégué aux accord s commerciaux.
M. Philippe Lévy est promu conseiller
scientifi que. M. Franz Blankart reprend la
direction de la délégation suisse à l'AELE
et devient chef du service chargé des
affaires économi ques (CNUCED, com-
mission économique pour l'Europe). Tous
les trois auront droit au titre d'ambassa-
deur. Enfi n, M. Pierre-Louis Girard est
nommé chef du bureau de l'intégration au
DFAE avec titre de ministre.
• Pour ce qui a trait au bétail de bouche-
rie, l'ordonnance a été modifiée de sorte
que les quotas individuels pour l'importa-
tion de cuisses et de morceaux parés
seront bloqués durant deux ans à leur
niveau actuel.

OBSÈQUES DE
M. RAYMOND GAMMA

Enfi n , c'est M. Hans Hurlimann qui
représentera vendredi le Conseil fédéral
aux obsèques de M. Raymond Gamma,
landamann et conseiller national d'Uri,
décédé mardi.

Economie et interruption de grossesse
à Tordre du jour du Conseil fédéral

La bande à l'Alfa
condamnée

à la réclusion
pour vol qualifié

BÂLE (ATS). - Le tribunal criminel de Bàle a
condamné Angelo d'Ig lio, 22 ans, à neuf ans et
demi de réclusion pour vol qualifié répété ,
dommages matériels, violation de domicile et
détournement d'usage. Ses co-accusés, Cesare
Finessi 25 ans, et Dario de Gaudenzi , 25 ans,
ont écopé respectiveent de cinq ans trois quarts
et six ans et demi de la même peine. Les trois
hommes, connus sous le nom de la bande à
l'Alfa , sont en outre condamnés à 15 ans
d'expulsion de la Suisse. Fn avril 1979, les trois
hommes s'étaient attaques à la Banque canto-
nale zuricoise, à la Bahnhofstrassc à Zurich.
D'Iglio devait répondre en outre de sa partici-
pation à l'attaque de la bijouterie Kessenich en
novembre 1978 à Bâle , lors de laquelle des
coups de feu avaient été échangés. Plusieurs
personnes avaient été blessées dont certaines
grièvement.

Factures des repas
BERNE (ATS).- « Les articles relatant

les frais de repas qu'aurait eu le Conseil
fédéral durant son excursion annuelle
sont parfaitement fantaisistes «.C'est le
vice-chancelier, Walter Buser, maîtri-
sant difficilement sa colère qui a
annoncé cela mercredi à l'issue de la
séance hebdomadaire du Conseil fédé-
ral. D'abord, a-t-il expliqué, le Conseil
fédéral a pris exactement trois repas
durant ce voyage de deux jours. Ils ont
coûté en moyenne moins de 50 fr. par
personne. Lors de tous ces repas, le
Conseil fédéral avait des invités. Il

n'était dès lors pas possible de faire
servir des cervelas et des « schueblig ».

L'école hôtelière de Lausanne n'a pas
payé un centime pour les repas du
Conseil fédéral, mais uniquement offert
un apéritif. Enfin, mercredi après-midi,
«outrés par les articles de presse », les
préfets et syndics du pays d'Enhaut ont
téléphoné à la chancellerie fédérale
pour annoncer qu'aucune facture ne
sera adressée à la Confédération pour le
séjour du Conseil fédéral dans cette
région.

(Oh! les beaux jardins
( potagers de La Coudre

DANS LE CANTON^

_ (Avipress-P. Treuthardt) =
: De notre correspondant: j=
j Depuis l'année passée, à cette époque, l'Ecole primaire du Crêt-du-Chêne orga- =
l nise des réjouissances durant quatre jours et se prépare à la grande fête de jeunesse =
\ du chef-lieu. Hier soir, c'était le cortège en avant-première qui déambulait dans les =
_ rues du village de La Coudre au rythme de quelques tambours. =
: Toute cette jeunesse était costumée à souhait, révélant un sens de la créativité S
î surprenant. C'était les n Jardins potagers de La Coudre». Chaque groupe portait son =
: légume, chou-fleur, tomate, salade, carottes, bettes, asperges, maïs, petits pois, —
\ poivron, poireau, concombre, haricot, artichaut, persil, ciboulette, radis, citrouille, =
: les oignons fermaient la marche. Ils n'ont pas été arrosés, quelle exception ! Et =
_ quelle joie pour les enfants et le public venu nombreux. =
TlllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllM

Des femmes protestent contre
l'incarcération de six soldats

BERNE (ATS). - Une vingtaine de femmes
se sont rendues mercredi après-midi au Palais
fédéra l à Bern e pour déposer auprès du dépar-
tement militaire fédéral (DMF) une lettre de
protestation contre le service de garde avec
munitions et l'incarcération lundi de six soldats
du régiment de protection aérienne 21 qui se
sont présentés au service militaire sans leur
arme personnelle. Dans leur lettre , les femmes
réclament enfin l'arrêt de toute procédure
engagée contre les prévenus. M. Marc Virot ,
chef de la division juridique de la direction de
l'administration militaire , et M. Enis Georg
Haeberli , secrétaire de la commission de
défense nationale militaire , ont reçu une délé-
gation de trois femmes à qui ils ont donné
l'assurance que leur lettre serait transmise au
conseiller fédéral Chevallaz, chef du DMF. Les
lettres et les fleurs destinées aux détenus n'ont
toutefois pas été acceptées. Pour tout autre
renseignement , les femmes parmi lesquelles
des mères et parentes de détenus ont été priées
de s'adresser au lieutenant-colonel Hans Renz ,
grand juge , à Soleure. Le It col Renz a cepen-
dant déclaré à l'ATS qu 'il n 'était pas en droit de

fournir des renseignements sur cette affaire. Il a
toutefois confirmé que les enquêtes ouvertes
contre les six soldats se poursuivaient.

Ces derniers , provenant de la région bâloise
pour la plupart , sont depuis lundi en détention
préventive car ils étaient entrés en service sans
armes. Celles-ci - des fusils d'assaut et des
pistolets d'ordonnance - avaient été déposées
le 25 juin dernier devant l'hôtel de ville de Bàle
à l'occasion d'une manifestation de protesta-
tion contre la garde armée avec munition de-
guerre. Le DMF avait alors indi qué que les six
hommes avaient été placés en détention
préventive afin de prévenir toute collusion , la
justice militairé ' ayant ouvert une enquête pour
emp loi abusif et gasp illage de matériel de
l' armée ainsi que pour violation des prescri p-
tions de service.

Les femmes protestataires affirment que
jusqu 'à maintenant toute indication sur le lieu
de détention des six soldats leur a été refusée.
Merc redi également , le « comité de soldats » de
Bâle a publié un communi qué pour réclamer la
libération immédiate des six détenus.

Taux hypothécaire :
décision des banques

Justifiée
ZURICH (ATS). - La décision prise par les

banques en ce qui concerne la question du taux
hypothécaire a été dictée par la situation sur la
marché des capitaux et a été, par conséquent ,
juste du point de vue technique. Tel est l'avis de
M. Jean-Paul Chapuis , futur directeur de
l'association suisse des banquiers-JUans une
interview qu 'il a accordée au journal bâlois
« Basler Zeitung », M. Chapuis a souligné que la
question du taux hypothécaire a montré deux
choses : d'une part la volonté de maintenir une
structure bancaire économiquement valable ,
d'autre part la souplesse des banques prêtes à
entamer le dialogue.

Les fondements de la place financière suisse
ne peuvent continuer à se détériorer, a déclaré
M. Jean-Paul Chapuis, qui succédera à
M. Markus Lusser à la direction de l'Associa-
tion suisse des banquiers le 1er janvier pro-
chain. Selon le futur directeur , nous avons
atteint la limite à ne pas dépasser : la place
financière ne peut tout supporter.

M. Chapuis a recommandé que nous
prenions conscience au cours des prochains
mois et des prochaines années de ce que nos
banques ont représenté pour notre pays. Avant
tout parce que les excédents de la balance des
paiements appartiendront bientôt au passé.

Une des tâches de l'Association suisse des
banquiers est, en sa qualité d'organisation
faîtière dans le secteur financier, d'informer
davantage le public et de fournir aux hommes
hpoliti ques des données de base.

Les banques suisses ont perdu le monopole
qu 'elles détenaient après la guerre sur les mar-
chés de l'argent et des capitaux. Cela, a dit
M. Chapuis, on l'i gnore trop souvent La
concurrence est devenue extrêmement âpre.
Or ces facteurs devraient également être pris
en considération lors de l'élaboration des lois ,
notamment en ce qui concerne l'imposition des
clients des banques , a encore déclaré -
M. Chapuis.

Référendum
contre la réduction
des contributions

fédérales
BERNE (ATS). - Des «comités pour l'unité

ouvrière» ont lancé un référendum contre la
réduction linéaire de 10% de toutes les
subventions fédérales. Le libellé des listes de
signatures ayant été jugé conforme par la chan-
cellerie fédérale , les auteurs de ce référendum
— ils indiquent une adresse à Satigny dans le
canton de Genève - ont déjà commencé la
récolte des signatures.

La réduction des subventions fédérales fait
partie du «paquet d'économies » par lequel,
ajouté à de nouvelles recettes, le Conseil fédé-
ral entend assainir les finances fédérales.

Les rapports entre les Eglises et
l'Etat sous le signe de l'autonomie

(c) Eglises nationales largement organi-
sées par l'Etat, séparation complète des
Eglises et de l'Etat, le canton de Fribourg se
propose de suivre une autre voie. Celle de
reconnaître aux Eglises catholique et
réformée un statut de collectivités autono-
mes de droit public. L'autonomie est en
effet le principe fondamental du nouveau
régi me ecclésiastique que veut se donner le
canton. Les projets de révision constitu-
tionnelle et de loi sur le statut des Eglises
dans le canton de Fribourg, soumis dès
mardi à la consultation des milieux intéres-
sés, ont été présentés hier à la presse, par
leur auteur , le professeur Augustin Mache-
ret - un expert puisqu'il s'est déjà occupé
de cette question pour le canton du Jura -,
et par le directeur de la justice, des commu-
nes et des paroisses , Rémi Brodard.

Une solution de séparation Eglises - Etat
ne conviendrait pas au contexte religieux,
culturel et sociologique cara ctérisant le
canton de Fribourg, constate M. Macheret
dans un volumineux rapport. Sur le princi-
pe, on en reste donc au statut actuel de droit
public mais en accordant aux Eglises une
large autonomie. Celles-ci doivent se don-

ner un statut ecclésiastique fixant l'organi-
sation de la collectivité cantonale. La
surveillance des collectivités paroissiales
sera assumée non plus par l'Etat mais par
les futures organisations cantonales des
Eglises reconnues. Lourde tâche de mise en
place de nouvelles structures , surtout pour
l'Eg lise catholique qui ne possède pas
encore, comme l'Eglise réformée, tous les
organes de droit public nécessaires à la
mise en œuvre de la nouvelle loi. Un régime
transitoire de 2 à 4 ans est prévu pour que
se fasse sans heurt le passage de l'ancien
au nouveau régime. Fin de la procédure de
consultation le 31 octobre prochain, et le
projet pourrait être soumis au Grand
conseil en 1981.

REDÉFINITION
A législation nouvelle, terminologie

nouvelle. Selon le professeur Macheret , il
n'a été fait qu'un usage modéré de cet
adage. La redéfinition du statut des Eglises
a suscité de nombreux problèmes. Celui du
choix des termes a été l'un des plus redou-
tables. Résultat : l'obligation pour essayer
de comprendre quelque chose, non de se

munir d'un dictionnaire, mais de trouver les
définitions données par l'auteur. On
apprend ainsi qu'une collectivité ecclésias-
tique est une communauté de fidèles
constituée en corporation de droit public
autonome, et que par collectivité cantonale,
la loi dési gne l'Eglise reconnue de droit
public, telle que organisée au niveau
cantonal. Des appellations qui n'appartien-
nent pas au langage courant de la popula-
tion fribourgeoise, reconnaît M. Macheret.
Mais, elles devraient faire appara ître le
caractère communautaire des Eglises
reconnues et finiront, peut-être, par entrer
dans les mœurs.

Plus de 700 permis
de conduire retirés

en trois mois

VAUD

LAUSANNE (ATS).- Le service des auto-
mobiles du canton de Vaud a retiré 762 permis
de conduire et d'élève-conducteur au cours des
mois d'avril , mai et juin. 548 l'ont été pour un à
cinq mois, 67 pour six à onze mois, 143 pour
une durée de douze mois à indéterminée et 4 à
titre définitif. L'ivresse au volant (222 cas,
dont 51 récidives), l'excès de vitesse (135) et
l'inobservation de la priorité (133) sont les
causes les plus fréquentes.

En outre , pendant ce deuxième trimestre,
99 personnes ont été privées du droit de piloter
un cyclomoteur (dont 43 pour modification de
leur véhicule) . Enfi n, 1460 lettres d'avertisse-
ment ont été adressées à des conducteurs
motorisés ayant commis des fautes de circula-
tion d'une certaine gravité.

PULLY : grièvement
blessée

y,(c) Hier vers 12 h, M"" Violette Fragnières,
73 ans, domiciliée à Pully, qui traversait la
chaussée sur un passage de sécurité a été
renversée par un automobiliste de la localité
circulant en direction de Lausanne. Souffrant
d'un traumatisme crânio-cérébral et d'une frac-
ture de la jambe droite, M°" Fragnières a été
transportée au CHUV.

VAL-DE-RUZ
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BOUDEVILLIERS

(c) Alors qu'il chevauchait son poney dans
la région des petits bois entre Boudevilliers
et Coffrane, le jeune Christophe Siegentha-
ler a fait une chute assez violente. Voyant sa
monture rentrer seule au village, deux per-
sonnes sont parties à la recherche du jeune
cavalier, qu'ils trouvèrent assez rapide-
ment. Souffrant d'une commotion, le
blessé a été transporté à l'hôpital de
Landeyeux.

Chute
d'un jeune cavalier

A TRAVERS LE MONDE

BRIGNOLES (AFP).- Deux jeunes Suissesses ont été violées mardi soir
dans la campagne provençale, près de Cotignac (Var).

Les deux jeunes femmes, âgées de 26 ans, en vacances avec leurs
familles dans une villa louée près du village, étaient allées se promener sur
une route isolée dans la colline, lorsque deux hommes qui les avaient
suivies en vélomoteur les ont attaquées et violées.

L'un des individus, identifié grâce aux indications données par les deux
jeunes femmes, a été arrêté plus tard dans la soirée et a reconnu sa parti-
cipation au double viol.

Il s'agit d'un ouvrier agricole de nationalité tunisienne, âgé de 25 ans,
qui a été présenté hier à la justice. Son complice, un Tunisien également,
est activement recherché.

(Réd.- Naturellement, en pareil cas, l'Agence télégraphique suisse ne
révèle pas l'identité des victimes).

Deux Suissesses violées
dans le Midi de la France

WOESCHNAU (SO) (ATS).- Mardi
soir, peu avant minuit, un cheval de
monte qui avait désarçonné son cava-
lier est entré en collision avec une
voiture non loin de Woeschnau,
causant pas moins de sept blessés, le
cavalier et les six occupants de l'auto-
mobile. Ils ont tous été hospitalisés à
l'hôpital cantonal d'Aarau.

Mardi soir, trois cavaliers galopaient
à travers le champ de course d'Aarau en
direction de Woeschnau lorsque l'une

des bêtes fit un faux pas, trébucha et
désarçonna son cavalier. Les deux
autres cavaliers, surpris, tombèrent à
leur tour tandis que les trois chevaux
poursuivirent leur galop. Dans leur
course folle, l'un des trois animaux se
trouva brusquement en présence d'un
cabriolet qui circulait en sens inverse
avec six personnes à bord. Dans la
violente collision qui s'ensuivit, le
conducteur et ses passagers furent plus
ou moins sérieusement blessés. Le
cabriolet est hors d'usage.

INFORMATIONS SUISSES
Projets financiers du Conseil fédéral

BERNE (ATS). - De l'avis du parti radi-
cal-démocratique suisse (PRD), il n'existe
une chance de mener à bien l'indispensable
assainissement des finances fédérales que
si l'on parvient à créer dans ce but un climat
politique favorable. Le parti, de même que
[e groupe radical-démocratique de
l'Assemblée fédérale, entend dès lors
placer le centre de gravité de ses efforts sur
l'essentiel, c'est-à-dire la prorogation du
régime financier en vigueur, prorogation à
réaliser de telle sorte que ce régime subisse
le moins possible de modifications. Le défi-
cit qui se produira à la suite des mesures
prises pour éviter la progression à froid,
conformément au mandat constitutionnel,
devra être compensé.

Avec les projets financiers qu'il vient de
rendre public, le Conseil fédéral ne
présente pas seulement de nouveaux
impôts spéciaux, mais encore il entend
augmenter massivement le taux de l'ICHA.
Etant donné les nombreuses inconnues

auxquelles le budget de la Confédération
est confronté à l'heure actuelle, et compte
tenu des nécessités du calendrier, le
régime financier en vigueur arrivant à
échéance à fin 1982, cette conception doit
être considérée comme problématique.
Certes, le PRD est conscient du fait que des
moyens supplémentaires sont nécessaires
pour assainir les finances fédérales. Il
s'oppose cependant à une procédure hâti-
ve. Ainsi, la question des impôts spéciaux,
en particulier dans les secteurs de l'énergie
et des transports, devrait être jugée en
relation avec les conceptions globales
élaborées en ces matières. Le PRD prend
donc connaissance avec de grandes réser-
ves des nouvelles intentions du Conseil
fédéral dans le domaine de la politique
financière.

RÉACTIONS DES BANQUIERS
BÂLE (ATS). - L'Association suisse des

ba nquiers juge inapproprié l'impôt anticipé

de 5 % sur les intérêts des avoirs fiduciai-
res, et ceci pour des raisons de droit fiscal
et de politique économique et bancaire.
Dans une prise de position publiée mercre-
di, elle doute de la base légale pour une
telle imposition qui reposerait au fond sur
l'unique fait que les banques suisses
servent d'intermédiaires.

L'impôt anticipé est un impôt à la source
qui ne peut être prélevé que par l'Etat ou le
débiteur est domicilié. La structure de la
clientèle des opérations fiduciaires des
banques suisses montre qu'il s'agit avant
tout de gros clients dont la conscience des
coûts est extrêmement éveillée et qui sont
très mobiles dans leurs placements. De
nombreux pays étrangers font à leurs
banques des conditions attrayantes pour
prendre de l'importance en tant que places
financières internationales. Avec l'imposi-
tion des placements fiduciaires, c'est exac-
tement le contraire qui se passe dans notre
pays : ainsi, la capacité concurrentielle de la
Suisse en tant que place financière se
trouve considérablement affaiblie. On met
en avant la volonté d'assainir les finances
fédérales, mais certains milieux cherchent
par cet impôt à atteindre les banques
impopulaires pour des raisons politiques,
conclut l'association des banquiers dans sa
prise de position.

Grandes réserves radicales

A nouveau pour cette dernière journée
des joutes sportives scolaires, la pluie était
présente, perturbant ainsi toutes les activi-
tés extérieures. Certaines furent renvoyées,
d'autres déplacées du matin à l'après-midi,
ou encore eurent lieu grâce à la participa-
tion de courageux sportifs insensibles aux
mauvaises conditions météorologiques.

En athlétisme niveau 4 (tous volontaires),
de très belles performances furent enreg is-
trées. En présence du mauvais temps, les
organisateu rs ont décidé que toutes les
finales se feraient à l'intérieur. Le matin, au
Mail pour le football et le handball,
l'après-midi à Panespo pour le ballon sur la
corde, le volley et le basket. Ces finales se
feront selon les plans suivants:
• Handball: filles, niveau 1,finale : C1Cet

SIC; 3. C1E1; 4. S1A.
• Volleyball : filles, niveau IV, finale:

CL4B Mail - M4F Terreaux; 3. CL4C Ter-
reaux; 4. CL4C Mail; 5. P4 Coteaux ; 6. T3-
4B Maladière.
• Volleyball : garçons, niveau IV, finale:

S4A Mail - M4A Mail; 3. CL4A Mail; 4. M4L
Mail.
• Basket : filles, niveau II: finale, C2C1 -

C2B1 ; 3. M2G ; 4. M2K. Garçons : finale,
M2G2 - S2B ; 3. M2I ; 4. S2I.
• Tennis de table: niveau 1, filles, 1. Del-

phine Beaud C1C; 2. Françoise Kapp C1D;
3. Anne-Valérie Ruedin S1D. Garçons, 1. Ky
Nguyen 1MPE; 2. Fabian Biagioli MP1A; 3.
Richard Strohmeier S1G.

• Natation : 50m dauphin : garçons, 1.
Philippe Santschy, C2D ; 2. Pascal Roth,
S2A; 3. Olivier Fortis, P2C. Filles, Emma-
nuelle Riva, S2B. 50m dos : garçons, 1.
Philippe Santschy C2D; 2. Claude Monnard
p2B; 3. Cédric Wirz P2C; 4. Clach Martin
P2B. Filles, 1. Laurence Racle, C2B; 2.
Emmanuelle Riva, S2B ; 3. Karen Solderer,
M2E; 4. Véronique Magnin, H2I. 50 m bras-
se: garçons, 1. Pascal Roth S2A ; 2. Philippe
Santschy C2D; 3. Markus Schalch S2E; 4.
Patrick Delafontaine P2F. Filles, 1. Laurence
Racle, C2B; 2. Emmanuelle Riva, S2B; 3.
Sabine Kirchhof, S2E; 4. Pascale Bernasco-
ni. S2H. 50m crawl : garçons, 1. Pascal
Roth, S2A; 2. Philippe Santschy, C2D; 3.

SAINT-AUBIN-SAUGES

Election tacite
M"* Martine Meystre et M. Claude Pilloud

°"t été élus tacitement récemment au
Conseil général de la commune de Saint-
Aubin-Sauges.

Cl.-A. Monnard, P2B ; 4. Pascal Friche, S2C.
Filles, 1. EmmanuelleRiva S2B; 2. Laurence
Racle C2B;3. Karen Solderer M2E; 4. Véro-
nique Magnin M2I.

Par ailleurs, auront également lieu les
finales suivantes :

• Aux salles du Mail : football et hand-
ball: handball, filles, 8 h 15, M3G Terreaux -
M3I2 Terreaux; football , 8 h 40, S3G1 Ter-
reaux - S3I Terreaux; football , 9 h 30, S1H
Château - S1F Mail; handball, garçons,
9 h 55, MP1B St-Hélène - MP1F Sablons;
football, 10 h 20, M4A Mail - S4A Mail;
handball, filles, 10 h 45, M4L Mail - M4F
Terreaux.

• Au Panespo : basket et volleyball : ter-
rain 1 : ballon sur la corde, filles, C1C Mail -
S11-C1F Peseux ; volley, garçons , S3B2 Mail
- S3B1 Mail; volley, filles, S3C Mail - S3E1
Mail; basket , garçons, M3B2 Mail - S3B1
Mail; basket , garçons , CL4C Mail- S4ETer-
reaux. Terrain 2: basket , filles , C1C Mail -
MP1B St-Hélène; basket , garçons , S1H
Château - S1F Mail; basket , filles, M4B Mail
- M4F Terreaux. Terrain 3: volley, garçons,
M2C1 Mail - M2D Mail; volley-filles, M2K
Château - C2A Mail; basket , filles, C3B1
Mail - C3D Terreaux.

Les joutes scolaires

Dans le cadre d'études préliminaires au
percement des tunnels de la traversée de
Neuchâtel par la N 5, le service des ponts et
chaussées fera effectuer des mesures
d'ébranlement afin de fixer les seuils
admissibles dans ce domaine, en cas
d'emploi d'explosif lors de l'excavation des
tunnels.

Dans ce but, il sera procédé à la mise à feu
de faibles charges d'explosif au fond de
6 forages de petit diamètre exécutés
précédemment pour des reconnaissances
géologiques dans les secteurs suivants :
rue des Sablons, extrémité est ; carrefour
du Rocher; rue de Gibraltar, au sud du pas-
sage inférieur; chemin de Bel-Air, extré-
mité sud; rue Marie-de-Nemours ; éven-
tuellement : avenue de Bellevaux.

Ces mesures seront effectuées dans la
semaine du 14 au 19 juillet 1980.

Les propriétaires concernés par les fora-
ges en question ont été avisés personnel-
lement. Des renseignements complémen-
taires peuvent cependant être obtenus
auprès du Service des ponts et chaussées,
section de la route nationale 5, téléphone
(038) 22 35 59.

RN 5: on fore

FRIBOURG

¦ BERNE (ATS).- Les délégués des¦ comités d'action des paysans suisses,
• réunis mercredi à Berne, rejettent
ï vigoureusement les récentes décisions
! du Conseil fédéral en matière de prix
'. agricoles. L'assemblée juge ces derniè-
'. res « humiliantes » et destinées à trom-
; per l'opinion publique, car à son avis,
; elles n'améliorent que de façon
; modeste le revenu paysan et ceci en
; 1981/82 seulement. Les délégués criti-
• quent également l'attitude « molle» de
'• l'Union suisse des paysans (UPS) qui
\ s'est déclarée disposée à réexaminer la
¦ situation. Ainsi que l'Union centrale des
! producteurs suisses de lait (UCPL), les
\ comités d'action des paysans suisses
1 exigent la tenue d'une assemblée
; extraordinaire des délégués ainsi qu'un
; réajustement des prix agricoles qui
; compenserait le retard du revenu
; paysan.

Prix agricoles:
vives critiques
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Commandos russes acheminés vers Kaboul
PARIS (REUTER). - « Les Russes n'ont

retiré de l'Afghanistan que les unités qui
ne leur servaient à rien : blindés , fusées,
artillerie lourde », a déclaré M. Sayed
Ahmad Gaillani , l'un des chefs de la résis-
tance afghane.

« En revanche, je peux vous révéler
qu 'ils ont , au cours des dernières semai-
nes, acheminé des unités de commandos
spécialement entraînées à la guérilla et
beaucoup mieux adaptées à la guerre que
nous leur imposons» .

M. Gaillani a déclaré au journal «Le

quotidien de Paris» que malgré cette
tentative de réviser leurs méthodes de
combat, les Soviétiques ne parviennent
pas plus qu'auparavant à contrôler le
pays.

«Nous frappons au cœur même de
Kaboul ou dans sa périphérie immédia-
te », souligne M. Gaillani qui est président
du Front national islamique d'Af ghanis-
tan (FNIA).

« Nous cherchons avant tout à désorga-
niser les lignes de communication de
l'adversaire, à rendre ses déplacements de

plus en plus risqués, à obliger les Soviet;
ques à immobiliser des effectifs impôt,
tants pour la protection des centre
névralgiques: aéroports, routes, raffi n .
ries, ponts, centrales électriques ».

M. Gaillani, en tournée européenne as
cours de laquelle il a déjà rencontré $
hauts fonctionnaires à Londres et à Paris,
a indi qué que les moudjahiddines _ ;
causé de gros soucis aux Soviétiques il y;
quelques semaines en sabotant î' oléodut
allant de Cherbergham à Baghlan.

« Le peuple entier a pris les armes pou
chasser l'occupant soviétique», a-t-il dit
«Pour nous, il s'agit bien d'une guerti
sainte qui ne cessera que lorsque le de.
nier Russe aura quitté notre pays ».

Selon M. Gaillani, « les Russes mènes!
la guerre avec une incroyable brutalité
rasant villages et maisons, exerçant d«
représailles sanglantes sur les civils. Lei
prisonniers sont systématiquement ton.
rés par des commissaires politi que!
accompagnant les unités. Ils sont ensuilf
impitoyablement exécutés. Du moini
ceux qui ne sont pas morts sous la tort .
re».

M. Gaillani a ajouté : «Les Soviétique
subissent des pertes croissantes, probi
blement plus de 5000 tués depuis le début
des opérations. Les blessés les plus
gravement atteints sont soignés en Aile
magne de l'Est, sans doute pour ne pat
provoquer en URSS de mouvements dt
panique».

Des résistants afghans utilisant un mortier. (Téléphoto AP)

CONFOLENS (sud-ouest de la France)
(AFP). - L'industriel français Michel
Maury-Laribière , vice président du
Conseil national du patronat français ,
enlevé le 28 juin dernier , a été retrouvé
mercredi sain et sauf par les policiers.

M. Maury-Laribière, 60 ans, était
détenu dans une villa d'un petit village de
la Dordogne, Sainte-Orse, à l'est de
Périgueux, et à une centaine de kilomè-
tres au sud de Confolens , ville où il avait
été enlevé. Les policiers se sont présentés
à cette villa mercredi vers midi , opérant ,
semble-t-il , une vérification de routine. Ils
ont alors découvert l'industriel français
sous la garde d'une seule femme qui a été
aussitôt arrêtée. Une opération a été
lancée pour retrouver ses éventuels com-
plices.

RANÇON...

Les autorités ont annoncé officielle-
ment que la rançon , fixée à trois millions
de francs, n'a pas été versée aux ravis-
seurs.

M. Maury-Laribière avait été enlevé
dans le département voisin, la Charente,
alors qu 'il se rendait dans son entreprise
de briquetterie, près de Confolens, au
nord-est d'Angoulême. La femme de
l'industriel, ses six enfants et les autres
membres de la famille commençaient
alors une longue attente, mais on a appris
mercredi qu 'ils étaient, dès le début, en
contact fréquent avec les ravisseurs et

qu 'ils avaient, contrairement à leurs
déclarations, collaboré tout le temps avec
la police. ^

M. Maury-Laribière. (Téléphoto AP)

La région de Confolens avait été
pendant dix jours quadrillée par les forces
de police et de gendarmerie mais, mardi ,
le dispositif s'était déplacé vers le dépar-
tement de la Dordogne. En écoutant les
communications téléphoniques entre la
famille et les ravisseurs, les policiers
avaient, en effet, constaté que les appels
venaient de la région de Périgueux, en
Dordogne, et ils entamèrent alors un
travail de vérification systématique des
maisons et villas louées récemment dans
la région. C'est ainsi qu 'ils localisèrent la
villa isolée où M. Maury-Laribière était
retenu prisonnier.

Aucune indication sur la personnalité
de la femme arrêtée ou des autres ravis-
seurs en fuite n'a encore permis de déter-
miner la motivation de cet enlèvement.
Tout au long de l'enquête, les policiers ont
penché pour l'enlèvement crapuleux,
sans exclure complètement l'idée d'un
acte politique. M. Maury-Laribière est
l'un des huit vice-présidents du Conseil
national du patronat français et est investi
de diverses responsabilités économiques
et sociales dans la région.

Dans la tension qui monte à cer-
taines frontières, alors que tant de
pays se révoltent contre la servi-
tude ou gémissent sous son poids,
alors que des alliances se nouent et
que d'autres divorcent : comment
va la France? Elle va comme le
temps. Beaucoup de soucis. Avec
des échéances qui, une à une,
s'amoncellent. Sans qu'il soit pos-
sible de dire si elle pourra les hono-
rer. Cela s'appelle chômage, infla-
tion, fermeture d'entreprises, et
chose nouvelle, quasi rupture de la
politique contractuelle avec le
patronat. Les syndicats les plus
modérés ont, en effet, choisi le défi.

Comment va la France? Elle se
prépare, et pendant des mois, à
vivre le déroulement, chaque fois
plus haletant, de la campagne
présidentielle. La France une
nouvelle fois, va mordre à belles
dents dans le pain trompeur de la
politique politicienne. Alors que
son économie saigne. Alors que,
sur ce plan, les périls la suivent pas
à pas. Que faut-il écrire pour donner
un visage à cette inquiétude?
Peut-être que le commerce exté-
rieur est à la dérive. Que jamais,
depuis 1974, c'est-à-dire depuis
l'élection de Giscard, ce déficit n'a
été aussi important: 7 milliards de
francs en mai. Au plus fort du choc
pétrolier de 1973-1974, les résultats
avaient été meilleurs.

Et la France ?

D'autres éclairages? En voici un :
l'aggravation du chômage. Depuis
sept mois, opiniâtrement, le
chômage s'aggrave et cela semaine
après semaine. Au 31 mai, le nom-
bre des demandes d'emploi non
satisfaites était de 1.472.500. Il a
augmenté depuis. Dans ce chiffre,
les jeunes de moins de 25 ans
entrent pour 38,9%. La France se
prépare aussi à connaître une
nouvelle hémorragie de devises en
raison des énormes commandes de
charbon qu'elle a décidé de faire.
Cette année elle achètera 36 mil-
lions de tonnes de charbon à
l'étranger soit 25% de plus qu'en
1979 et 140% de plus qu'en 1974.
C'est que la production charbon-
nière française coule vers l'abîme.
C'est que le charbon qui, voici
quelques années, était un des fleu-
rons de l'activité économique fran-
çaise, est incapable de faire face
aux besoins. Au cœur des
années 80, l'importation de
charbon étranger sera de 50 mil-
lions de tonnes.

Et, pendant ce temps l'inflation,
têtue, continue à faire des siennes.
Pendant ce temps, les experts du
commissariat au Plan, indiquent
que si la France ne veut pas avoir
plus de 2 millions de chômeurs en
1985, elle doit opérer un freinage
des salaires et de la consommation.
Alors que, pour la première fois
depuis longtemps, les ponts
paraissent coupés, entre patrons et
syndicats, sur des revendications
essentielles: réduction du temps
de travail et 5me semaine de congés
payés.

Voilà le paysage économique de
la France, alors que la bataille pour
l'Elysée prendra bientôt des
dimensions chaque jour plus
importantes. Une campagne qui ne
ressemblera en rien à celle de 1974
Et c'est l'élément nouveau. Et c'est
l'élément majeur. De septembre
1980 à mai 1981: neuf mois de
campagne. Et de polémiques. Et il
se peut que quelques «affaires »
comme on dit aujourd'hui outre-
Jura, viennent pimenter le tout.
Mais à quel taux sera l'inflation,
combien y aura-t-il de nouveaux
chômeurs, quand le prochain
président fêtera sa victoire? Alors
que, sur le plan économique, la
France, elle, risque d'appartenir au
camp des vaincus.

L. GRANGER

Les dirigeants de 109 pays réunis à Tokio
TOKIO (REUTER). - La cérémonie à la

mémoire du premier ministre jap onais
Ohira , mort le 12 juin dernier d'une atta-
que cardiaque , a réuni mercredi à Tokio
les diri geants de 109 pays, dont
MM. Jimmy Carter et Hua Guofeng, qui
doivent se rencontrer jeudi pour la
première fois. La rencontre sino-améri-
caine a donné à ce rassemblement de
Tokio un accent anti-soviétique encore
renforcé par l'absence de personnalités
importantes pour représenter «l'URSS»
et ses alliés aux cérémonies de mercredi.

Ce rassemblement aura finalement
servi à condamner une nouvelle fois la
politi que soviétique et aura notamment
été l'occasion pour Pékin d'affirmer clai-
rement son soutien aux pays du monde
occidental , en particulier sur les questions
d'Afghanistan et du Cambodge.

Des salves d'artillerie ont salué l'arri-
vée de l'urne contenant les cendres de

Masayoshi Ohira au hall des arts martiaux
Budokan près du palais impérial. L'urne a
été placée sur un autel couvert de fleurs
sous une immense photo du premier
ministre souriant.

Après les prières , on a entendu un
enregistrement de la voix du premier
ministre. Un envoyé spécial de l'empe-
reur a placé ensuite une couronne près de
l'autel , suivi du président Carter et du
premier ministre chinois Hua Guofeng.

TRÈS IMPORTANT
Hua Guofeng est le seul des 109 chefs

de délégations étrangères avec qui Jimmy
Carter ait tenu à avoir un entretien politi-
que pendant le bref séjour de 20 heures
qu 'il aura fait dans la capitale japonaise.
C'est la première fois que les deux hom-
mes d'Etat se rencontrent.

«Il était très important de manifester
l'intérêt des Etats-Unis pour cette partie

du globe » , a déclaré mercredi le secré-
taire d'Etat Edmund Muskie , lorsqu 'on lui
demandait pourquoi M. Carter était venu
à Tokio alors qu 'il ne s'était pas rendu au
mois de mai à Belgrade pour les funérail-
les du maréchal Tito.

Etant donné les circonstances protoco-
laires de leur présence à Tokio , il est
douteux que le président américain et le
premier ministre chinois publient jeudi
après leur entretien une déclaration
commune qui ne pourrait être qu 'une
mise en garde à l'Union soviétique , contre
sa politi que en Asie. L'entourage de
M. Carter a indi qué à l'avance que
l'entretien allait essentiellement porter
sur la stabilité de l'Asie et en particulier
sur les tensions créées par l'intervention
soviétique en Af ghanistan et la présence
de troupes vietnamiennes au Cambodge.

FORTALEZA (BRÉSIL) (AP). - Six personnes au moins ont été piéti-
nées à mort mercredi dans une bousculade qui s'est produite dans un
stade de Fortaleza, avant l'arrivée du pape Jean-Paul II, annoncent les
autorités. Une autre personne a succombé à une crise cardiaque.

En fait, la police s'efforce toujours de déterminer le nombre exact de
morts, alors que le chiffre des blessés se situe « aux environs de 100» a
déclaré un porte-parole du gouvernement de l'Etat.

Un journaliste de la station locale de télévision « TV Verdes Mares» a
relaté avoir vu les corps de trois femmes et d'une jeune fille.

L'incident s'est produit deux heures environ avant l'arrivée du pape
à Fortaleza, où il devait ouvrir un congrès eucharistique national et
traverser le stade en voiture, pour saluer la population de la ville.

D'après les autorités, la bousculade a eu lieu soit lorsqu'une porte du
stade a cédé sous la pression de la foule, soit lorsque la foule, massée à
l'extérieur, s'est précipitée à l'ouverture des portes.

Après l'incident, quelque 10.000 personnes se pressaient à l'inté-
rieur du stade, tandis que des milliers d'autres, demeurées à l'extérieur,
essayaient toujours d'entrer.

On se souvient que lors du voyage de Jean-Paul II en Afrique une
bousculade s'est produite à Kinshasa, au Zaïre, lors d'une messe en plein
air, et que sept femmes et deux enfants ont été tués et 71 personnes
blessées.

Ce ne sera pas Marie-Astrid
LONDRES (REUTER). - Le prince Charles n'a nullement l'intention

d'épouser la princesse Marie-Astrid du Luxembourg, a déclaré mercredi
un porte-parole du palais de Buckingham.

Il a ajouté dans une déclaration à la presse que les deux jeu nes gens ne
se sont pas rencontrés depuis des années et que toute suggestion du
contraire est totalement dénuée de fondement.

Le palais a cru bon de faire cette mise au point après que Mme Margaret
Thatcher, premier ministre, eut déclaré mardi aux Communes que la loi
(seulement act) de 1701 stipulant que tout héritier du trône qui épouserait
une catholique perdrait ses droits à la succession, ne sera pas modifiée.

La question avait été soulevée par un groupe de députés travaillistes
qui ont manifesté l'intention de procéder à un vote «test» aux Communes
le 29 juillet sur ce sujet.

Ils ont déposé une proposition de loi visant à abroger les paragraphes
de «settlement act» qui constituent, selon eux, une offense à l'égard de la
communauté catholique de Grande-Bretagne.

= ROTTERDAM (AP). - Le collectionneur milliardaire hollandais Pieter i
= Menten a été condamné mercredi à dix ans de prison et à 100.000 florins S
§ d'amende pour crimes de guerre commis en Pologne en 1941. S

= Le tribunal a estimé qu 'il n'a pas été prouvé que Pieter Menten ait person- =
= nellement abattu aucune des victimes dans le village de Podhoroce mais il s'est =
g déclaré « convaincu que Menten a agi à l'unisson avec les autres ». =
= « Nous n'estimons pas qu 'il soit important de savoir s'il a tué personnelle- =
§§ ment », déclare le tribunal dans ses attendus. Pieter Menten, qui est âgé de =
= 81 ans, n'était pas présent lors du prononcé du verdict qui a été rendu après =
= 14 audiences réparties sur deux mois. =
= Il était poursuivi pour avoir participé à l'exécution de 20 à 30 juifs à Podho- =
= roce, maintenant en Ukraine, alors qu 'il était attaché aux SS, le collectionneur a =
= nié les faits qui lui étaient reprochés. =
= Le tribunal a décidé que les 157 toiles de maître qui lui avaient été confis- =
=1 quées en août 1976 doivent lui être restituées. « Il ne peut plus être prouvé que |j
= ces toiles ont été volées à ses victimes », déclare le tribunal dans ses attendus. « Le =
5 tribunal doit donc considérer que ces peintures appartiennent à l'accusé et sont =
3 sa propriété privée et personnelle ». ||
:2; Le tribunal a également décidé de lever l'assignation à résidence du collée- =
H tionneur et a ordonné qu 'il soit immédiatement emprisonné. Sil ne paie pas S
= l'amende, il risque six mois de prison supplémentaires. êê

= Le président du tribunal, M. Schipper, a déclaré ne pas croire aux accusa- =
§Ë tions de Pieter Menten selon lesquelles les témoins à charge qui ont dit qu 'il se =
= trouvait sur le lieu des exécutions avaient été inspirés par le KGB. =

C'est la deuxième fois que le collectionneur est jugé. En 1977, à Amsterdam, =
S il avait été condamné à 15 ans de prison pour les mêmes faits mais le jugement =
= avait été cassé pour vice de forme. s
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1 Dix ans de prison à Pieter Menten I
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a
S A neuf ans

5 JOHANNESBURG (AP). - Une Sud-
0 Africaine de neuf ans, de la tribu Dama-
• ra, a accouché d'un petit garçon la
S semaine dernière à l'hôpital de Otjiwa-
• rongo, près de Windhoek.
a
S
• __¦ I ¦!____¦__¦¦• -J__M i, q : Mil _»--#*-®]n^3[
• H_Jl_____ | | | ____________________
•
• L'inflation
•
• BUENOS AIRES (EFE). - Pour la
J cinquième année consécutive et si la
m tendance enregistrée au cours des six

{
premiers mois de l'année se confirme,
l'Argentine connaîtra de nouveau, en

Q 1980, une inflation de plus de 100%.
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Séismes
M*&. -

VOLOS (Grèce) (REUTER). - Trois
séismes importants ont secoué l'est de la
Grèce tôt mercredi matin, faisant au moins
dix-sept blessés, dont deux grièvement
atteints, a indiqué la police .

Mort de nourrissons
LISBONNE. - Vingt-cinq nourrissons

sont morts ce te année dans une maternité
de Lisbonne, des suites d'une mystérieuse
épidémie.

La liberté
VIENNE (AP). - Malgré les tirs des

gardes-frontière, trois Tchécoslovaques
ont réussi à se réfugier en Autriche en fran-
chissant à la nage la rivière March.
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•¦_____________¦ {
Purges S

__
SÉOUL (AFP). - Au total 232 fonction- f

naires de tous rangs, dont u n ministre et a
37 fonctionnaires de très haut rang, ont •
été victimes de purges à la suite de la *
« campagne de purification» contre la #
corruption. #

En Cisjordanie |
TEL-AVIV (AP). -M. Bassam Shakaa, le •

maire de Naplouse, qui avait perdu les z
deux jambes dans un attentat le 2 juin der- Z
nier, a été accueilli en héros à son retour •
dans sa ville, après avoir été soigné en Jor- 9
danie. •
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| AUTOUR DU MONDE EH QUELQUES LIGNES

Un choc Strauss-Giscard
au cœur de la Bavière

Dans le fief de l'opposition chrétienne-démocrate

WUERZBURG (AFP/REUTER). - Le président Giscard d'Estaing avait rendez-vous mer-
credi avec deux chefs de l'opposition démocrate-chrétienne au gouvernement de Bonn,
MM. Strauss et Stoltenberg. Venant de Cassel (Hesse), le chef de l'Etat français est arrivé en
fin de matinée à Wuerzburg, en Bavière, où il a été reçu par le ministre-président du land,
M. Strauss, qui a prononcé un discours résolument atlantiste devant celui qui prône depuis
son arrivée en RFA l'idée d'une Europe «forte et indépendante».

Dans l'après-midi , le chef de l'Etat fran-
çais a quitté la Bavière pour se rendre
dans le land le plus septentrional de la
RFA, à Lubeck , sur la Baltique.
M. Giscard d'Estaing devait y être reçu
par M. Stoltenberg, ministre-président du
Schleswig-Holstein , avant d'aller passer
la nuit à Travemuende , station balnéaire
qui se trouve à quelques brasses de
l'Allemagne de l'Est.

Le «choc » entre le président Giscard
d'Estaing et le ministre-président de
Bavière , M. Strauss — deux personnalités
aussi dissemblables dans leur style que
dans leurs idées — n 'a pas déçu.

En arrivant mercredi à Wuerzburg, au
troisième jour de son voyage officiel en
Républi que fédérale d'Allemagne ,
M. Giscard d'Estaing s'aventurait en ter-
rain miné : on pouvait en effet prévoir que
le grand rival de M. Schmidt dans la

course à la chancellerie fédérale ne
manquerait pas pareille occasion de
marquer des points auprès de l'opinion
allemande , à moins de trois mois des élec-
tions générales en RFA.

Le «taureau de Bavière » a tenu sa
promesse : son discours d' accueil dans
l'imposant château de Wuerzburg décoré
d'innombrables chefs-d'œuvre a été
entièrement un discours de combat , plai-
doyer à la fois atlantiste et électoral.

Solidement campé sur ses jambes , il a à
plusieurs reprises rappelé avec force que
l'avenir de l'Europe est indissolublement
lié à celui des Etats-Unis dans la défense
de l'Occident et de ses valeurs.

Coïncidence sans doute : l'avion
amenant de Cassel le couple présidentiel
français s'était posé sur la base américaine
de Kitzingel , à une vingtaine de kilomè-
tres de Wuerzburg.

M. Strauss a eu quelques mots très durs
« pour les formules bien sonnantes », allu-
sion transparente à la politique étrangère
de M. Schmidt à laquelle M. Giscard
d'Estaing prête un concours actif.

Manifestement soucieux de ne pas
s'immiscer dans la campagne électorale
allemande , ce dernier a consacré l' essen-
tiel de son allocution au thème , prudent
en l' occurrence , de la culture.

Mais , répondant à son hôte , il a tout de
même conclu son intervention en impro-
visant longuement sur l'idée centrale de
son voyage : la vocation mondiale de
l'Europe.

A aucun moment. M. Giscard d'Estaing
n'a parlé des Etats-Unis ou de l'Alliance
atlanti que et il a terminé par ce trait ironi-
que: «Je comprends la fierté et la passion
que vous attachez au développement de
ce land de Bavière» a-t-il dit au ministre
président dont on connaît les ambitions
nationales.

Revue des troupes mais Strauss avait remplacé Schmidt.
(Téléphoto AP)


