
PARIS (AFP). - Les pays industrialisés vont de voir faire face d'ici au deuxième semestre de 1981 à une stagnation de la
croissance et à une augmentation de trois millions du nombre des chômeurs, prévoit l'Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE).

Dans un contexte dominé par la hausse
de 130 % du prix du pétrole depuis
décembre 1978, l'OCDE table sur une
croissance négative dans cinq des sept
« grands » pays occidentaux - la France et
le Japon étant épargnés — au cours du
second semestre 1980, suivie par une
légère reprise au début de l'an prochain.

«La récession sera moins profonde
qu 'après le premier choc pétrolier de
1973-74 mais le redressement sera moins
rapide» estiment les experts de l'organi-
sation internationale dans leurs prévi-
sions sur les 12 mois à venir.

En prenant comme hypothèse majeure
une stabilité en termes réels du prix du

pétrole , l'OCDE croit à une réduction
« modéré e et régulière » de l'inflation , de
12% au début de cette année à «un peu
moins» de 10% au premier semestre
1981. «Le point culminant de la hausse
pourrait avoir déjà été dépassé».

EMPLOI

Pour l'emploi , les perspectives des
12 mois à venir sont « plutôt sombres » et
les pays de l'OCDE devraient compter en
juin 8.1,23 millions de chômeurs soit près
de 7% de la population active. Les
Etats-Unis où la récession sera la plus
accusée (-4% de croissance au second
semestre 80 par rapport au 1er semestre),
enregistreront à eux seuls une progression
de près de deux millions du nombre des
sans-emplois.

Sous l' effet de la majoration des prix du
pétrole , le déficit des paiements courants
des 24 pays de l'OCDE sera deux fois plus

important en 1980 qu'en 1979 avec
81 milliards de dollars contre 37,4 nids.

Toutefois l'OCDE considère comme
« positif» que 40% de ce déficit soit sup-
porté par les deux pays aux économies les
plus fortes , le Japon (- 17,25 mds) et
l'Allemagne (- 16 mds) a commenté le
chef des affaires économiques Mme Sylvia
Ostry.

(Lire la suite page 17)

Cas de conscience
LES IDEES ET LES FAITS

Que des athlètes suisses aient reçu
des menaces : c'est intolérable. Que
des lanceurs, des sauteurs, des
coureurs helvétiques, aient été l'objet
de pressions : c'est inadmissible. En
Suisse, terre de liberté et de paix, il est
juste et il est bon que chacun fasse son
choix selon sa conscience et dans le
respect des lois, accomplisse ce qu'il
croit utile et effica.ee. Qu'un athlète
suisse pense sincèrement que son
devoir et son droit lui commandent
d'aller participer aux JO de Moscou :
c'est légitime. Cela ne veut pas dire

/qu'il ait raison. Dans le contexte politi-
que actuel, il est même certain qu'il a
tort.

Certes, nous pourrions dire qu'avant
d'être un sportif, on est d'abord un
citoyen. Et qu'un homme n'est vrai-
ment un citoyen, au sens le plus noble
du terme, que lorsque son drapeau
s'appelle liberté. Et que ce drapeau-là,
ne doit pas être un alibi, un argument,
pour ceux qui, justement, sont contre
la liberté. Pour ceux qui, en URSS et
ailleurs, depuis qu'ils sont au pouvoir,
ont supplicié, mis à mort cette liberté.
L'erreur, la grande erreur des athlètes
suisses qui se préparent à disputer
leurs chances à Moscou est de
s'imaginer, en toute bonne foi, qu'ils
vont participer à de véritables Jeux
olympiques, alors qu'ils ne seront
pendant des jours et des jours, que les
prisonniers involontaires d'une opéra-
tion politique.

Car, ce ne sont pas des JO qui vont
se dérouler en URSS à partir du 19 juil-
let. Les jeux du stade ne seront qu'un
des éléments d'une stratégie. Pour
s'en convaincre, et pour lever les der-
niers doutes, il n'y a qu'à donner la
parole à Brejnev et au comité central
du PC soviétique. C'est au début de
cette année que Brejnev a déclaré : « La
mission mondiale et le prestige de
l'URSS seront démontrés par le nom-
bre de pays qui participeront aux JO».
Tous ceux qui iront à Moscou seront
donc, à leur corps défendant, des
otages de la politique soviétique. C'est
sur les athlètes, ceux de Suisse et d'ail-
leurs, que Brejnev compte pour dire
que l'URSS, en dépit de tout, n'est pas
mise en quarantaine. Pour faire croire
que Moscou n'est pas la capitale de
l'empire de la servitude. Le comité
central du PC soviétique éclaire encore
mieux notre lanterne en précisant:
« Les Jeux olympiques participent
d'une volonté affirmée de refléter les
principes du développement du sport
sous les conditions du socialisme».
Voilà le piège, voilà l'embuscade et
aussi le complot.

Des athlètes de bonne foi vont
partir pour Moscou. Par la volonté de
l'URSS, les compétitions ne serviront
qu'à tenter de rehausser le prestige du
pays des bagnes. Reste à savoir si ceux
qui seront à Moscou, demeureront
fidèles à la grande figure de Pierre de
Coubertin. Nous croyons qu'il faille
répondre par la négative. « Les JO,
a-t-il écrit, sont la fête du printemps
humain ». Où est donc le printemps en
URSS? L'URSS n'aime pas les prin-
temps et c'est pourquoi elle a écrasé
celui de Prague. « Les JO, déclara aussi
de Coubertin, sont une manifestation
de pureté morale»; une formule qui
hurle quand il s'agit de l'URSS. Les
athlètes suisses qui participeront aux
JO en sont conscients. Mais, alors, si
tout est mensonge et tout est impostu-
re, il faudrait d'abord commencer par
le dire. Et il n'y a qu'un mot pour le
faire: non. -««ilVi'rLL. GRANGER

UN ZURICOIS TALENTUEUX S'EN VA:
LIEBERMANN QUITTE L'OPÉRA DE PARIS

PARIS (AFP). - Une opinion couramment partag ée en France , cet été
1980, par les profess ionnels du spectacle et le grand public , est qu 'un chapi-
tre prestigieux de l 'histoire de l'opéra de Paris va se clore, avec le départ , au
soir du 14 juille t, de l'actuel administrateur, le Zuricois Rolf Liebermann.

L 'avenir se présente pourtant sous le meilleur jour pour la pre mière
scène lyrique française , en dépit de la « morosité » de son corps de balle t et
d'une situation économique préoccupante.

Parmi le personnel de l'opéra de Paris, on ne voit pas cependant partir
sans regre t un « grand patro n », d'autant que cet établissement n 'en avait pas
connu d'une telle envergure et pendant une aussi longue période - huit ans -
depuis l 'Entre-àeux-guerres avec J acques Rouche.

On lui est reconnaissant pour les joies artistiques apportées et admiratif
aussi pour le succès de la mission qu 'on lui a confiée en 1971 : refaire de
l'opéra de Paris une grande maison crédible en France comme à l' extérieur.

LE PHÉNOMÈNE LIEBERMANN

Sur quarante-neuf spectacles lyriques nouveaux montés en huit saisons,
un peu plus de la moitié consitute un fond exp loitable. La télévision a
conservé des films de quelque vingt-cin q d'entre eux.

(Suite page 17)

M. Liebermann (Arc)

Vaud: 10 nouveaux km d'autoroute
LAUSANNE (ATS). - Le tronçon de l'autoroute Lausanne-

Yverdon-Berne (NI) conduisant de l'échangeur de Villars-Sainte-Croix
(N1/N9, à la sortie de Lausanne) à la jonction d'Oulens - La Sarraz , d'une
longueur de 9,4 kilomètres, sera ouvert au trafic dans les deux directions à
la fin de l'après-midi du 3u juillet prochain.

Une cérémonie d'inauguration aura lieu ce jour-là en présence de
MM. Marcel Blanc , chef du département vaudois des travaux publics , et
Jules Jacob, directeur de l'Office fédéral des routes.

Le tronçon Oulens-Chavornay de la NI sera ouvert en 1981 et le
tronçon Chavornay - entrée sud d'Yverdon en 1982, puis l'évitement
d'Yverdon et de Grandson (N5) en 1983.

ZURICH (AP). - Les autorités soviétiques, qui s'apprêtent déjà à accueillir moins de
monde que prévu, à l'occasion des Jeux olympiques, ont pris elles-mêmes des mesures
étonnantes tendant à limiter davantage encore le nombre de visiteurs étrangers.

Des étrangers, résidant en Suisse, qui désiraient se rendre à Moscou ,
pour voiries Jeux, ont subitement essuyé un refus de visa, rapporte l'agence
Kuoni, qui s'occupe de toutes les réservations de Suisse.

«La nouvelle est arrivée inopinément de Moscou la semaine dernière, a
déclaré un porte-parole. Pour les raisons, il faudra demander aux Russes.
Nous ignorons ce qu 'il y a derrière ».

La mesure intéresse 60 personnes, de différentes nationalités. L'argent
qu'elles avaient versé pour le voyage et le logement leur sera remboursé.
Mais, a ajouté le porte-parole, nous n'avons pas encore trouvé de solution
pour les centaines de billets qu'elles ont payés.

Le nombre de touristes qui ,.partant de Suisse, se rendront aux Jeux de
Moscou, se trouve ainsi réduit à 340. A l'origine, 820 avaient fait des réserva-
tions, mais 420 les ont annulées à la suite de là décision des Etats-Unis de
boycotter les Jeux.

Selon la météorologie soviétique, le temps sera « proche de l'idéal »
pendant toute la période des Jeux olympiques, du 19 juillet an 3 août. Cette
étude scientifique est cependant battue en brèche par un vieux dicton russe
selon lequel s'il pleut le jour de la Saint Samson, il pleut pendant quarante
jours. Or la Saint Samson est précisément tombée jeudi 10 juillet. Et ce jour?
là, il pleuvait à Moscou. ¦ ._, ( ' .". ;

>

Combien seront, en définitive les spectateurs venant de Suisse à s'asseoir dans
le stade Dynamo de Moscou ? (Téléphoto AP)

JO de Moscou:
la Suisse sur
la liste noire
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Préfet désapprouvé
Le gouvernement vaudois a désap-
prouvé l'intervention du préfet du
district de Vevey dans l'affaire du
pasteur Pierre-Olivier Heller.
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Tour de France:
la chevauchée de
Martin
L'étape pyrénéenne du Tour a été
dominée par le Français Martin, ce
qui lui a valu de remonter à la 3mo
place du classement général.
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Football : les ultimes
transferts de joueursEEiS6B__9
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La raison de notre été pourri
Un cratère près du mont Saint-Hélène. (Téléphoto AP)

LONDRES (AP). - Selon un scientifi-
que britannique , le professeur Hubert
Lambert , c'est vraisemblablement la cen-
dre provenant du volcan américain du
mont Saint-Hélène qui est responsable de
l'été frais et pourri que connaît la Gran-
de-Bretagne et une bonne partie de
l'Europe. La cendre du volcan a formé
un voile, qui couvre la partie nord de
l'hémisphère , a déclaré le professeur ,
créateur de l'unité de recherches climati-
ques à l'université d'East-Anglia.

« La quantité de cendres émises par le
volcan pourrait être aussi importante que
celle qui suivit la grande explosion du
Krakatoa , qui provoqua un refroidisse-
ment sensible du temps» .

L'explosion du volcan indonésien , en
1883, fit 36.000 morts et fut entendue à
4500 km.

Le professeur Lambert a souligné que la
Grande-Bretagne avait également connu
des étés froids et humides en 1903 et en
1912 , à la suite de violentes éruptions
volcani ques dans différentes régions du
monde.

Juin 1980 a été un des mois de juin les
plus humides en Grande-Bretagne depuis
plus de 100 ans. Et le 1er juillet a été le
jour de juillet le plus froid depuis 34 ans,
avec un maximum de 13 degrés.

Cependant , d'après la météo, l'été
1978 a été pire encore.
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Pour ce qui intéresse la Suisse : la crois-
sance du produit national brut réel pour-
rait s'accélérer légèrement en 1980 et
atteindre 1%. A court terme, on peut
prévoir que le chômage restera négligea-
ble et il est probable que la balance
courante fera apparaître un déficit légè-
rement inférieur à 1 milliard de dollars.

_ Simple et, pourquoi pas, heureuse coïncidence : la fête de la _\
_ j'eunesse aujourd'hui à Neuchâtel coïncide, jour pour jour, avec la |j
_ naissance, il y a quinze cents années en Italie, le 11 juillet 480, de =
| Benoît de Nursie. Saint Benoît, fondateur de l'ordre des Bénédic- =
_ tins, comme le rappelle Larousse à l'occasion de la publication de _
= son nouveau « Dictionnaire encyclopédique L I». Ordre auquel s
| appartint la congrégation française de Saint-Maur, qui s'est consa- g
s crée avec une application et un soin exceptionnels aux travaux =
= d'érudition. _

| D'où l'expression «travail de bénédictin». Un travail très §
| long, minutieux, qui exige énormément de patience. Les jeunes, =
| garçons et filles, sitôt retombée l'allégresse de leur fête tradition- _
= nelle, vont se disperser dès demain à tous les azimuts de l'univers il
_ des vacances. Heureux d'être délivrés des entraves scolaires =
i quotidiennes, ils n'auront guère le loisir, et sûrement pas l'envie, S
§ de s'initier au secret du prestige si ancien de Benoît de Nursie. 1

| Mais peut-être rencontreront-ils quelqu'un, sur les plages, |
s dans les forêts, à la montagne et à la campagne, où notre merveil- §
= leuse jeunesse s'apprête à essaimer, pour exalter la fonction bien- =
| faisante du travail. Pour dire que, même à notre folle époque prise |
s du vertige de la jouissance, il existe encore beaucoup de femmes et =
| d'hommes trouvant dans le travail bien fait une vraie source de i
| bonheur. =

Le ne sera pas superflu, aujourd hui qu est revendiqué non =
= seulement le droit à l'oisiveté, mais encore le droit à la paresse. =
_ Combien de drames et de dépressions la société d'abondance et de _
§ facilité au sein de laquelle nous vivons ne s'épargnerait-elle si le =
| droit au travail - et le devoir de s'y livrer- bénéficiaient d'une aussi §
§ tapageuse publicité ! 1
s Et si, également, les jeunes terminant leurs études, étaient =
| assurés à coup sûr de trouver le travail de leur rêve. Le travail, ce _
| trésor caché dont notre maître, le père La Fontaine, nous vantait le 1
= prix sur les bancs de l'école primaire. D A _
_ n. A. =
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| Un trésor est caché dedans 1



Le patron «oubliait» d'alimenter la
caisse de retraite de son employé...

Au tribunal de police du district de Neuchâtel

Selon une jurisprudence des plus récen-
tes du Tribunal fédéral, un patron qui
déduit des salaires payés à son personnel
des montants destinés à la caisse de
retraite et qui ne s'acquitte pas de cette
part salariale, commet un abus de confian-
ce. Auparavant, les autorités judiciaires de
ce pays avaient été très divisées à ce sujet,
certaines se demandant si l'argent avait
effectivement été confié à l'employeur par
l'employé. Le Tribunal fédéral a tranché en
disant que les rapports de confiance qui
s'établissent automatiquement entre un
patron et son ouvrier ne doivent en aucun
cas être préjudiciables au second dans ce
cas précis.

D. R., dont la faillite a été prononcée au
mois d'avril dernier, a peut-être ignoré trop
légèrement ce principe puisque, sur plainte
d'un de ses anciens emp loyés, il était
renvoyé hier sous la prévention d'abus de
confiance devant le tribunal de police du
district de Neuchâtel, qui siégeait sous la

présidence de M"* Geneviève Fiala , assis-
tée de Mme Emma Bercher, qui remplissait
les fonctions de greffier.

ET EN CAS D'INVALIDITÉ OU DE DÉCÈS?

D'octobre 1977 à janvier 1980, D. R. qui
avait pourtant déduit le montant corres-
pondant, a négligé de verser à la caisse de
retraite les 28 mensualités salariales, repré-
sentant un montant de 2744 francs. Bien
qu'il soit possible que le prévenu n'ait pas
apprécié les conséquences que son geste
pouvaient avoir pour lui et surtout pour son
employé, qu'il n'ait pas utilisé cet argent
pour ses besoins personnels, mais peut-
être pour boucher un trou, le tribunal a
estimé que cette infraction devait être
considérée comme très grave. En effet , si le
fait dommageable s'était produit , rien n'est
moins sûr que les assurances aient accepté
de le couvrir entièrement.

Ainsi, si le plaignant était soudainement
devenu invalide, ou s'il était décédé durant

la période incriminée, les prestations de
l'assurance auxquelles il était légitimement
en droit de s'attendre , auraient certaine-
ment été réduites dans une très sensible
proportion.

Aussi , pour tenir compte de la gravité de
l'infraction, mais également du fait que
D.R. n'a pas d'antécédents judiciaires, le
tribunal a condamné ce dernier à une peine
de deux mois d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans et au payement de
100 fr. de frais. L'octroi du sursis est toute-
fois conditionné au remboursement de la
part des cotisations salariales dans un délai
d'un an. Enfi n, comme l'infraction d'abus
de confiance se poursuit d'office, letribunal
a refusé , faisant en cela application de la
jurisp rudence très restrictive de la Cour de
cassation pénale neuchâteloise, d'allouer
une indemnité de dépens à la partie plai-
gnante.

ELLE GUETTAIT LE FACTEUR...

Soit par téléphone, soit par des bulletins
destinés à cet effet , E. D.-F. a fait en
automne 1979 différentes commandes de
marchandises à trois maisons spécialisées
dans ce genre de commerce, mais en utili-
sant les noms de co-locataires de son
immeuble. Sachant que ces personnes
étaient éloignées de leur domicile par leurs
occupations professionnelles, la prévenue
guettait l'arrivée du facteur et subtilisait les
paquets qui étaient déposés devant les
portes d'appartement.

Grâce à ce subterfuge, E. D.-F. a réussi à
s'approprier indûment un pull et un chemi-
sier, un pantalon et une veste de ski, deux
robes, une paire de bottillons, une lampe, du
tissu, etc.
- N'avez-vous pas pensé que vous seriez

assez rapidement découverte? lui
demanda la présidente. Que les autres loca-
taires ne seraient pas d'accord de payer ce
qu'ils n'avaient pas commandé et surtout
pas reçu?

-Sur le moment , je n'ai pas réfléchi plus
loin...

Il semble pourtant que la leçon ait porté
ses fruits car , malgré sa situation financière
très délicate , la prévenue a remboursé très
rapidement le dommage occasionné, soit
700 f r. environ. Considérant dès lors qu'elle
avait agi dans un moment d'égarement, le
tribunal a condamné E. D.-F., délinquante
primaire, à unepeine de 25 jours d'empri-
sonnementavecsursis pendant deux ans et
au payement de 85 fr. de frais pour faux
dans les titres et escroquerie.

AU DANCING...

Enfin, dans la soirée du 8 mars dernier,
une altercation a opposé à la sortie d'un
dancing de la région le sommelier de l'éta-
blissement, M. F., au plaignant. Ce dernier,
accompagné de son amie, avait pris les bil-
lets lui donnant le droit d'accéder au
dancing.

Comme-lés seules chaises libres étaient
réservées, M. F. s'opposa à ce que le plai-
gnant et sa compagne s'installent. Fâché,
ce dernier quitta l'établissement' en
claquant la porte pour exiger le rembour-
sement de ses billets. C'est alors qu'il fut
rattrapé par M. F., qui le saisit à la gorge et
lui administra un coup de poing. Par défaut,
M. F. a écopé hier d'une amende de 200 fr.,
assortie de 80 fr. de frais pour voies de
fait. J.N.

Abbaye de Sauges
L'Abbaye de Sauges organise sa fête tradi-

tionnelle les 11, 12 et 13 juillet prochains , à
l'emplacement habituel , soit à la sortie du vil-
lage en direction de Vaumarcus. Celle-ci sera
animée par trois orchestres différents , à savoir
Les Astérix de Martigny, composé de 7 musi-
ciens dont deux chanteurs , le vendredi soir ;
l'orchestre Tiziana de Sierre , 6 musiciens dont
une chanteuse et deux chanteurs, le samedi soir
et enfi n l'orchestre Foison d'Yverdon , 4 musi-
ciens , qui jouera le dimanche après-midi pour
agrémenter la partie officielle de la fête ainsi
que pour le bal du dimanche soir.

Anne-Caroline
a la grande joie d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

Eliane, Esther
10 juillet 1980

Monsieur et Madame
Jean-Olivier BERTHOUD-A TTINGER

Clinique Avenue
de Montchoisi Montoie 53
1006 Lausanne 1007 Lausanne

88531-N

Anne-Lise et Claude
DOERFLIGER-BARDET ont la très
grande jo ie d'annoncer la naissance de

Julien
10 juillet 1980

Maternité Pourtalès Carrels 6
2000 Neuchâtel 2006 Neuchâtel

88928-N

Monsieur et Madame
Jean-Pierre VEUVE ont la joie d'annon-
cer la naissance de

Céline
10 juillet 1980

Maternité Fahys 71
Pourtalès Neuchâtel

88533-N

Raphaël a la grande joie
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Yves
10 juillet 1980

Monsieur et Madame
Bernard BASSINO-SCHWAA R

Maternité Rue des Sors 12
Pourtalès 2074 Marin

87043-N

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

Monsieur Charles HÀNI
remercie du fond du cœur toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence , leur message, leur envoi de fleurs ou leur don.

Neuchâtel , juillet 1980. 90253 x

Dans l'impossibilité de répondre personnellement aux nombreux messages reçus lors
du départ de

Madame Cécile CHÉDEL-DUB0IS
son fils , André Chédel , remercie vivement ses proches , amis et connaissances qui , par
leur message, leur lettre , des fleurs , un don ou leur présence au temple , ont adouci sa
grande épreuve. Il adresse à chacun une pensée émue et reconnaissante.

Le Locle , le 11 juillet 1980. 90397 x

Très sensible aux témoignages de
sympathie et d' affection reçus lors de son
grand deuil , la famille de

Mademoiselle

Jeannette GAUCHAT
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leur message,
leur envoi de fleurs , leur don.

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

Lignières, juillet 1980. ass-aex

t
Madame Raphaël Hostettler et ses

enfants Françoise et Phili ppe, à Bevaix ;
Madame et MonsieurBernard Berger et

leurs filles, à Boudry ;
Monsieur Yves Giorgis et sa fiancée

Mademoiselle Edith Meyer , à Boudry ;
Madame Louis Vôgeli , à La Chaux-de-

Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Raphaël HOSTETTLER
leur cher époux , papa , grand-papa , beau-
fils , cousin , parent et ami que Dieu a rap-
pelé à Lui , dans sa 491T"; année , après une
longue maladie.

2022 Bevaix , le 10 juillet 1980.
(Vy-d'Etra U)

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon. Fais-moi connaître le

11 chemin où je dois marcher et j'élèverai
mon âme à toi.

Psaumes 143 : 8.

L'ensevelissement aura lieu à Bevaix ,
lundi 14 juillet.

Messe à l'église catholique , à 14 heures.

Domicile mortuaire: hôpital de la
Béroche.

R.I.P.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
87042-M

Vendredi 11 juillet 1980

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

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 Phili ppe 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 famill e , à Fribourg ;
Les enfants et petits-enfants de feu Marguerite Moll-Dcssarzin , à Gûmligen ,

Fribourg et Lussy ;
Monsieur et Madame Gottlicb 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-père, 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 temp le de Saint-Aubin le samedi 12 juillet à
11 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 19 h 30, à l'église catholique de la
Béroche.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
90471 M

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

Esaïe 30:15.

Madame Francis Thomet-Lug inbuhl , à
Saint-Biaise , ses enfants et petit-fils ;

Monsieur et Madame Zelj ko 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 Thotnet-
Gianom , à Saanen , et leurs enfants :

Mademoiselle Domini que Thomet et
Monsieur Christop he 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 faire part
90343-M

t
Madame Henri Degrandi , à Enges, ses

enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Jacques

Degrandi et leur fils Thierry, à Boudry,
Monsieur Jean-Pierre Degrandi , à

Enges,
Monsieur et Madame Jean-Claude

Degrandi et leurs enfants Claudia et
Florian, à Cornaux ;

Madame Marie Degrandi , à Serrières;
Monsieur et Madame Pino Hardeg-

ger-Degrandi et leurs fils Pascal et Michel ,
à Liebefeld ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Marcel Schenker ,

ainsi que les familles parentes , alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Henri DEGRANDI
leur cher époux , papa , grand-papa , fils ,
frère, beau-frère , oncle, grand-oncle ,
parent et ami , enlevé à leur tendre affec-
tion , dans sa 64me année, réconforté par
les sacrements de l'Eglise.

2072 Enges, le 7 juillet 1980.

Que ton repos soit doux ,
comme ton cœur fut bon.

Selon le désir du défunt , l'ensevelisse-
ment a eu lieu dans l'intimité de la famille,
le jeudi 10 juillet , à Saint-Biaise.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
87040-M

Très sensible aux témoi gnages de
sympathie et d'affection reçus lors de son
grand deuil , la famille de

Monsieur Gilbert GACON
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence , leur message,
leur envoi de fleurs , leur don.
Elle les pri e de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaisssance.

La Chaux-de-Fonds et Cortaillod , juillet
1980. 90252 x

La famille de

Monsieur Louis MONNARD
très touchée des marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors
de son grand deuil , remercie très sincère-
ment toutes les personnes qui l' ont entou-
rée de leur présence , leur message, leur
don ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l' expression de
sa vive reconnaissance.

Cormondrèche , juillet 1980. 90376 x

2 

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

Départ les 13, U ou 15 juillet
à la recherche du soleil
Ma guimbarde est solide,

mon moral aussi....
Quelle jeune fille souhaite partager frais et

bon temps ?
Tél. (039) 26 76 29
le soir, même tard 9048O T

Valérie fourrures
Moulins 45 - Neuchâtel

Vacances annuelles
FERMÉ

du 12 juillet au 5 août 1980
89804-T

Venez admirer un choix
de robes longues pour
Fr. 125.— et Fr. 150.—

CHEZ SÉLECTION PRÊT-À-PORTER
90219-T

BOUTIQUE ETAM
Seyon 10, Neuchâtel

SAMEDI 12
Rabais de Fr. 10.—
sur robes déjà soldées

90450-T

Patricia et Gérard
SCHNEIDER-MAILLARD ont la joie
d'annoncer la naissance de

Deborah
10 juillet 1980

Maternité Vignier 10
Pourtalès 2072 Saint-Biaise

88520-N

Jeudi matin, M. Richard Meuli, directeur
de l'Ecole supérieure de commerc e, a été
fêté par la foule des grands jours, à l'occa-
sion de sa retraite largement méritée.
M. Meuli, qui cède son poste à M. Marcel
Jeanneret, a œuvré durant 40 ans, dont 19
comme directeur, è la renommée de cet
établissement d'enseignement neuchâte-
lois.

Hier, c 'était également la conférence
générale du corps enseignant. A cette occa-
sion, on a chaleureusement félicité ceux qui
«partent» pour divers motifs : les profes-
seurs Eric Du Bois, 33 ans d'enseignement
marqués par une haute compétence, Pierre
Dubois, le nouveau conseiller d'Etat,
J. Gzonka,P.-A. Grezet, qui a été nommé au
service d'informatique de la Ville et
F. Zulauf.

La cérémonie a été agrémentée par les
productions musicales de M"" £ Loosli et
M. E. Pilly. MM. André Buhler, conseiller
communal, Marcel Jeanneret, en présence
de MM. A. Brasey, président de la commis-
sion de l'école et J.-Ph. Vuilleumier, repré-
sentant de l'Etat ont évoqué la brillante car-
rière de M. Meuli. Ils ont relevé que ce der-
nier a été un éminent économiste, un
homme engagé, toujours disponible, qui
laisse une école en plein développement,
un établissement réputé sur le plan interna-
tional.

La relève est ainsi assurée. L'école célé-
brera dans trois ans le centenaire de sa
présence et l 'inauguration de ses nouveaux
locaux. Quoi de plus pour mettre l'accent
sur la portée de cette belle, mais simple
cérémonie, confirmant la vocation d'ensei-
gnement de la Ville de Neuchâtel ? J.P.

M. Meuli (Avipress-P. Treuthardt)

Départ du directeur
de l'Ecole supérieure de commerce

Tout autre décor pour l'Ecole d'aide en
médecine dentaire de Neuchâtel qui avait,
hier, choisi les épais couloirs de l'Eurotel
avant d'arriver à cette salle très lumineuse
et très fréquentée pour leur cérémonie de
clôture.

Le Dr Gérard Aubry, président de la
Société neuchâteloise des médecins
dentistes (SNMD) devait apporter ses vœux
aux jeunes diplômées parvenues au terme
de deux ans d'études théoriques et prati-
ques, en soulignant la disponibilité de
beaucoup de ses confrères. En remarquant
encore la beauté et l'exigence de cette belle
profession.

Sous divers aspects, le Dr Christian de
Haller fit lui un survol assez évocateur et
complet de l'aide dentaire et du rôle indis-
cutable qu'elle assume, tant auprès du
praticien que du patient. Il n'omit pas ,
d'encourager vivement les nouvelles
diplômées à profiter de toutes les possibili-
tés existant actuellement pour compléter
leur formation récemment acquise.

Le diplôme obtenu permet en effet

d'exercer ce métier auprès de tous les
dentistes établis en Suisse, mais il donne en
outre l'accès au diplôme de la Société
suisse d'odontostomatologie (SSO), après
deux autres années de cours. La prophila-
xie prenant d'autre part toujours plus
d'amp leur, la profession d'hygiéniste
dentaire s'acquiert également dans une des
deux écoles de Suisse, soit à Genève ou
encore à Zurich. Une réelle stimulation
donc pour les nouvelles aides en médecine
dentaire. Mo.J.

Le palmarès
Bri gitte Robert , 5,55; Marie-Josée Robert-

Tissot , 5,4; Isabelle Schwander , 5,39; Domi-
nique Vonnez , 5,33 ; Jocel yne Gauchat , 5,26 ;
Maya Zurcher , 5,14; Carole Kohler , 5,07;
Christine Perriard , 5,06; Gisèle Berclaz;
Nicole Brossin ; Nicole Buhler ; Viviane Favre ;
Domini que Hadorn ; Corinne Hunziker; Patri-
cia Ischer ; Sandrine Jaggi ; Marie-Louise Joly ;
Anne-Marie Juvet ; Sonia Mottet; Béatrice
Muhlethaler; Nicole Wuthrich.

Les nouvelles aides en médecine dentaire (Avipress-P. Treuthardt)

Nouvelles aides en médecine dentaire

Les finales des joutes se sont déroulées
en deux phases. Le matin, dans la grande
salle du Mail ont eu lieu les matches de
football et handball. Si pour le handball, la
grandeur de la salle est bien Suffisante,
pour le football, il a fallu réduire le nombre
de joueurs par équipe afin que la qualité du
jeu ne soit pas faussée par les mêlées répé-
tées. Le public a été très nombreux et
l'ambiance sympathique.

L'après-midi à Panespo, l'affluence a été
considérable et les trompettes, banderoles
de classes, cloches et autres ont prouvé que
les joutes sont suivies par beaucoup et que
l'esprit est toujours meilleur.

La qualité du jeu présentée lors des fina-
les a été d'un très bon niveau et les respon-
sables se plaisent à remarquer que le
niveau généra l s'améliore depuis la base,
ce qui est vraiment le but recherché par le

sport scolaire. Il y a quelques années,
seules les équipes arrivant aux niveaux III
et IV montraient de réelles qualités techni-
ques, alors qu'aujourd'hui, dès la première
année, les élèves maîtrisaient bien les diffé-
rentes disciplines. Afin de se rendre
compte de la popularité de ces journées, il
faut noter qu'il y eut environ 220 équipes en
volleyball, 198 en basketball, 110 en foot-
ball et 90 en handball.

Voici les résultats de ces finales :
• Handball : garçons degré I MPj B St.-

Hélène - MP1F Sablons 1-2; filles deg ré I
C1C Mail-S1C Mail 5-1 ; filles degré III M3G
Terreaux-M3l2 Terreaux 2-0; filles degré IV
M4L Mail-M4F Terreaux 2-6.

• Football : degré I S1F Mail - S1H
Château 2-2; après prolongations 2-2, tir au
pénalties 4-4 puis 6-5; degré III S3I Terreaux
- S3G Terreaux 3-1 ; degré IV M4A Mail -
S4A Mail 2-1.

• Ballon sur la corde : niveau I CICMail-
S1I/C1F Peseux 2-0 (16-6/16-5).

• Volley triplette : niveau II filles M2K
Château-C2A Mail 0-2 (6-15/5-15); niveau II
garçons M2C1 Mail - M2D Mail. 1-2
(15-17/15- 6/15-3) ; niveau III filles S3C Mail-
S3E1 Mail 0-2 (11-15/13-15) ; niveau III gar-
çons S3B2 Mail - S3B1 Mail 1-2
(15-5/15-17/8- 15) ; niveau IV filles CL4B Mail
- M4F Terreaux 1-2(15-8/6- 15/15-8) ; niveau
IV garçons S4A Mail - M4A Mail 2-0
(15-1/15-10).

• Basket : garçons, niveau I S1H
Château - S1F Mail 14-9; filles, niveau I C1C
Mail - MP1B St.-Hélène 28-14; garçons,
niveau II M2G2 Maii-S2B Mail 18-16; filles,
niveau II, C2C1 Mail - C2B1 Mail 15-8 ; gar-
çons, niveau III M3B2 Mail - S3B1 Mail
22-36; filles, niveau III C3B1 Mail - C3D Ter-
reaux 4-18; garçons, niveau IV, CL4C Mail -
S4E Terreaux 26-16; filles, niveau IV, M4B
Mail - M4F Terreaux 46-18.

Joutes scolaires

Naissances : 7 juillet. Moug in , David-Roger ,
fils de Jean-Yves , Neuchâtel , et de Jacqueline ,
née Dugué. 8. Manco , Dario , fils de Francesco ,
Neuchâtel , et de Pasqualina , née Orlando;
Zoll , Samuel , fils de Beat-Niklaus , Cortaillod ,
et de Danièle-Yvonne , née Jeandupeux. 9.
Hiltpold , Ivan , fils de Peter , Neuchâtel , et de
Françoise , née Rapin; Hersberger , Annc-
Frédérique , fille de Pierre , Neuchâtel , et de
Roseline-Marguerite , née Hâmmerli; Wavre ,
Silène- Tu ija-Marie-Madeleine , fille de
Patrick-André , Lignières , et de Danièle-
Jackie-France , née Roy.

Mariage célébré : 10juillet. Redard-Jacot ,
Fabrice-Albert-Arnold , et Rime , Catherine-
Julie , les deux à Neuchâtel.

Décès: 7 juill et. Degrandi , Adol phe-Henri ,
né en 1917, Enges , époux d'Antoinette-Léon-

. tine , née Schenker.

Etat civil de Neuchâtel
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Notre petit frère

Samuel
est né le 8 juillet 1980

pour la plus grande joie de Valérie et
Romaine.

Les heureux parents
Danielle et Beat ZOLL

Maternité Ch. du Bois 1
Pourtalès 2016 Cortaillod

85993-N



TOUR DE VILLE
Auto contre moto

• VERS 13 h 50, M. G.G., de Neuchâtel,
descendait rue de Maillefer, avec
l'intention d'emprunter la rue Martenet.
A l'intersection, il s'est arrêté au stop
mais en repartit prématurément. La
voiture entra en collision avec la moto
de M. Y.H., qui venait de la rue de Tivoli.
Dégâts.

Nomination
• DANS sa séance du 9 juille t 1980, le
Conseil d'Etat a nommé M. Sylvain
Racine aux fonctions de deuxième subs-
titut au greffe du Tribunal du district de
Neuchâtel.

Le Centre de formation professionnelle du Littoral neuchâtelois (CPLN) est
également arrivé à la fin d'une année scolaire avec ses différentes sections:

• l'Ecole suisse de droguerie, qui a vécu sa cérémonie de fin d'année mercredi
passé ;

• l'Ecole professionnelle commerciale qui, hier, avait émigré à la Cité universi-
taire pour distribuer ses certificats et prix spéciaux en présence notamment du chef
du département de l'instruction publique, le conseiller d'Etat François Jeanneret ;

• l'Ecole des arts et métiers qui, pour la circonstance, s'était éparpillée dans
diverses salles du CPLN;

• l'Ecole technique réunie dans la vaste salle polyvalente de ce centre de la
Maladière.

L'Ecole
des arts et métiers

Toutes les manifestations de fin d'année
se sont déroulées au CPLN, simultanément,
comme le veut la règle, à l'exception de
l'Ecole professionnelle commerciale dont
la cérémonie a eu lieu un peu plus tôt à la
Cité universitaire.

Pour les arts et métiers (EAM) bornons-
nous, puisqu'il était impossible d'être par-
tout à la fois, d'une simple mention :

• Pour les couturières, employées de
maison, horticulteurs et fleuristes : ouver-
ture de la cérémonie par Mm0 Faessly,
membre de la sous-commission technique
de l'EAM et allocutions de M™8 S. Hirschy,
présidente de l'Union suisse des métiers de
la mode (section neuchâteloise), et
D. Engel, présidente de la commission de
formation professionnelle en économie
familiale, ainsi que de MM. J.-CI. Martin,
Président cantonal du groupement des hor-
ticulteurs et B. Burri, président du groupe-
ment cantonal des fleuristes.
• Pour les dessinateurs en bâtiments et

en génie civil : ouverture par M. F. Veillon,
président de la sous-commission technique

de l'EAM, allocutions de MM. G. Steffen,
président du groupe des architectes neu-
châtelois. Ed. Weber , chef expert et repré-
sentant de la Société des ingénieurs et
architectes et V. Becker, ingénieur civil.

• Pour les métiers des arts graphiques:
ouverture de la cérémonie par M. P. Béso-
mi, vice-président de la sous-commission
technique de l'EAM, allocutions de
M. Christian Wolfrath , délégué de l'Asso-
ciation suisse des arts graphiques, B. Alle-
mann, président de la section de Neuchâtel
de la Fédération suisse des typographes et
J.-P. Droz, président de la commission
professionnelle des apprentis de l'impri-
merie.

• Pour les bouchers-charcutiers : ouver-
ture par M. R. Merlotti, de la sous-commis-
sion technique de l'EAM et allocutions de
MM. E. Léger, président de la Fédération
cantonale des maîtres bouchers-charcu-
tiers, et J.-P. Steudler, chef expert.

• Pour les boulangers, boulangers-pâtis-
siers, confiseurs-pâtissiers-glaciers : ouver-
ture par M. H. Walder , de la sous-commis-
sion technique de l'EAM, allocutions de
MM. J.-A. Jaquier, président cantonal neu-
châtelois de l'Association des boulangers
et E. Frischknecht , président de l'Associa-

tion cantonale neuchâteloise des confi-
seurs.

• Pour les cuisiniers-sommeliers : ouver-
ture par M. L. Marini, membre de la sous-
commission de l'EAM, allocutions de
MM. V. Huguenin, président des cafetiers ,
hôteliers et restaurateurs neuchâtelois,
L. Gétaz, président de la Société des cafe-
tiers du district de Neuchâtel et Thony Blàt-
tler, président de la commission profes-
sionnelle d'apprentissage des cafetiers-
restaurateurs.

A l'issue de ces brèves cérémonies de
remise des certificats de fin d'apprentis-
sage et des prix , tout le monde se retrouva à
la cafétéria pour l'apéritif.

L'Ecole technique
Les mécaniciens, monteurs, dessinateurs

de machines et électriciens occupaient la
salle polyvalente du CPLN où, après les
allocutions de MM. E. Muller, administra-
teur-délégué de la Compagnie industrielle
radioélectrique de Chules (Gais), profes-
seur à l'Institut de microtechnique, et
M. Zehnder, président de l'USRT, le direc-
teur de l'école, M. Pagan, procéda à la
remise des certificats et des prix aux
lauréats. .

L'Ecole professionnelle
commerciale

Trop nombreuse pour être logée au
CPLN, l'Ecole professionnelle commerciale
de M. Gustave Misteli s'était déplacée à la
Cité universitaire où il ne restait plus une
place de libre, même debout !

Ce fut une cérémonie officielle preste-
ment enlevée, en présence du conseiller
d'Etat François Jeanneret, chef du dépar-

Sur notre photo montage P. Treuthardt, en haut : remise de diplômes chez les typogra-
phes; en bas: une vue de l'assemblée lors de la remise des diplômes des professions
commerciales.

tement cantonal de l'instruction publique.
Parce que remettre des centaines de certifi-
cats et de prix avec des applaudissements à
chaque lauréat prend beaucoup de temps.
Aussi le discours inaugural de M. Gaston
Amaudruz, président de la commission de
surveillance et d'examens de fin d'appren-
tissage et l'allocution du directeur de
l'instruction publique de Neuchâtel,
M. André Buhler, conseiller communal,
furent exemplairement brefs.

Le premier, en souhaitant à cette
jeunesse qui va entrer dans la vie profes-
sionnelle, un avenir heureux, rappela que
l'avenir sera ce qu'en feront précisément
ceux qui s'apprêtent à passer de la vie
d'adolescent à celle d'adulte et que le
monde de demain aura plus besoin de
caractères que de têtes trop farcies.

Quant au représentant de l'autorité
executive locale, M. Buhler, champion neu-
châtelois du mini-discours, il a simplement
demandé à tous ces jeunes ayant terminé
leurs études commerciales, de toujours

accueillir les gens comme' ils voudraient
.eux-mêmes se voir accueillis dans lès
magasins, les établissements publics. Et,
bien sûr , le directeur de l'instruction publi-
que n'oublia pas, malgré la concision de ses
propos, de féliciter tous ceux et celles qui
allaient recevoir leurs certificats et les prix
qui, pour certains, les accompagnaient, des
mains du directeur de l'école M. Gustave
Misteli, aidé de M. Jean-Claude Châtelain,
secrétaire de la commission des examens
qui avait la tâche de proclamer les résultats.

Entre les discours et la remise des titres,
le fantaisiste Daniel Juillerat présenta un
intermède souriant.

• Le Centre de formation professionnelle
du Littoral neuchâtelois (CPLN)
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j • Au Gymnase cantonal de Neuchâtel

| Des bacheliers heureux, un humour bénéfique... \
¦ •
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Autorités, parents, amis, bacheliers et bachelières se pressaient hier au Temple du bas
pour la traditionnelle cérémonie de clôture du Gymnase cantonal de Neuchâtel.

Soulagement, joie, humour et musique : une ambiance de fête que les interventions
décidément fort spirituelles du directeur Jean-Jacques Clémençon n'ont en rien alourdie.
Par une puissante mais brève évocation, ce dernier a peint les différents paliers vaincus par
les lauréats ; paliers qu'il a su si fortement assimiler aux symboles de terre, d'air et de feu.
Et c'est précisément l'éclosion de leurs propres symboles que ce directeur a souhaité aux
étudiants qu'il quitte...

Sur ces propos, avec cette liberté que
seul donne le travail accompli, les
étudiants s'animèrent en farandole vive et
colorée avant qu'« Etude», malicieuse
société bien connue, s'empare des propos
directoriaux par le chef même de la
patrouille scoute de... «La violette»!
S'ensuivirent rires et sourires avec le punch
musical du Daniel Raemy Big Band, avant la
distribution des prix et la présentation des
travaux de concours dans la même
ambiance de jo ie détendue.

Du rythme, du swing, des talons qui
décrochent du sol et des baisers charmants
d'étudiants complices et contents mais pas
con...sternes, s'étouffèrent gentiment aux
derniers accords plaisants des mêmes
musiciens pour l'allocution du conseiller
d'Etat François Jeanneret, chef du dépar-
tement de l'instruction publique.

LES GRANDES QUESTIONS
Et un conseiller d'Etat qui prône la sauve-

garde du sens de l'humour, c'est réconfor-
tant. Surtout quand il aborde certaines
inévitables grandes questions. Comme
celle du bachot tout nouvellement acquis
dont il ne dissimule pas qu'il n'est plus
automati quement un o billet d'entrée».
Celle aussi de l'Université de Neuchâtel
dont il ne camoufle pas davantage la
menace dont elle fut l'objet lors de la grave
récession pas si lointaine. Mais qu'il situe
pourtant dans son contexte actuel en rele-
vant qu'elle tient son rang suisse et qu'elle
est écoutée et respectée pour la valeur de
son enseignement. En remarquant en outre
ce privilège qu'est , encore, l'absence de
numerus clausus au sein des Universités
suisses , M. François Jeanneret convia les
étudiants à ne pas devenir des «touche-à-
tout» , mais d'attendre aussi avant de se
spécialiser. Et d'affirmer:
- Notre société a de plus en plus besoin

de généralistes dans tous les domaines.
Il ajouta ceci, qui fait partie de cette

luxueuse... simplicité de la vie:
- Ayez l'esprit et l'humour, cela fait

partie de la culture générale... Mo. J.

LES NOUVEAUX BACHELIERS
Baccalauréat es lettres latin-grec et certificat

fédéral de maturité , type A :
Jérôme Casas; Nicolas Cochand , mention

bien; ..Catherine . .. Colombara ; Christine

Gertsch , mention très bien ; Eliane Girard ;
Carole Milz ; Marianne Muller ;  Olivier
Schneider , mention bien ; Alain Vasserot.

Baccalauréat es lettres latin-langues vivantes
et certificat fédéral de maturité , type B:

Carole Béguin ;  Kirsten Blendermann.
mention bien ; Robert-Louis Bouvier;  Olivier
Brunner; Marie-Paule Buschini ;  Sylvie
Chevallay ; Corinne Decrauzat ; Christop he de
Dardel. mention bien ; Lise-Marie Evard ; Clai-
re-Lise Casser; Géraldine Godât , mention
bien ; Edd y-Michel Koch ; Antoinette Leroy,
mention bien ; Nicole Lesquereux; Alain
Maeder; Anne-Constance \léan ; Anne-S y lvie
Monnet ; Ariane de Montmol l in ;  Anne Mussi;
Loysc Quellet; Alain Ribuax ; Thomas Schen-
kcl ; Chantai Schmutz.

Baccalauréat es lettres langues modernes et
certificat fédéral de maturité , type D:

Moni que Abplanal p ; Nevis Aeschlimann ;
Isabelle Ayuso; Sylvie Beney, mention bien;
Catherine Blandenier; Sophie Bonhôte ,
mention bien; Laurent Buschini ; André
Calmelet; Marc-André Chi f f e l l e ;  José
Chopard : Jean-Marc Crevoisier; Corinne
Dill ;  Didier Froidevaux ; Stép hane Guye ;
Gabrielle Ischer; Nicolas Isler; Katia Klein ;

Anne-Lise Krenger; Catherine Kricg. mention
bien ; Geneviève Lâchât ; Nadine Laperrouza ;
Anne-Lise Lœrsch ; Josiane de Luca; Frédéric
Maire ; Olivier! Marro ; Dina Melchior;
Isabelle Moulin ; Pierre-André Musy; Domini-
que Nardin;  Nicole Neuenschwander; Jean-
François Pages , mention bien ; Patricia Pegora -
ro; Paola Pettenati,  mention bien; France Pil-
lionnel ; Lorena Pirazzi ; Mi guel Pontes ; Pierre
Porta ; Patrick Quellet; Daniela Riva ; Ivano
Rup il;  Catherine Spœrry ; Phili ppe Varrin ;
Marco Verga ; Laurent Wirz.

Baccalauréat es lettres littéraire général :
Claude Bangerter; Michel Biedermann ;

Jérôme Brandt ; Marie-Pierre Colomb ,
mention bien ; Sven de Coulon; Christiane
Egger; Madeleine Formoso ; Jean-Marie
Gumy ; Marjolaine Hagger; Martine Hugue-
nin ; Pierre Kaufmann ; Martine Matthey ;
Anne Mœckli ; Corinne Mosimann; Pierre
Proserpi; Patricia Rime ; Mirielle Riva; Nicole
Rohrbasser; Claude-Alain Schurch ; MaribéI
Thomet ; Jean-Daniel Treyvaud; Mariline
Zanetta.

Le grand défoulement après l'étude ! c'est le moins qu'on puisse dire
(Avipress-P. Treuthardt)

Baccalauréat es sciences et certifica t fédéral
de maturité , type C :

Yves Allemann ; Claire-Isabelle Attinger ,
mention bien ; Marie-Christine Aubry.
mention bien; Alain Benoit ; Nicole Berger ;
Nicole Bettinelli  ; Marianne Brùlhart.  mention
bien; Phili ppe Eckert ; Jean-Luc Egg imann ,
mention bien ; Rolf Escher; Anne-Lise Favre ;
Marie-Josée Favre ; Jean-Luc Geiser; Olivier
Greber; Christine Grau ; Reynald Handsehin ;
Markus Hcinzmann;  Laurence Jaquet;  Jean-
Paul Jeanneret ; François Jeannet;  Pierre-
Alain Jeannet ; Laurent K a u f m a n n :  Pierre-
Michel Kronenber g ; Denis Maillard ; Karim
Marti ; Martine Maurcr ; Patrick Mayor ; Chris-
tian Meixenberger ; Phili ppe VIerz ; Daniel
Mesot ; Phili ppe Mœckli ; Jacques Mœschler;
Pascale Morel ; Marc Mounier; Daniel Otter .
mention bien ; Marco Paolini ; Danielle Pasche .
mention bien ; Phili ppe Pépin;  Yves Pequi-
gnot ; Daniel Persoz ; Brice Pfyffer , mention
bien; Yves Pillard ; Danilo Pirotta . mention
bien ; Heinz Reber; Françoise Robert ;
Fabienne Roulet ; François Schaer: Marc Schci -
deli , mention bien ; Claudia Schalch; Patrick
Schlepp i , mention très bien ; Jean-Bernard
Simond ; Bernard Stauffer ;  Phili ppe Tatascio-
re; Jean-François Vessaz; Jean-Marc Vuitel;
Jean-Daniel Wyss.

LE PALMARÈS
Travaux de concours : Jacques Michel II S2

et Kari m Marti III S3 : « Détermination de la
constante de gravitation universelle » , sous la
direction de M. J.-P. Launaz; Jean-Luc Eggi-
mann III S2 : « Les semi-conducteurs . Les
diodes. Les transistors. Un régulateur de
tension » sous la direction de M. Ph. Naud y;
Phili ppe Eckert III S2 : « La radioactivité » sous
la direction de M. Ph. Naud y; Anne-Lise et
Marie-Josée Favre III S4 : « L'Oie » , sous la
direction de M. J. Bovet; Pierre Aubert III LA:
« Une étude historique du Guillaume Tell de
Schiller» , sous la direction de M. E. Gfeller :
Robert Bouvier III LB3 : « Porporino » fi lm
réalisé d'après le roman de Dominique Fer-
nandez sous la direction de M. F. Landry.

PRIX

Prix du Groupe des Lectures classiques pour
la meilleure moyenne finale de latin : Christine
Gertsch III LA, Géraldine Godât III LB2 ; prix
du Groupe des Lectures classiques pour la meil-
leure moyenne finale de grec : Christine
Gertsch III LA ; prix de la Société neuchâteloise
des sciences naturelles pour la meilleure
moyenne obtenue durant les études gymnasia-
les dans le groupe biolog ie-chimie-p hysique :
Christine Gertsch III LA , Alain Ribaux IIILB 1 ,
Patrick Schleppi.III S4, Sylvie Beney III LD2,
Nicole Rohrbasser III LG 1 ; prix de l'Associa-
tion des anciens élèves du Gymnase cantona l
de Neuchâtel pour la meilleure moyenne dé
baccalauréat: Christine Gertsch III LA, Géral-
dine Godât III LB2 , Patrick Schlepp i III S4,
Sylvie Beney III LD2 , Marie-Pierre Colomb III
LG1 ; prix des Amici naturae pour le meilleur
baccalauréat de biolog ie en section scientifi-
que: Marianne Briihlhart III SI ; prix de géo-
métrie descriptive offert par une ancienne
classe scientifi que pour la meilleure moyenne
de baccalauréat dans cette disci pline: Phili ppe
Eckert III S2 . Daniel Otter III S4 ; prix du
Gymnase cantonal pour la meilleure moyenne
de mathémati ques : Christine Gertsch III LA ,
Géraldine Godât III LB2 , Pierre Porta III
LD2G2 , Patrick Schleppi III S4, Marie-Pierre
Colomb III LG1 ; prix de la librairie Reymond
pour la meilleure composition française de
baccalauréat: Géraldine Godât III LB2 ; prix
de la Société Dante Alighieri qui , sous la forme
d'un voyage en Italie récompense le meilleur
baccalauréat d'italien : Jean-François Pages III
LD3 ; prix de l'Ambassade d'Allemagne pour
le meilleur baccalauréat d'allemand : Christine
Gertsch III LA, Jean-Luc Eggimann III S2 ,
Sylvie Beney III LD2. En outre , Olivier Merkt ,
élève de IIe année , a obtenu le prix offert par
l'Ambassade de la Ré publique fédérale
d'Allemagne à Bern e pour un séjour d'études
de trois semaines en Allemagne.

CEREMONIES ET PALMARES SCOLAIRES
• Pour le Gymnase Numa-Droz

Des parents, des amis et des lauréa-
tes, il y en avait aussi, ravis et transis
de froid en ce morne après-midi d'hier,
prompts à passer l'entrée du Théâtre
pour la cérémonie de clôture, cette
fois, du Gymnase Numa-Droz. Mais
d'autorités point...

Ne cachant pas son dépit mais ne s 'y
attardant pas davantage, M. Maurice
Vu/thier au nom de la commission d'école
qu 'il préside mit en rolipfce décisif moment
de la «récolte a, des fru its des efforts
accomplis par toutes les jeunes diplômées.
Soulignant d'autre part les difficultés que
l'école a su vaincre, il devait encore dire sa
satisfaction de vo ir le nombre croissant
d'élèves qu! font confiance à Numa-Droz.

Quelques très harmonieux mouvements
de la « Suite en do majeur » de Jean-Sébas-
tien Bach, interprétés talentueusement par
le violoncelliste Valentin Reymond et le
directeur du Gymnase Numa-Dro z M. Eric
Merlotti, devait à son tour évoquer spiri-
tuellement, mais tout de même, la tenace
absence de certaines autorités... Il fut
même si malicieux qu 'il les cita le plus cour-
toisement du monde dans quelques
propos, qu 'ils avaient eux-mêmes tenus
lors de cérémonies du même ordre. Il est
vrai qu 'il y a vait aujourd'hui tant de remises
qu 'a on ne peut être partout à la fois ».

AVE C HUMOUR

Humoristique, gentil, mais aussi capi-
tonné de quelques mots bien justes le tour
d'horizon de M. Merlotti, pour situer réel-
lement tout ce qui a été accompli par les
élèves et le corps enseignant avant cette
étape qu 'on vient de franchir. Le sérieux de
bon a/oi, le cran et parfois le talent ont
précédé cette période difficile des examens
dont le directeur n'a pas caché toute la
rigueur et la ténacité qu 'elle implique. Mais
c'est aussi aux parents qui ont partag é hier
cet heureux moment de détente qu 'il s 'est
adressé, situant ir ces trois années de
gymnase qui coïncident avec ce qu 'on
appelle l'adolescence». Et d'évoquer ces
conflits inévitables qui surg issent, trans-
formant la relation parents-enfants qui
avait été si patiemment construite. Mais il
ajouta :
- Si des problèmes demeurent, ils chan-

gent de forme et cela devrait p lutô t enrichir
la relation que la dégrader. Avant de remet-
tre les certifica ts de maturité et les diplômes
de culture générale, c'est aussi parce qu 'il

Bach est toujours aussi agréable à écouter, surtout dans ces heures-là
(Avipress-P. Treuthardt)

avait constaté qu 'en pareille cérémonie les
applaudissements allaient en décroissant,
qu 'il a prié chacun d'y mettre la même force
jusqu 'au dernier nom de cette volée 1980...

Cela fut fait et recommença pour cette
interprétation de «La cage de cristal» de
J. Ibert, par Isabelle et Adeline Lesque-
reux, avant une positive conclusion de
M. Fritz Grether, vice-président de la com-
mission.

Une verrée très animée réunit chacun
dans le hall du Théâtre et, animées par Gil
Oswald, deux brèves représenta tions du
groupe d'expression corporelle de 111° B SE
furent le prologue d'une soirée pas si ordi-
naire. Mo. J.

LE PALMARÈS
Certificat de maturité , types B et D:

Laurence Aegerter , Anne-Laure Bardet ,
Jacqueline Bovay, Antonella Cappellaro ,
Geneviève Duckert , Catherine Huguenin ,
Christine Kern , Carole Kessler , Marinette Mat-
they, Francine Nicoulin , Anne-Marie Peduto ,
Suzanne Py, Nathal ie Raccaud , Dominique
Schônbâchler , Doris Steiner , Anne-Marie

Tavarès , Nathalie Voirol , Sibylle von Heyde-
brand , Mireille Zahnd.

Diplôme de culture générale:

• Option paramédicale: Dominique
Amoux , Laurence-Gabrielle Baehler ,
Laurence Billeter, Martine Brusa , Mary-José
Duc , Caroline Gi ger , Sophie Haesler , Anne-
Luce Hirt , Anne-Françoise Jost , Anne-Marie
Junod , Marienne Keller , Béatrice Krebs ,
Domini que Mayer ,. Vincent Merlotti , Agnès
Neuenschwander , Roger Neuenschwander ,
Yvonne Piaget , Gisèle Rochat , Doriana Rota ,
Anne-Claude Schlunegger , Rebecca Schnee-
berger , Corinne Staehli , Claire Stirnemann ,
Thierry Ulrich.

• Option socio-éducative: Marie-France
Allaz , Christiane-Dominique Beuchat , Anto-
nella Bulfone , Catherine Devaux , Valérie
Divorne , Biaise Gerber , Jacqueline Grether ,
Fanny Gsteiger, Isabelle Ieri , Isabelle Kramer ,
Bri gitte Labis , Tiziana Lorétan , Christine
Marti , Alix Maumary, Michèle Maure r, Lise
Mentha , Karin Monney, Chantai Niklaus ,
My lène Rubeli , Claude Anne Sauser , Olivier
Siegenthaler , Danielle Terrapon , Sylvia
Veuve.

Humour et musique dans le cadre du Théâtre

__—_¦____mm ¦ _»_»»»«_aw»as__«_______«_»s___v :¦_ ... . : :

Elles seront toujours aussi belles, allez!
(Avipress-P. Treuthardt)

- On massacre les grèves d'Auvernier !
Depuis peu, on enregistre de telles

remarques faites par des personnes certes
bien intentionnées, mais mal informées.
Quelle est la réalité sur ces sept hectares de
forêt répartis en quatre parcelles ? Nous
avons rencontré jeudi MM. Raymond
Mise), secrétaire général du service des
ponts et chussées. Milan Plachta, inspec-
teur forestier du 2"™ arrondissement et
Pierre Godet, membres de la commission
de surveillance des nouvelles rives
d'Auvernier, présidée par M. Carlos Gros-
jean.

UN OBJECTIF :
LA SAUVEGARDE DE LA NATURE

On a créé à Auvernier une forêt riveraine
qui se distingue par ses essences naturelles.
Au départ, pour «meubler », on y a mis
10.000 plants par hectare, mais à l'avenir , il
suffira d'en compter 500. D'où la nécessité
d'éclaircir , de manier la « serpe», car la
nature est prolifique et a tendance à une
certaine uniformité. Or, l'expérience fores-
tière dit que les arbres les plus forts ne sont
pas forcément toujours les meilleurs.

Des promeneurs s'indignent de voir des
branches coupées ou des buissons taillés.
Nos interlocuteurs apprécient l'attitude
des amoureux de la nature, tout en souhai-
tant les informer sur ce qu'il faut entre-
prendre pour sauvegarder le site et son
développement harmonieux.

Récemment, un car de touristes français
a fait une escale à Auvernier. Le guide a dit,
à la vue du lieu :
- N'est-ce pas malheureux d'avoir

construit une autoroute au milieu d'un si
superbe jardin!...

Quel beau compliment pour les nouvel-
les rives d'Auvernier!

Les forestiers enlèvent toutes les plantes
malades, règlent le mélange d'essences en
favorisant celles qui ont une faible force de
concurrence. Lors de ces travaux, on a pris
soin d'éviter de supprimer les branches
porteuses de nids d'oisillons. On a
abandonné volontairement les branches
mortes pour aérer le fond de la forêt, ce que
les promeneurs ne comprennent pas
toujours:
- Nous espérons que les milliers de bai-

gneurs et de marcheurs qui sillonnent ces
grèves respecteront la nature, car ce site a
été créé pour la collectivité...

LES ÉCOLIERS À L'ŒUVRE
Pins sylvestre, peupliers noirs, grisards,

trembles, bouleaux, robiniers, tilleuls, éra-
bles, chênes, frênes, cerisiers, merisiers,
églantiers , ici, la nature donne des leçons.
Les élèves de trois classes de l'école du vil-
lage ont décidé de nettoyer régulièrement
les grèves. Et en même temps, ils auront
l'occasion d'étudier la forêt et sa protec-
tion.

En juin 1977, M. Carlos Grosjean, le
«père » de cette réalisation, a écrit : «Il fal-
lait faire une autoroute. La gageure, c'était
de donner en mêmetemps à la population,
grâce à l'œuvre entreprise, une zone de
détente plus vaste, plus généreuse que le
legs du passé».
, Sait-on qu'un beau jour, le conseiller
d'Etat Carlos Grosjean, chef du départe-
ment de police, a été «intercepté» sur
dénonciation, par des gendarmes, alors
qu'il taillait des saules pleureurs en dehors
de la zone forestière?

Aujourd'hui, on «taille» aussi sur ces
grèves pour les préserver. Le public, qui
aime ces lieux, doit donc comprendre
pourquoi les forestiers veillent sur cette
belle forêt née au bord d'un lac hospita-
lier. J. P.
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' |I—TO ROUTES NATIONALES
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République

^ 
l' I 'ljJ et Canton de Neuchâtel

\tf_[>>' Département
des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux préparatoires rela-
tifs à la traversée de Neuchâtel par la N 5, le
département des Travaux publics de la
République et Canton de Neuchâtel met en
soumission la construction dans le lac, à titre
préliminaire, d'un tronçon de jetée de 175 m
de longueur situé à l'est du port du Nid-du-
Crô et constitué de

12.000 m3 de sable à draguer à l'embou-
chure du canal de la Broyé

10.000 m3 de tout-venant de carrière à
fournir

3.000 m2 de parement à protéger.

Les entreprises intéressées sont priées de
s'inscrire jusqu'au 20 juillet 1980, en préci-
sant qu'il s'agit du lot 6.306-0022, auprès du
Bureau de la N 5,
rue Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel.

Le chef du département :
A. Brandt

89678-Z

'HTH

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

A la suite d'une mutation, le Service des ponts et
chaussées offre à repourvoir un poste de

CANTONNIER-CHAUFFEUR
rattaché au Centre d'entretien N5, à Cressier.

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.

Conditions d'engagement :
— être citoyen suisse et en bonne santé
— posséder le permis poids lourds
— être domicilié, si possible, dans la zone située

entre Saint-Blaise-Marin-Le Landeron
Traitement légal.

Adresser les offres de service, accompagnées d'un
curriculum vitae, au Service des ponts et chaus-
sées, case postale 1162,2001 Neuchâtel, jusqu'au
18 juillet 1980. 87709-Z

jj|| COMMUNE DE BEVAIX

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission du titulaire,
la Commune de Bevaix met au concours un
poste de

CANTONNIER (aide)
Entrée en fonction : tout de suite.
Traitement : correspondant à l'une des clas-

...«j,, ...- .ses de l'échelle des traitements
de l'Etat.

Les offres de service, accompagnées d'un'
curriculum vitae, doivent être adressées au
Conseil communal, avec la mention « poste
de cantonnier », jusqu'au jeudi 31 juillet
1980, au plus tard.

Bevaix, le 11 juillet 1980

90264 Z Le Conseil communal

H VILLE DE NEUCHATEL

Afin de repourvoir des postes devenus
vacants, la direction des Services
industriels met au concours, pour son
Service du gaz,

2 postes
d'aides-installateurs

Ces postes comprennent des travaux
d'appareillage et de pose de conduites
de réseaux. Nous cherchons des per-
sonnes âgées de 25 à 30 ans, ayant de
bonnes aptitudes physiques et aimant
le travail en plein air.

Les prestations correspondent à
l'échelle des traitements du personnel
communal.

Adresser offres de service
à la direction des Services industriels,
hôtel communal, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 20 juillet 1980,
où tous renseignements peuvent être
obtenus
(tél. (038) 21 11 11, interne 531).

La direction
89875-Z

TO OZONE
Q-O JAZZ
Prolongation du service dans les nuits
du vendredi 11 au samedi 12 juillet 1980
et du samedi 12 au dimanche 13 juillet 1980.

PGyR • Départs do
Vml Safnl-Blalss - Marin HepcMtel-certîe

Clos-de-Serrlôres
Ugn 3 Peseux • Corromdrtche
UgM 5 Boudnr/Coitaiiiod 24 h 0 h 30 1 h
Ligne 7 La Coudre-Hauterlve 1 h 30 2 h
UQM 8 Boucle tes Parcs
Us* 9 Acacias DIRECTION™69877-2
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A louer à Neuchâtel, rue des Fahys,
libre dès le 31 juillet 1980 ou date à j
convenir,

appartement
de V/_ pièces

avec confort. Fr. 460.— + charges.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 89544-G ¦

FM LJXMSS
VNEN VILLéGIATURE
\YS\ 

VOUS pouvez

sV«l obtenir
hàÙ&j votre journal
fip dans les dépôts
W suivants :

OBERLAND /
SUISSE CENTRALE

Adelboden, Pap. W. Schranz
Adelboden, H. Schild

Beatenberg, App.-Hôtel Blumlisalp
Beckenried, Kiosk Kabag, Hauptplatz
Brienz, Bahnhofkiosk
Brunnen, Bahnhofkiosk
Ensiedeln, Kiosk zum Stauffacher, Hauptstr.
Engelberg, Bahnhofkiosk
Faulensee, R. Mùhlematter
Frutigen, Bahnhofkiosk
Gstaad, Bahnhofkiosk
Grindelwald, Kiosk Passage

Hasliberg, Sporthaus K. Fahner
Interlaken, Kiosk Rugenparkstr.

Interlaken, Bahnhofkiosk
Kandersteg, Bahnhofkiosk
Lauterbrunnen, Camping Jungfrau,

H. von Allmen
La Lenk, Kiosque de la Gare
Lucerne, Kiosque de la Gare
Meiringen, Bahnhofkiosk
Saanen, Bahnhofkiosk
Sarnen, Bahnhofkiosk
Seewen/Schwyz, Bahnhofkiosk
Stans, Bahnhofkiosk
Stansstad, Bahnhofkiosk
Stoos, Sporthaus Suter
Soerenberg, Kiosk bei der Post
Thoune, Kiosque de la Gare
Thoune, Kiosk Freienhof
Thoune, Kiosk Kabag, 15 Baelliz
Thoune, Kiosque M. Zisset, 2 Scheibenstr.

Vitznau, Zanetti F. Campingplatz
Wengen, Coop-Center
Zoug, Kiosque de la Gare
Zweisimmen, Bahnhofkiosk

89772-A
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IEUCHATEL

cherche

pour sa centrale de distribution à MARIN
; s

I boucher-
! désosseur

! Nous offrons :

i — place stable
I - semaine de 42 heures
B - nombreux avantages sociaux. estsa o

__V^3 M-PARTICIPATION

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
HL une prime annuelle , basée sur le chiffre d'affaires

__3œ is8fei2__ïïii§8BB^
L'hôpital régional de Sion-Hérens-Conthey cherche :

infirmières HMP
pour son service de pédiatrie et prématurés

infirmières
en soins généraux

pour ses services de chirurgie générale, neurochirurgie et
de médecine interne.

Travail agréable dans le cadre d'un hôpital neuf.

Entrée en fonction immédiate ou à convenir.

Adresser les offres à la Direction de l'hôpital de Sion -
1950 Sion
Tél. (027) 21 11 71 interne 2116. 89732 0

DACTYLOGRAPHE
HABILE POUVANT ÊTRE FORMÉE POUR
TOUS autres travaux de bureau,

serait engagée immédiatement ou pour date à convenir.
Eventuellement travail à la demi-journée accepté.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire à:

ENTREPRISE COMINA NOBILE S.A.
2024 SAINT-AUBIN. tmmo

URGENT
NOUS CHERCHONS À LOUER
tout de suite, pour trois mois,

chambre avec téléphone
au centre de la ville.

Editions A. Zubler.
Tél. (021)71 05 21. 89722-H

Dame seule cherche à louer

appartement
2 Vz à 3 v_ pièces

région La Coudre, haut d'Hauterive,
dans immeuble avec dégagement et |
confort. Dès que possible.

Offres sous chiffres 28-900.179 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

90327-H

URGENT:
Pour le 1*" septembre 1980,

4 à 5 pièces
est cherché par jeune couple devant
déménager pour des raisons profes-
sionnelles. Garage souhaité.
Régions: Auvernier - Colombier -
Bôle - Cortaillod - Hauterive.

M. et M""5 Pierre Perrenoud
Ch. des Libellules 8
1010 Lausanne
Tél. (021) 32 10 63. 90273-H

Je cherche à louer
à Neuchâtel

1 appartement
de 2'/2
ou 3 pièces
pour début août.

S'adresser à :
P. Amsler
Saxifrag
3920 Zermatt
Tél. (028) 67 11 95.

90281-H

Pour le début du mois d'août, on
engage

VENDEUSE |
S'adresser ou téléphoner à :
Confiserie P. Hess, Treille 2,
2000 Neuchâtel. Tél. 25 19 91.86278 0

Jeunes étudiants

cherchent
appartement
3-7 pièces, avec ou sans
confort, de préférence
centre et vieille ville.
Adresser offres écrites
à RW 1372 au bureau du
journal. 88871-H

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

Denis (7 ans), Vincent (4 ans) et
Jérôme (2 mois) cherchent une

jeune fille
pour aider leur maman au ménage.

Tél. (031) 52 31 64. 90320-O

Notre direction régionale de Neuchâtel cherche à engager pour ^W; ^If j
son service des polices un ^H

COLLABORATEUR ^QUALIFIÉ 1
en possession d'un certificat fédéral de capacité d'employé de
commerce ou d'un titre équivalent.

Nous offrons :
Situation stable et bien rétribuée
Travail intéressant et varié
Horaire individuel
Organisation moderne et internationale

Nous demandons :
Langue maternelle française
Bonnes connaissances de la langue allemande

I Connaissances en assurance désirées
: Age idéal 20 à 30 ans

I Entrée en fonction à convenir.

1 Si vous aspirez à un poste à responsabilités, n'hésitez pas à
B prendre contact avec

m_ Winterthur-Assurances
_J_ direction régionale de Neuchâtel
__,  M. E. Galland, chef du personnel,

A W_K rue Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel

- ^I____L. 
Tél. (038) 25 78 21. 86894-0

¦Ĥ fc. I winterthur
rWê^&mÊkti I assurances

' engageons tout Je suite ^^

- électriciens monteurs
- Installateurs sanitaire
- ferblantiers
- menuisiers qualifies
- charpentiers

. excellentes conditions 89794-0 _

rFAN-L EXPRESSn
Direction: F.Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35 a

18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être
atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une perma-
nence est ouverte du dimanche au
vendredi soir, de 18 h à 24 h. La
rédaction répond ensuite aux appels

jusqu'à 2 heures.
L__________-_______________________________a_____i

De particulier urgent: cherche à acheter

villa ou
appartement terrasse

éventuellement

attique
région Neuchâtel.

Adresser offres écrites à SX 1373 au
bureau du journal. 88872-1

A vendre au Locle

TRÈS BELLE
MAISON DE MAÎTRE

magnifique situation sur Les Monts, comprenant :

1 appartement de 11 pièces et véranda sur deux étages,
dépendances, jardin d'hiver
1 appartement de 6 pièces entièrement rénové, dépen-
dances.
Chauffage central au mazout , grandes caves.
Parcelle de 5200 m2, partiellement boisée, pelouse et
jardin potager.

Faire offres sous chiffres HL 1363 au bureau du journal.
90367-1

On cherche à acheter
entre Vaumarcus et Colombier ,

villa ou chalet
Adresser offres écrites à GK 1362 au
bureau du journal. ssasi-i

A vendre,
sur Rochefort

TERRAIN
pour construire
villa.
Adresser offres
écrites à GZ 1271
au bureau du
journal. 85463 1

A vendre

terrains équipés
Rochefort avec vue
Fr . 30.000 —
Boudry Fr . 70.000.—
Adresser offres écrites
è FG 1346 au bureau du
journal. 86229 1

Maculature en vente
au bureau du journal

A vendre à

CHAUMONT
côté ouest, près de la ferme de Mont-Riant,
en prolongement du chemin du Signal

CHALET ,
avec confort (chauffage central au mazout), ! j
living, salle à manger avec cheminée, deux j
chambres à coucher, salle de bains, dépendan- j
ces, partiellement meublé, garage attenant. . ' ]

Surface totale de la parcelle: 2407 m2, j
libre immédiatement. i

Adresser offres écrites à AE 1356 au j
bureau du journal. sssoi-i

Baux à loyer
au bureau du loirnal Chambrelien,

à vendre

JOLIE VILLA
de 5 pièces et dépendances, grand garage,
tout confort, jardin potager.

Superficie totale de la parcelle:
environ 2400 m2.

Entrée en jouissance immédiate
ou à convenir.

Nécessaire pour traiter: Fr. 80.000.—.

Adresser offres écrites à BF 1357 au bureau
du journal. seooo-i

A louer à Yverdon, rue du Casino,
centre ville, dès le 1er janvier 1981

LOCAUX COMMERCIAUX
avec vitrine, sur 2 niveaux, chacun
d'env. 50 m2, pouvant convenir à
commerce ou à profession libérale.
Pour traiter:
pendant les heures de bureau
(024) 23 11 05, numéro interne 32.
dès 19 h (024) 21 44 63. 90280-G

A louer à Cortalllod-Vlllage
immédiatement ou pour date à
convenir

2 pièces Fr. 300.—
2 pièces Fr. 320.-
Places
de stationnement Fr. 15.—

Pour le 24 septembre 1980

2 pièces Fr. 312.-
2 pièces et demie Fr. 370.—
2 pièces et demie Fr. 371.—
3 pièces et demie Fr. 477.—

APPARTEMENTS AVEC CONFORT
CHARGES COMPRISES.

Gérance Bruno Muller, Neuchâtel. .
Tél. 24 42 40. _ .., .., 89699.6,

A louer

BUREAU de 50 m*
2 pièces, hall, à Neuchâtel, près des
Jeunes-Rives.
Libre tout de suite.

BUREAUX de 135 m*
5 pièces + dépendances, à Peseux-
centre. Parking à proximité immédia-
te, 2 cases réservées.
Libre dès l'automne 1980.

S'adresser à Fiduciaire Pointet S.A.,
Grand-Rue 18, à Peseux.
Tél. (038) 31 54 44. 90263-G

Couvet, dès le 1°' janvier 1981,
à louer

magasin
bien situé 2 vitrines, locaux atte-
nants, dépendances.
R. Crétinier, Saint-Gervais 17,
Couvet.
Tél. 63 12 44 - 46 17 73. 8977 5-G

On demande à acheter:

hangar remise ou garages
pour entreposer marchandises;
région Vignoble neuchâtelois.

Adresser offres écrites à El 1360 au
bureau du journal. S&JOO-I

A louer, rue des
Poudrières,
entrepôt

de 500 m*
places
de parc

dans garage
couvert,
places
de parc

à l'extérieur,
cases de

congélateur
90326-G

im >
S'adresser à: i
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

 ̂
2001 Neuchâtel j

A louer aux Parcs "

maison
familiale
4 pièces dont
2 mansardées +
studio et cuisine,
balcon, jardin,
vidéo 2000
et garage,
850 fr. + charges.

Tél. 46 16 44. 88812-G

VERBIER (VS)
A vendre

APPARTEMENTS
2 pièces

+ STUDIOS
au pied des pistes de ski.
Conditions très favorables.

Tél. (026) 7 40 55. 89824-1

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

A vendre à Boudry

immeuble
locatif

de 18 appartements,
construction 1974.

S'adresser à :
Fiduciaire OFFIDUS
2017 Boudry.
Tél. 42 42 92. 90321-1

De particulier à particulier
à acheter

MAISON
à Neuchâtel, même à restaurer; pos-
sibilité pour son propriétaire actuel
d'y habiter. Discrétion garantie.
Adresser offres écrites à MR 1368 au
bureau du journal. 05975-1

Maison solvable
cherche à acheter
ou éventuellement à louer
au centre de Neuchâtel
(Boucle)

LOCAL
DE VENTE

Faire offres sous chiffres
29-91100 à Publicitas,
4600 Olten. SBI34-I

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

hangar à bateau
éventuellement avec une petite
maison de vacances.

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

A louer à Boudry

studio meublé
cuisine et salle de bain séparés.
Date à convenir.

Tél. (01) 42 41 11, M. Zweifel. SOSIS-G
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FLEURIER - HÔPITAL 32
TÉL. (038) 61 31 71.

LA CHAUX-DE-FONDS
DANIEL-JEANRICHARD 44

FERMÉ
du 7 juillet au 11 août 1980.

Réouverture : jeudi 14 août.

i VACANCES ANNUELLES
88259-A
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Quelques offres plaisantes sélectionnées dans le plus vaste et le plus Itt lpP !|J ilill î l̂ _ î̂ _ifllfii''fl » fflPlltli I

Possibilité d'échange:
GRENOBLE 217.718/679/225.613/228.666. Chêne. â SS ŜS^S

1 "*"*'
teinte rustique, vitres au plomb, ferrures laiton bruni. Vais- Ensemble d'angle B 229.118/225.235/228.620. Frêne Garantie contractuelle deselier 220 cm. 1585.-/1500.-. Vitrine 98 cm, 590.-/ teinté chêne, rustique, tissu multicolore. Banc d'angle Pour votre nouvelle n._ . li.o Pfi.=._ . p,bmmi c0u-545.-.Table à rallonges 147(255)89 cm. 575.-/545.- rembourre 182/142 cm. 680-/615.-.Table à rallonges __ lle à manger, nous vous 4HHHH________H_____K____ entente Su dés?, solde du nrixet chaises rembourrées hêtre, teintée et traitée à l'antique. 130(207)/80 cm. traitée contre les taches d'alcool, proposons à des prix très ¦ïÉ _3̂ :i2 *̂̂ r'_i%teM3fc'« rnmnt,nt i11<tnllu qr, ir,,,_ *„ r -
velours dralon 125.-/118.-. Exclusivité Pfister: 450.-/415.-. Chaises rembourrées 220.-/198.- favorables: H^TTP5 ^^^  ̂S ou S

direct 
avantaaeuxLivré avec 4 chaises 3250.-/ 

T-^Tf- ̂ "l 1 496 TapiS d'°rient' ̂
de 

f°'Ki- I _ X̂E_£_l_LE_Ii_l X^^^é^a l  emporter OUOZ.— Livre 1570.-/a I emporter 14ZO. — sols PVC. Rideaux assortis con- fWM |HnÉfl sans risque ESSENCE
Ensemble d'angle A 429.009/425.009/428.034 Ensemble d'angle C 429.007/423.004/428.022. fectionnés dans nos propres B k i  j^_J 

~:i 1 *J  [.̂ -̂̂ J GRATUITE, remboursement duPin clair/tissu beige-brun. Banc d'angle-coffre 153/193 cm. Chrome/tissu multicolore . Banc d'angle avec coffres 163/ ateliers . Lampes et petits meubles m^ÊÊ ^̂ __ W__W_ f_m__ ^_tÊ_f§ billet CFF et de car postal pour1390.-/1280.-. Table à rallonge 125/85 cm (205 cm), 122 cm. 290 -/260.-. Table 110/70 cm . plateau mat.ere d'appoint ^| _______B__________P tout achat dès Fr. 500.-.
traitée antialcool, 560.-/515.-. Chaise rembourrée synthétique blanche. 159.-/146.-. Chaises rembourrées _>_ *__ ?__ _ _ _ _ • • _ • _____ c-ll/_ <_210.-/195.-. «Exclusivité Pfister: oiOC 99.-/89.-•  Exclusivité Pfister: CO/1 

Cil tet6 pOUF 1CS SallCS
Livrée à domicile 2370.-/à l'emporter Zloi ).—" Livré 647.-/à l'emporter 5o4. — à ÏÏIÏUIQGT âUSSl! E 2/33

NEUCHATEL BIENNE AVRY-CENTRE 
Terreaux 7, B Seyon Place du Marché Neuf B près Fribourg 1400 H s9826-*

3 min. à pied Jeudi vente du soir N1 sortie: MATRAN, LU-VE nocturne
Téléphone 038/25 79 14 Téléphone 032/42 28 62 Téléphone 037/30 91 31

Tailleur „ ;

Jf
ilr Seyon 1 a

/ ^ /\ -V Tél - 25 28 04
/ i f  QJ" 2000 Neuchâtel

V Fermé du 8 juillet au 5 août

Vacances
88841- A

âf a i / e i t t e

Procurez-vous
la nouvelle brochure UBS

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

/s\(UBS)Vfiy
Union de Banques Suisses
¦¦ —¦

Place Pury 5, Neuchâtel
Peseux • Fleurier - Couvet

i 86981-A i
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______r̂ ^^^^^ _̂____^^^^ ŵ__f^^^B '- ' __________F ^'
:^^â_!s^^_»:̂_____^_____ite

Ispll: v S v- "" Vs ___] MÊÊÊ& S
^ÉlËÉ^̂ w

^ ' ''% ______pHP _̂____sP^_î ^
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Denise Biellmann
les 11 et 12 juillet à Neuchâtel

au Centre Ville - rue du Bassin
vendredi 11 juillet de 16 à 19 heures
samedi 12 juillet de 15 à 19 heures

Venez nombreux prendre part aux jeux imaginés par Gennaro Olivier! et
animés par Adia Intérim en présence de Denise Biellmann. Il y aura des
cadeaux et des gadgets pour tous les participants.
C'est grâce au travail temporaire que Denise a réussi à concilier un
entraînement sportif intensif et la poursuite de ses études. Si vous vous
trouvez, vous aussi, dans une situation similaire, venez nous voir, nous en
parlerons avec vous.

ADIAAdia Intérim SA ___F̂ HflS__Pr màW  ̂BB s
8a, rue du Seyon, Neuchâtel irif/M 'im S
Tel 038/24 7414 // /LC7/ / / / /

A vendre

berger belge
Tervueren
avec pedigree SCS
C. Staempfli
Chenil
de Pré-Gaillard
2016 Cortaillod
Tél. (038) 42 35 21
du 19 juillet
au 8 août
Charles Back
Chemin de
Landoie 68m
à Vernes (JU).
Tél. (066) 38 85 37.

89682-A

^̂ ^̂  ̂
CABARET LE CENTRAL

£?83[ Î̂Pij l; 1530 Payerne

Jlii il M___.!'.ISk__ striii"lease i'rtemat|ona|
K?fWfân&-m&MW Les plus beaux nus.

83300-A
I I I ) ^-

__
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ffËkfars ~̂^̂ ^
Hifv l____yl^//\te===iv\ extensible
^_ 3_* WÊ/MMWÊ V\\ \\\ de 2 m 55 à 4 m 25

§̂§1 U Fr. 125 —

n mIl III ' i Peseux : CAP 2000
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 ̂
UN VOYAGE EN CAR!... POURQUOI PAS?... %
Dates Jours Destinations Prix

20-27 jù ilTet 8 Bretagne - Morbihan - Côtes du Nord 910.—

__ 21-27 juillet 7 Autriche - Vienne - Burgenland 895.— Li
4m 26-27 juillet 2 Ile de Mainau - Chutes du Rhin 210.— ¦jj

jî ! 27 jui llet - 3 août 8 Autriche - Vienne - Hongrie-Budapest 975.—¦ S
[ ; j  28 juillet - 2 août 6 Châteaux de la Loire - Touraine 690.— S
ï; 28 ju i l le t -3 août 7 Poitou - Charente - Iles de la Côte 820.— l||

™ 1-2 août 2 Lac de Constance - Appenzell 195.— Hll
W 4-7 août 4 Salzkammergut - Kbnigsee - Tyrol 485.— ~̂ r

4-10 août 7 Gascogne - Pays basque - Pyrénées 795.—
9-10août 2 Samnaun-Pràttigau-Basse-Engadine 210.—

11-16 août 6 Dordogne - Périgord - Auvergne 665.—

t 

16-17 août 2 Alsace - Strasbourg - Colmar 210.— ĵ16-18 août 3 Gorges de l'Ardèche- Côtes du Rhône 325.— "jj
17-24 août 8 Bretagne - Morbihan - Côtes du Nord 910.— Z

M 18-21 août 4 Normandie - Calvados - Côte fleurie 445.— jj
k;_ 23-24 août 2 Locarno - Nufenen - Oberalp - Susten 225.— l'^|MB 24-31 août 8 Vacances à Rimini - Torre Pedrera dès 448.— Mïï
* ™ 24-31 août 8 Vacances à Cannes dès 666.— ?̂

30-31 août 2 Bourgogne - Dijon - Beaune 195.—
1-3  septembre 3 Châteaux royaux - Alpes bavaroises 350.—

t l -  
6 septembre 6 Ile d'Elbe - Toscane - Florence 765.— À̂

1- 7 septembre 7 Vacances à Lugano dès 402.— JW
1- 7 septembre 7 Autriche - Vienne - Burgenland 895.— JS
7-14 septembre 8 Vacances à Rimini - Torre Pedrera dès 386.— SS
8-11 septembre 4 Rousillon - Languedoc - Golfe du Lion 470.— H||

¦MB 8-14 septembre 7 Vacances à Alassio dès 506.— Hll
M 13-21 septembre 9 Voyage pédestre dans les Pyrénées 835.— ^r

15-20 septembre 6 Côte-d'Azur-Provence - Riviera 680.—

V O Y A G E S  œ Neuchâtel, Saint-Honoré 2

t 
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FILMS + REVUES X
Demandez notre catalogue gratuit
pour adultes.

MAYFAIR DIFFUSION
33, chemin Florian
01210 FERNEY-VOLTAIRE
FRANCE. 88257-A

Nouveau Nacelle-service
Entreprises - Gérances - Communes,
etc..
Location de nacelles pour tous
travaux.
Rapide, sûre, à des prix sans concur-
rence.

Tél. 42 38 38. 88877-A



Au Conseil général de Cressier : nomination des commissions
De notre correspondant :
Le Conseil général a tenu sa deuxième

séance l'autre soir sous la présidence de
M. Jean-Pierre Rochat. 27 membres étaient
présents; deux absents étaient excusés, un
ne l'était pas.

Le président salua la présence des
nouveaux conseillers généraux,
MM. Roland Jaquenoud, Herbert Wetter,
Hans-Ruedi Widmer et Adolphe Burgy.
S'exprimant au nom du parti libéral,
M. Daniel Ruedin informa le Conseil géné-
ral que son parti s'exprimera dorénavant en
dernier laissant par là la préséance au parti
socialiste devenu le deuxième parti de la
localité. M. Ruedin déclara aussi que le
parti libéral présenterait deux candidats
dans les commissions de 5 membres, en
raison de la personnalité des candidats.

L'essentiel de l'ordre du jour concernait
la nomination des commissions et des
délégations. Les voici :
• Commission financière: pour une

année, MM. J.-E. Ruedin et Michel Wyrsch
radicaux, par 22 et 21 voix, Gilbert Albert et
Cyrille Persoz socialistes, par 15 et 16 voix,
et Markus Jenzer, libéral, par 14 voix.
Obtient des voix, M. François Ruedin, libé-
ral, 12.
• Commission de la police du feu : furent

élus au premier tour, MM. Arno Haemmerli
et Benoit Ruedin, radicaux, par 23 voix,
Georges Ansermet, socialiste, par 16 voix.
Un 2m,,tOvir était nécessaire pour départa-
ger les candidatu res de MM. Jean-Pierre

Rochat, socialiste, Jean Widmer et Yvo
Poncioni libéraux, qui avaient obtenu
chacun 14 voix. Furent finalement nommés
au 2mo tour M. Jean-Pierre Rochat par
15 voix et Jean Widmer par 14 voix. Obtint
dës~voix M. Yvo Poncioni 13.
• Commission de la salubrité publique:

au 1wtourfurentnommés Mme Marie-Claire
Baer-Gaille, M. Gilbert Haemmerli, radi-
caux, par 22 et 24 voix, MM. Philippe
Ruedin et Nils de Coulon, libéraux, par
14 voix. Obtinrent des voix Mme Marguerite
Hauser et M. Jean-Marie Berset, socialis-
tes, respectivement 12 et 9. M. Berset retira
sa candidature. Mm8 Hauser fut élue tacite-
ment.
• Commission du vignoble : furent

nommés au l̂ tour, MM. Jean-Georges
Vacher, Raymond Fuchs, radicaux, par 19 et
21 voix, Jean-Paul Ruedin et Arsène Jungo,
libéraux, par 18 voix chacun. Obtiennent
des voix, MM. Jean-Bernard Simonet et
Jean-Louis Simonet, socialistes, chacun
11 voix. M.Jean-Louis Simonet retire sa
candidature. M. Jean-Bernard Simonet est
élu tacitement.
• Commission des services industriels :

au ^'tour sont nommés MM. Roland
Holzhauer et Gilbert Huber, radicaux, par 17
et 14 voix. Obtiennent des voix MM. Jean-
Claude Meyer et Jean-Pierre Rochat, socia-
listes, 11 et 13. MM. Rolf Ludin et Jean
Widmer, libéraux, chacun 13. Le deuxième
tour donne le résultat suivant : MM. Rochat
et Meyer 16 et 12 voix, Ludin et Widmer 15

et 12 voix. Sont élus MM. Rochat et Ludin.
Au 3motour est élu M. Jean-Claude Meyer,
par 14 voix. Obtient des voix M. Widmer
(11).
• Commission des naturalisations et

agrégations : au T"tour sont nommés
Mme Marguerite Berger, M. Christian Jean-
neret, radicaux, par 15 et 20 voix,
M. Georges Ansermet, socialiste 15 voix,
Mm_-Marlène pellmann et Jeannette
Ruedin, libérales, par 15 et 14 voix. Obtient
des voix M. André Tharin, socialiste, 10.

• Commission des travaux publics: sont
nommés au 1er tour, MM. Benoît Ruedin,
Roland Jaquenoud, radicaux, par 18 et
14 voix. Alfred Marcuard, socialiste, par
14voix et Jean-Paul Ruedin, libéral, par
18 voix. Obtiennent des voix MM. Adolphe
Burgy socialiste, 10, et Walter Mrose, libé-
ral, 12. Est élu au 2me tour M. Walter Mrose,
par 15voix. Obtient des voix M. Adolphe
Burgy, 9.
• Commission d'urbanisme: sont élus

tacitement, MM.Jacques Grisoni, Fred-
André Baer, Herbert Wetter, radicaux ,
André Tharin et Gilbert Albert, socialistes,
M. Yvo Poncioni, libéral, et Mme Jean-
Frédéric de Montmollin, hors parti, présen-
tée par le groupe libéral.

• Commission des sports : le président
donne lecture d'une lettre du F.C. qui, tout
d'abord, remercie du crédit voté pour une
place de sports et, ensuite, de l'appui donné
aux joueurs, qui grâce au fruit de leurs
efforts ont été promus dans une ligue supé-
rieure. Ensuite, le F.C. Cressier demande
que la commission des sports soit compo-
sée d'un représentant de chaque société
sportive.

M. Jacques-Edgar Ruedin s'étonna de
cette démarche, d'autant plus qu'aucune
proposition de noms n'était faite. Les socié-
tés sportives ont la possibilité de présenter
des candidats par le biais des partis politi-
ques. Le président du Conseil général se
rallia à cette opinion. En conséquence,
furent présentés : par le parti radical
MM. André Beuchat, Yves Berger,
Raymond Fuchs et, hors parti, M. Simon
Fournier, l'actuel président de la commis-
sion; par le parti socialiste, MM. Erich Vol-
lenweider et Georges Ansermet.

Au nom du parti libéral, M. Arsène Jungo
s'étonna de la candidature de M. Beuchat.
Celui-ci faisait partie de l'ancienne com-
mission qui a siégé 18 fois. M. Beuchat n'a
participé qu'à 7 séances. C'est finalement,
dif M. Jungo, rendre service à M. Beuchat
que de ne pas le nommer. M. Jungo
propose alors les candidatures de
MM. Daniel Bernard, Philippe Ruedin et,
hors parti, celle aussi de M. Fournier.
Furent élus au r'tour, MM. Yves Berger et
Raymond Fuchs, par 15 voix, Simon Four-
nier, par 17 voix. Obtinrent des voix
M. André Beuchat, 7, M. Erich Vollenwei-
der, 11, Georges Ansermet, 13 Daniel Ber-
nard 10, Philippe Ruedin, 9. Les résultats du
2me tour donnèrent 7 voix à M. Beuchat, 13
à MM. Vollenweider et Ansermet, 12 à
M. Bernard et 11 à M. Ruedin. Furent élus
au 3me tour MM. Beuchat, 14, Vollenweider,
15, Ansermet 13, Bernard, 12. M. Philippe
Ruedin n'obtint que 11 voix.

LES DÉLÉGUÉS

Proposé par le parti libéral, M. Rolf Ludin
représentera le Conseil général au sein du
conseil intercommunal de l'ACES. C'est le
chef du service de l'instruction publique,
M.Armand Gougler, qui sera le représen-
tant de Cressier à la commission de l'Ecole
secondaire régionale de Neuchâtel. Quant
aux délégués au conseil intercommunal de
la Châtellenie de Thielle, ils furent désignés
en les personnes de MM. Jean-Michel
Haemmerli, radical, et Rolf Ludin, libéral.
M. AndréTharin, proposé par le parti socia-
liste, ne fut pas désigné.

Il s'agissait encore de désigner un mem-
bre à la commission de l'environnement de
l'Entre-deux-Lacs. Les partis radical et libé-
ral proposaient, hors parti, la candidature
de Mme Jean-Frédéric de Montmollin. Le
parti socialiste présentait celle de M. Cyrille
Persoz. C'est M™ de Montmollin qui fut
élue par 14 voix, M. Persoz en obtenant 10.

Le président du Conseil communal,
M. Armand Gougler, fit deux communica-
tions au nom de l'exécutif. Tout d'abord,
après avoir relevé que la séance du Conseil
général était unique dans les annales
communales, M. Gougler donna la compo-
siion du bureau du Conseil communal.

Ensuite, il prit congé officiellement de
M. Markus Jenzer qui, pour des raisons
professionnelles qui surgirent en dernière
minute, ne pouvait accepter d'être candidat
au Conseil communal. Ce n'est que le
15 juin 1980 que le Conseil communal était
officiellement informé de ce fait. Compte
tenu de ces circonstances particulières, il
était juste de rendre un hommage public à
M. Jenzer pour les activités déployées au
sein des autorités communales.

M. Jenzer est entré à l'exécutif le 18 avril
1975. Il s'est tout d'abord occupé du service
des travaux publics, puis, dès 1976, de ceux
des finances, des services sociaux et de la
protection civile. M. Jenzer a su prouver ses
qualités de chef durant son activité, hélas,
trop courte au Conseil communal. Il a été un
collègue non seulement soucieux d'une
façon prioritaire de l'intérêt général, mais il
a su aussi être loyal, agréable et toujours
prêt à rendre service. M"" Jenzer ainsi que
ses enfants furent associés à l'hommage
rendu à M. Jenzer.

«DIVERS»

Dans les « divers », relevons l'interven-
tion de MM. Jean-Michel Haemmerli et
Michel Wyrsch qui insistèrent pour qu'un

rideau d'arbres assez dense soit prévu au
sud de la place de parc des Cyclamens.

MM. François Ruedin et Cyrille Persoz
s'étonnèrent de la composition du bureau
du Conseil communal, en ce sens que la
rotation à la présidence est prévue pour
deux ans, alors qu'elle l'était d'une année
lors de la précédente législature.

Le président du Conseil communal
répondit aux deux interpel lateurs que l'arti-
cle 50 du règlement général de la commune
prévoit expressément que le Conseil com-
munal se constitue lui-même en nommant
son bureau. Certaines critiques avaient été
formulées concernant l'expérience du
tournus annuel.

M. Fritz Germann, conseiller communal
socialiste, déclara qu'il avait informé son
parti officiellement qu'il n'accepterait pas la
présidence du Conseil commmunal.

Enfin, désireuse probablement
d'apporter le mot de la fin à cette séance dif-
ficile, Mm* Marguerite Berger déclara ne
pas apprécier de devoir siéger en ayant un
homme armé derrière son dos I Elle faisait
allusion à l'agent de la police locale, qui
fonctionne comme huissier du Conseil
général; mais elle n'avait pas remarqué
qu'il était simplement en uniforme sans
porter d'arme I

NEUCHÂTEL
Fête de la jeunesse : 14 h 45, cortège.
Zone piétonne : 15 h 30 à 2 h. Ozone-Jazz.
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 Dftesheim : 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 : 18 h 45, Le mariage de Maria Braun

(Sélection). Version originale allemande. 21 h,
La « prof » et les cancres. 16 ans. 23 h. Les peti-
tes garces. 20 ans.

Blo: 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 : 20 h 30, Le |our de la fin du 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).

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: G. Montandon, rue des
Epancheurs 11. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de
police (251017) 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, « Lie I O

l'oeil 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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= _[ _ 71 Prévisions pour
| (________¦ toute la Suisse

H La vaste zone de basse pression située
_ sur la Baltique dirige toujours vers notre
= pays des masses d'air frais et humide. Le
= temps ne s'améliore que très lentment et
= pour une courte période.
= Prévisions jusqu'à ce soir:
= Suisse romande et Valais : les pluies ces-
= seront dans la nuit et des éclaircies apparai-
= tront en plaine dans la journé e, la nébulosité
= restant abondante en montagne.
= La température, voisine de 10 degrés en
= fin de nuit, atteindra 14 à 18 degrés
= l'après-midi.
= Vents modérés du nord-ouest en monta-
il gne, limite du zéro degré proche de
_ 2500 m.
= Suisse alémanique : très nuageux et
= pluies régionales, quelques brèves éclair-
= ries en plaine.
S Sud des Alpes et Engadine: générale-
= ment ensoleillé, encore nuageux le long des
= Alpes. Température d'après-midi voisine
= de 24 degrés.
= Evolution pour samedi et dimanche :
= Au nord partiellement, au sud assez
_ ensoleillé. Averses ou orages probables en
S fin de journée.

1 LfêJT^I Observations
= m I météorologiques
| ? H à Neuchâtel
_ Observatoire de Neuchâtel : 10juillet
| 1980.
= Température : moyenne : 11,7; min.:
= 10,8; max.: 12,8. Baromètre : moyenne :
= 719,4. Eau tombée : 3,8 mm. Vent domi-
= nant : direction : sud-ouest ; force : modéré.
= Etat du ciel : couvert , pluie intermittente.
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mngj r- Temps |
BL?1 et températures _
W*___ Europe |
l'̂ twM et Méditerranée =

Zurich : couvert , averses de pluie, =
12 degrés ; Bâle-Mulhouse : couvert, _
averses de pluie, 14 ; Beme : couvert , pluie , •...
12 ; Genève-Cointrin : couvert , 14 ; Sion : =
couvert , 15 ; Locrano-Monti : nuageux, 20 ; =
Saentis : brouillard , - 1 ; Paris : nuageux , =
16; Londres : couvert , 14; Amsterdam: =
couvert , 16; Francfort : couvert, 15; |j
Berlin : nuageux, averses de pluie, 18 ; _
Copenhague : nuageux, 19; Stockholm: _
nuageux, 23 ; Helsinki : nuageux, 23 ; =
Munich : nuageux, 16; Innsbruck: =
nuageux, 16; Vienne : nuageux, 22; =
Prague : nuageux, 16 ; Varsovie : couvert , ||
pluie, 15 ; Moscou : couvert , 22 ; Budapest : _
nuageux, 22 ; Athènes : serein, 31 ; Rome : =
couvert, 21 ; Milan : serein, 17 ; Nice : peu =
nuageux , 22 ; Barcelone : peu nuageux, 22 ; 5
Madrid: nuageux, 21; Lisbonne : serein, _
25; Tunis : serein, 27. §

PRESSION BAROMETRIQUE I
A NEUCHATEL |

¦ i P

Niveau du lac
le 10 juillet 1980

429,72
S
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FANg|| g L'EXPRESS III

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'à fin septembre 1980 pour Fr 30.50
* jusqu'à fin décembre 1980 pour Fr. 61.—
* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE

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

Nom : 

Prénom: 

No et rue: 

No postal : Localité : 

Signature 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée S.:.:.:.:.:.:.,
affranchie de 20 centimes, à S.:.:.:.:.:.:.:.
FAN-L'EXPRESS

:.;.;:...... Service des abonnements 2001 NEUCHATEL ..:.:.:.:.:.:..

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant :
Le Conseil général de Dombresson s'est

réuni au début de la semaine sous la prési-
dence de M. Jean-Paul Junod. A l'ordre
du jour de cette séance figurait la nomina-
tion des membres des diverses commis-
sions communales et des délégués aux
commissions intercommunales.

A propos de la nomination de la com-
mission scolaire , le groupe socialiste
demande s'il était toujours opportun de
nommer membre d'office le médecin
scolaire , qui n'habite pas la commune et
n'assiste pas aux séances. En lui donnant
voix consultative, il serait possible de
nommer un membre de plus susceptible
de s'intéresser aux affaires scolaires du
village.

Quelqu 'un demanda si l'administrateur
communal ne devrait pas faire partie
d'office de la dite commission. Ces ques-
tions visent à la modification d'un article
du règlement et retiendront l'attention du
Conseil communal de même que la
demande de désignation des membres du
comité scolaire de La Joux-du-Plâne et de
Derrière-Pertuis par le Conseil général.

TRANSPORT SCOLAIRE

Dans les «divers », il a été question des
gadoues qui ne sont destinées qu 'aux
déchets de jardin et de l'éclairage public
de la Grand' rue dont on a diminué l'inten-
sité. Deux élèves de La Joux-du-Plâne , au
cours de l'année scolaire 1980-1981, se
rendront au Centre scolaire de Cernier : il
est demandé d'étudier le problème du
transport de ces élèves de La Joux-du-
Plâne à Derrière-Pertuis, pour l'immédiat
et pour l'avenir qui verra peut-être une
concentration des classes de montagnes.

Quant à la création d'une zone indus-
trielle dont il avait été question lors d'une
précédente séance, il se révèle très diffi-
cile d'en établir en zone rurale , cela sup-
posant des dézonages. D'autre part , une
zone industrielle nécessite ligne de
chemin de fer ou voie d'eau , inexistantes
dans le village.

M. Francis Tritten, nouveau président
du Conseil communal, a prononcé une

brève allocution dans laquelle il a
exprimé se reconnaissa nce pour la
confiance qui lui a été faite. Il a insisté
aussi sur la nécessité d'un partage
d'opinion et de mise en commun des
idées. Il s'est plu à relever la bonne
entente qui règne au sein des nouvelles
autorités communales, souhaitant que
chacun s'efforce de la maintenir. Pour sa
part il accepte d'être ce qu 'on attend de
lui : un homme au service de la cause
commune.

COMMISSIONS

Commission scolaire : Robert Samouil-
ler, Yves Tissot, Gérard Fischer, Pierrette
Mentha, Marlène Vouillamoz, Jean-Paul
Junod, Monique Amez-Droz, Pierrette
Leuba, Claude-Alain Michel, Sylviane
Zumstein et Marcel Ecoeur.

Commission du feu : Conseil communal
au complet, Claude-Alain Michel, Pierre
Sunier, ramoneur.

Commission de salubrité publique:
Conseil communal au complet.

Home «Mon Foyer»: Johanna Robert,
Madeleine Schenk, Ariette Berthoud,
Claude Vaucher, Berthe Kunz, Antoinette
Maillard, Bruno Mariotti, Iselle Blanchard,
Primo Campestrin, Jean-Claude Diacon,
Yves Tissot.

Délégué au comité du home «Mon
Foyer»: Francis Tritten.

Commission financière: René Meyrat,
Willy Junod, Rémy Howald, Claude
Ducommun, Jean-Jacques Leuba, Claude
Bourquin, Marcel Ecoeur; suppléants :
Robert Stauffer , Bruno Mariotti, Jean-
Claude Barbezat.

Commission des agrégations et naturali-
sations: Pierre-Alain Berthoud, Jean-Louis
Geiser , Jean-Pierre Maillard, Albert Augs-
burger, Roland Blanchard.

Commission d'urbanisme: René Meyrat,
Jean-Paul Junod, Pierre Amez-Droz, Albert
Augsburger , Jean-Claude Jobin; sup-
pléants: Rémy Racine, Jean-Jacques
Leuba, Michel Jaques.
Commission de déneigement: Rémy
Howald, Willy Junod, fils, Robert Stauffer,
Marcel Amez-Droz, Albert Augsburger,
Jean-Claude Diacon, Michel Jaques ; sup-
pléants : Raymond Jeannet, Gilbert Hirschi,
Jean-Claude Jobin.

DÉLÉGUÉS

Délégués à la commission de
Landeyeux: Jean-Claude Barbezat,
Jacqueline Stucki , Pierre-Alain Berthoud,
supp léant. Délégué au comité administratif
de Landeyeux: Gilbert Guinand. Délégué
au Conseil d'administration des transports
VR: Claude Vaucher. Délégué au comité
directeur de la STEP : Hans Kunz. Délégués
au Conseil intercommunal du syndicat
d'épuration des eaux usées du Haut Val-
de-Ruz: Michel Jaques et Francis Tritten.
Délégués au Conseil intercommunal du
Centre scolaire VR: Francis Tritten et
Gilbert Hirschi. Délégué au comité directeur
du Centre scolaire VR : Jean-Claude Cuche.
Délégué à la commission scolaire du Centre
scolaire VR: Sylviane Zumstein. Délégués
du Conseil communal au Conseil de parois-
se: Francis Tritten, Jean-Claude Cuche et
Claude-Alain Michel. Délégué au Syndicat
d'adduction d'eau de la Joux-du-Plâne :
Hans Kunz. Conseil d'administration
SAIOD: Jacqueline Stucky.

Dombresson : nomination des commissions Séance du législatif de Fontainemelon

De notre correspondant:
La dernière séance du Conseil général de

Fontainemelon portait à son ordre du jour
la nomination de toutes les commissions.
En outre, on a beaucoup parlé dans les
«divers » du choix d'un nouvel instituteur
paria commission scolaire.

Le président, M. Roger Guenat, souhaita
la bienvenue à chacun et en particulier aux
nouveaux membres, soit Mmo Céline
Jekelmann et Roger Maillardet (lib), Henri
Malcotti et François Rappo (soc) et Bernard
Zaugg (rad).

M. Malcotti revient sur le problème de la
vente d'un terrain à un garagiste afin d'y
parquer les voitures, et demande des
renseignements. Le Conseil communal
prendra contact avec le garagiste en ques-
tion après les vacances.

Quant à M. Bolle, il s'étonne du choix, fait
dernièrement par la commission scolaire.

d'un instituteur. Sur 21 offres faites, dont 16
par des femmes, il y avait trois candidats du
village, et le choix s'est porté sur un candi-
dat du Cerneux-Péquignot. L'interpellateur
précise qu'il ne met pas en cause les quali-
tés du candidat, mais il est regrettable que
l'on n'ait pas engagé un enfant du village. Il
demande quelles sont les possibilités
d'intervention du Conseil général. Il
demande également si toutes les offres ont
été présentées à l'ensemble de la commis-
sion scolaire.

Pour M. Thomen, cette question n'est pas
seulement une observation du parti socia-
liste, mais a provoqué passablement de
remous dans l'ensemble de la population.
Précisons que l'instituteur a été engagé
pour une durée de deux ans. Au vote, déci-
sion est prise de demander un rapport à la
commission scolaire sur cet engagement.

Pour M. Claude Luthy, il faut prendre au
sérieux la fonction du garde de police. Il faut
qu'on le voie dans le village. Le problème
des voitures sans plaque est soulevé par
Mme Gschwend. Pour Georges Dubois, les
jeux de la place de sport ne sont pas réparés
et remis en état.

Au nom du Conseil communal, M. Robert
Houriet souhaita à chacun de bonnes
vacances... et du soleil.

COMMISSIONS
Commission du budget et des comptes:

Pierrette Gschwend, Roger Perret-Gentil,
Jean-Pierre Schafer, Henri Malcotti,
Charles Porret.

Commission des naturalisations et des
agrégations : Silvano Beltrame, Cécile
Jeckelmann, Bernard Zaugg, Pierre-Alain
Gafner, Jean Perret.

Commission d'urbanisme: Jean-
Jacques Bolle, Kurt Suter, Gilbert Veillard,
Claude Duvanel, Daniel Thommen.

Commission d'économie d'énergie:
Paul-André Balmer, Maurice Reymond,
René Widmer, François Rappo, Yves-
Edmond Tornare.

DÉLÉGUÉS

Commission administrative de l'hôpital
de Landeyeux : Jacques Devaud et Jean-
Jacques Racine. Conseil intercommunal du
syndicat pour l'épuration des eaux usées
du Haut-Val-de-Ruz : Jean Perret et Jean-
Philippe Robert. Conseil intercommunal du
Centre scolaire du Val-de-Ruz: Jean-
Jacques Racine et Philippe Clôt. Comité
directeur du Centre scolaire du Val-de-Ruz:
Jean-Philippe Robert. Commission de
l'école secondaire du Val-de-Ruz : Francis
Schweizer. Comité directeur du syndicat
pour l'épuration des eaux usées du Haut-
Val-de-Ruz : Robert Houriet. Conseil
d'administration de la Cie des transports du
VR : Jean-Jacques Racine. Comité directeur
du Centre de secours de district : Jean Per-
ret Administrateur de la SA pour l'incinéra-
tion des ordures et déchets: Jean-Philippe
Robert.

Remous après le choix d'un instituteur

Fête villageoise
(c) La fête villageoise organisée au profit
de l 'école a connu un grand succès ce
zveek-end à Montmollin , en raison sur-
tout du temps qui avait bien voulu se
montrer un peu p lus clément. Des jeux
furent organisés pour les enfants , la
fanfare «L'harmonie », des Geneveys-
sur-Coffrane , s 'est produite et la danse
eut un grand succès.

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

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile: tél. 531531.
Aide familiale: tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux: tél. 533444.
Ambulance: tél. 532133.
Musée régional, château de Valangin : ouvert

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

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

CARNET DU JOUR

Au Conseil général de Villiers

De notre correspondant :
Le Conseil général de Villiers s'est réuni

en séance extraordinaire mercredi sous la
présidence de M. Frédéric Cuche. Le point
principal de l'ordre du jour était la nomina-
tion des commissions.

Le Conseil communal proposait que la
commission financière soit formée de cinq
membres. L'Entente communale présen-
tant quatre candidats et le parti socialiste
deux, et aucun des deux partis ne voulant
retirer un candidat, M. Jean-Luc Virgilio, au
nom du parti socialiste proposa de nommer
une commission de sept membres.
M. Didier Wertheimer, de l'Entente com-
munale, demanda alors une suspension de
séance.

A la reprise, l'entente communale main-
tenait ses quatre candidats et rejetait la
proposition socialiste. C'est au vote, par 10
voix contre 3, que cette proposition a été
refusée. La commission financière a donc
été formée de quatre membres de l'Entente
communale et d'un seul socialiste. Dans les
autres commissions, l'élection s'est faite
sans difficulté.

Les présentations déficitaires du budget
1980 et des comptes 1979 ont retardé la
décision concernant l'escompte habituel de
5 % sur les impôts pour l'année 1980. Les
taxations de cette année sont en progres-
sion de 7 % selon un premier pointage.
L'augmentation du nombre des contribua-
bles et l'amélioration très substantielle du
marché des bois (20.000 fr. en chiffre rond)
devraient couvrir le déficit budgétisé en
décembre 1979.

Il est proposé de reconduire pour 1980
l'arrêté prévoya nt un escompte de 5 % sur
les bordereaux payés dans les délais. En
votation, c'est par 10 voix contre 3 que la
proposition était acceptée. Toutefois
l'échelle fiscale, qui n'a plus été modifiée
depuis la révision de la loi cantonale de
1964, devra être adaptée dès 1981 et la
commission financière et le Conseil com-
munal travailleront dès cet automne sur cet
important objet.

Dans les « divers», Mme Rosemarie Rùt-
timann demande qu'un procès-verbal des
dernières séances soit envoyé aux conseil-
lers.

Une élection difficile



Joutes sportives... sous la pluie à Couvet
De l'un de nos correspondants :
Annulées à Fleurier en raison du

mauvais temps, les joutes sportives de
Couvet ont eu lieu , elles, malgré le fr oid et
la pluie qui persistent en ce début de juil-
let. Il s'agissait de la onzième édition de
ces compétitions de fin d'année scolaire
qui rencontrent toujours un réel succès
auprès des élèves, heureux de rivaliser à
propos d'autre chose que des questions
grammaticales ou des problèmes mathé-
matiques...

Au demeurant , voici les principaux
résultats des joutes 1980, organisées par
M. Eric Bastardoz, maître de sport , assisté
de tous ses collègues enseignants.

ATHLÉTISME (TRIATHLON)
Catégorie A, Elles, 16 et 17 ans : 1. Gyôngyi

Banyai , Couvet , 93 points (or) ; 2. Mercedes
Jeannet , Noiraigue , 78 points (argent) ; 3.
Cinzia Belleri , Couvet , 67 points (bronze) , etc.
(8 participants).

Catégorie A, garçons, 16 et 17 ans : 1. Marco
Pavanetto, Couvet , 118 points (or) ; 2. Jean-
Ma rc Aeberhard , Couvet , 106 points (argent) ;
3. Olivier Redard , Couvet , 85 points (bronze),
etc. (5 participants).

Catégorie B, filles, 14 et 15 ans: 1. Marghe-
rita Buccino , Couvet , 112 pts (or) ; 2. Corinne
Perrinjaquet , Travers, 95 pts (argent) ; 3.
Mirella Erb, Couvet, 89 pts (bronze), etc.
(21 participants).

Catégorie B, garçons, 14 et 15 ans : 1. Jean-
François Fontanella , Couvet, 154 pts (or) ; 2.
Francis Righetti , Noiraigue, 144 pts (argent) ;
3. Daniel Petitpierre, Boveresse, 140 pts
(bronze), etc. (34 participants).

Une présidente s'adresse
à une autre présidente...

(sp) Bien qu 'elle ait assisté à cette réunion, ce
n'est pas M™ L. Thiébaud qui s'est adressée à
M™ Marg. Borel-Vuille et à ses collègues lors
de la récente dissolution de la commission des
dames inspectrices de l'école primaire. Ces
propos ont été tenus par M""-' J. Jaccard , prési-
dente de la commission scolaire de Couvet.
Dont acte.

Catégorie C, filles, 12 et 13 ans : 1. Christina
Marcuzzo, Couvet , 186 pts (or) ; 2. Cathia
Bontempi , Couvet , 161 pts (argent) ; 3. Carole
Erb, Couvet , 154 pts (bronze), etc. (31 partici-
pants).

Catégorie C, garçons, 12 et 13 ans: 1. Ivano
Cozzuol , Couvet , 180 pts (or) ; 2. Yves Petit-
pierre , Boveresse, 177 pts (argent) ; 3. Antonio
Giorg i , Couvet , 177 pts (bronze), etc. (26 par-
tici pants).

Catégorie D, Elles, 10 et H ans : 1. Silvia
Vigliotta , Couvet , 165 pts (or) ; 2. Cinthia Uel-
liger , Couvet , 122 pts (argent) ; 3. Nicole
Fivaz , Couvet, 120 pts (bronze) ; 4. Nadia
Bontempi , Couvet , 120 pts (bronze), etc.
(47 participants).

Catégorie D, garçons, 10 et 11 ans : 1. Roudi
Betturini , Couvet , 185 pts (or) ; 2. Roberto
Mondaini , Couvet , 162 pts (argent) ; 3. André
Zybach , Couvet, 162 pts (bronze) , etc.
(32 participants) .

GYMKANA
1"" années filles: 1. Stéphanie Perotti (or) ;

2. Céline Paris (argent); 3. Vanessa Zurcher
(bronze), etc. (12 participants).

l"s années garçons: 1. Yuri Marcuzzo (or) ;
2. Tiziano Gaier (argent) ; 3. Michel Romero
(bronze), etc. (13 participants).

2°"" années filles : 1. Sara Cimador (or) ; 2.
Laurenza Tosato (argent); 3. Mireille Erb
(bronze) , etc. (13 participants).

2™" années garçons : 1. Cédric Juvet (or) ; 2.
Nicolas délia Ricca (argent) ; 3. Richard Konrad
(bronze), etc. (18 participants).

CROSS

Catégorie A, Elles : 1. Gyôngyi Banyai (or) ;
2. Mercedes Jeannet (argent) ; 3. Cinthia Bel-
leri (bronze) , etc. (7 participants) .

Catégorie A, garçons : 1. Marco Pavanetto
(or) ; 2. Olivier Redard (argent) ; 3. Jean-Marc
Aeberhard (bronze) , etc. (5 participants) .

Catégorie B, filles : 1. Mirella Erb (or) ; 2.
Yvette Urru (argent) ; 3. Virginie Fernandes
(bronze), etc. (19 participants).

Catégorie B, garçons : 1. Francis Rig hetti
(or) ; 2. Stéphane Schmutz (argent) ; 3. Jean-
François Fontanella (bronze), etc. (34 partici-
pants) .

Catégorie C, filles : 1. Christina Marcuzzo
(or) ; 2. Sandrine Wyss (argent) ; 3. Corinne
Matthey (bronze), etc. (31 partici pants) .

Catégorie C, garçons: 1. Yves Petitpierre
(or) ; 2. Nicolas Panchaud (argent) ; 3. Yvano
Cozzuol (bronze), etc. (26 participants) .

Catégorie D, filles : 1. Florence Kreller (or) ;
2. Silvia Vigliotta (argent) ; 3. Marielle Erb
(bronze), etc. (46 participants).

Catégorie D, garçons : 1. André Zybach (or) ;
2. Pierre-Yves Muller (argent) ; 3. David
Hemery (bronze) , etc. (32 participants).

Catégorie E, files : 1. Floriane Perret (or) ; 2.
Magali Droz (argent) ; 3. Mireille Erb (bronze),
etc. (18 participants).

Catégorie E, garçons: 1. Jean-Marc Tondini
(or) ; 2. Lilian Debray (argent) ; 3. Sébastien
Monard (bronze) , etc. (31 participants).

lres années files : 1. Céline Paris (or) ; 2.
Sonia Aouadj (argent) ; 3. Stéphanie Perotti
(bronze), etc. (11 participants) .

1™ S années garçons : 1. Tiziano Gaier (or) ; 2.
Yuri Marcuzzo (argent); 3. Gabriel Bobillier
(bronze), etc. (11 participants).

Noiraigue: fin de Tannée scolaire
(sp) C'est quasiment la fin de l'année
scolaire : les élèves vont entrer en vacan-
ces. Auparavant , les élèves du degré infé-
rieur ont fait leu r course traditionnelle qui
cette fois les a menés en car au Signal-
de-Bougy, où ils se sont divertis par des
jeux.

Puis s'est déroulée la fête de la jeun es-
se, instituée il y a environ 60 ans par le
pasteur Vuilleumier. Ouvert par la fanfa-
re, le petit chévrier, les bannières com-
munales et celles des sociétés locales, le
cortège s'est rendu du collège au temple.

Le culte a été célébré par le pasteur
André, la fanfare a joué et les enfants ont
chanté. En raison du mauvais temps , le
déplacement à la Ferme-Robert n'a pas pu
avoir lieu et c'est dans la salle communale
que les enfants ont savouré une excellente
soupe au pois et le jambon à l'os.

Relevons que pour des raisons profes-
sionnelles, M. Michel Calame quittera la
localité et du même coup la présidence de
la commission scolaire, mandat qu 'il a
rempli avec dévouement.

Certificats
de capacité

Le manque de place nous a contraints à
différer la publication d'une partie de la liste
des apprentis qui ont reçu leur certificat
fédéral de capacité mercredi soir à Couvet
(voir notre édition d'hier). Nous donnons
ci-dessous la fin de ce palmarès.

Vente : Giordano Capelli (U. Schmutz , Fleu-
rier) 5,7 (meilleure moyenne ex aequo du cer-
cle Neuchâtel et Val-de-Travers) ; Françoise
Boichard (Crémerie B. Pianaro, Fleurier) 5,6;
Dominique Leuba (Galeries du Vallon , Fleu-
rier) 5,4 ; Marina Zurbuchen (Gonset SA, Fleu-
rier) 5,4 ; Patricia Trifoni (H. Marguet, Fleu-
rier) 5,0; Cathy Delachaux (Aux Armourins,
Couvet) ; Christiane Gander (Coop, Neuchâ-
tel) ; Gaetano Giovenco (Quincaillerie Jaquet ,
Fleurier) ; Claude Jaccard (Migros , Neuchâ-
tel) ; Madeleine Jeanneret (Migros, Neuchâ-
tel) ; Véroni que Verraot (Chaussures Mottet ,
Fleurier) ; Maria Roccasecca (Galeries du Val-
lon , Fleurier).

Mécan icien-électronicien: Olivier Jeannet
(Ecole technique, Couvet) ; Vincent Vuilleu-
mier (Ecole technique, Couvet).

Mécanicien de précision: Michel Bachmann
(Tornos, Fleurier) 5,6 (meilleure moyenne du
canton) ; Daniel Glandon (Ecole technique ,
Couvet) 5,2; Jacques Grandjean (Ecole
technique, Couvet) 5,2; Francis Jeanneret
(Tomos, Fleurier) 5,2; Christian Erb (Tornos,
Fleurier) 5,1; Christian Simon (Tornos, Fleu-
rier) 5,1; Jean-Claude Kohler (Tornos, Fleu-
rier) 5,0 ; Daniel d'Epagnier (Tornos, Fleurier) ;
Giuseppe Ricchiuto (Ecole technique,
Couvet) ; Stefano Ricchiuto (Ecole techni que,
Couvet).

Buttes : dernière séance
de la commission scolaire
De notre correspondant :
La commission scolaire de Buttes a tenu

cette semaine sa dernière séance de la
législature 1976-1980 sous la présidence de
M. Marcel Gruber, lequel a exprimé ses
remerciements aux membres qui ont suivi
régulièrement les séances et à ceux qui
siègent pour la dernière fois.

Les membres du corps enseignant ont
donné un résumé des dernières courses.
Les élèves de M. Mairy se sont rendus au
zoo de Crémines et en sont revenus par
Moutier, tout le trajet s'étant fait en chemin
de fer. Si l'on eut à déplorer un peu de pluie
le matin, le reste de la journée s'est passé
dans des conditions atmosphériques favo-
rables.

Les élèves de M. Flùckiger sont partis
pour deux jours. Ils se sont rendus au Pas-
de-Cheville où, au matin de la seconde
journée, ils ont trouvé la neige et le brouil-
lard. Ils ont dû avoir recours à un guide et à

un chien pour leur montrer le chemin
jusqu'à Derborence. De Sion, ils sont reve-
nus à Buttes en train.

LES PROMOTIONS
La commission s'est ensuite occupée des

promotions. Douze élèves de 5mo année
iront à l'école secondaire, neuf d'entre eux
entrant en première MP, deux dans la
section scientifique et un en section classi-
que.

Trois élèves devront refaire une année et
ce ne sont que six élèves qui, à la rentrée,
franchiront pour la première fois le seuil de
l'école.

Cette ultime séance s'est terminée par
une agape au restaurant. Mme Claude-Willy
Fatton a profité de l'occasion pour adresser
des remerciements à M. Marcel Gruber, qui
abandonne ses fonctions et qui, pendant
14 ans, a fait partie de la commission
scolaire. G. D.

Toujours pas de
cinquième homme

à l'exécutif !
(c) Le Conseil général de Noiraigue
s'est réuni hier soir sous la présidence
de M. Francis Jacot. Treize membres
étaient présents. Le groupe radical a
refusé de présenter une candidature
pour occuper le cinquième siège au
Conseil communal, siège toujours
vacant pour des raisons sur lesquelles
nous reviendrons. De ce fait , aucune
nomination n'est intervenue à l'exécu-
tif. Puis les commissions ont été consti-
tuées. Nous en donnerons la composi-
tion dans une prochaine édition.

LA CÔTE-AUX-FÉES
Avant la fête nationale

(c) Comme de coutume, le programme
de la fê te  du 1er Août a été préparé avec
soin par le Conseil communal de La
Côte-aux-Fées. C'est M.  Philippe Piaget,
nouveau prés ident de commune, qui
prononcera , le discours de bienvenue.
Cette année, l'orateur officiel sera
M.  François Jeanneret, conseiller d'Etat ,
chef du département de l 'instruction
publique.

La manifestation sera rehaussée par
diverses productions. C'est ainsi que la
fanfare de la Croix-Bleue du Val-de-
Travers, renforcée par quelques musi-
ciens venant des Ponts-de-Martel, se
produira à plusieurs rep rises. Sous la
direction de M me Steiner, une chorale
mixte villageoise interprétera deux
chants patriotiques.

Enfin , un cortèg e aux flambeaux
conduira les participants du temple à
l'emplacement du f e u  traditionnel, près
du collège.

MÔTIERS
Nouveaux

conseillers généraux
MM. Jean-Pierre Barrelet , Jean-Pierre

Bobillier, Willy Bovet, René Calame et Pier-
re-André Delachaux ayant été élus conseil-
lers communaux, MM. Serge Procureur,
Denis Chevré, suppléants de la liste radica-
le, Jean-Jacques Bobillier, suppléant de la
liste libérale, Jean-Claude Vuille et
M"e Claire-Lise Vouga, suppléants de la
liste socialiste, ont été désignés pour leur
succéder au Conseil général de Môtiers.

Couvet , cinéma Cotisée: 20 h 30, Portier de
nuit (18 ans) .

Fleurier, l'Alambic, bar-dancing: ouvert
jusqu 'à 2 heures.

Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48.
Matériel et samaritains en prêt: Fleurier,

tél. 61 13 24 ou tél. 6138 50; Couvet ,
tél. 63 24 46.

Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme : tél. 613181 ou

tél. 33 18 90.
Service du feu: pour tout le Vallon tél. 118.
Police cantonale : Métiers, tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier, tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

NOTRE FEUILLET ON

par Liliane Robin
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Inexorable, le temps avait continué de s'écouler et lafin du stage de David était arrivé. La mort dans l'âme
Virginie avait refusé de l'accompagner à l'aéroport,
redoutant les derniers instants de la séparation. Au
moment de partir, David l'avait serrée une ultime fois
dans ses bras, en promettant :
- Dans un mois tout sera réglé. Tu seras à Londres et

nous nous marierons. Je suis sûr que c'est mon père
lui-même qui t'enverra ton billet d'avion...

Jamais elle ne l'avait revu. Jamais il ne lui avait donnésigne de vie.
Elle lui avait adressé à Sheffield des dizaines de lettres

angoissées qui étaient demeurées sans réponse, mais«ont aucune ne lui était revenue. C'était donc que David«s avait reçues. L'idée que son père aurait pu les inter-cepter avait bien effleuré Virginie, mais dans ce casDavid se serait inquiété de ne rien recevoir d'elle etaura it agi en conséquence. Il aurait tenté de lui télépho-ner, il lui aurait au moins écrit et, de toute manière, ses

lettres lui seraient parvenues. Or, depuis son départ,
c'était le silence.

Ce mystère hantait encore Virginie ce matin-là, après
avoir lu la carte de Brunelle.

Une semaine s'était écoulée depuis sa rencontre avec
Brice Poster et elle attendait fébrilement des nouvelles

i de Londres. Au fil des jours, sa confiance commençait à
s'effriter. Repris par ses occupations de reporter, Brice
tiendrait-il sa promesse? N'oublierait-il pas l'ombre
lointaine de celle qui n'avait été qu'une passante dans sa
vie, même s'il avait eu une sincère velléité de l'aider?
Elle le connaissait si peu qu 'elle était en droit de douter
de lui (

Chaque jour sa nouvelle attente était vaine et sa
déception augmentait. Malgré son travail absorbant , les
journées se traînaient , monotones. Elle passait des
soirées de solitude, dînant frugalement et se couchant
tôt pour tenter d'échapper à ses pensées.

Après deux semaines, elle se dit que Brice n'écrirait
pas et que l'énigme demeurerait si elle n'agissait pas.
Elle n'avait aucune adresse du journaliste et s'abstenait
de le relancer à son journa l. A quoi bon vouloir forcer
son silence, l'importuner? D'ailleurs, un plan secret se
confortait en elle. Brice ne pouvait savoir que l'incerti-
tude dans laquelle il la laissait ravivait sa souffrance ,
parce qu'elle avait mis en lui un nouvel espoir. Accaparé
par l'actualité, ou appelé sous d'autres deux, il ne devait
plus avoir une pensée pour elle.

Cependant, Brice Poster était un garçon sérieux et sa

parole n'était pas vaine. Il n'avait pas oublié la promesse
faite à la jeune Canadienne qui lui avait consacré un
après-midi. Il avait l'intention de se renseigner sur
David Stevens dès son retour en Angleterre. Mais à la
suite de troubles politiques graves il ava it dû repartir
pour l'Irlande dès le lendemain et surseoir à l'enquête
qu 'il avait promis à Virginie de mener.

Pour l'entreprendre , il lui fallut donc attendre que le
calme fût revenu en Irlande entre catholiques et protes-
tants, et qu'il eût regagné Londres.

Lorsqu'il téléphona à l'adresse qu 'il avait notée sur
son calepin après avoir cherché le numéro dans
l'annuaire, Brice ne savait pas très bien ce qu'il dirait à
David Stevens s'il l'obtenait au bout du fil , puisque Vir-
ginie ne voulait pas qu 'il fût question d'elle.

Longtemps la sonnerie résonna, puis quelqu 'un prit
l'écouteur.
- Allô! M. David Stevens est-il là, je vous prie ?

s'enquit Brice.
- Vous fa ites erreur, répondit une voix masculine. La

famille Stevens n'habite plus ici.
Brice feignit la surprise.
- Je ne comprends pas. Ce numéro de téléphone est

pourtant celui des Stevens dans l'annuaire.
- Il ne le sera plus dans le nouveau. J'ai racheté la

maison il y a huit mois et je l'occupe depuis une semaine
seulement.
- En ce cas, veuillez m'excuser, reprit Brice, attentif.

Rentrant de l'étranger, je l'ignorais. Je voulais repren-
dre contact avec David Stevens qui est un de mes bons

amis. Je suppose que vous avez eu affaire à son père et
que vous le connaissez?
- Je le connais, en effet. C'est avec lui que j'ai traité

directement, pas avec son père.
- Si vous l'avez, auriez-vous l'amabilité de me com-

muniquer la nouvelle adresse des Stevens?
- Il se peut que je l'aie dans mes papiers. Je vais voir.

Un instant, je vous prie.
Brice attendit. La voix inconnue résonna de nouveau

après deux ou trois minutes.
- Allô? J'ai retrouvé l'adresse. Les Stevens sont à

Folkestone, dans le Kent. Ils habitent King Street et le
nom de la propriété est Green Cottage.
- Green Cottage, King Street, à Folkestone, répéta

Brice , en notant avec soin. Je vous remercie.
Il aurait pu se contenter de téléphoner comme il

venait de le faire. Mais, disposant de deux jours de
congé, il décida de se rendre à Folkestone. U connaissait
bien cette charmante station balnéaire située au sud de
Londres. De plus, une journée de détente et de grand air
au bord de la mer le tentait , après les quelques jours pas-
sés dans la dramatique atmosphère irlandaise.

Par chance, lorsqu'il partit en voiture le lendemain
matin , le temps était clair et il arriva à Folkestone avec le
soleil.

Il fit le tour de la cité qui compte plus de cinquante
mille âmes, retrouvant avec plaisir ses calmes avenues
et ses larges espaces verts agrémentés de fleurs. Puis, il
gara sa voiture sur une place ornée d'une statue de la
reine Victoria et se fit indiquer King Street, qu'il gagna à
pied. A suivre.

PERFIDIE
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Rapport annuel de la Chambre suisse d'horlogerie

En 1979, les exportations horlogères ont
régressé de 5,1 % par rapport à 1978. Le
montant de ces exportations a atteint
3,26 milliards de francs, (3/43 en 1978). Au
contraire, pour les importations, on note
une augmentation de 2,1 %, la valeur des
produits horlogers importés en Suisse
ayant passé de 295 à 301 millions de francs.

Ainsi que le relève le rapport annuel de la
Chambre suisse de l'horlogerie publié mer-
credi à La Chaux-de-Fonds, malgré la dimi-
nution de ses exportations, la Suisse reste
en tête des producteurs horlogers, com-
munique l'ATS. Avec 81 millions de pièces
fabriquées en Suisse ou assemblées à
l'étranger à l'aide de composants helvéti-
ques, notre pays fabrique le 30% de la
production mondiale. Le Japon suit avec
20%. Au plan des exportations, la prépon-
dérance est encore plus marquée puisque
avec 69,1 millions de pièces exportées en

1979, la Suisse s'est taillée une part de 40 %
dans les échanges internationaux de
produits horlogers de petit volume, la part
du Japon atteignant là aussi 20%. Il faut
cependant noter que ce chiffre de 69,1 mil-
lions de pièces exportées en 1979 est infé-
rieur de 12,5% à celui de 1978, soit une
diminution ad valorem de 5,2% à 2,8 mil-
liards.

ÉLECTRONIQUE
Dans le domaine des montres électroni-

ques, le rapport de la Chambre suisse de
l'horlogerie indique que les ventes ont
continué de progresser de façon réjouis-
sante. L'augmentation représente 18,6%
en quantité et 29,6%en valeur. L'augmen-
tation, pour tout le secteur de l'électroni-
que, représente 36,4% en quantité et
33,5% en valeur.

Dans le domaine de l'emploi, on a enre-

gistré une diminution de 11,3 % des places
de travail par rapport à fin 1978. Le
chômage a sensiblement diminué. A fin
1979, on comptait, dans l'industrie horlogè-
re, 350 chômeurs complets et
2499 chômeurs partiels, contre respecti-
vement 820 et 6628 une année auparavant.

MAINTENIR LES VENTES
Quant aux prévisions pour 1980, la

Chambre suisse de l'horlogerie est d'avis
qu'il ne faut pas s'attendre à une croissance
importante des exportations horlogères.
Pour les articles dits « économiques », il faut
même envisager que la tendance à la baisse
se poursuivra. Par contre, on est optimiste
en ce qui concerne les produits électroni-
ques. La progression de ce secteur devrait
permettre de maintenir le total des ventes à
l'étranger au niveau de 1979, voire même
de l'augmenter légèrement.

Diminution des exportations en 1979
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De notre correspondant:
Evénement historique, hier après-midi,

au Val-de- Travers : en effet, après s 'être
arrêté à Travers, Couvet et Fleurier,
M. Guido Nobel, directeur général des
postes, accompagné de M. Jean Meixen-
berger, directeur de l'arrondissement de
Neuchâtel, a fait escale aux Jeannets,
hameau au-dessus de La Côte-aux-Fées, où
se trouve le plus petit bureau de poste de la
libre Helvétie.

DEUX ARMOIRES
Il est si petit que tout ce qui touche à

l'administration fédérale est serré dans
deux armoires, les affaires se traitant sur la
table de la cuisine. Si petit aussi qu'à Berne,
dira M. Nobel, on ne savait pas qu 'il exis-
tait...

Le directeur général a fait là-haut - où la
pluie était, bien sûr, au rendez-vous - une
visite de courtoisie, sans aucun pro tocole et
en toute simplicité.
- Vous avez l'avantage, fera-t-il remar-

quera M™ Louise Montandon, la buraliste,
de connaître au moins tous vos clients.

CINQ MENAGES
Elle a cinq ménages à desservir, y com-

pris le sien, mais dépose quand même du
courrier chaque jour dans tous les foyers.

Resté Biennois dans l'âme, M. Nobel était
pour la première fois aux Jeannets, mais il
connaissait quand même le Vallon - la
«route de l'absinthe », comme il l'appelle —
pour y avoir fait un discours lors d'une fête
du 1°' mai à Couvet, il y a dix ans. Chez
Mme Montandon, il a bu une tasse de café et
a mangé des sucreries «maison» offertes
par son hôtesse.
- Donnez-nous quatre enveloppes et

vendez-nous quatre timbres de 40 centi-
mes pour marquer cette journ ée.
- Ne payez pas les timbres, lui suggéra

M. Meixenberger, on fera une détaxe.
La buraliste ne sait pas ce que c'est...
Mme Montandon a alors avoué que c 'était

vrai. Aussi M. Nobel, comme n'importe
quel autre client, a sorti son porte-monnaie.

Des Jeannets, M. Nobel et Meixenberger
sont redescendus dans la vallée avant de
monter à La Nouvelle-Censière pour aller
serrer la main du buraliste des Planes.

G.D.

Devant le bureau de poste des Jeannets, Mme Montandon entourée de
MM. Guido Nobel (à droite) et Jean Meixenberger: une visite sans protocole.

(Avipress-P. Treuthardt)

Le directeur général des postes
dans le plus petit bureau du pays

_̂__U_______
Vanessa

a la joie d'annoncer la naissance de son
petit frère

Silvio
9 juillet 1980 [

Paulette et Carlo CHIESA

Maternité Croix-Blanche 49
Pourtalès 2126 Les Verrières

88526-N
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GARAGE-CARROSSERIE
WILLY BRÙGGER

2117 La Côte-aux-Fées

FERMÉ
du lundi 14 juillet au samedi 2 août

90370-1

Le club des loisirs du Val-de-Travers a
le chagrin de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

Ernest STAUB
membre dévoué du comité.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 87CWI-M

J COUVET 0 63 23 42
• ¦ NON-RÉPONSE 063 19 89

FLEURIER V 61 15 47
/3577-1

FLEURIER
Les joutes

tombent à l'eau...
(sp) Selon la tradition, des joutes sporti-
ves devaient commencer mardi matin à
l'intention de tous les élèves pour
marquer la fin de l'année scolaire au col-
lège régional. Malheureusement, ces
compétitions pacifi ques sont tombées à
l'eau... à cause du temps exécrable qui a
immédiatement suivi le pont de l'Abbaye.



Vers des propositions pour Vellerat et Ederswiler

CAMION DU JURA] Réunion tripartite sur le Jura

Jusqu'au mois de septembre prochain , des propositions
concrètes seront faites par la Confédération et les cantons
de Berne et du Jura pour régler le problème des communes de
Vellerat (BE) et d'Ederswiler (JU).

Réunis hier à Berne pour une de leurs séances tripartites
régulières, les présidents des trois délégations pour les affai-
res jurassiennes - MM. Kurt Furgler, Werner Martignoni et
François Lâchât - ont en effet chargé leurs secrétariats de
préparer ces propositions jusqu 'à la prochaine réunion en
septembre. De son côté, le Conseil fédéral estime que des
solutions doivent être trouvées simultanément pour les
deux communes, précise le communiqué publié à l'issue de
la séance.

Devenue limitrophe avec le canton du Jura après la sépa-
ration, la commune bernoise de Vellerat désire être ratta-
chée au nouveau canton. Dès lors, la possibilité d'un
échange avec Ederswiler , seule commune alémanique du
Jura , a été évoquée.

Les présidents ont en outre pris acte des travaux entrepris
par les administrations de deux cantons en vue de préparer
la rég lementation définitive appelée à remplacer les accords
provisoires conclus lors de la création du canton du Jura.
L'essentiel des travaux devrait aboutira la fin du mois d'août
prochain. Quant à la procédure pour le partage définitif des
biens, les experts des deux cantons viennent de soumettre à
leur gouvernement respectif leurs premières proposi-
tions. (ATS)

Ils ont aussi droit à leurs vacances...
VILLE DE BIENjjjjT] Les Eclaireurs malgré tout

De notre- rédaction biennoise :
Qu'ils soient épileptiques, mongo-

liens, handicapés mentaux ou diabéti-
ques, les Eclaireurs malgré tout (EMT)
ont eux aussi droit à « leurs » vacances.
Cette année , une cinquantaine d'éclai-
reurs et éclaireuses malgré tout de
Bienne et de la rég ion établiront leur
camp d'été dans l'Oberland bernois ,
plus précisément à Scho-enried, dans la
maison qu'y possède la commune de
Longeau. Le 17™ camp d'été de la
section EMT de Bienne se déroulera du
19 juillet au 2 août prochains, dans le
cadre du camp national des eclaireurs et
éclaireuses suisses, qui réunira
20.000 filles et garçons dans l'ancien
comté de Gruyère.

La plupart des EMT participant au
camp d'été de Schoenried fréquentent
tout au long de l'année une classe parti-
culière ou un home de pédagogie cura-
tive; certains n'ont même jamais pu
être scolarisés. Le camp d'été repré-

sente pour ces derniers la grande aven-
ture et, l'espace de deux semaines,
l'oubli des souffrances endurées
pendant l'année :
- Tous les participants au camp souf-

frent de déficiences mentales; la
plupart sont même doublement handi-
capés , expli que le chef de camp, l'archi-
tecte biennois André Meier.

PRÉCAUTIONS

Toutes les précautions ou autres
mesures ont bien entendu été prises
afin d'éviter ou, si nécessaire , de remé-
dier à un quelconque accident (crises
cardiaques, diabétiques ou épileptiques
par exemple).

M. André Meier précise:
- Pour la première fois cette année,

une doctoresse sera présente parmi
nous.

Cette dernière ne sera pas esseulée,
puisqu'une quarantaine de cheftaines et

chefs se sont portés volontaires pour
s'occuper des EMT, soit presque une
personne par enfant handicapé. La
moitié des responsables se compose
d'étudiants, de normaliens et d'appren-
tis. L'autre moitié est formée de ména-
gères, d'employés commerciaux ou
techni ques et d'enseignants. Tous
travaillent bénévolement :
- Ils possèdent une sacrée dose

d'idéalisme si l'on pense que les deux
tiers d'entre eux sacrifient leurs vacan-
ces pour prendre soin de nos EMT,
ajoute M. Meier.

Les chefs de groupes aux connaissan-
ces médicales réduites seront en
contact radiophonique permanent avec
la doctoresse , notamment lors d'excur-
sions en montagne.

LE LIVRE DE LA JUNGLE

Selon le groupe dans lequel ils auront
été incorporés, les EMT se livreront à
différentes activités. Ainsi, sous le
thème « Le livre de la jungle» , les louve-
taux (8-11 ans) feront revivre à partir de
masques confectionnés par leurs pro-
pres soins, les personnages du célèbre
roman de Rudyard Kipling. Quant aux
rangers (11-14 ans), ils apprendront
tout au long du camp d'été que le
monde est peuplé d'êtres humains
parlant, vivant différemment. Une autre
section, les jeunes routiers, se penchera
sur la technique de l'éclaireur , tandis
que les routiers (20 et plus) se familiari-
seront avec tout ce qui a trait au temps...
Un sujet très actuel.

La plupart des activités au pro-
gramme du camp d'été ont été conçues
dans le but de développer le sens prati-
que des EMT. Couronnement des
travaux réalisés par les EMT: la soirée
théâtrale qui aura lieu le mardi 29 juil-
let à Gstaad. D.Gis.

Notables améliorations du service des cars postaux
dans les districts de Delémont et de Porrentruy

D'un correspondant :
Tant dans le district de Delémont

que dans celui de Porrentruy, le der-
nier changement d'horaire des courses
postales a été l' occasion pour les PTT,
dans le district de Delémont , et pour
les mêmes en collaboration avec les
ATA, entrepreneur postal à Porren-
truy, de procéder à plusieurs améliora-
tions notables des services offerts aux
usagers.

Sur le tronçon Porrentruy-
Damvant , il y a quel ques mois qu 'un
nouveau véhicule plus spacieux et
presque silencieux a été mis en servi-
ce. Sur ce même tronçon, une course
supp lémentaire , jusqu 'à Chevenez , le

matin et l' après-midi , a été mise sur
pied.

D'autre part , les lignes Porren-
truy-Bressaucourt et Porrentruy-Vil-
lars , qui étaient desservies par un seul
véhicule , en comptent désormais
chacune un , ce qui a permis un aména-
gement rationnel des horaires , en
fonction des besoins et de manière aussi
à pouvoir toucher les quartiers exté-
rieurs des localités concernées. Le
service des voyageurs de Porrentruy
étudie présentement la possibilité
d' une navette , en début d' après-midi ,
entre Porrentruy et la maison de bon
secours, à Miserez, où séjournent de
nombreux ressortissants bruntrutains.

Dans le district de Delémont , on
note un accroissement de l' offre entre
Delémont et Develier , ainsi que sur la
li gne du Val-Terbi , où l'étude est faite
de l'introduction d'un horaire cadencé
(une course par heure). Enfin , dans le
Clos-du-Doubs , les horaires ont été
mieux adaptés aux besoins des
usagers , en majeure partie des
écoliers. Quand bien même les servi-
ces postaux enreg istrent chaque année
de substantiels déficits , il faut  saluer
l' effort fait en l' occurrence pour
améliorer les prestations et souhaiter
que ce risque pris provisoirement
pendant deux ans se révélera judi-
cieux également surle plan financier-
un bud get supp lémentaire de
30.000 fr. lui est consacré - de telle
manière que ces innovations puissent
être maintenues. V.G.

Une belle famille de cinq générations!

Un événement peu commun a comblé une famille de cinq générations.
MmB Eugénie Gafoaz, de Nuvilly (FR), abonnée à la FAN-l'Express depuis près
de 30 ans, est devenue trisaïeule en date du 30 septembre 1979, avec la
naissance de la petite Natacha, fille de Mme Josiane Graber, domiciliée à
Bienne.

Sur notre photo, cette belle famille pose pour la postérité. On reconnaît
de gauche à droite, Mmo Alodie Broyé, bisaïeule de la petite Natache,
Wmo Graber, et sa fille, Mmo Eugénie Gabaz (96 ans), et Mmo Simone Broyé,
la grand-mère de Natacha.

Neg©$ d'or à .Lajoux

D'un correspondant :
Figure sympathique du village de Lajoux et de toute la Courtine, l'ancien

chef de section Oswald Rebetez vient de fêter avec sa femme Georgette,
née Saucy, ses 50 ans de mariage.

... Ayant été malade le jour de l'anniversaire, M. Rebetez n'a pas pu mettre
sur pied la fête de famille prévue qui se déroulera, si tout va bien, en ce mois
de juillet, pendant les vacances horlogères. M. et M""' Rebetez coulent une
paisible vieillesse dans leur maison à Lajoux. (Avipress Pctcrmann)

Les planteurs de tabac
dans le Jura

(c) C'est à Porrentruy et à Boncourt que se
sont retrouvés dès hier et pour aujourd'hui
encore la Fédération suisse des associations
de planteurs de tabac. Quel district juras-
sien mieux que l'Ajoie pouvait en effet
recevoir les planteurs de tabac , l'herbe à
nicot enreg istrant de continuels progrès
dans le district de Porrentruy?

Les délégués de onze associations se sont
retrouvés dans le Jura , ainsi que les repré-
sentants des milieux agricoles et de diffé-
rentes coopératives d' achat. En fait ,
l' assemblée statutaire n 'aura occup é
qu 'une petite partie du séjour jurassien des
délégués qui ont davantage sacrifié au
tourisme et à la gastronomie jurassienne ,
tout en visitant hier l' usine Burrus , à
Boncourt.

Les différents problèmes qui se posent
dans la profession , et notamment l' adapta-
tion au progrès techni que sous de multi ples
formes , ont cependant été évoqués.

(c) Un des passagers de la voiture
conduite par M.C., qui, mercredi
soir vers 22 h 30 a heurté un pilier
du muret bordant le jardin de
l'usine des Rendez, à l'entrée de
Delémont, est décédé des suites de
ses blessures, durantson transport
à l'hôpital par l'ambulance de
service. Les causes exactes de
l'accident ne sont pas encore éluci-
dées.

Le nom de la victime, G.L. n'a pas
été divulgué, ses proches n'ayant
pas encore pu être tous atteints
hier, en fin de journée.

Conservatoire:
de musique

augmentation des prix
(c) Dans une circulaire envoyée aux
parents de ses élèves et à ceux-ci ,
l'Ecole jurassienne et Conservatoire de
musique de Delémont indique que,
depuis 1974, elle n'a pas fait subir de
modifications à ses tarifs pour les
leçons dispensées dans les localités
décentralisées comme dans les autres
communes. Dans le même temps,
l'école a passé de 350 à 985 élèves ,
augmentant la gamme de ses cours.

A compter du prochain trimestre , elle
sera obligée de procédera une augmen-
tation des prix des cours, cela d'autant
plus que, même en bénéficiant d'une
subvention cantonale augmentée , il n'a
pas été possible à l'école de musique
d'adapter convenablement les traite-
ments des membres du corps ensei-
gnant.

Notons encore que le nombre des
communesdu canton etdu Jura bernois
qui subventionnent l'école de musique
demeure stationnaire et qu'il se révèle
difficile d'obtenir de nouveaux soutiens
communaux.

B. Wil/emin

2852 COURTÉTELLE

Tél. : 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

Centre de conditionnement de céréales d'Ajoie :

bilan positif, mais inquiétudes actuelles
D'un correspondant:
Le centre de conditionnement de

céréales d'Ajoie a tenu son assemblée
générale annuelle à Porrentruy. Avant
de passer à l' examen des comptes de
1979, les agriculteurs coopérateurs
ont été bien obli gés d'évoquer le début
d'année catastrop hique qu 'ils vivent ,
avec des orages de grêle et des pluies
diluviennes.

Heureusement que , relatant les
comptes de 1979, M. Bernard Varrin a
pu annoncer de notables progrès et
une ristourne assez importante qui
sera allouée cet automne aux agricul-
teurs. Quant au secrétaire général de
la Chambre d' agriculture , M. André
Renfe r, il a pu tout à loisir énumérer de
précieux conseils en matière de

culture par temps très humide et
pluvieux , son auditoire ayant sans
doute l'occasion d'en tirer le plus
grand profit.

L'assemblée s'est terminée par un
appel à partici per samedi et dimanche
à la quatrième fête des paysans qui se
tiendra à Aile et qui promet , quand
bien même les diverses épidémies de
maladies infectieuses présentes empê-
cheront une fois encore d'y déplacer
les bovins, la place étant faite au menu
bétail.

SAIGNELÉGIER

(c) Mercredi , vers 23 h 15, une collision
s'est produite sur la route menant des
Pommerais à Saignelégier , entre un
véhicule qui tenait normalement sa
droite et une autre voiture venant des
Pommerais dont le conducteur semble
avoir perdu la maîtrise. A la suite de la
collision, l'automobiliste fautif a pris la
fuite en direction de Saignelégier.

Tous renseignements utiles dans
cette circonstance peuvent être com-
muniqués à la police cantonale à Sai-
gnelégier. L'automobile du chauffard
était de couleur orange.

Chauffard en fuite :
témoins svp !

INFORMATIONS HORLOGèRES | Fabrique de Longeau en difficulté

De notre rédaction biennoise :

La fabrique d'horlogerie Enicar SA, à
Longeau, connaît de sérieuses difficultés. Une
demande pour un sursis concordataire a été
faite auprès du juge de Buren :
- Nous avons effectivement des problèmes,

confirme M. Ariste Racine, de la direction
d'Enicar.

Quant au secrétaire syndical de la FTMH,
M. Maurice Thillot, de Buren, il estime que « les
chances de trouver une solution sont bonnes».

Les difficultés actuelles d'Enicar sont dues au
financement, non assuré pour l'instant, d'une
affaire avec la Roumanie.

Au début de l'année, Enicar avait décidé la
restructuration de son entreprise en arrêtant la
manufacture d'Ebauches. Employant alors
environ 180 personnes, elle avait annoncé
qu'elle continuerait l'assemblage de montres
avec quelque 120 personnes. La totalité du parc
de machines avait trouvé preneur en Rouma-
nie.

Côté contrat, tout a marché rondement, mais
le financement de cet achat n'est pour l'heure
pas assuré. Ce qui entraîne un manque de liqui-
dité pour l'entreprise horlogère:
- Le commerce avec les Etats de l'Est est plus

lent et plus complexe que ce que nous connais-
sons chez nous, constate M. Maurice Thillot.

m

Les contrats signés sont toutefois de nature à
assurer un certain optimisme côté syndicat.

PAS DE LICENCIEMENTS
POUR L'INSTANT

L'entreprise de Longeau, face aux difficultés
actuelles, a mis au courant aussi bien les autori-
tés, les syndicats que les 150 travailleurs
employés actuellement :
- Nous avons toujours eu de très bonnes rela-

tions avec Enicar, constate le secrétaire syndi-
cal qui, pour l'heure du moins, n'envisage pas
de licenciements.

M. Etienne

Un sursis concordataire pour Enicar SA ?
MAROCAINE
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[ CANTON DE BERNE | SRT-BE

Le comité est au complet
La Société de radiodiffusion et de

télévision du canton de Berne
(SRT-BE) est désormais en mesure de
faire valoir les intérêts de la popula-

tion francophone bernoise face aux
professionnels de la radio-TV et de
maintenir des liens étroits entre ces
milieux et les auditeurs-téléspecta-
teurs , note l'Office d'information du
canton de Berne , dans un communi-
qué publié hier. En effet , après l' entrée
en vigueur , le 1er juillet dernier , des
statuts de la SRT-BE, son comité vient
maintenant d'être complété par la
cooptation de ses quatr e derniers
membres.

Il s'agit de MM. Pierre-Alain Bren-
zikofer , journaliste , de Tavannes ,

Subventions pour
le Jura bernois

L'exécutif cantonal bernois a décidé
d'octroyer mercredi des subventions
totalisant 800.000 fr. au Jura bernois:
246.000 fr. pour le collecteur «Châtil-
lon-la Praye» et 185.000 fr. pour
l'agrandissement de la station d'épura-
tion des eaux usées de la Praye, dans la
commune de Nods, 159.000 fr. à la
sixième étap« de l'approvisionnement
en eau potable de Malleray et d'autres
communes (coopérative du service des
eaux de Montoz), un crédit de concours
de 150.000 fr. pour la construction d'un
nouveau bâtiment pour le home pour
personnes âgées « Mon Repos » à La
Neuveville, ainsi qu'une contribution
cantonalede60.000 fr. pourun projet de
chemin forestier dans les communes de
Saanen et de Rougemont. (ATS)

Jea n-Claude Joye, privat-docent, de
Nidau , Roger Gagnebin-Berlincourt ,
horloger , de Tramelan , et Phili ppe
Laubscher , organiste, de Berne. Le
comité, présidé par M. Henri-Louis
Favre , conseiller d'Etat , compte !
désormais 17 membres.

La nouvelle société cantonale avait
été créée au début de l'année, en
même temps que les sociétés analo-
gues des six autres cantons romands
ou bilingues , dans le cadre de la
restructuration de la Société de radio-
diffusion et de télévision de la Suisse
romande (SRTR).

Rappelons que pour faire partie de
la SRT-BE, il faut réunir trois condi-
tions : être de nationalité suisse, ou
étranger titulaire d' un permis d'éta-
blissement , avoir son domicile légal
dans le canton de Berne et 18 ans révo-
lus. (ATS)

¦¦¦¦ Les critiques du commandant de la
police bernoise, contenues dans une lettre
adressée à ses officiers ainsi qu 'à ses agents
et formulées à l'encontre de la déclaration
et du porte-parole du Conseil fédéral ,
étaient contraires aux faits et absolument
déplacées ». C'est ce qu 'a écrit le Conseil
fédéral dans sa réponse à une question du
conseiller national Jean-Claude Crevoisier
(PSA/BE).

Rappelons qu 'à la suite des affronte-
ments entre séparatistes et pro-Bernois à
Cortébert , le conseiller fédéral Kurt Fur-
gler avait critiqué en mars dernier devant le
Conseil national l' attitude de la police ber-
noise dans cette affaire. Il avait notamment
qualifié d'étrange le fai t que la police ne
soit pas intervenue plus efficacement pour
empêcher les affrontements.

Cette déclaration du chef du départe-
ment fédéral de justice et police avait alors
incité le chef de la police cantonale ber-
noise à adresser un message à ses hommes
dans lequel il parle de « reproches inquali-
fiables » de M. Furg ler et les repousse
« catégoriquement » (ATS)

Cortébert:
le Conseil fédéral

réaffirme

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél.: 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

? Billet biennois

, > L'histoire de ce jardinier qui a
( f déterré 14 tubes-image de télêvi-
j » sion sur la pelouse du Stra ndboden
< i m 'émeut beaucoup. Le malheu-
( » reux avait tout simplement
• i renvoyé aux ordures une œuvre
l » d' art qui n 'aurait jamais dû en
< | sortir.
( J Or, voilà un emp loyé de la ville
j l  qui fait  consciencieusement son
(| travail , et tout ce qu 'on trouve à
j ,  dire de lai, c 'est qu 'il est inculte .'...
I [ Ce jardinier possède certaine-
J i ment chez lui un poste de télêvi-
( [  sion... Un poste qui fonctionne! Ce
j i n'est donepasde l 'inculture que de
( [  considérer qu 'un téléviseur en
J i ' p ièces détachées soit destiné aux
( [ ordures. Cela relève même d'un
j (  solide bon sens!... Et ce jardinier."*
< * ..-devrait être cité au tableau d 'hon-
] \ neur des fonctionnaires pour son*-»-,
t [ zèle .
J t II est vrai que , depuis quelque
i [ temps, les poubelles sont entrées
J t au musée. Mais si tous les éboueurs
\ * étaient cultivés au point de ne p lus
j i enlever nos sacs d' ordures sous
i [ prétexte que ce sont des œuvres j
] i d'art, la ville deviendrait vite un
< ! gigantesque dépotoir!...
!» GASTO N

j l  Sculpture, ordures
i| et... culture

CINÉMAS
Apoll o : 15 h et 20 h 15, Papillon ; 17 h 45,

Woody Allen's bananas.
Capitole : 15 h et 20 h 15, Caligula.
Elite : permanent dès 14 h 30, Sex-excesse.
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, L'espion qui

m'aimait ; 17 h 45, Padre padrone.
Studio: permanent dès 14 h 30, Nach t-

schwester sollte man sein ; 22 h 30, Les
charnelles.

EXPOSITION
Foto Foyer : Francis Sigried, photos, 10 h -

20 heures.
Pharmacie de service : tél. 4119 21.

CARNET DU JOUR

Bureau Cortesi
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél. : 032 22 09 11

Télex : 34 184
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Plan Crédit Orca -
&\ le bon calcul.
:v_ j'̂ \ Prêt désiré: Fr. Mensualités: env. Fr. 

Wg I Nom: Prénom: 
Wgt Né le: Etat civil: Nationalité: ^^_l_w

^Wt Rue/n °: ; AT ^^
¥ * NP/lieu: Depuis quand: ¦ __¦•________ •____¦> «È 1f  Profession: Revenus mensuels: 1""*̂ **J
* Employeur : V

^ 
M

k \ Date: Signature: ^^^m^ r̂
___k\ Banque ORCA SA, rue St-Pierre 30. 17Û1 Fnbourg , 23
Ë^ %̂ tél. 037 229531. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich.
:Cy^^ Un institut spécialisé de l'UBS.

/£"wïsTofcN. Invitation à tous les amis
/ /̂ ^̂ ~~ 9̂ \̂ de la campagne seelandaise
/ f ŷfy&s-V*\ à l'occasion de la
I r j^T"-"" ] I commémoration
\ O>\12-13 19-20/* / du 800mo anniversaire
\9\juiiut 80Z-P/ de GAMPELEN qui se donnera
\5*_T-?uKt/ les 12 et 13 juillet
^̂ LrlV et 19 et 20 juillet 1980.

Depuis plus d'une année, les villageois de GAMPELEN se préparent
pour vous convaincre du charme de leur région maraîchère et vous
présenter le fruit de leur labeur. Une œuvre unique en son genre qui
mérite votre déplacement, car vous trouverez :

- Un grand marché paysan et artisanal

- Des antiquités et occasions au marché aux puces

- Une exposition de documents sur le passé et le présent de
Gampelen

- Guinguettes installées chez l'habitant

- Grande halle de fête avec soirées de variétés et danse

- Les dimanches dès 14 heures

GRAND CORTÈGE
HISTORIQUE

" v ¦ ' • ; ' ,-. '¦' ¦; • • ; ¦ 
: •¦ • • , . ¦ . v .et

- Attractions pour jeunes et vieux

Profitez de l'occasion, GAMPELEN n'aura qu'une seule fois ses
800 ans.

Le comité d'organisation
88503-A

ni i in
ffi III li I _____________ ,es meub,es de style -. jf,,, ¦.._¦«irnmD—^~~:~ ^i™ ï j ne se démodent pas... |̂ =£^~Ër"r™—

I nous soldons
§ tous nos meubles d'exposition

une occasion unique d'acquérir à
1res bon compte des meubles de style, de fabri-
cation traditionnelle, dont voici quelques exemples

_» __ ¦ _*¦_¦_» Au lieu Prix
SALONS : de Fr. Perrenoud
Salon moderne cuir brun, canapé 3 places, 2 fauteuils ( 7.750.—) 6.200.—
Salon canapé 3 places transformable, 2 fauteuils ( 4.450.—) 2.800.—
Salon (Jean Roche) canapé 2 places, 2 fauteuils ( 4.700.—) 3.500.—
Salon cuir, canapé 3 places, canapé 2 places, 1 fauteuil ( 6.600.—) 5.700.—
Salon canapé transformable 3 places, 2 fauteuils ( 2.890.—) 1.980.—
Salon Louis XIII canapé 2 places, 2 fauteuils ( 7.210.—) 5.900.-—
Canapé 2 places, tissu anglais ( 1.650.—j 1.000.—

TABLES:
Table ronde, 6 chaises Louis XIII ( 4.210.—) 3.200.—
Meuble d'angle noyer massif ( 2.980.—) 2.400.—
Table LouisXVI, 4 chaises ( 3.950.—) 2.100.—
Meuble TV, Louis XV ( 1.500.—) 1.200.—
Meuble Hi-Fi noyer, Louis XVI ( 1.730.—) 1.200.—

PAROIS:
Paroi d'angle, 8 éléments, acajou (12.240.—) 8.000.—
Paroi 3 éléments, noyer Louis XIII j 9.700.—) 6.500.—
Paroi Louis XV, 7 éléments, merisier de Franco -- , (23.400.—) 15.000.—
Paroi d'angle, acajou, Louis XVI » (13.900.—) 9.500.—
Paroi avec lits rabattables et armoires ( 8.070.—) 5.800.—
Paroi Louis XVI blanche, 3 éléments ( 3.960.—) 2.800.—

CHAMBRES À COUCHER :
Chambre à coucher rustique, lit 160/190 cm ( 7.720.—) 6.800.—
Chambre à coucher Régence, lit 150/190 cm, merisier (13.800.—) 9.800.—
Lit de repos Louis-Philippe ( 4.990.—) 1.990.—

SALLE À MANGER:
Salle A manger Louis XIII comprenant: table, buffet plat,
6 chaises, noyer massif ( 9.800.—) 8.700.—
Vaisselier Louis XIII, 2 portes, 2 tiroirs ( 2.200.—) 1.400.—

a 

perrenoud » 
ensemblier |i[mM, , „m

Neuchâtel - Rue de la Treille t - Tél. 25 10 67 M M

I I "~A i
? Vonte spéciale autori .4. du 1" au .M juillet 1980 • I| ¦

Courses de plusieurs jours
VALAIS-TESSIN ' 21 au 25.7 5j. Fr. 475.-
CAMARGUE-PROVENCE-
MARSE1LLE 23 au 27.7 5j. Fr. 435.-
SALZBOURG-VIENNE-
INNSBRUCK 26 au 31.7 6 i. F r. 595.-
LES GRISONS-LIVIONO 28 au 31.7 4 j. Fr. 285.-
SAMNAUN-AUTRICHE 16 et 17.8. 2 j. Fr. 185.-
CORSE 13 au 20.9 8 j. Fr. 845.-
LOZÈRE-GORGES DU TARN 20 au 27.9 8 j. Fr. 615.-/545,-

Vacances balnéaires
RICCIONE 19.7 au 2.8 15j. Fr. 785.-/820.-
LIDO Dl JESOLO 1 au 14.9 14 j. Fr. 565.-/740.-
CATTOLICA-PISE 10 au 23.9 14 j. Fr. 790.-.870.-
COSTA DORADA (ESPAGNE)
CALAFELL PLAYA
(pension compl.) 28.7 au 6.8 10 j. Fr. 595.-

28.7 au 13.8 17 j. Fr. 945.-
4.8 au 13.8 10 j. Fr. 595.-
4.8 au 20.8 17 j. Fr. 945.-

YOUGOSLAVIE-UMAG (Istrie) 10 ou 17 jours Fr. 595.- à 785.-
Dèparts tous les vendredis du 11.7 au 153

Départs de toutes les principales localités de la Suisse romande.
Demandez nos offres détaillées ou inscriptions directement chez
BURRI VOYAGES S*. & TCS VOYAGES 
R. Centrale 11 - 2740 Moutier
Tél. (032) 93 12 20 / 93 12 11 ou
TCS VOYAGES - Neuchâtel
Promenade-Noire 1 - tél. (038) 24 15 31
ou auprès de votre agence de voyages habituelle. 90275-A

•^^.•̂ :̂ • .̂'•̂ ;•̂ ^:•̂ ^ ;̂•̂ :•
¦
•¦;¦•"•*•¦;¦•"•¦•"•'• ¦̂•v•••

¦
•••••••'•̂ ^̂ ^̂ v. •̂.•.̂ v.•.

^̂ —, <̂ Jr. r______w

C Gonset J
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17 SUCCURSALES A VOT RE SERVICE \____\w
%_^ _̂ \_ _̂ \ — I Iv .̂

F PROMENADES ^1 DU SOIR à
W au large de Neuchâtel A
A les jeudis, vendredis, !
Vf samedis et dimanches m
B. Dép. Neuchâtel 20 h 15 '. ']
W Arr. Neuchâtel 21 h 15 M
& Adultes Fr. 5.—
¦ Enfants Fr. 2.50 M

_f Société de navigation < i
W sur les lacs de Neuchâtel _ *m
& et Morat - Tél. (038) 25 40 12 s|



. 4 J'ai acheté à Neuchâtel A___WW\\\ HHHH J'ai acheté à Neuchâtel y "'~'T * \ À
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Conception: Publicité FAN-L'EXPRESS 1

t LEROY OPTICIENS
0"0 A.-M. et L. Leroy - Terreaux 5 / Fausses-Brayes - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 57 57

•¦" ' 90391-9

Wjff Notre offre K&̂ty

B SUPERMARCHÉ
¦ HBfl

g Choyx-fleurs
O flii pays
E e, 2.30
luBI à notre supermarché
|PSH 2me étage
!!%§ (valable les 11 et 12.7.80)

f f*5fci LA PHARMACIE DU CENTRE
S i ! » » T*j 2S 9_ïii-l que l'on atteint
Er̂ ^BHH^H PI à pied
I F T riV rra ĵffll 3 cheval

|Jflfl X^i'̂ ^ 'iri;̂ 'l̂ ^^w*̂ tf^^^__ à vélo ou en voiture
•̂ ¦̂ ¦MB_____________________________________ »^«___B

W Conception : Publicité fAN VEXPRESS

\ Les avantages de *. « « _ _ « Pour vos enfants, /«-«k  ̂ Et' bien sûr'vous
\ ^——»  ̂  ̂

_ 
 ̂  ̂ A 2 PAS la garderie LriPt Y TROUVEREZ DE TOUT,

/ IM   ̂^T F^  ̂  
DU PARKING «IFP'TIT ^̂  

AU CENTRE-VILLE,

W^ A ^nyTMlTF HF Q 7C.UK P\r\< i IP DU SEYON * MOHICAN; à DES PRIX COMPéT,TIFS'mm

Y A PROXIMITE DE 3 ZONES PICK-UP MUHIUAN» LE CONTACT HUMAIN EN PLUS
J ¦ Rue de I Hôpital 19

,

Restaurant - Brasserie
BAVARIA - LA PRAIRIE
Grand-Rue 8 - Tél. (038) 25 57 57
LA CHARBONNADE
et ses
FONDUES ET RACLETTES AU PUR
FROMAGE DE BAGNES
Salles pour banquets et sociétés

83859-9

/f z>i// \ y^ffl confection dames, ; |
k p̂fe/ ' "̂ j messieurs et enfants I

Vjeifson
89,89 fTIOPE J

Au Pécheur
-UA. ALLISSON -~

Détendez-vous, allez à la pêche

Magasin spécialisé
Chavannes 3 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 43 56

^^ CONFISEUR
toujours les excellentes

GLACES MAISON
et

SORBETS AUX FRUITS
Croix-du-Marché - Tél. 25 20 49

89778-9

GRAND CHOIX
DE

PAIRES ISOLÉES
Qualité - confort - prix

VOTRE MAGASIN
SPÉCIALISÉ

C. AM0DI0
MAÎTRE CORDONNIER - ,;;

Fausses-Brayes 17 - NEUCHÂTEL '
Tél. (038) 25 00 88 '

89833-9

Votre électricien

î̂__ÏÏ i____!______lm_____f km>t ^
I r Grand^Rue 4 - Tél. 25 17 Ï2

Colombier - Tél. 41 27 12

I v̂<^̂ \ 0__mwÊf-\ I
I hW ĵ t Mx "¦ IJL "« <£_____ tf~ *. "

N 
-X C GSt

% /̂_rV *̂̂  Â-»W -..et j'y reviendrai!
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y ; "è AU CœUR ¦ ; MA v
(S DE LA ZONE \*\  \

\ PIÉTONNE \A\ \
j B k  V  ̂

CÉP commercantsX \ \
,-,, \. super-sympa \
4 v̂. à votre service ]

m "' - O. i~—-—__ /
(3î_ïï______^ '̂ e '̂ àplf ZT' -J L: 

*^^ _̂ _̂___™I

j@P©Oê® s*BB B 89753-9

FAMILLE SCHOPFER
PRIMEURS
EN FETE!

A l'occasion du mariage
de

LAURENT ET FRANÇOISE,
les magasins:

Rue de l'Hôpital 10
et

Promenade-Noire 6
seront fermés samedi 12

juillet s
dès 12 heures. s

co

ANNONCEURS
DES DISTRICTS
DE NEUCHÂTEL
ET DE BOUDRY
pour l'insertion de tous vos
ordres de parution à la
Feuille d'Avis de Neuchâtel,
adressez-vous à son

SERVICE
DE
PUBLICITÉ
FAN-L'EXPRESS,
case postale, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 25 65 01.

mM̂ mmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmMMMMmMmMMMmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWM

ÉÊ f̂f l 'Q
de euff â stttae

ŷ T^* La jolie confection
pour enfants à

des prix raisonnables
jusqu'à 10 ans

ïBj_t _i NEUCHATEL
W___________\ ¦ Gd.Ru.5.Seyon 16
|̂ ___8Éa_______________F lel.038/2534 24 I

ET3 cu,e,s
f il  PEAUX

J L/TZET-ETR
Hôpital 3 Neuchâtel

89755-9

BAR - RESTAURANT

jazzlasid
¦ Tél. (038) 24 25 35

Nouvelle adresse :
Hôpital 4, Neuchâtel

ouvert de 6 h à 2 h du matin

Restauration
Concert de jazz

TOUS LES SOIRS
DE 22 À 2 H 5

C0

FERMÉ LE DIMANCHE

¦ 

O)
¦ CO
co
ro
O

i en

là boutique du tailleur
m. songioRgia

PRINTEMPS-ËT£ = NOUVEAUTÉS!
V*1**̂  Confection Dames et Messieurs
;/s^s u Mesure Dames et 

Messieurs

Jak' 2000 Neucnàtel
ritJB_3 Rue des Terreaux 9,
N '̂ KU ^") immeuble Caves du Palais

A' "̂ n >. Tél. (038) 25 69 20 9039O-9

Fausses-Brayes 3 - Tél. (038) 24 51 41

font pour le TENNIS
el le FOOTBALL .,.-.,..

^PARKÎI^^
1 DU I
l__J___J!!LJ

Hs^x ¦ yB&\ . . .. . .  BaffiadH :__9____\. " IBS WÊ »¥il B __f^eJ K -JU ̂ ¦̂ _T_______! i

I Tél. 25 26 e5*Sj Hôpital 15 ^1 I
¦ Tél. 25 26 05  ̂ Neuchâtel

i
" 

POUR LA FETE ¦
¦ DE LA JEUNESSE M
i ET OZONE JAZZ H
te< B.B

visitez
M& nos stands M-. \

1 de grillades I ]
H devant l'hôtel de ville n j
i.|| et , J
¦ rue de l'Hôpital 15
tjH 89781-9 BÊ \

deux yeux... pour toute une vie !
Confiez vos ordonnances aux maîtres
opticiens, Hôpital 17

89754-9

HYPOLAB S.A., à Coinsins
entreprise pharmaceutique de moyenne importance
solidement implantée sur le marché international,
cherche

LABORAIMTIN (INE)
avec certificat fédéral de capacité type B (éventuellement
type A) pour un travail varié. Des notions en immunolo-
gie et endocrinologie seraient appréciées.

Envoyer offres avec curriculum vitae et copies de
certificats, à: HYPOLAB S.A., Service du personnel.
Case postale 10, 1267 COINSINS.
Tél. (022) 64 18 18. 90279-O

Travaillez chez Adia en attendant de trouver un T_\ __
poste définitif.
Nous cherchons: TK_éfli____. / .-SB. j
manœuvres / _jR^kl/5f|l
Ru* du Sayon 8i, 2000 Nauchittl q™, n \^^^x^ fW  A <*TV
Tél. 038/24 7414 

.̂J -^ 
A 'Â_ Â\ _ _fh_rj >C

Les intérimaires Adia ont bonne réputation. vï__à
Profitez-en. H H
Nous cherchons : _________ X 3 i
vendeuse ^>

a _̂«l '̂ fWconfection dames f^^^ -̂̂ jl̂ f̂ll
Rus du S., on Sa , 2000 N.uchil.l \ T^>/* <-? _. J «7^lai 03a / .'« 7« i« '"- ¦ - __ 

¦¦ i \  
^

Jy f̂, V

r _, T __j _m MlffllMM BB ' Bfl \W

Nous cherchons

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle française
ayant de bonnes connaissances d'anglais
désirant améliorer son allemand.

Nous vous offrons :
- le lieu de travail près de Zurich
- un travail varié comprenant la correspondance généra-

le, celle du service après-vente, l'établissement
d'offres , de contrats et de factures ainsi que l'emploi du
télex

- l'horaire libre.

Le tout dans une ambiance très agréable.

Charles Keller International Ltd.
Kriesbachstrasse 1, 8304 Wallisellen.
Tél. (01) 830 00 36 (Demander M. Langhart). 89567-0

Jggy Pour l'électronique des loisirs, il y a
jÊïïT Radio TV Steiner. Partout en Suisse.

W VENDEUR ÀrÂ OU VENDEUSE J
JB photo-ciné qualifié (e) T A
B est cherché(e) par Radio TV Steiner, Neuchâtel. ^8WT Conditions de travail avantageuses. yrj*

ĵ | Contacter 
M. 

SCHUMACHER, tél. (038) 24 64 24, _A
Ww pour rendez-vous. B.GGZ - O ___ i



Paul Klee, témoin hypersensible de son temps
Brillante exposition au Grand-Cachot-d e-Vent

De notre correspondant:
Une nouvelle fois, la ferme du Grand-

Cachot-de-Vent sert de cadre à une mani-
festation qui constitue indiscutablement
un grand événement artistique pour la
région et pour l'ensemble du canton. C'est
samedi après-midi en effet qu'a été inaugu-
rée l'exposition consacrée à Paul Klee et
ceci en présence notamment du fils de
l'artiste , M. Félix Klee, et du président de la
Fondation du Grand-Cachot-de-Vent,
M. Pierre Von Allmen.

Sur le plan de la quantité, cette exposition
est importante puisqu'elle comporte plus
de quatre-vingt aquarelles et dessins. Sur le
plan de la qualité, elle est d'un intérêt
encore plus évident car elle permet , grâce
au choix des œuvres et à leur disposition
chronologique, de suivre l'évolution de
l'artiste, ses états d'âme et sa vision des
choses.

A peine la porte d'entrée de la première
salle est-elle franchie qu'on découvre un
petit dessin au crayon intitulé «Vue de St-
Béatenbergn.Sa date: 1892. Paul Klee avait
alors 13 ans et cette œuvre est un des
premiers signes de son immense talent.

Au cours de sa jeunesse, Paul Klee a été
influencé par plusieurs écoles de peinture,
notamment par le cubisme et le fauvisme.
Tout en fréquentant les peintres les plus
célèbres de son époque, en particulier
Kandinsky, Picasso et Delaunay, il a lente-
ment cheminé vers sa propre manière, vers
les idéogrammes. Ce cheminement ,
l'exposition le montre avec un naturel dis-
cret, ce qui permet au visiteur de se forger
lui-même une opinion sur la signification
de l'œuvre de l'artiste.

Chez Paul Klee, les lignes et les traits ont
un langage changeant mais toujours très
expressif. Par exemple, le triangle est tour à
tour voile, aile d'oiseau, nez et bouche.
C'est à la fois simple et tortueux, reposant
et effrayant , abstrait et surréaliste, paisible
et violent.

Au gré de la visite, on découvre des
œuvres étranges, colorées, pleines
d'imagination. Qu'elles s'intitulent « Nature
morte », «Gel» , «Contrée erotique» ou
« Bateaux », elles symbolisent toutes une
démarche dans laquelle l'art et la philoso-
phie ne font qu'un. Et c'est avec émotion
qu'on admire quelques dessins réalisés en
1940, année de la mort de l'artiste : «Têtede
Barbare », «Cul de Berlin», «La lune
comme jouet» , «Au-dessus et au-dessous» .

Comme le dit si bien M. E. Casser, Paul
Klee, témoin hypersensible de son temps,
distant mais non point marginal, n'ignorait
rien du monde. Si son œuvre est une tenta-
tive pour aller au-delà, elle est aussi le reflet
sensible des émotions de l'artiste, de ses
réactions au monde, à l'angoisse de la
guerre et de la montée du nazisme.

Paul Klee, qu'on appelle parfois « petit-
maître de l'expressionnisme», est un des
grands initiateurs de l'art de notre époque.
C'est aussi un des plus grands artistes de
notre pays. L'exposition qui lui est consa-
crée dans la ferme du Grand-Cachot-de-
Vent est remarquable. Elle mérite une visite
immédiate même si elle restera ouverte
jusqu'au 28 août.

R. Cy

i De Varg n̂PW^^^^
1 comptant immédiat I
I il sur demande avec des mensualités il
| ff spécialement réduites! |î j
;•:.: Chez nous vous pouvez étaler votre remboursement :.:.. I j
g; même sur 48 mois. La mensualité s'en trouvera réduite :•:.• H iy d'autant! n Av Cr Vtïtïtï . •& I î|»»CA« ri. <_p VWa ¦ remboursables :x::0 ;
.g. en 48 mensualités de Fr. 80.95. Sur demande, mensua- pi I |
I.S lités plus grandes pour un remboursement plus rapide. ĵ|

^
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J Remplir, détacher, expédier à l'adresse cTJ
.:.:.: Mssurance pour solde de I dessous! |
.:.:.: dette avec triple protection ï ĵ ig
.:.:. contre les risques comprise: |||Ula je désire N391 B
'§ libération du paiement des "un crédit de Mensualité désirée:.v mensualités. 1. en cas de Ê g__=_ _ _ _ __--- ..-_-- m= i
::•:•: maladie/accident , 2. en cas ¦ §gjgjagË____B_B:_fej, env. Fr. j
:•:•:: d'invalidité, 3. paiement du 1 ' — 5
.:•:. solde de la dette en cas de H Nom:•:•:: décès. m - ¦

$ Paiement intégral du mon- ! !__!»!_ S
g: tant de crédit désiré garanti ¦ Rue .:•:•: sans aucune déduction, fl ¦¦ ¦
::•:•: sans frais supplémentaires! ¦ N P /lieu 1
:•:. Bien entendu discrétion |'

, 
'

, I
.... absolue! 5!*!!?!.!_ i13.!.0™! _
.:.:•: Nous garantissons: attitude Ë profession ¦
$: compréhensive en cas de fl ¦
:_::• situation difficile involontaire, a Employeur

Ê f~~ TSÏ ——\ «Salaire Revenu de fl¦¦;.;. >>| ^ ——^B 
¦TI'I; i.ii Fr l'épouse Fr

Il \ u ^M^S  ̂ | Signais |j

îlllll r Banque Rohner I
HerzogBSR t i 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68,

Ifl Tél. 022/28 07 55 fl
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ J

}our Ses vacances d'été
l'hôtel de la Gare
Sembrancher
Fr. 35.— par jour,
pension complète, tout compris.

Tél. (026) 8 81 14. 90369-A

TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS

BAS PRIX
David Laederach

Poissine 18
2016 Cortaillod Tél. (038) 42 43 91

76262-A

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura-
les, tables.chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc.
Prix très bas - Paiement comptant.

S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Colombier).

Heures d'ouverture: de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes!
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 84725-A

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex: 952134
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NEUCHÂTEL 9 juillet 10 juillet
Banque nationale 780.— d 780.— d
Crédit foncier neuchât. . 770.— d 770.— d
La Neuchâteloise ass. g. 640.— d 630.— d
Gardy 73.— d  73.— d
Cortaillod 1600.— 1600.—
Cossonay 1450.— d 1450.— d
Chaux et ciments 660.— d 660.— d
Dubied 400.— d  400.— d
Dubied bon 450.— d 450.— d
Ciment Portland 2890.— d 2890.— d
Interfood port 5500.— d 5450.— d
Interfood nom 1250.— 1250.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— 65.— d
Girard-Perregaux 480.— d 480.— d
Hermès port 470.— d 470.— d
Hermès nom 150.— d  150.— d
LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1335.— 1335.—
Bobst port 1570.— 1 570.—
Crédit foncier vaudois .. 1100.— 1095.— d
Ateliers constr. Vevey .. 1205.— d 1205.—
Editions Rencontre 1200.— d 1200.— d
Innovation 400.— 400.—
Rinsoz S. Ormond 390.— 390.— d
La Suisse-Vie ass 4575.— 4500.— d
Zyma 875.— 875.—d
GENÈVE
Grand-Passage 405.— 407.—
Charmilles port 1035.— 1045.—
Physique port 255.— 252.—
Physique nom 160.— d 160.— d
Astra 11.50 11.50
Monte-Edison —.30 —.30
Olivetti priv 3.55 d 3.— d
Fin. Paris Bas 95.— 95.— d
Schlumberger 189.50 188.—
Allumettes B 35.— 35.75
Elektrolux B 40.75 40.75 d
SKFB 25.50 25.50
BÂLE
Pirelli Internat 273.— 273.— d
Bàloise-Holding port. ... 540.— 540.—
Bàloise-Holding bon 935.— 940.— d
Ciba-Geigy port 1110.— 1120.—
Ciba-Geigy nom 608.— 609.—
Ciba-Geigy bon 860.— 870.—
Sandoz port 3725.— 3750.— d
Sandoz nom 1800.— 1810.—
Sandoz bon 46a— 465.— d
Hoffmann-L.R. cap 69500.— 70500.—
Hoffmann-L.R. jce 62250.— 61750.—
Hoffmann-L.R. 1/10 6125.— 6200.—
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1250.— 1250.—
Swissair port 770.— 769.—
Swissair nom 771.— 770.—
Banque Leu port 4925.— 4910.—
Banque Leu nom 3100.— 3100.—
Banque Leu bon 657.— 656.—
UBS port 3230.— 3230.—
UBS nom 596.— 597.—
UBS bon 114.— 114.—
SBS port 370.— 368.—
SBS nom 253.— 356.—
SBS bon 303.— 301.—
Crédit suisse port 2200.— 2215.—
Crédit suisse nom 390.— 389.—
Bque hyp. com. port. ... 535.— 540.—
Bque hyp. com. nom. ... 1400.— d 530.— d
Banque pop. suisse 1765.-— 1770.—
Elektrowatt 2390.— 2380.—
El. Laufenbourg 287 5.— d  2875.—
Financière de presse 250.— 250.—
Holderbank port 581.— 582.—
Holderbank nom 568.— 568.—
Inter-Pan port 23.50 23.— d
Inter-Pan bon 1.20 d 1.10
Landis & Gyr 1420.— 1420.—
Landis & Gyr bon 143.— 143.—
Motor Colombus 700.— 690.—
Moevenp ick port 3080.— 3100.—
Italo-Suisse 232.— 232.— d
Œrlikon-Buhrle port 2820.— 2825.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 679.— 679.—
Réass. Zurich port 6300.— 6300.—
Réass. Zurich nom 3135.— 3145.—
Winterthour ass. port. .. 2550.— 2530.—
Winterthour ass. nom. .. 1690.— 1700.—
Winterthour ass. bon ... 2250.— 2265.—
Zurich ass. port 13375.— 13400.—

Zurich ass. nom 9575.— 9550.—
Zurich ass. bon 1240.— 1240.—
Brown Boveri port 1625.— 1630.—
Saurer 700.— 710.—
Fischer 835.— 830.—
Jelmoli 1355.— 1345.—
Hero 3000.— 3000.—
Nestlé port 3465.— 3455.—
Nestlé nom 2220.— 2230.—
Roco port 1960.— 1950.— d
Alu Suisse port 1170.— 1160.—
Alu Suisse nom 443.— 443.—¦
Sulzernom 2895.— 2900.—
Sulzer bon 410.— 410.—
Von Roll 545.— 547.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 43.25 43.75
Am. Métal Climax 80.25 d 80.75
Am.Tel &Tel 84.25 84.—
Béatrice Foods 33.25d 33.75d
Burroughs 105.50 105.50
Canadien Pacific 59.50 59.25
Caterp. Tractor 84.— 85.—
Chrysler 11.50 11.75d
Coca-Cola 53.— d  53.50
Control Data 93.50 . 94.75
Corning Glass Works ... 85.50 o 84.50 d
CPCInt 107.50 d 107.50
Dow Chemical 52.— 51.25
Du Pont 68.— 68.50
Eastman Kodak 91.— 90.75
EXXON 108.50 107.50
Firestone 10.75 d 11.50
Ford Motor Co 2 40.— d 41.50
General Electric 84.75 84.50
General Foods 48.— 48.25 d
General Motors 78.50 79.25
General Tel. & Elec 44.— 44.—
Goodyear 23.— d 23.—
Honeywell 130.50 131.50
IBM 97.25 d 97.25
Inco 36.75 d 36.—
Int. Paper 61.75 d 61.—
Int. Tel. & Tel 45.— 45.25
Kennecott 43.75 d 43.—
Litton 83.— d  82.25
MMM 85.25 85.75
Mobil Oil Split 118.— 119.—
Monsanto 81.50 82.—
National Cash Reg ister . 92.50 95.75
National Distillers 45.50 46.—
Philip Morris 66.— 65.75
Phillips Petroleum 74.— 74.—
Procter & Gamble 119.50 120.—
Sperry Rand 52.— 79.50 d
Texaco 60.50 60.25
Union Carbide 69.25 d 70.—
Uniroyal 5.75 6.25
US Steel 32.75 d 32.50
Warner-Lambert 30.75 30.50
Woolworth F.W 41.— 41.50
Xerox 89.25 89.50
AKZO 19.25 19.50
Anglo Gold I 149.— d 146.50
Anglo Americ. I 24.25 24.—
Machines Bull 23.— 23.—
Italo-Argentina 7.75 o 7.75 o
De Beers I 15.75 d 16.75 d
General Shopping 332.— d 332.— d
Impérial Chemical Ind. .. 14.25 14.50
Péchiney-U.-K 41.50 42.—
Philips 15.— d  15.25
Royal Dutch 139.50 139.50
Sodec 10.— d 10.— d
Unilever 101.50 102.50
AEG 81.— d  81.—
BASF 124.50 o 125.—o
Degussa 230.— 231.50
Farben. Bayer 106.— 105.50
Hœchst. Farben 106.— 105.50
Mannesmann 114.50 115.—
RWE 168.— 168.50
Siemens 255.— 255.50
Thyssen-Hutte 62.— 62.75
Volkswagen 161.— 159.50

FRANCFORT
AEG —.— ——
BASF 136.60 137.60
BMW 149.— 149.—
Daimler 267.— 267.—
Deutsch e Bank 273.— 275.50
Dresdner Bank 192.50 193.—

Farben. Bayer 116.40 116.—
Hœchst. Farben 116.30 115.90
Karstadt 228.— 225 —
Kaufhof 185.50 184.20
Mannesmann 126.50 125.50
Mercedes 231.— 230.—
Siemens 279.50 280.10
Volkswagen 176.50 175.50

MILAN
Assic. Generali 60790.— 60000.—
Fiat 1720.— 1710 —
Finsider 62.25 64.—
Italcementi 22620.— 23000.—
Olivetti ord 1901.— 1909.—
Pirelli 2120.— 2150 —
Rinascente 150.50 149.—
AMSTERDAM
Amrobank 66.30 65.90
AKZO 22.80 22.60
Amsterdam Rubber 3.60 3.65
Bols 56.— 55.80
Heineken 59.30 59.50
Hoogovens 16.90 16.70
KLM 63.70 65.50
Robeco 174.— 174.—
TOKYO
Canon 633.— 631.—
Fuji Photo 590.— 596.—
Fujitsu 503.— 511.—
Hitach i 267.— 269 —
Honda 552.— 555.—
Kirin Brew 436.— 435.—
Komatsu 378.— 377.—
Matsushita E. Ind 670.— 675.—
Sony 2220.— 2250.—
Sumi Bank 418.— 418.—
Takeda 511.— 512.—
Tokyo Marine 615.— 608.—
Toyota 716.— 770.—
PARIS
Air liquide 437.— 432.—
Aquitaine 1279.— 1269.—
Carrefour 1569.— 1557.—
Cim. Lafarge 250.50 251.20
Fin. Paris Bas 245.— 244.—
Fr. des Pétroles 246.— 243.—
L'Oréal 675.— 677.—
Machines Bull 57.90 56.90
Matra 8860.— 8840 —
Michelin 800.— 799 —
Péchiney-U.-K 108.70 -107.90
Perrier 269.— 256.—
Peugeot 216.90 209."—
Rhône-Poulenc 137.— 138.80
Saint-Gobain 125.40 128.—
LONDRES
Anglo America n 15.13
Brit. & Am. Tobacco —.— JJ}
Brit. Petroleum 3.58 3
De Beers 10.— Zj
Electr. & Musical —.— O ï
Impérial Chemica l Ind. .. 3.86 __ £g
Imp. Tobacco —.90 

^Rio Tinto 4.68 {_
Shell Transp 4.10
INDICES SUISSES
SBS général 326.80 327.80
CS général 273.60 273.70
BNS rend, oblig 4.68 4.68

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 27-1/2 27-1/4
Burroughs 66 65-1/4
Chessie 34-1/2 34
Chrysler 7-3/8 7-3/8
Coca-Cola 33-3/4 33-5/8
Colgate Palmolive 15-3/8 15-3/8
Conti Oil 55-1/4 54-1/4
Control Data 59-7/8 59-1/2
Corning Glass 53-1/2 52-7/8
Dow Chemical 32-1/2 32
Du Pont 43-3/8 43-1/2
Eastman Kodak 57-1/8 56-5/8
Exxon 67-7/8 67
Ford Motor 25-7/8 26-5/8
General Electric 53-3/8 52
General Foods 30-3/4 30

General Motors 49-3'4 49-1/2
General Tel. & Elec 28-1,8 28-1/4
Goodyear 14-3.4 14-3/4
Honeywell 83-1/8 83-7/8
Inco 22-5.8 21-5/8
IBM 61-1,2 61-1/2
IC Industries 26 26-1/4
Int. Paper 38-58 38-1/8
Int. Tel & Tel 28-3/4 28-5:8
Kennecott 27 27
Lilly 50-3/4 50-1/8
Utton 51-3/4 50-7/8
Minnesota Mining 54-1/4 54-3/8
Nat. Distillers 28-5/8 28-7/8
NCR 60-3/4 61-3/8
Penn Central 21-7/8 21-1/2
Pepsico 25-3/8 25-1/2
Procter Gamble 74-7/8 74-1/8
Rockwell 28-3/4 28
Sperry Rand 50-3/8 50-7/8
Uniroyal 3-7/8 3-3/4
US Steel 20-3/4 20-5/8
United Technologies ... 44-1/4 43-1/4
Woolwort h 26-3/8 26
Xerox 56-5/8 56-3/8
Zenith 10-7/8 10-3/4
Indice Dow Jones
Services publics 115.08 114.90
Transports 291.68 290.04
Industries 897.27 885.92

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 10.7.1980
Achat Vente

Etats-Unis 1.5750 1.6050
Angleterre 3.73 3.81

Allemagne 91.15 91.95
France 39.05 39.85
Belgique 5.66 5.74
Hollande 83.30 84.10
Italie —.1880 —.1960
Suède 38.25 39.05
Danemark 29.15 29.95
Norvège 32.75 33.55
Portugal 3.17 3.37
Espagne 2.22 2.30
Canada 1.3750 1.4050
Japon —.7175 —.7425

Cours des billets du 10.7.1980
Achat Vente

Angleterre (10 3.65 3.95
USA(1 $) 1.55 1.65
Canada (1 S can.) 1.35 1.45
Allemagne (100 DM) 91.50 93.50
Autriche (100 sch.) 12.75 13.20
Belgique (100 fr.) 5.60 5.90
Espagne (100 ptas) 2.15 2.45
France (100 fr.) 38.50 41.—
Danemark (100 cr. d.) 28.50 31.—
Hollande (100 fl.) 82.50 85.50
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
(Cours de 16 h OO)

Pièces:
suisses (20 fr.) 225.— 245.—
françaises (20 fr.) 260.— 280.—
anglaises (1 souv.> 290.— 310.—
anglaises (1 souv. nouv.) 260.— 280.—
américaines (20$) 1150.— 1300.—
Lingot ( 1 kg) 33650.— 33950.—
1 once en S 655.— 660.—

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

Lingot(lkg) 810.— 860.—
1 once en $ 15.75 16.50

CONVENTION OR 11.7.1980

plage 34400 achat 34000
base argent 900

BULLETIN BOURSIER

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS

Corso : 20 h 30, Ciao les mecs.
Eden : 20 h 30, Le convoi (16 ans) ; 23 h 15,

Shocking (20 ans).
Plaza: 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 des beaux-arts : les collections.
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens, reptiles

et biotopes.
Bibliothèque de la Ville : Fritz Eymann , pion-

nier de la coopération.

Home de la Sombaille : René Huguenin , artiste
médailleur.

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

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

Le Locle
CINÉMA

: Casino : 20 h 30. El macho (16 ans) .
EXPOSITIONS

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

aquarelles et dessins.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

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

CARNET PU JOUR

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés

S 'il fallait attendre des directives précises de Wall Street pour se faire une opinio n
au sujet de l 'orientation boursière , l 'on serait bien embarrasse. En effet , durant la
semaine qui se termine , le grand marché américain pra tique le jeu d'une étroite alter-
nance d'un pas en avant suivi d'un pas en arrière et ces mouvements s 'effectuent dans
le voisinage immédiat des 900 de l 'indice Dou < Jones. Cette limite a été franchie en
cours de séance , mercredi 9 juille t, mais ce ne fu t  qu 'une poussée fugace car la clôture ,
s 'effectuait au niveau de 897. Ainsi Nczv-York est ballotté entre deux courants contrai-
res dont les impulsions sont d 'é gale intensité , avec un volume d' affaire en augmenta-
tion.

L 'intervention du président Carter en faveur de Chrysler redonne de l'attra it aux
titres de l 'automobile qui sont toujours considé rés comme le point névralgique de la
cote. L'achat de nouveaux tonnages de blé américain par Pékin et le léger essouffle-
ment du p rix de l 'or pourraient être aussi deux prétextes à une poussée des valeurs
américaines.

DEMANDES AUX CHIMIQUES
ET AUX ASSURANCES SUISSES

Si nos places boursières ont vécu des échanges p lutôt clairsemés, il faut  mettre en
évidence la très bonne attitude du public devant la perspective d 'une nouvelle agg ra-
vation des charges fiscales helvétiques qui devraient rapporter la majeure partie des
moyens financiers susceptibles de ramener l 'équilibre du ménage fédéral. Une fois  de
p lus la facilité conduit à des ponctions plus violentes plutôt que des restreindre les
dépenses.

En fait , les assurances continuent à progresser; les chimiques se joignent résolu-
ment à ce courant favorable en portant les trois sortes de titres de Sandoz en avance
sensible ; Ciba-Geigy se contente de deux écus de hausse pour l' action au porteur et
pour le bon. Hoffmann-La Roche gagne 75 frs pour la baby. Crédit suisse port + 20 et
Moevenpick port. + 15 se dis tinguent aussi alors que le reste de la cote connaît les fluc-
tuations de prix plus étroites.

Un bon comportement des obligations suisses et étrangères se concrétise par des
plus-values allant souvent jusqu 'à un demi pourcent. A peine introduit en bourse,
l'emprunt Nippon Telcgraph and Téléphone cote _0ÎH% ap rès avoir été émis à
100% .

Léger rep li de l'or et de l'argent. E. D. B.

New-York piétine

LA CHAUX-DE-FONDS
__ . . - ; ¦ 

L i 

Musique un peu partout !
(c) Durant cette pério de de vacances, \
l 'Office du tourisme de La Chaux- \
de-Fonds , dans le cadre du pro- !
gramme « Estiville 80» , en collabora- !
tion avec Musica-théâtre , anime ï
musicalement une partie de l'avenue ¦
iéopold-Robert. En permettant à des ;
artistes locaux de divertir la popula- ;
tion et les touristes à l'occasion de ',
sérénades de terrass e en terrasse. !

Lundi dernier et hier soir (à l 'inté- !
rieur des établissements publics, la !
p luie étant toujours de la partie), ainsi •
que le mardi 29 et le jeudi 31 juillet , •
Jean et Frédy avec leur « schwytzoi- «
j e» présentent du folklore suisse, \
alors que Michel Rusconi à la flûte de i
Pan, accompagné de Thierry Châte- !
lain à l'accordéon , livre du folklore '
roumain. '<

Dans la magnifi que salle de musi- ;
que, plusieurs grands ensembles de \
jeu nes musiciens américains, en \
tournée en Europe , donnent ou don- \
neront des concerts toujours très S
fréque ntés de par la qualité des exécu- !
tions.

Ainsi jeudi 17 juille t, nous enten- ¦
iront «Américain Youth Stage Band» ;
(45 artistes), le dimanche 20 juille t \
«US Collégiale Wind Band Patriots » \
(100 exécutants), le lundi 21 juille t !
«US Collégiale Wind Band Colo- i
niais » (110 jeune s) et enfin le samedi '
26 juille t « US Collégiale Wind Band j
Dip lomats » (100 Exécutants).

De belles soiré es en perspective. :

lÈSTIVILLE 80\
x y

Au tribunal correctionnel

De notre correspondant :
t

I Le tribunal correctionnel de La Chaux-
de-Fonds a tenu hier une audience. Au

{ cours de l'après-midi, sous la présidence de
M. Daniel Jeanneret, il s'est occupé très
longuement d'une affaire qui sortait de
l'ordinaire. A la simple lecture de l'arrêt de
renvoi, qui voyait comparaître C. B., 1936,
employé de bureau domicilié en ville, on
aurait a tout le moins pu estimer se trouver

! en présence d'un escroc de grande enver-
! gure. Des faits que le dossier et les débats
\ ramenèrent heureusement à une plus juste
\ proportion.
i

OnreprochaitàC.d'avoir,del973 à 1979,
disposé de sommes d'argent pour un
montant dépassant les 100.000 fr., appar-
tenant à son pupille, malade et actuelle-
ment hospitalisé. Une fortune qui lui avait
été confiée en tant que tuteur. L'affaire
étant parvenue aux oreilles de la justice, C.
était renvoyé pour abus de confiance.

Dans la réalité, les choses s'étaient
déroulées de manière différente. Tuteur et
pupille, depuis de nombreuses années,
s'étaient liés d'amitié. La «victime» se
considérait comme membre à part entière
de la famille C, qui le lui rendait bien en
s'occupant d'elle avec attention et
dévouement.

Les prélèvements sur le compte du lésé
découlaient de la volonté même de celui-ci,
qui répétait souvent : <t Que chacun de vous
en profite». Alors, chacun en profita, sans
excès semble-t-il puisque les voitures, de
moyenne cylindrée, servirent le plus
souvent à des promenades en compagnie
du pupille. Bref, pour entrer dans les
détails, constatons qu'aujourd'hui encore

Collision au «stop»
Vers 13 h 15, à La Chaux-de-Fonds,

M. G.C., domicilié en France, circulait
avenue Ami-Girard en direction nord. A la
hauteur de la rue Numa-Droz, il s'arrêta au
stop mais en repartit prématurément. De
ce fait, il entra en collision avec la voiture
conduite par M. B.G., du Locle, qui circulait
rue Numa-Droz, direction est. Dégâts
matériels.

aucune animosité n'existe entre les deux
parties... bien au contraire.

Mais le « hic» dans toute cette histoire,
c'est que précisément une tutelle avait été
instaurée pour éviter que la « victime» ne
dépense à tort et à travers. Et C. le savait.

Dans son réquisitoire, M' Schupbach,
procureur général, s'arrêtera à une peine de
dix mois d'emprisonnement, sans s'oppo-
ser au sursis, pour abus de confiance,
subsidiairement pour gestion déloyale.

SURSIS

Après deux heures et demie de délibéra-
tions, le tribunal prononça le jugement
suivant : quatre mois avec sursis pendant
deux ans, plus 450 fr. de frais. Entrèrent en
considération l'ensemble de cette situation
particulière, les antécédents excellents, la
qualité de tuteur qui empêchait le pupille de
donner son consentement pour de tels
prélèvements et qui aurait dû retenir C.
d'accepter ces largesses.

Le matin, le tribunal a infligé à L. L., 1958,
ouvrier, habitant Le Locle, reconnu coupa-
ble d'extorsion, sept mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant quatre ans,
moins 22 jours de détention préventive,
plus 700 fr. de frais. La possibilité de radia-
tion d'une amende prononcée en 1978 a été
révoquée.

C'est M. Frédy Boand qui occupait le
siège de président. Les jurés de cette
audience étaient MM. Charles Hirschy et
Jean-Pierre Gentil, tandis que M. Rémy
Voirol remplissait les fonctions de greffier.
Le ministère public était représenté par
M. Henri Schupbach, procureur général.

Ph. N.

Les largesses d'un pupille

LE LOCLE



Simple et bon...
... comme autrefois !

le cornet pour la crème £3£__
les bricelets âffièles biscuits ^Egflc

la spécialité

de Grand-Mère <(e £)ranc{-mère
89632-3

4ftD_& HôTEL DE COMMUNE
ĵ j  W ROCHEFORT - Tél. 4512 77

M m FAMILLE E. VAUCHER-BIRRER

'fej Hwir SPECIALITES :
"l(jj|IM Entrecôte «CLUSETTE»

Entrecôte «ALGÉRIENNE»
Spécialités aux bolets 896_ i-3

PAQUETTE ET Co JSSS SI AUTOCENTRE
2014 BÔLE ICI 31 2034 PESEUX
Tél. (038) 44 11 55 ___ ________SSI TéL <038> 31 46 40

\ MAZOUT \SON SERVICE!/ SERV,CE /

\ BENZINE \ SES PRIX \ /  pNEUS /

\ REVISIONS \ / LAVAGES /

\ CITERNES \/ HYPROMAT /
89633-3

-̂̂ ^̂  Comme les grandes marques,
j €  Mk faites confiance au spécialiste...

fiffroSI (EXPOSITION PERMANENTE
ulil iiH/ DE PLUS DE 30 MODÈLES)

 ̂ JEAN CROISIER
ROCHEFORT Machines de jardin - Turbines à neige
Tél. (038) 45 1010 Vente et réparations 896M.3

EAUX MINÉRALES, VINS, BIÈRES

LAURENT BÂÏLLOD
Pratique, rapide
Pour vous aussi notre service
de livraison à domicile.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE Tél. (038) 57 15 75. 8963-. 3

R

CHÈT E VOITURES RÉGENTES
CCIDENTÉES ET DÉMOLITION
VEC OU SANS DOUANE
R T H U R  B U R R I

GARAGE A. BURRI
Tél. (038) 45 10 04 2202 CHAMBRELIEN (NE)

89636-3

Combis dès Fr. 35.— Service prompt et soigné
Complets bleus dès Fr. 45.— aussi par abonnement
Jeans Lois dès Fr. 59.— Spécialiste veste de daim

Les magasins pour vous plaire et vous satisfaire
Spécialiste HABITS de travail et de ville (grande taille)

Ecluse 9 - 2000 NEUCHÂTEL - Tél. (038) 24 51 71
NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES: Mme et M. G. PEDRETTI

89637-3

\ ¦»— .—... _ . t 89639.3
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Samedi 12 j uillet:

La troisième édition de la gra nde
fête villageoise de Rochefort se
déroulera samedi 12 juillet de
9 heures au petit matin, par tout
temps, dans un cadre ravissant,
couvert en cas de bouderie de la
météo, dans une ambiance du
tonnerre.

DES JEUNES ACTIFS

Le petit village de Rochefort, cli-
gnant de l'œil au lac, tendant ses
bras vers la montagne et les pâtu-
rages, ami de la vigne, a la chance
de compter sur un dynamique
Groupement de jeunesse, fort
d'une soixantaine de membres
enthousiastes, présidé par
M. Claude Monnier. Un comité
actif veille au succès de la fête vil-
lageoise avec le soutien des autori-
tés, des autres sociétés locales et
de l'ensemble d'une population
formant une belle communauté.

Les organisateurs ont réussi
jusqu'ici à attirer des centaines de
visiteu rs dans un cadre invitant e la
détente, à l'oubli des soucis quoti-
diens, à la fraternisation, un cadre
idéal pour un lieu de rencontre.

UNE BELLE AMBIANCE

Pour la seconde fois, on a prévu
la fameuse course aux œufs, qui a
remporté un énorme succès et
évite de parler trop fort des
omelettes sans casse. La foire sera
animée par des commerçants et
des forains de la région. On pour-
ra, sans doute, y réaliser de belles
« affaires» en s'amusant. L'apéritif
en musique sera présidé par une
rencontre sportive humoristique
et animée par les «Pas-soif» de
Neuchâtel.

Que faut-il pour réussir une fête
villageoise? D'abord le cachet
typique de la localité, son environ-
nement ravissant, l'hospitalité de
la population, la joie de vivre.

POUR TOUS LES ÂGES

Saucisses grillées, spécialités du
lieu, vins du Vignoble neuchâte-
lois, carrousel pour les petits et
certains plus grands, bal avec
orchestre , foire, kermesse, musi-
que, il s'agit là d'un programme

Rochefort, un village accueillant. (Photo-ARCH)

Un des «clous» de la fête: la course aux œufs. (Photo-ARCH

Les enfants ne seront pas oubliés. (Photo-ARCH

alléchant, d'une invitation à toute
la population du village et de la
région.

Rochefort en liesse? C'est déjà
tout un programme dans un lieu
de passage reliant le Bas au Haut,
annonçant l'arrivée des amis fran-
çais et de nombreux autres touris-
tes étrangers de passage.

Le bénéfice de la fête sera utilisé
pour l'organisation d'autres mani-
festations et rencontres : Noël des
aînés, théâtre, loisirs des jeunes,
sport. Les hôtes de cette kermesse
pourront ainsi se détendre en

contribuant à la promotion d'un
village et de ses sociétés locales,
notamment de la jeunesse.

Le Groupement de la jeunesse
fait ainsi du bon travail. La fête vil-
lageoise constitue désormais une
tradition, l'occasion de revoir ou
de découvrir un lieu enchanteur
dans un climat de liesse populaire,
de joie spontanée.

N'oubliez pas donc le rendez-
vous de samedi 12 juillet à Roche
fort. Ce sera vraiment la fête !

J.P

Grande fête villageoise à Rochefort
Un rendez-vous à ne pas manquer!

: Un programme qui promet !
__.

m
m 9 heures : foire.
M) 11 heures : apéritif musical. Restauration, buvette, ambiance à ',
5 l'heure du déjeuner. j
J 14 heures : un événement digne des «JO»: la course aux œufs, j
5 16 heures : Match de football humoristique contre les «Pas-soif». J
• Animation permanente, carrousel pour les enfants, jeux, musique, j
• 17 heures : Match de football Rochefort - Zinal (VS).
• 21 heures : kermesse et bal animé par l'orchestre «Les Pléiades», j
• Pour la première fois le bal et l'orchestre se manifesteront dans une t
• cantine couverte à l'école dans une ambiance exceptionnelle, j
J Tombola, nombreuses places de parc.
•i

j Samedi 12 juillet à Rochefort



[̂ ¦ cyclisme | |jn nouveau Tour de France a commencé sans Hinault

Après le retrait de Bernard Hinault ,
Joop Zoetemelk a pris le pouvoir dans le
Tour de France. Mais le héros de la trei-
zième étape, Pau-Bagnères de Luchon
(198 km), une étape très difficile avec le
franchissement de cinq cols pyrénéens,
aura été le petit grimpeur français
Raymond Martin. Parti dans le Tourma-
let, deuxième difficulté de la journée ,
Martin a en effet rallié l'arrivée en soli-
taire battant de plus de trois minutes tous
ses rivaux. Il a, du même coup, fait un
bond spectaculaire au classement généra l,
en signant sa première victoire d'étape
dans le Tour de France, épreuve à laquelle
il partici pe pour la septième fois. Vain-
queur de l'étape du Revard au dernier
Critérium du Dauphine, Raymond
Martin , un Normand qui approche la tren-
taine , a fait étalage de ses qualités de
grimpeur sur ce parcours rendu encore
plus difficile par la pluie et le froid qui ont
à nouveau accompagné la caravane tout
au long de la journée.

Décidément , ce Tour de France est celui
des paradoxes. Hinault avait pris le mail-
lot jaune au terme du « contre la montre »
de Laplume et malgré cela on s'était mis à
craindre pour lui car il avait été largement
battu par Zoetemelk. Et au moment ou le
Hollandais revêt la tuni que de « leader»
du classement général , on ne peut
s'empêcher d'émettre quel ques craintes
pour lui dans l'optique du franchissement

des Alpes. Zoetemelk tout au long de ce franchissait seul le sommet , mais n 'insis-
long raid pyrénéen s'est retrouvé en effet tait pas. Dans la montée du Tourmalet ,
complètement isolé. Son équi pe Ti- Martin passait à l' offensive alors que der-
Ralei gh a volé en éclats , Raas , le porteur riôre le peloton se désagrégeait. Parmi les
du maillot vert , abandonnant tout comme princi paux lâchés , van Impe , van de
Prim , tandis que Wellens , hors de forme, Velde et Pollentier. Au sommet , Martin
et Van de Velde, lâché puis encore attardé passait en tête et poursuivait son effort. Il
par un incident mécani que , ne purent escaladait encore seul le col d'Asp in et
jamais appuyer leur «leader» . comptait sous la banderole 3'30"

Et c'est précisément la formation à d'ava nce sur un groupe d'une dizaine de
laquelle appartenait Zoetemelk l'an der- coureurs : le petit Espagnol Vicente Belda ,
nierqui a fait une brillante démonstration l 'étonannt belge Ludo Loos, Nilsson ,
dans ces Pyrénées puisque l'équi pe diri - Seznec , Kui per , Agostinho , Zoetemelk ,
gée par Jean-Pierre Danguillaume a pris de Munyck , Alban , Bernaudeau , Ovion et
les trois premières p laces de l'étape avec le Norvégien Jostein Wilmann.
Martin , Sven-Ake Nilsson et Christian Dans Peyresourde , ultime difficulté de
Seznec. Si Kui per , Agostinho et de la jo urnée, Martin augmentait encore son
Muynck , en se maintenant au niveau de avance qui se chiffrait à cinq minutes à
Zoetemelk , ont confirmé qu 'ils étaient ses trois kilomètre s du sommet. Derrière,
princi paux rivaux , il faudra également Zoetemelk , qui pouvait craindre un
compter dans les Alpes avec cette équi pe contre de ses rivaux , menait très intelli-
Miko-Mercier qui peut , à l' occasion , gemment la poursuite. Il dictait un train
disposer de trois «leaders » de rechange. soutenu et se contentait de surveiller ses
Un sérieux avertissement pour Joop rivaux. Au sommet, ce groupe passait
Zoetemelk et son directeur sportif Peter avec 4'40" de retard sur Martin tandis
Post. qu 'Ovion , puis Loos et Belda lâchaient

Cette treizième étape était lancée dès prise. Dans la descente, très dangereuse,
l'escalade du col d'Aubisque par Maurice Raymond Martin ne prenait aucun risque
le Guilloux , un équipier de Hinault , qui et il perdait un peu de son avantage. Sur la

ligne, il devançait pourtant de 3'14" son
coéquipier Nilsson, auteur d'une descente
remarquable , et de 3'27" un groupe de
huit coureurs réglés au sprint par un autre
coéquipier de Martin, Christian Seznec.
Raymond Martin achevait ainsi victorieu-
sement un raid solitaire exceptionnel.
Quant à Joop Zoetemelk , il endossait le
maillot jaune qu 'il avait refusé de revêtir
le matin au départ et qui lui revenait en
raison de l'abandon de Bernard Hinault.
Mais surtout le Hollandais avait fait jeu
égal avec ses princi paux rivaux , Kuiper ,
Agostinho et de Muynck.

CLASSEMENTS

13°' étape, Pau-Bagnères de Luchon
(198 km) :
1. Martin (Fr) 6 h 27'32" (31,027 km/h) ; 2. Nils-
son (Su) 6 h 30'45" ; 3. Seznec (Fr) 6 h 30'59" ;
4. Alban (Fr) ; 5. Zoetemelk (Ho) ; 6. Wilmann
(No) ; 7. Agostinho (Por) ; 8. de Muynck (Be) ;
9. Bernaudeau (Fr) ; 10. Kui per (Ho) , même
temps ; 11. Belda (Esp) 6 h 32'35" ; 12. Ovion
(Fr) 6 h 32'46" ; 13. Loos (Be) 6 h 34'15" ; 14.
Peeters (Be) 6 h 35'11" ; 15. Criquiélion (Be) ,
même temps.

Classement général : 1. Zoetemelk (Ho) 64 h
20'14" ; 2. Kui per (Ho) à l'IO" ; 3. Martin (Fr)
à 4'37" ; 4. de Muynck (Be) à 6'53" ; 5. Bazzo
(Fr) à 7'10" ; 6. Bernaudeau (Fr) à 7'57" ; 7.
Lubberding (Ho) à 8'59" ; 8. Agostinho (Por) à
9'44" ; 9. Seznec (Fr) à 9'52" ; 10. Nilsson (Su)
à 9'53" ; 11. Jones (GB), à 11*53; 12. Simon
(Fr) ,à 14'09 ; 13. Criquiélion (Be), à 17'45 ; 14.
Ovion (Fr), à 17'50 ; 15. Claes (Be), à 18'59.

jg| kofeii | Les transferts en ligue nationale se sont terminés hier

La période des transferts en ligue
nationale s'est terminée hier soir à minuit .
En ligue A , si le champ ion Bâle aura le
même visage que la saison dernière ou
presque , pas mal de changements à Neu-
châtel Xamax, à Servette et à Saint-Gall.
En fait , les Neuchâtelois ont réussi un des
plus importants transferts avec la venue
du gardien Karl Engel , le portier de
l'équipe nationale. Trinchero , Morandi et
Pell egrini remplaceront donc Osterwal-
der , Gross, et Saunier. Hier soir, lors du
traditionnel «Xamax-apéro », le directeur
sportif Guy Mathez, l'entraîneur Jean-
Marc Guillou et le président Gilbert Fac-
chinetti ont d'ailleurs répondu aux «sup-
porters » du club de la Maladière. Le
président Facchinetti a notamment
confirmé que Guy Mathez avait les pleins
pouvoirs sur la direction de la première
équipe ; la politi que à moyenne échéance
sera de faire confiance aux jeunes et on va
tenter de donner aux joueurs les moyens
de s'exprimer pleinement.

UNE QUESTION

Servette , le champion déchu... et déçu ,
pose une question à l' observateur neutre :
comment va-t-il supporter le départ de ses
pions importants comme Barberis, Engel ,
Trinchero , Andrey et Hamberg ? Les
venues de Stemmer, Zwygart et Musta-
pha ne devraient pas tout compenser...
Chênois perd de bons éléments avec
Mustapha , Tachet et Garande alors que
Lausanne semble s'être renforcé. Pour
terminer le tour des clubs romands, arrê-
tons-nous à Sion où les changements n 'ont
pas été nombreux. Un d'importa nce pour-
tant avec le départ de l' entraîneur Jean-
dupeux qui va à Zurich.

En li gue B. La Chaux-de-Fonds semble
jouer la carte-jeunesse et les transactions
sont nombreuses, tout comme à Bienne
où l'on n'a pas chômé durant cette période
des transferts. Une période qui ,
pour l'ensemble de la Ligue nationale, est
pourtant restée calme , sans grands cham-
boulements. Une petite chose à noter
encore : le départ de plusieurs joueurs
vers l'étranger (Gross, Ponte, Barberis,
Botteron) , d' où pourrait bien revenir
Decastel (Zurich?). J.-C1.S.

LIGUE A
NEUCHÂTEL XAMAX

Départs : Osterwalder (Aarau) , Gross
(Bochum), Stemmer (Servette), Saunier (Sion) ,
Zaugg (Fribourg), Salvi (La Chaux-de-Fonds) ,
Fleury Chiasso)','H.'-P. Zaugg' (Zollikofen), ''
Chopard (Aarau), Parquet ' (Monthey) , Hofe r

*»(L_ Chaux-de-Fonds)." - ¦«•¦-¦
Engel (Servette), Moret (Martigny) , Haas
(Vaduz), Trinchero (Servette) , Pellegrini
(Chiasso), Garcia (Fribourg), Gomes (Boudry).

Entraîneur: J.-M. Guillou (France,
nouveau).

LAUSANNE
Départs : Cornioley (Red Star ZH), Henniger

(Granges) , Kung (Vevey) , Raczynski.
Arrivées: Mauron (La Chaux-de-Fonds),

Tachet (Chênois), Knigge (Montreux), Bamert.
Entraîneur : C. Herti g (Suisse, ancien).

CHIASSO
Départs : R. Martinelli , Casartelli , Prosperi

et Mast (abandon de la compétition) , Pelleg rini
(Xamax), Iselin (Zurich) , Lubrini (Balerna),
Bang (Giubasco).

Arrivées : Mastrodonato (Italie) , Da Silva
(Brésil), Montera (Brésil), Reimer (Luceme) ,
Fleury (Xamax).

Entraîneur: O. Luttrop (Suisse , ancien).

CHÊNOIS
Départs: Mustapha (Servette) , Tachet

(Lausanne), Garande (Orléans).
Arrivée : Weber (Saint-Gall).
Entraîneur: P.-A. Mabillard (Suisse ,

nouveau).

YOUNG BOYS
Départs: Zwygart (Servette), Hussner

(Lugano), Erlachner (Nordstern), Fritsche
(Young Fellows) , Walder (Lugano), Mast
(Sparta Berne).

Arrivées: Sprunger (LiestalSaint-Jean) ,
Reali (Saint-Jean , à confirmer) , René Muller
(Kriens, prêt), H.R. Baur (Winterthour) ,
Jauner (Lugano).

Entraîneur: L. Theunissen (Hollande ,
nouveau).

BÂLE
Départs: Meyer (Luceme).
Arrivées: Mullis (Bad Ragaz Saint-Gall),

Divernois (Saint-Louis), Baldinger (Aarau).
Entraîneur : H. Benthaus (Allemagne ,

ancien) .

BELLINZONE
Départ : Bettosini.
Arrivée: Weidle (Fortuna Nuremberg) .
Entraîneur : Teljin (Yougoslavie) .

NORDSTERN
Départs : Zvezdan Cebinac , Serge Cebinac ,

lila Markulin.
Arrivées : Hiller (Werder Brème) , Erlachner

(Young Boys) , Kaelin et Kohler (La Chaux-
de-Fonds), Grimm (Bienne), B. Kaufmann
(Luceme).

Entraîneur : Holenstein (nouveau).

SERVETTE
Départs : Barberis (Monaco), Engel (NE

Xamax), Trinchero (NE Xamax) , Andrey
(destination inconnue) , Hamberg (Ajax
Amsterdam).

Arrivées : Zwygart (Young Boys), Stemmer
(NE Xamax), Mustap ha (Chênois , en prêt).

Entraîneur:  P. Pazmandy (Stiis.e , ancien).

.. ; " ".>». ¦ ' ¦¦ ' . ZURICH . ¦' .. . . . . . . . .... . _ .., ;,
Départs: Botteron (FC Cologne).
Arrivée : Iselin (Chiasso).
Entraîneur: D. Jeandupeux (Suisse,

nouveau).

Première ligue
BOUDRY

Arrivées : Gardet (Le Locle), Jordi (Corcel-
les), Marti (Emmenbrucke) , Vaz (Centre por-
tugais) , Jeckelmann (Bôle) , Meier (Neuchâtel
Xamax).

Départs: Guyot et Aubée (Yverdon) , Eber-
hardt (Cortaillod) , Gomes (Neuchâtel Xamax) .

Entraîneur: Max Fritsche (ancien).

Deuxième ligue:
Yverdon se renforce

Départs : Mazzieri (retourà Assens), Dubois
(prêt à Echallens), Nicole (Féti gny), Chevalier
(arrêt ou retour à Orbe). Oulevay (Orbe), Per-
rin (Champvent), Fernandez (Renens , via Mal-
ley).

Arrivées : Longchamp (prêt renouvelé de
Renens). Aubée (prê t de Boudry) , Guyot
(Boudry). Saugy (retour d'Yverdon Azzurri),
Piegay (retour de Champvent). Moll (prêt
d'Avenche). Molliet (La Chaux-de-Fonds),
Biermann (prêt de Renens), Barrière (prêt de
Sainte-Croix).

Entraîneur: D. Debrot.

SAINT-GALL

Départs : Schupp (Bruhl), Weber (Chênois),
Stomeo (Winterthour), Brander (Amriswil),
Stoeckl (Munich) , Seger (Schaan) , Schlegel
(Vevey), Locher (Amriswil).

Arrivées : Graf (Winterthour) , Germahn
(Amriswi l) , Boeckli (Frauenfeld) , Gorgon
(Pologne), Bauer (Glattbrugg) , Urban (Frauen-
feld) .

Entraîneur: H. Sommer (Suisse , ancien).

LUCERNE

Départs: Kress (Kriens), A. Kaufmann
(Kriens), F. Christen (Altdorf), Reimer (Chias-
so), Rh yn (Kriens) .

Arrivées : Hitzfeld (Lugano), Meyer (Bâle),
Martinelli (Lugano), T. Christen (Kriens),
Kneubuhler (Kriens).

Entraîneur: P. Wolfisberg (Suisse , ancien) .

GRASSHOPPER
Départs: Montandon (cesse la compétition),

Th. Nigg l (cesse en princi pe la compétition),
Traber (Wettingen) , Ponte (Notting ham
Forest), Merl o (Aarau), Hagenlocher (Winter-
thour).

Arrivées : Secchi (Brésil) . Gurtner
(Chènois/Et. Carouge) , Th. Luthi (Schoss-
tland) , Frei (Muttenz), Haeschler (Suhr) , les
trois derniers prêtés pour un an.

Entraîneur: T. Konietzka (Allemagne,
nouveau).

SION
Départs: Vergère (Monthey), Mathez (NE

Xamax), Rudicz , B. Karlen (Vevey) .
Arrivées: Schny dri g (Viège), Saunier (NE

Xamax).
Entraîneur: Arce (Argentine , nouveau).

LIGUE B
LA CHAUX-DE-FONDS

Départs: Bleiker (L yss), Bregy (Granges),
Mérillat ^Moutier), Guélat (Granges), Katic
(Balzers), Mauron (Lausanne), Mantoan

(Bulle), Fehr (Winterthour), Morandi (NE
Xamax), Kohler (Nordstern) , Kaelin (Nords-
tern) , Hochuli (Bulle) , Berberat (Aurore Bien-
ne), Molliet (Yverdon).

Arrivées : Chammartin (Sion), Mercati (NE
Xamax), Salvi (NE Xamax), Dubois (Le Noir-
mont), Hofe r (NE Xamax) . Laydu (Montreux),
Laeubli (Montreux), Rufi (Delémont).
(Montreux), Rufi (Delémont).

Entraîneur: Biaise Richard (Suisse ,
nouveau).

WINTERTHOUR
Départs: Graf (Saint-Gall), Baur (Young

Boys).
Arrivées : Vergani (Turicum), Vernica (Toss-

feld), Christinger (Weinfelden) , tous prêtés
pour un an. Hagenlocher (Grasshopper) , Dun-
ner (Baden) , Stomeo (Saint-Gall).

Entraîneur: Noventa (Suisse , nouveau).

FRIBOURG

Départs : Gobet (Bulle) , Lambelet (Bulle),
Fillistorf (Bulle), Karcher (Frauenfeld), Garcia
(NE Xamax).
(Koniz) , Jacquet (Bienne), Dietrich (Vevey).

FRAUENFELD
Départs : Boeckli (Saint-Gall), Urban

(Saint-Gall) .
Arrivées: Zaugg (NE Xamax), Aerni

(Fribourg).

BIENNE
Départs: Grimm (Nordstern), Ciullo (Tauf-

felen) , Jacquet (Fribourg), Nussbaum (Gran-
ges) , Bachmann (Berthoud) , Herrmann (Cene-
ri), Moser (Ceneri), Perticone (Ceneri),
Schneider (Lyss), Suarez (Iberico). Tocchini
(Azzurri), Hofer (Bozingen), de Feo (Azzuri).

Arrivées: Châtelain (Moutier), Affolter
(Meyrin), Bartler (Longeau), Burkhaltcr
(Konolfingen), Lang (Granges), Cavallin
(Moutier) , Negro (Xamax), Albanese (Gran-
ges), Beuggert (Berne), Cojo (Lyss) , Greub
(Corg émont), Von Gunten (La Chaux-de-
Fonds) , Kocher (Lyss), Nuzzolo (Azzuri),
Mariotti (Bayer Leverkussen), Cuche (Auro-
re).

AARAU
Départs : U. Joseph (Concordia Bâle),

F. Gloor (Suhr) , Wernli (Suhr) . Huber (Wettin-
gen), Baldinger (Bâle), Wurmli (Kriens) , Dries
(Emmenbrucke).

Arrivées : Osterwalder (NE Xamax), Zahner
(retour USA), Zcgginger (Wohien),
Th. Schneider (Schweinfuhrt RFA), M. Gloor

(Erlinsbach), Bassi (Erlinsbach), Chopard (NE
Xamax) .

BULLE

Départs: Barbey (Grandvillars) , Kvicinsky
(cesse la comp étition), Berset (Courtepin) ,
Cuennet (Portalban), Doutaz (Vevey).

Arrivées: Mantoan (La Chaux-de-Fonds) ,
Gobet (Fribourg), Lambelet (Fribourg), Filli-
storf (Fribourg), Hochuli (Vevey).

Entraîneur: J.-C. Waeber (Suisse) .

GRANGES

Départs: Roethlisberger (Wettingen), Ber-
bera t (Aurore Bienne).

Arrivées: Guélat et Bregy (La Chaux-de-
Fonds), Heini ger (Lausanne), Boni (Rarogne),
Nussbaum (Bienne) .

LUGANO

Départs : Hitzfeld et B. Martinelli (Lucerne),
Jauner (YB).

Arrivées : Hussner et Walder (YB).

WETTINGEN

Arrivées : Traber (Gra sshopper), Rufli
(Beme), Huber (Aarau), Roethlisberger (Gran-
ges).

BERNE

Départs: H. Rufli (Wettingen , prêt) , Pesca-
dor (Flammat), M. Gobet (Flammat), Moser
(USA), Zaugg (Zollikofen), Ballerini
(Minerva).

Arrivées: Schneider (Lyss-Bienne , prêt),
Mezger (Bump liz , prêt), Fracasso (Lyss), Mar-
chi (Italiana , prê t) , Buttiker (Olten , prêt).

Entraîneur : M. Peters.

KRIENS
Départs : René Muller (Young Boys),

Th. Christen (Lucerne), Kneubuhler (Lucerne) ,
Rengg li (Herg iswil), Madoerin (Stafa).

Arrivées : F. Kress , R. Rh yn et A. Kaufmann
(Lucerne), R. Fritsch (Young Fellows), Wurnli
(Aarau) , Cabanas (Young Fellows) .

Entraîneur: H. Huttary.

VEVEY
Départs : Dietrich (Fribourg) , Hochuli

(Bulle), Spycher (Montreux), Duronic (Tour-
de-Peilz) .

Arrivées: Karlen (Sion) , Giroud (Marti gny),
Kung (Lausanne), Schlegel (Saint-Gall) ,
Doutaz (Bulle).

JUHANI REPO. - Le nouveau
patron... (Keystone)

Le Finlandais Johanni Repo , âgé de
33 ans, membre depuis de longues
années de l'équipe nationale du fond
finlandaise et ayant remporté de très
grands succès, a été nommé par le
comité directeur de la FSS comme
nouvel entraîneur de l'équipe suisse
de ski de fond.

Repo entrera en fonction débu t
aoû t 1980 pour son travail en Suisse.
Ainsi , les prochains cours d'entraîne-
ment de la FSS pourront être organisés
sans retard et comme prévu.

Repo entraîneur
des «fondeurs»

suisses

352 b°xe 1

La défaite par KO subie par le boxeur poids
coq de Windisch Sepp Iten, l'obligeant à subir
une suspension d'un mois et ainsi à devoir
renoncer à participer aux Jeux olympiques,
suscite des remous.

Le père de Sepp Iten, (Réd: son manager)
dans une lettre de cinq pages, exprime
plusieurs reproches à l'adresse de l'arbitre
bâlois Léo Joos, qui avait dirigé le combat.
Cette lettre contient également une communi-
cation du médecin de ring, qui affirme que,
après un examen poussé selon les prati ques de
la médecine sportive, aucun signe de KO subi
n'a pu être décelé chez Sepp Iten.

Iten a demandé à l'arbitre de rectifier son
jugement et au Dr Forgo, médecin de la Fédéra-
tion suisse de boxe, de lever sa suspension avec
effet immédiat, «en raison des faits ».

Iten: un KO qui
engendre des remous

Le comité de la Ligue nationale a repoussé la proposition de Grasshopper
sur l'organisation d'un «Football grand prix». Le comité pense que le football a
besoin d'unité, ainsi que d'une période de tranquillité et de stabilité. Il a été pris
en outre en considération la saturation du public que cette nouvelle compétition
pourrait entraîner, compétition qui, d'autre part, ne va pas dans le sens de la
simplicité.

Le comité doute par ailleurs que ce tournoi permette une amélioration du
potentiel de l'équipe nationale. Grasshopper recourra, selon les règlements,
auprès du comité central de l'Association suisse de football.

Pas de «Football grand prix»?

Mercredi soir. Neuchâtel Xamax s'est rendu
à Beulley, dans l'Ain , pour donner la ré partie à
l'Ol ymp ique lyonnais , club français de
première division. L'équi pe neuchâteloise s'est
inclinée sur le résultat de 4-2 (3-1), fort hono-
rable lorsqu'on sait qu 'elle a dominé durant
presque tout le match et qu 'elle a été frustrée
d' un penalty flagrant. D'autre part , les Lyon-
nais œuvraient avec leur équi pe complète alors
que les «rouge et noir» se présentaient dans
une formation plutôt hétéroclite.

BEULLEY.- OLYMPIQUE LYONNAIS -
"NEUCHÂTEL XA-MAX'4-2"(3-1). ' < 4

MARQUEURS - Xuere'b H™ ;. Bianchi
21™ ; Xuere b 35™ ; Tigana 4.1"»-; Desbouillons '
(penalty) 71 mc ; Duvillard 75mc .

NEUCHÂTEL XAMAX.- Wuthrich ; Hofe r ,
Mundwiler , Forestier , Bianchi ; Perret , Garcia ,
Morandi ; Duvillard , Gomez , Haas. Entraî-
neur: Guillou. ;

Bonne prestation
de Xamax face à Lyon

^̂ ^̂ ^̂ 'orienlhation Cinq jours de Suisse (2 me étape)

i-

La deuxième étape des Cinq jours de
Suisse a été marquée par plusieurs surpri-
ses de taille. Le Suédois Lars Loenkvist,
(deuxième à Neuchâtel) a réalisé la meil-
leure opération en prenant plus de quatre
minutes à Thon et du même coup, la tête
du classement général. Chez les dames,
c'est la Tchécoslovaque Dobra Janotova
(troisième à Pierre-à-Bot) qui a pris le
commandement

Cette deuxième étape s'est déroulée au
sud de Morat , dans des conditions tout
aussi difficiles que la veille. Cela n 'a pas
empêché Loenkvist de réaliser un temps
extraordinaire : 1 h 02'29" pour les
13,2 km et les 210 mètres de montée. Le
terrain a également très bien convenu au
deuxième du Championnat suisse de
marathon Guido Rhy n, classé t roisième et
meilleur helvète. Par contre, Henri Cuche
a été nettement décroché : J'ai fait trop de
fautes dans la première moitié de la
course et ce terrain est trop rapide pour
moi. Le terrain de Grindelwald devrait
mieux me convenir avouait-il à l'arrivée.

Chez les dames, on a assisté à une
défaite Scandinave peu habituelle. Seule
la championne du monde, la Finlandaise
Veijalainen , troisième de l'étape , reste

• bien placée puisqu'elle occupe le troi-
sième rang au général.
. Deux Neuchâtelois ont réussi à se clas-

ser parmi les vingt premiers : Alain Juan
7™ en élites A et Jean-claude Schnoerr

douzième en seniors IB. Alain Berger
(22""-' de l'étape) a conservé une excel-
lente S"1" place au classement général.

Aujourd'hui, les 5300 concurrents
s'affronteront au-dessus de Grindelwald.
Il est très difficile de faire des pronostics
en cours diorientation, mais on peut
cependant espérer de bonnes performan-
ces des coureurs suisses, ceux-ci étant tout
de même plus habitués aux Préal pes que
les Scandinaves ou les Tchécoslovaques.

CLASSEMENTS

• Hommes Elite (13,2 km, 210 m de montée,
20 postes): 1. Loennkvist (Sue) 1:02:29 ; 2.
Mortensson (Sue) 1:03:23 ; 3. Rhyn (Sui)
1:04:18; 4. Andresson (Sue) 1:04:31; 5.
Joensson (Sue) 1:04:49 ; 6. Stappung (Sui)
1:05:05 ; 7. Rosendahl (Sue) 1:05:33 ; 8. Thon
(Nor) 1:05:34; 9. Thon O. (Nor) 1:06:30; 10.
Watkins (GB) 1:06:34. - Puis : 68. Cuche (Sui)
1:14:05.

Classement général : 1. Loennkvist (Sue)
2:02:40; 2A. Thon (Nor) 2:05:58; 3. Mar-
thensson (Sue) 2:06:15; 4. Joennsson (Sue)
2:06:37 ; 5. Buetakofer ;(Sui) 2:10:02.
• Dames Elite (8,3 km, 170 m de montée ,
13 postes) : 1. Janotova (Tch) 0:52:40; 2.
Humbel (Sui) 0:53:41 ; 3. Veiialainen (Fin)
0:53:49 ; 4. Kucharova (Tch) 0:54:18; 5.
Pearson (GB) 0:55:11 ; 6. Klingstroem (Sue)
'0:55:22 ; 7. Teigen (Nor) 0:55:29 ; 8. Welle
Strand (Nor) 0:55:30 ; 9. Fies (Sui) 0:55:44 ;
10. Borgenstroem (Fin) 0:55:49.

Classement général : 1. D. Janotova (Tch)
1:43:51 ; 2: A. Kringstad (Sue) 1:45:36 ; 3.
H. Pries (Sui) 1:46:13 ; 4. B. Volden (Nor)
1:48:44; 5. A. Cornelliussen (Nor) 1:48:56.

Surprises de taille à Grindelwald

Le premier tour princi pal de la Coupe de
Suisse comprendra 58 matches , qui devront
être joués jusqu 'au 3 août 1980. Voici l' ordre
des rencontres pour ce qui concerne la Suisse
romande :

Conthey , Mart igny, Amical St-Prex - Etoile
Carouge , Assens - Orbe , Lutry - Monthey,
Saint-Jean - Rarogne , Vernier - Viège,
Concordia Lausanne - Leytron , Savièse - Stade
Nyonnais , Bussigny - Meyrin , Onex -
Montreux , Yverdon - Malley, St-Maurice -
Renens , Buempliz - Stade Lausanne , Portalban
- Estavayer-le-Lac , Courfaivre - Delémont ,
Orpund - Féligny, Spiez - Longeau , Marl y -
Central Fribourg, Siviriez - Lerchenfeld ,
Superga La Chaux-de-Fonds - Boudry , Rap id
Ostermundi gen - Boncourt . Le Locle - Guin ,
Boujean - Koeniz , Zuchwil - Laufon , Porren-
truy - Birsfelden , Liestal - Aurore Bienne ,
Giubiasco - Morbio , Losone - Young Fellows,
Morobbia Giubiasco - Locarno.

Coupe de Suisse:
premier tour

Juniors neuchâtelois
en évidence

Dimanche à Obergôsgen , la course des
juniors ne connut pas les incidents qui obligè-
rent les coureurs de l'élite à arrêter l'épreuve.
C'est donc dans la plus parfaite régularité que
l'on assista à une nette domination romande et
la victoire du Neuchâtelois Philippe Hontoir,
premier à la moyenne de 39,5 kilomè-
tres/heure. Les « trois mousquetaires » du VC
Vignoble de Colombier étaient « dans le coup »
de cette course de 86 kilomètres dont le par-
cours très vallonné permit à 19 courageux de
faire un trou d'une minute et quatorze secon-
des sur le premier des poursuivants.

Classement : l. Hontoir (VC Vignoble
Colombier) les 86 km en 2 h 10'27" ; 2. Jenny
(Cyclophile lausannois) ; 3. Henzi (VC
Gunzgen) ; 4. Weber (RV Arbon) ; 5. Hugli
(Roue d'Or Renens) ; puis : 11. Picard (VC
Vignoble Colombier) ; 14. Bolay (Pédale
locloise) ; 19. Schneider (VC Vignoble Colom-
bier), tous m.t. que le premier.

S Hinault a donc quitté le Tour de France.
_ Une tendinite a brutalement mis un terme à
z ses espoirs de réaliser le doublé «Giro » /

EE Tour de France. Du même coup, les actions
= de Joop Zoetemelk sont en hausse : le
_ Batave ramènera-t-il enfin le maillot jaune
== à Paris?
_ Le sanglier a donc courbé l'échiné , préfé-
___¦ rant - avec juste raison - préserver sa santé
= corporelle que de courir après une .
_ h ypothéti que victoire. Or, Hinault a
= renoncé à l'entrée des Pyrénées en raison
= d'une tendinite à la cheville gauche.

= Atteint dans un premier temps d'une
_ tendinite au genou droit , le Breton , au
= sortir du jour de repos à Saint-Malo , consta-
3 tait une amélioration. Afin d' accélérer la
5 guérison , il a tenté de soulager son genou
= en modifiant sa position et en sollicitant sa
_ jambe gauche d'où l' apparition d' une
jjjj nouvelle tendinite à la cheville , a-t-on

îiiiiiiiiiiii iiiiiiimiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiii

appris hier de source très proche de Ber- =
nard Hinault. =

Ainsi , en quittant le Tour brutalement _
dans la soirée de mercredi (22 h 30 heure EE
française), Hinault , encore serein quel ques =
heure s plus tôt , a voulu éviter la «curée » =
des journalistes. Et Jacques Godet - un des =
directeurs du Tour - a rendu hommage au _
Français en ces termes: « Hinault a menti , =mais son mensonge l'honore. Il aurait pu , =
sur les premières pentes de l'Aubisque, =
mettre pied à terre devant des dizaines de =
photographes , de caméras, de radio-repor- =
ters et de journalistes. Il a préféré la di gnité _
d' un retrait discret ». =

Les deux choix d'Hinault témoignent de _
sa force de caractère. _

Le Tour continue donc. Et déjà le Fran- _
çais Martin donne des inquiétudes à EE
Zoetemelk. Si le «poulain » de Danguil- =E
laume croit en ses chances dans les étapes =
alpines... P.-H. B. S
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| Les deux choix de Bernard Hinault (
gâ tennis

Des conditions atmosphériques défavora-
bles ont empêché, pour la deuxième journée de
suite , le déroulement des rencontres prévues
dans le cadre des Championnats internatio-
naux de Suisse, à Gstaad.

Les organisateurs ont reporté à aujourd'hui
le programme annoncé jeudi et qui comprend
quatorze matches de simp le messieurs. Les
responsables du tournoi estiment qu 'ils
parviendront à assurer la bonne marche de leur
épreuve - double compris - si la pluie marque
une pause au cours des trois dernières journées.
En cas de nouvelles intempéries, les internatio-
naux de Suisse pourraient se prolonger jusqu 'à
lundi.

Gstaad: la pluie!
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Voyez-les - Essayez-les chez
J.-C. BIAGGI Neuchâtel
G. CORDEY & FILS Neuchâtel
C. DONZELOT Neuchâtel
G. PISCINA Neuchâtel
B. VUILLE Boudry
BOB BOREL Cernier
J.-C. BIAGGI Colombier
E. LAPRAZ Cortaillod
D. GRANDJEAN Couvet
P. SUDERO Le Landeron
J.-J. FISCHER La Neuveville
J. NIEDERHAUSER St-Blaise
V. TAMBURR1NI Peseux

80388-A

A vendre Ford Granada Break
1979, métallisé, 9000 km,
servo-direction. Tél. (038) 31 56 87.

90314-V
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VOITURE DE
LOCATION
pour les vacances,
seulement Fr. 300.-
par semaine.

Tél. (032) 51 66 52,
dès 19 heures.

90277-V

A vendre

GOLF GTI
modèle 1979, 47.000 km, très bien
entretenue, couleur blanche et noire.
Prix à discuter.

Tél. (038) 51 38 66. 89933-v

Offre week-end 2 | I
Voiture dès Fr. 71.- S i
vendredi à partir de 12.00 h- ]
lundi à 09.00 h, y compris 150 km j
(p.ex. Fiat 127) >¦ i

Tél. 038/24 7272 il !r- m,
(Garage Hirondelle) ¦ j

JW ' I JE Ë±_\ Location <lc voitures B
_̂ Ĵ _̂ _̂ _̂^m Utilitaires

i *:*yy i 'y~ :y i H Leasing

AUTOMOBILISTES
PROTÉGEZ VOTRE VOITURE, FAITES Ur<
POLISSAGE ET UNE COUCHE DE PROTEC
TION. POINTS DE ROUILLE, CORROSION
NETTOYAGE INTÉRIEUR.

ANDRÉ AESCHLIMANN
POLISSAGE AUTOS
LAVAGE CARROSSERIE ET MOTEUR.
TRAVAUX SOIGNÉS.

Entrée Prébarreau 12, Neuchâtel.
Tél. atelier 25 90 55.
TéJ. domicile 33 35 78. 64160-/

A vendre

Lancia Beta
coupé
modèle 1979,
30.000 km,
radio et cassette.

Valeur neuve :
Fr. 22.000.—, cédée
à Fr. 15.000.—.

Tél. (031) 88 08 82
(le soir). 89927-v

Mercedes 220
diesel automatique,
1973,
moteur 8000 km,
en parfait état.
Tél. 241133 -
45 12 32. 88757-V

A vendre

Pontiac
Formule 350, 1970,
4 vitesses manuel-
les, très bon état,
expertisée 4.80,
5900 fr.
Tél. (038) 31 99 40,
le soir. sssoi-v

Fr. 1800.—
Citroën
GS 1220

' en bon état.
~ Tél. 31 97 52, repas.

86195-V

A vendre

Simca
1308 GT
5 portes, année
1977,57.000 km,
7200 fr. Expertisée.
Tél. 24 25 57
heures des repas.

88759-V

On demande à
acheter:

moto Honda
500 ou 750 cm3 ;
bottes motard,
pointure 41.
Tél. 31 31 31. 88834V

Yamaha 125
Onduro
1979, 3600 km,
Fr. 2200.—

Suzuki 125
TS
1974, Fr. 1300.—

Honda 125 S
(route) 1976,
Fr. 1200.—

Expertisées.

Tél. 63 30 00 -
25 42 54. 90257-v

| A vendre

SIMCA 1100
; Spécial
I Excellent état.
j Expertisée, 2000 fr.

I Tél. 25 31 95. 88813-v

j A vendre magnifique

| bateau
à moteur ..«Pedrazzini.
Pour renseignements :

I tél. (038) 5123 22.
i 89835-V

I A vendre

bateau à moteur
pour bricoleur,

— avec moteur
Volvo Penta 80 CV.
Pour renseignements :
tél. (038) 51 23 22.

89836-V

j A vendre

Mini Clubman
1100

; 1977. Expertisée
i le 23 mai 1980,
I 3500 fr.
i Tél. 42 26 49. 88817-v

A vendre

Renault
5 Alpine
1978, gris métallisé,
40.000 km.
Tél. (038) 47 13 13.

88510-V

CX 2400 BREAK
1979, gris met.

CX 2400 SUPER
1977, vert met.

CX 2200
I 1976, blanche

GS 1220 CLUB
1977, bleue

DATSUN 240 K6T
1978, gris met.

crochet remorque

HONDA ACCORD
1979, beige met.

PEUGEOT 304
BREAK

1975, vert met.

RENAULT R 6 TL
1976, orange

90261-v

_4__
WMMM* *. TRIUMPH SPITFIRE 1500 1978 9.500.-

-__r MBP WV LANCIA BETA 2000 HPE 1976 10.800.-
_lT AfflE. A DATSUN CHERRY 120 F 2 1979 7.900.-
^mA_\̂ 9̂̂ _M_% SIMCA 1307 GLS 1977 7.200.-

I, . ii ^r T^- ^s-^s-yi-y-^Tl VOLVO 245 br 1975 10.600.-
L I i T l T l I L  I l l i  LADA 1300 S 1978 6.700 -
r̂  ¦< H ' K i l  FORD GRANADA 2^ 1977 8.900-
' ' 'JL'J I L' ' l OPEL ASCONA 19 SR 1978 7.400 -

L ~~ ~̂'̂ ^^7ir__--i ~̂  LADA 1200 1975 3.700.-_̂̂ à_m _̂f^à_f CITROËN AMI SUPER br. 1974 3.400-

^^^  ̂
SIMCA 1308 GT 1977 6.900.-

Â_m_ _̂_fr FIAT 130 cpé 1974 11.900.-
*̂nf-_fcill  ̂ QTROËN CX 2400 Pallas 1978 12.400.-

LANCIA BETA 2,0 LX 1977 9.800.-
-, , FIAT 131 1600 S 1978 7.400.-
Pas seulement un nom PEUGEOT 504 1978 7.300.-
mais un engagement FORD GRANADA 2,8

GLS ini. 1978 19.900.-
OTROEN CX Prestige 1977 16.500.-

PYPFRTI<_FP<Î PEUGEOT 304 1976 5.300.-
CArCn I I9CC9 LADA 1200 1977 5.900.-
Livrables immédiatement FIâT 132 1974 5.400.-

AUST1N PRINCESS
2200 HLS 1977 7.900.-

GARANTIE X" CONFIANCE w TRIUMPH-OOO TC 1975 7.400.-
CrTROËN GS 1220 br. 1979 8.200.-
RENAULT16TX 1975 3.700.-

Prenez l'avis de nos clients PEUGEOT 604 Tl 1978 16.700.-
LANCIA GAMMA 2,5 1979 24.300.-

HONDA CIV.C 5 p 1979 8.900.-
LANCIA BETA 2,0 1978 10.900.- ^T*K. - , __ .____ .__ . ,___ ._ - .
RENAULT30TS 1976 8.900.- f i \ W | F R_ _ F n F_ _
CITROËN CX 2400 GTI 1979 17.900.- f X

^ 
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FORD CAPRI 2,3 Ghia 1977 9.200.- Î^ J DCM7
FIAT 127 1973 3.200.- \̂ ^J DCl-t

I 

LADA 1500 bf 1978 5.600.- ^»—
AUDI 100 GL 5E 1977 12.800.-
RENAULT6TL 1978 6.400.- MERCEDES 200 1975 9.800.-
CITROËN D SUPER 5 1975 5.700- MERCEDES 350SE 1974 22.000.-
RENAULT 20 GTL 1978 9.200- MERCEDES 280 1972 12.800-
HONDA ACCORD4p 1979 9.900.- MERCEDES 280 E 1974 15.500-
PEUGEOT204 br 1976 5.300.- MERCEDES 230 1975 13.900.-

MERCEDES 280 E 1974 16.900.-
MERCEDES 280 SE 1968 8.900.-

¦ MERCEDES 300 SEL 6,3 1968 16.400.-
B]̂ _^W^H| ' '< MERCEDES FOURGON 308 1979 18.900.-

VOLV0 244DL 1976 8.500.-
AUDI 50 GLS 1979 8.500.- RANGE ROVER 1978 29.900.-
CITROËN GS 1220 br 1978 6.700- SCOUT INTERNATIONAL
FIAT 132 GLS aut 1976 7.100.- TRAVELER 1979 27.500.-
AUDMOO GLS 1978 10.700.- CHEVROLET BLAZER 1978 21.500.-
MAZDA818 1975 4.500.- RENAULT 4 SIMPAR 1974 7.900.-
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A vendre pour cause
double emploi |
Ford Taunus
Break
2,3 L (modèle
Granada 1974),
peinture comme
neuve brun métallisé.
Fr. 4500.—.
Tél. (038) 46 13 53.
ou heures des repas
(038) 55 17 76. 89884-V

m GARAGE-CARROSSERIE j|

1 BEAULIEU S.A. 1
j MORAT, route de Berne 12, tél. (037) 71 46 68

||] Concessionnaire SLWbSÊLÊ
E9 comptant par mois
_M FIAT 132 77 8.200.— 277.— I

FIAT 132 2000 78 9.800.— 320.—
H| SIMCA 1000 77 4.200.— 204.— If
| j FIAT 127 71 3.500.— 170.— :

FIAT 128 74 4.000.— 194.50
â RENAULT 5 TL 6.200 — 210 —

m RENAULT 12 TL 74 4.500 — 153.—¦ RENAULT 20 TS 5 V 15.500— 510 —
¦ RENAULT 30 TXTA 16.200 — 533 — ¦

,] Grand choix d'autres voitures d'occasion 2 I
i vendues expertisées et avec garantie g I

UBL <y* m_\

Occasion unique

Mini 1000
15.000 km,
état de neuf,
Fr. 5000.—.

Tél. (038) 24 18 42.
90303-V

Occasion unique

Alf ena 1800
68.000 km,
expertisée,
parfait état,
Fr. 6200.—.

Tél. (038) 2418 42.
903QS-\

BB53_âZSS3 ______! *  ̂[2 ** M
au comptant ou par mois

(36 mens.)

RENAULT 30 TSTA 12.800.— 424.—
RENAULT 20 TL neuve 14.500 — 470 —
RENAULT 20 TL neuve 13.950 — 462 —
RENAULT 18 GTL 10.500 — 331 —
RENAULT 17 TL 5.900 — 200 —
RENAULT 12 BREAK 11.50U.— 381 —
RENAULT 12 TL 4.300 — 146 —
R 4 TL 4.400.— 149.—
WW GOLF GLS 9.800.— 328.—

90-99-V

_̂J_m

Opel 1900
73, 90.000 km

Renault 4
73, 75.000 km

Renault 6
75, 79.000 km

Peugeot 104
73, 100.000 km

Garage
Humbert-Droz
Lignières.
Tél. 51 25 93.

90373-V

A vendre

Toyota
Corolla 1200
2 portes, 1975.

Tél. 45 10 55 (dès
18 heures). essos-v

Datsun coupé 1978
CX 2400 1977
GS X3 1979
Slmca Chrysler 1977
Dyane 1977
Oyane 1975
Renault 16
GSA, 5 vitesses,
démonstraflon.
Garage du Lac •
Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 21 88.

85998-V

Occasion unique

Fiat 131 S
1977,
bleu métallisé,
expertisée,
Fr. 5900.—.

Tél. (038) 24 18 42.
SO304-V

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel



AVIRON
Bruno Saile (Thalwil) né le 1.3.1952,

194 cm, 104 kg, mécanicien, célibataire.
Titres nationaux : 1975 (quatre avec bar-
reur), 1976 (quatre sans), 1977 (double
seuil et deux avec), 1978 (double seuil,
deux avec et huit), 1979 (double seuil et
huit), 1980 (double seuil et quatre ans).
CM: 7me 1977 (double seuil), médaille
de bronze 1978 (double seuil), 5mo 1979
(double seuil).

Jurg Weitnauer (Thalwil) né le
14.2.1955, 186 cm, 91 kg, mécanicien
sur bateaux, célibataire. Titres natio-
naux : 1974 (deux sans), 1976 (double
quatre), 1977 (double seuil et deux
avec), 1978 (double seuil, deux avec et
huit), 1979 (double seuil et huit), 1980
(double seuil et quatre sans). CM : 12mo

1974 (quatres sans), 7me 1977 (double
seuil), médaille de bronze 1978 (double
seuil), 5me 1979 (double seuil). JO: 8mc
1976 (double quatre).

Stefan Netzle (Schaffhouse) né le
31.12.1957, 186 cm, 80 kg, étudiant,
célibataire. Titres nationaux : 1978
(huit), 1979 (deux sans et huit), 1980
(deux sans et quatre sans). CM:
médaille de bronze 1979 (deux sans).
Champ, juniors FISA: 8mo 1975 (deux
sans).

Hans-Konrad Trumpler (Schaffhouse)
né le 5.8.1960, 193 cm, 93 kg, étudiant,
célibataire. Titres nationaux : 1979
(deux sans et huit), 1980 (deux sans et
quatre sans). CM: médaille de bronze
1979 (deux sans). Champ, juniors FISA:
6me 1978 (skiff).

Roland Stocker (Kussaberg (RFA) né
le 5.10.1956, 184 cm, 88 kg, étudiant,
célibataire. Titres nationaux: 1978
(quatre sans, quatre avec et huit), 1979
(quatre sans, quatre avec et huit), 1980
(deux avec et quatre avec). CM: 8me

1978 (quatre sans), 6mo 1979 (quatre
sans). Champ, juniors FISA: 8me 1974
(deux avec).

Peter Stocker (Eglisau) né le
5.10.1956, 184 cm, 86 kg, étudiant, céli-
bataire. Titres nationaux: 1978 (quatre
sans, quatre avec et huit), 1979 (quatre
sans, quatre avec et huit), 1980 (deux
avec et quatre avec). CM: 8me 1978
(quatre sans), 6me 1979 (quatre sans).
Champ, juniors FISA : 8me 1974 (deux
sans).

Peter Rahn (Zurich) né le 12.10.1953,
192 cm, 90 kg, employé de banque,
célibataire. Titres nationaux: 1977
(quatre avec), 1978 (quatre sans, quatre
avec et huit), 1979 (quatre avec , quatre
sans et huit), 1980 (quatre avec). CM:
8me 1978 (quatre sans), 6mg 1979 (quatre
sans).

Daniel Homberger (Zurich) né le
3.9.1955, 191 cm, 86 kg, étudiant , céli-
bataire. Titres nationaux : 1974 (huit),
1975 (quatre sans), 1977 (quatre avec),
1978 (quatre sans, quatre avec et huit),
1979 (quatre sans, quatre avec et huit),
1980 (quatre avec). CM: 8mo 1978
(quatre sans), 6mo 1979 (quatre sans).
Champ, juniors FISA : 8mc 1973 (huit).

Bernard Destraz (Lausanne) né le
25.5.1955, 183 cm, 78 kg, dessinateur
technique, célibataire. Titres natio-
naux : 1978 (skiff), 1979 (skiff), 1980
(skiff). CM: 10™ 1979 (skiff).

Daniel Winkler (Erlenbach) né le
9.5.1959, 189 cm , 88 kg, dessinateur
technique, célibataire. Champ ion suisse
1979 (double quatre). Remp laçant.

Karl Graf , barreur.

CANOË
Helmuth Lehmann (Jona) ne le

6.10.1958, 178 cm, 74 kg, étudiant , céli-
bataire. Titres nationaux: kl 10.000 m
(1979), k2 1000 m (1977), k4 500 et
1000 m (1977-1979). CM 1979 : 5me en
demi-finales sur 500 et 1000 m. Partici-
pation aux CM 1977.

Dionys Thalmann (Jona) né le
30.10.1953, 175 cm, 75 kg, dessinateur
technique, célibataire. Depuis 1973,
22 titres nationaux dans différentes
catégories. Six participations aux
championnats du monde.

Peter Ammann (Rapperswil) né le
5.2.1957, 174 cm, 69 kg, mécanicien sur
machines, célibataire. Depuis 1976,
18 titres nationaux dans différentes
catégories. Quatre participations aux
championnats du monde.

LUTTE
Rudolf Marro (Fribourg) né le

15.8.1953,175 cm, 77 kg, employé dans
l'industrie chimique, célibataire. Cham-
pion suisse: lutte libre 1979. Gréco-
romaine 1979. CE: 7m" 1979 en gréco-
romaine.

Jimmy Martinetti (Martigny) né le
5.7.1946, 176 cm, 85 kg, monteur en
chauffage, marié. Champion suisse
lutte libre 74 kg : 1967,1968,1969,1970.
82 k g: 1975, 1976, 1977, 1978, 1979,
1980. 90 kg : 1973,1974. Gréco-romaine
74 k g: 1967, 1978. 82 kg: 1969, 1970,
1971, 1972, 1977, 1978, 1979. 90 kg:
1973, 1974, 1975. Au total 24 titres. CE:9me 1979 en gréco-romaine. 

^A suivre.)

82 Suisses
sélectionnés

Londres 1948
Or: Hans Moser (hi ppisme , dressa-

ge). Emil Gruni g (tir , arme libre
300 m., trois positions). Michael
Reusch (gymnasti que , barres). Karl
Frei (gymnasti que , anneaux). Josef
Stalder (gymnasti que , barre fixe).

Argent: Oswald Zappelli (escrime ,
épée). Gaston Godel (marche , 50 km).
Fritz StœckJi (lutte libre , mi-lourds).
Rudolf Schny der (tir , pistolet de match
à 50 m). Werner Schindler-Ed y Knup-
fer (concours d'art , architecture). Alex
W. Diggelmann (concours d' art , gra-
phisme). Seeclub Zoug avec H. Kalt ,
J. Kalt (aviron , deux sans barreur) .
Seeclub Zurich avec Stebler , Knecht ,
Schriever , Reichling, Brentani
(aviron , quatre avec barreur). Walter
Lehmann (gymnastique , combiné et
barre fixe). Michael Reusch (gymnas-
tique , anneaux). Equipe suisse de
gymnastique avec Lehmann , Stalder ,
Kipfer , Studer , Lucy, Reusch , Thal-
mann , Frei (gymnastique , par équi-
pes).

Bronze: Fritz Schwab (marche ,
10 km). Adolf Muller (lutte libre ,
plume). Hermann Baumann (lutte
libre , légers). Christian Ki pfer et Josef
Stalder (gymnastique , barres). Alex
W. Diggelmann (concours d' art , gra-
phisme).

Helsinki 1952
Or: Hans Eugster (gymnastique ,

barres). Jack Gunthard (gymnastique ,
barre fixe).

Argent: Fritz Schwab (marche ,
10 km). Equi pe suisse avec Cham-
martin , Fischer , Trachsel (hi ppisme,
dressage). Ruderclub Thalwil avec
Bianchi , Weidmann , Ess, Scheller ,
Leiser (aviron , quatre avec barreur).
Robert Burchler (tir , arme libre trois
positions). Josef Stalder (gynmasti-
que , barre fixe). Equipe suisse de
gymnasti que avec Stalder , Eugster ,
Tschabold , Gunthardt,  Thalmann ,
Genendinger , Schwarzentruber , Fi-
vian (gymnastique , par équipes).

Bronze: Oswald Zappelli (escrime ,
épée). Equi pe suisse à l'épée avec Fit-
ting, Zappelli , Rufenacht , Barth , Valo-
ta , Meister (escrime). Seeclub Zoug
avec H. Kalt , Schmid (aviron , deux
sans barreur). Josef Stalder (gymnas-
tique , combiné et barres). Hans Eugs-
ter (gymnastique, anneaux).

Melbourne/
Stockholm 1956

Bronze : Equi pe suisse avec Cham-
martin , Fischer , Trachsel (hippisme ,
dressage) à Stockholm.

La Suisse n'était pas présente à
Melbourne.

N.

Rome 1960
Argent: Hansrudi Spillmann (tir ,

arme libre 300 m trois positions).
Gustav Fischer (hi ppisme, dressage).
Equi pe suisse avec Buhler ,
Schwarzenbach , Gunthard (hi pp isme,
military par équipes).

Bronze: Entente Stae-
fa/Waedenswil avec Larcher , Hurli-
mann (aviron , double-scull). Coppo-
nex , Girard , Metzger (yachting,
5 m 50). Anton Buhler (hi ppisme ,
military).

Tokio 1964
Or: Henri Chammartin (hippisme ,

dressage).
Argent: Eric Haenni (judo). Equi pe

suisse avec Chammartin , Fischer ,
Marianne Gossweiler (hi pp isme, dres-
sage).

Bronze : Gœpf Kottmann (aviron ,
skiff).

Mexico 1968
Argent : Noverraz , Stern , Dunand

(yachting, 5 m 50).
Bronze: Kurt Muller (tir , arme libre

300 m). Xaver Kurmann (cyclisme,
poursuite). Equipe suisse avec
Oswald , Waser , Bolli ger , Grob ,
Frœhlich (aviro n, quatre avec bar-

reur). Equi pe suisse avec Chammartin ,
Fischer , Marianne Gossweiler (hip-
pisme, dressage).

Munich 1972
Argent: Xaver Kurmann (cyclisme ,

poursuite). Equi pe suisse avec Heini
Fischer, Alfred Bachmann (aviron ,
deux sans barreur) . Equi pe suisse à
l'épée avec Guy Evêquoz, Peter Loets-
cher , Daniel Giger , Christian Kauter ,
François Suchanecki (escrime).

Montréal 1976
Or: Christine Stuckelberger (hi p-

pisme, dressage).
Argent: Equi pe suisse avec Chris-

tine Stuckelberger , Doris Ramseier,
Ulrich Lehmann (dressage , par équi-
pes).

Bronze: Jurg Roethlisberger (judo ,
mi-lourds). Equi pe suisse à l'épée avec
Jean-Biaise Evêquoz , Daniel Giger
Christian Kauter , Michel Poffet , Fran-
çois Suchanecki (escrime). (Fin)
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LA PASSIO NNANTE HISTOIRE DES JEUX + LA PASSIONNANTE HISTOIRE

Lés deuxièmes Jeux olympiques
organisés dans la capitale française ,
en 1924, permirent d'établir un record
de participation avec un total de
5000 athlètes représentant 44 pays.
Deux incomparables champions
marquèrent de leur talent ces compéti-
tions : le coureur finlandais Paavo
Nurmi et le nageur américain Johnny
Weissmuller.

Nurmi accomplit, à Paris , un exploit qui
demeurera vraisemblablement ingalé à
jamais : après avoir remporté le 1500 m
en 3'53"6, il se remit en piste 90 minutes
plus tard pour enlever une deuxième
médaille d'or, dans le 5000 m. gagné en
14'31"2. Paavo Nurmi est finalement
reparti de Paris avec cinq médailles d'or:
1500 m, 5000 m, 3000 m par équipes ,
cross-country individuel et par équi pes !

Ses compatriotes confirmèrent , dans le
nouveau stade olympique de Colombes,
leurs performances d'Anvers en s'adju-
geant neuf médailles d'or (gagnant
notamment toutes les épreuves de demi-
fond). Mais les Américains reprirent la
première place avec un total de
12 médailles d'or en athlétisme.

La domination des Etats-Unis s'exerça
nettement en natation , où ils prirent
toutes les médailles d'or , à l'exception de
celle du 1500 m , remporté par l'Austra-
lien Andrew Charlton. L'équi pe améri-
caine était emmenée par un jeune cham-
pion souple et racé , Johnny Weissmuller ,
qui fut le premier à battre le « mur » de la
minute au 100 m nage libre et qui enleva
trois titres olymp i ques avant de devenir le
célèbre Tarzan des films d'Holl ywood.

FOOTBALLEURS EN VEDETTE

Ces Jeux de Paris furent particulière-
ment favorables aux Suisses, qui n'y
obtinrent pas moins de sept médailles
d'or. Plus que les victoires , ce sont cepen-
dant deux médailles d' argent qui ont fait
date dans les annales du sport helvétique :
celle remportée par le Lausannois Paul
Martin sur 800 m , derrière le Britanni que
Douglas Lowe, et celle récoltée... en foot-
ball. L'équi pe suisse s'était rendue à Paris

avec un billet aller et retour valable dix
jours seulement. Il fallut  bien le prolonger
lorsqu 'elle se fût qualifiée pour les demi-
finales , après avoir battu la Lithuanie
(9-0). la Tchécoslovaquie (1-1 puis 1-0) et
l'Italie (2-1). En demi-final e , elle battit la
Suède (2-1) avant de s'incliner , en finale ,
devant l'Uruguay (0-3). Sous la direction
de l'entraîneur Duckworth . l'équi pe
suisse avait ali gné les joueurs suivants:
Pulver. Reymond , Ramseyer. Oberhau-
ser, Schmidlin. Pollitz. Ehrenbol ger.
Pache. Dietrich , Xam Abegglen , Faessler.
Sturzenegger , Bedouret , Mengotti et
Kramer.

Autre exploit suisse , qui ne devait pas
être récompensé par une médaille : celui
de l'athlète genevois Joseph Irnbach, qui
battit le record du monde du 400 m en
quart de finale , en 48". Il devait perdre
toutes ses chances en finale , sur chute.

• 1928 à Amsterdam
Les traces laissées par la Première

Guerre mondiale s'étaient peu à peu
estompées: les Allemands, absents à
Anvers et à Paris , faisaient leur rentrée au
milieu de plus de 3000 athlètes représen-
tant 46 nations , dont 300 femmes, admi-
ses pour la première fois dans les épreuves
d'athlétisme.

Une piste moyenne , un temps pluvieux
et froid devaient nuire aux épreuves
d' athlétisme. L'école finlandaise de
demi-fond continua de briller malgré le
déclin de Paavo Nurmi , vainqueur sur
10.000 m mais battu sur 5000 m et
3000 m obstacles par ses compatriotes
Ville Ritola et Toivo Loukola. Harri
Larva, sur 1500 m. comp léta le triomp he
des finlandais en devançant in extremis le
Français Jules Ladoumègue.

Les Américains , décevants dans les
courses, particulièrement dans les sprints
(ils furent battus sur 100 et 200 m par le
Canadien Percy Williams), prirent leur
revanche dans les concours (cinq médail-
les d'or) et dans les relais.

En natation, Johnny Weissmuller fit. à
Amsterdam , ses adieux au sport de
compétition en remportant , en 58''6,

temps remarquable pour l'époque , le
100 m nage libre.

• 1932 à Los-Angeles
Malgré l'éloignement. qui provoqua

l'abstention de nombreux pays (1500
athlètes seulement de 38 nations furent
en lice), les Jeux de 1932. à Los-Angeles,
rencontrèrent un étonnant succès tant du
point de vue sportif que populaire. Dans
le stade de 100.000 places construit pour
l' occasion et qui fut plein de bout en bout .
35 records olympiques et 19 records du
monde furent améliorés ! Américains en
athlétisme et Japonais en natation en
furent les grands triomphateurs.

Les Américains retrouvèrent leur
suprématie en athlétisme , enlevant onze
des vingt-trois épreuves. Une douzième
aurait dû leur revenir mais ils surent la
perdre avec dignité : dans le dernier tour
du 5000 m. l'Américain Ralph Hill tenta
de passer le Finlandais Lauri Lehtinen
mais, à deux reprises , il se fit « tasser» par
son adversaire. Après avoir frôlé la chute,
Hill termina deuxième , à une poitrine
seulement de Lehtinen.

APPLAUDI

Les 100.000 spectateurs américains
hurlaient leur déception et huaient le
Finlandais lorsque , des haut-parleurs , jail-

lit la voix de l'un des diri geants du comité
olympique américain : S'il vous plaît ,
n'oubliez pas que cet homme est notre
invité. Le silence se fit sur le stade durant
quelques secondes puis le public app lau-
dit la victoire contestable du Finlandais,
contre lequel aucune réclamation ne fut
déposée.

Ces Jeux apportèrent d'autres satisfac-
tions aux dirigeants de l'olympisme, qui
eurent la joie de voir app laudi par le
public califo rnien le Noir Américain
Eddie Total , double vainqueur du 100 et
du 200 m en 10"3 et 21"2, tout comme
furent applaudis, au stade nauti que, les
Japonais , grands triomphateurs des
épreuves de natation (cinq médailles d'or
sur six dans les épreuves masculines).

feris, 1924: Pàavo Nurmi et Johnny Weissmuller
en vedette avec... l'équipe suisse de football!

Au rappel des Jeux grandioses de 1936
à Berlin, perp étués par le remarquable
film «Les dieux du stade » de Leni
Roefenstahl , surgissent les images deve-
nues fameuses de Hitler quittant le stade
au moment de la victoire de Jesse Owens
dans le saut en longueur (pour ne pas
avoir à saluer un Noir vainqueur ou un
Allemand , Lutz Long, battu), celle du
« Stade cathédrale» baignant dans une
atmosp hère wagnérienne ou celle encore
de l'arrivée sur le stade du dernier des
3000 relayeurs de toutes nationalités qui
s'étaient tran smis, de main en main , la
torche olymp ique allumée au berceau
même des Jeux , à Ol ympie.

250.000 spectateurs (110.000 au stade
d' athlétisme et 140.000 dans les diffé-
rents autres lieux de compétition) assistè-
rent chaque jour aux épreuves, auxquel-
les partici pèrent près de 5000 athlètes
venus de cinquante pays.

FABULEUX CHAMPION
Un jeune mulâtre américain , James

Cleveland , dit «Jesse » Owens, âgé de

21 ans à peine et qui fut probablement le
plus grand athlète de tous les temps ,
remporta quatre médailles d'or au cours
d'une série d'exploits qui resteront encore
longtemps inégalés.

Vainqueur du 100 m en 10"3 (après
avoir réalisé 10"2 en série, record du
monde et record olymp ique), vainqueur
du 200 m en 20"7 (record olymp ique , le
record du monde étant sa propriété en
20"3). vainqueur du saut en longueur
avec 8 m 06 (le record du monde de
8 m 13 qu 'il avait établi une année aupa-
ravant ne devait être battu qu 'en... 1960),
il participa à la victoire des Etats-Unis
dans le relais 4 x 100 m en 39"8 , record
du monde. Peu de temps après les Jeux de
Berlin , Jesse Owens devint professionnel
et il courut , alors, contre des chevaux ou
des locomotives , laissant à jamais subsis-
ter le regret de n 'avoir pu connaître les
limites de ce champion d'exception.

Il y eut d'autres grands vainqueurs en
athlétisme : les Américains Forrest Towns

(14"2 au 110 m haies après avoir porté le
record du monde à 13"7), Glenn Hardin
(52"4 au 400 m haies), Cornélius Johnson
(2 rai 03 en hauteur) , le Néo-Zélandais
Jack Lovelock (record du monde du
1500 m en 3'47"8).

MORT DE DE COUBERTIN

En natation , les Japonais , tout en domi-
nant dans l'ensemble, ne renouvelèrent
pas leur triomphe de Los Angeles. Ils
obtinrent cependant trois des six médail-
les d' or en jeu dans les épreuves masculi-
nes.

Un an après les Jeux de Berlin , le
2 septembre 1937, Pierre de Coubertin ,
le père des Jeux olymp iques modernes ,
mourait à Lausanne , où il allait être enter-
ré. Son cœur allait , plus tard , être trans-
porté à Olympie, berceau des Jeux , à la
renaissance desquels il avait tant contri-

bué.
(Lire également FAN-L'Express des 9

et 10 juillet).

1936 à Berlin: les exploits d'Owens

Les Italiens pour Moscou

Cette liste comporte 169 noms
(130 hommes et 39 dames), en dépit du
retrait obli gatoire de 47 athlètes militai-
res qui , pour la plupart , n 'ont pas été rem-
placés. En fait , 166 des 169 athlètes ins-
crits sont certains d' aller à Moscou; les
trois autres, Fontanella (1500 m), Borghi
(hauteur) et Italiani (p longeon) devront ,
avant la semaine prochaine, réaliser une
bonne performance pour obtenir leur bil-
let.

30 représentants italiens seront inscrits
dans les épreuves d'athlétisme. Ils auront
pour chefs de file Sara Siméoni , détentrice
du record du monde du saut en hauteur , et
Pietro Mennea. lequel est inscrit pour le
100 m , le 200 m (dont il détient , respecti-
vement les records d'Europe et du

Record égalé pour
Dombrowski en longueur
L'Allemand de l'Est Lutz Dombrowski a

égalé à Dresde , avec un bond à 8 m 45, le
record d'Europe du saut en longueur , établi par
le Yougoslave Nenad Stekic le 25 juillet 1975 à
Montréal. Dombrowski , qui réalise ainsi la
meilleure performance mondiale de l' année , a
du même coup amélioré son propre record
national réussi le 4 septembre 1979 à Turin
avec 8 m 31.

monde), mais aussi pour le relais 4 x
400 m. Les Italiens, en effet , n 'ont pas
voulu inscrire le 4 x 100 m , dont l'équi pe
nationale a égalé l' an passé le record
d'Europe , mais qui sera privée , à Moscou ,
de Lazzer et Caravani.

En judo , l'Italie n 'aura aucun représen-
tant puisque ses meilleurs éléments ,
Mariani , champion d'Europe des 60 kg, et
Gamba , vice-champ ion du monde des
70 kg, sont militaires.

Quatorz e escrimeurs partici peront aux
Jeux , mais , pour la même raison , la repré-
sentation italienne sera sérieusement
amoindrie en qualité. Ainsi , au fleuret ,
elle devra se passer de Fabio dal Zotto,
champ ion ol ymp ique à Montréal , Andréa
Borella et Mauro Numa. En revanche ,
l'équi pe féminine , redoutable , sera
emmenée par Annarita Sparacciari et
Dorina Vaccaroni.

Les principales chances de médailles
résideront , outre Mennea et Siméoni ,
dans le cycliste Gianni Giacomini. cham-
pion du monde amateur sur route , Franco
Cagnotto (plongeon au tremplin) , et aussi
dans les équi pes (masculine et féminine)
de basketball , celle de volleyball et , sur-
tout , de waterpolo , les Italiens étant
champ ions du monde en titre dans cette
spécialité.

JAMAIS PLUS. - L'extraordinaire Noir américain «Jesse» Owens n'a jamais pu être égalé. Le sera-t-il un jour?
Probablement pas. (Archives)

M. Franco Carro , président du Comité olymp ique national ' italien (CONI), a
rendu publi que la liste des athlètes italiens qui partici peront aux Jeux de Moscou.
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Plastique en tous genres.
Réfection appartements
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POLYTEXON = ttmchélté complète

L'étanchéité précède l'isolation thermique,
vous économiserez 20 à 30% de chauffage 86956-A j

I Claudine I
| | *̂. Corsets « Lingerie j

MILIEU DES CHAVANNES 6
! NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 08 22

SOLDES
¦ Bikinis W- 30.-1
I Costumes de bain 149  ̂ 98.-1
I et mr- ml
I Robes de plage «chic» 289̂  189.- 1
I Vestes de plage Wiï 70.-1
110% sur les articles non soldés I
i Spécialiste en prothèse du sein I

J Vente autorisée du 1*" juillet au 21 juillet 1980
__ Mm° C. Vautravers * „_._ , ]- j B9729 A I - ,

Les SOLDES de
¦'IMPOSSIBLE !

(Autorisation du 7 au 28 juillet )

—««!___. Table monastère >>.-- . «F

Guéridon 120 x 60 _̂f**a^ t̂efa»--
 ̂

THT 
: SMP

DU VÉRITABLE IMPOSSIBLE EN MATIÈRE DE MEUBLES
RUSTIQUES DE LUXE.

FR. 1.700.000.— DE MEUBLES VONT
ETRE LITTÉRALEMENT «PULVÉRISÉS»

Prix con.ail.6 Soldé Prix conseillé Soldé

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

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

valeur d'environ Fr. 1890.- Fr. 490.- musulmans, marquetés
4 armoires basses 2 portes F . 790.- F . 590.- 

nac restaurer
40 lits rustiques divers modèles Fr. 1890.- Fr. 890.- Valeur Fr. 2000.-à Fr. 3000.-. cédés entre Fr. 350.-et Fr. 600.-
12 vaisseliers 2 corps ,4 portes. chinoJ. ,

vieux chêne, 215'190 cm rr. JBSU.- rr. ioau.- ¦ _._-,.._.. _ __—, «,„„ A !•__£_.• .*.
120 chaises Louis-Philippe, placet rembourré Fr. 175.- Fr. 95.- se™mw coflrB * bip»
,: • ,. ...„_ KK H c. .non cr 7on- petites crédences. commodes.
12 armoires 2 portes . . . . Fr' 1890' Fr' 790' bahuts, vendus à moitié prix.
20 commodes diverses d'une valeur d envrion 10 coHres en bois, anciens dès Fr. 180.-

.r. 1490.- l-r. ibu.- 
5 armoires fribourgeoises Fr. 8900.- Fr. 4900.-

35 guéridons 120160 cm Fr. 790.- Fr. 250.- 18 commodes anciennes, restaurées
35 tables vieux chêne Fr. 1990.- Fr. 990.- valeur Fr. 2000.— à Fr. 3000.— à moitié prix
30 armoires diverses 2, 3 et 4 portes. 10 pétrins anciens, valeur Fr. 2500.- Fr. 890.-

d'une valeur d'environ Fr. 2000.-à Fr. 4000.- Fr. 790.-
7 semainiers 7 tiroirs Fr. 390.- Fr. 199.- prix con.elll* Soldé

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

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

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

38 chevets 4 pieds, 1 tiroir Fr. 490.- Fr. 199.- _#*»____
60 tables diverses <i moitié prix SALONS
10 tables hautes avec étoile marquetée Fr. 290.- Fr. 199.- ,„„,„„_, ,„ -. Dfcr _.Z _  .. _.,, . _KA_.« c. IM_ c. o_n 30 salons Lou s-Phi ippe,7 meubles stéréo, chêne Fr. 1890.- Fr. 890.- J____- _, ¦ .-,.. . c. -wv. e. ioon
._ ., ..„-..- -.:- ._..._. c. non c. _on oralon et gooelins rr. 3900.- rr. 1990.—
15 bureaux ministre rr. 1_90.— rr. 490.— __ , _, . °. „., . __ . — __ _ _ _. ...en c. -.¦acn20 salons Louis XV, velours de Gènes Fr. 4250.- Fr. 2350.-

1300 CHAISES DIVERSES ' tissu, gobelins et bois Fr. 4300.- Fr. 2400.-
De couvent chêne Fr. 260.- Fr. 98.- 80 salons de haut standing.
Louis XIII rembourrées, dos et placet Fr. 390.- Fr. 130.- cuir et tissu à des prix d'URGENCE

CECI N'EST QU'UN PETIT APERÇU DE NOS MEUBLES SOLDÉS. SUR TOUS NOS ARTICLES '¦

NON SOLDÉS, 12% DE RABAIS.
HÂTEZ-VOUS CAR LE SUCCÈS DE NOS SOLDES-EXPLOITS PRÉCÉDENTS NOUS A VALU

UNE AFFLUENCE TELLE QUE LES DERNIERS ARRIVÉS N'EN ONT PU PROFITER !

¦ C DAUI ITICD Meubles gros
Lt tSMIlU llCli et détail S.A.

Bienne, Pont-du-Moulin 2, tél. (032) 22 02 13

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

3 étages complets d'exposition
LE JEUDI SOIR OUVERT JUSQU'À 21 HEURES _o_78̂

¦____ ___ ________ _
_ _ _
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____ _ _ _

___^^
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.> \Z£ ,iïïk T _j_R Formalités simplifiées I
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Envoyei-moi votre documentation sans eng__o«mtnt ï

_t _Hh_ Fr. FAN I
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bonne humeur. _ ^ ^  \\
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CAFÉ-RESTAURANT
DES CHASSEURS

La Pâquier - Tél. (038) 53 33 98

A chacun ses spécialités , les nôtres sont :
LES FILETS DE PERCHES

(de 5 façons différentes)
Meunière 16.—
A l'Orly 16.—
Aux fruits de mer 20.—
A la provençale 18.—
Aux morilles 20.—

LES VIANDES AUX MORILLES
Entrecôte 20.—
Rumsteak 16.—
Mignons de veau 20.—
Côte de porc 14.—
Ces viandes sont accompagnées d'un
merveilleux gratin dauphinois d'une
grande renommée.
La semaine à midi
Plat du jour à Fr. 7.50
Nous garantissons une cuisine d'une
grande finesse et d'une qualité de premier
choix.
Fermé le mercredi. 86702-A

BOUTIQUE

AlTERnmïVE
SOLDES
Robes à 50 fr.

T-Shirts dès 8 fr.
Blouses dès 16 fr.

fllTERnATIVE
Vêtements, bijoux , accessoires,

artisanat du monde, parfumerie , gadgets
Rue des Fausses-Brayes N° 1

f (038) 24 48 08
aussi à Fribourg, La Chaux-de-Fonds,

Leysin, Fleurier, Yverdon
90315-A

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

Tél. (037) 64 17 89.
86886-A

87691-A

Pour rafraîchir
vos rideaux

une seule adresse

(peeeeta©
£tèeç>ffi
Nouveau

Vendredi et
samedi matin,

SERVICE EXPRESS
pour pantalons,

vestes, manteaux,
jupes, robes.

Ecluse 9 -
Neuchâtel

Parking devant
le magasin.

69994-A

Oesterreichische Kontrollbank
Aktiengesellschaft

Vienne
avec cautionnement solidaire de la République d'Autriche

54 /  
r\ i  Modalités de l'emprunt

/2 /O Durée:
10 ans au maximum, remboursable par

Emprunt 1980-90 anticipation après 6 ans

de fr.s. 100000000 ™es;, „ „ ,  cnAn«s, ¦¦.«i. ivv vvv wv obligations au porteur de fr.s. 5000
destiné au financement d'exportations et fr. s. 100000
garanties par la République d'Autriche

Coupons:
coupons annuels au 30 juillet

_ . .,. . . Cotation:
Prix d émission aux bourses de Bâle, Berne, Genève,

M—  

. __. , Lausanne et Zurich

%%
+ 0,3% timbre fédéral de négociation

_ ,. . . ... Le prospectus d'émission complet paraîtraueiai ae souscription ,e 11 j Uj Met 1980 dans les „BaS|er zeitung..
du 11 au 16 juillet 1980, et «Neue Zûrcher Zeitung». Il ne sera pas
à midi imprimé de prospectus séparés. Les ban-

ques soussignées tiennent à disposition des
bulletins de souscription avec les modalités m

No de valeur: 426433 essentielles de l'emprunt. B

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

| A. Sarasln & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

«1 Union des Banques Cantonales Suisses
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Radio-cassettes stéréo SILVER ST 1002 T m
Le nouveau radio-cassettes stéréo de ligne sobre et compacte. |||
Réception OM , OL et OUC stéréo . Indication LED stéréo ||S
rouge avec horl oge LCD incorporée. Réveil en musique ou |||
par sonnerie. Système automatique d' assoupissement. 

^Unité à cassettes avec 2 microp hones 
^̂  ̂ ^̂  ̂ _^̂  

y A
incorporés , compteur et arrêt L m Ê ^m M_ _ _ _ P ^_ _ k  ___^___ Wa
automatique. Al i mentation piles -y. ;S m& wB H f ~IHà ;:;'i
ou secteur. SÊB BlL^Bj HLJBH _M__\ I

1 an de garantie Coop _àWf ~~_ WLP âWÉ WÊ¦vri 1
Photo/Music 80/28 pj

FAN Neuchâtel : nn ŜiSuper-Center Portes-Rouges. GSA
90324-A ĝy/P ^^

EXCURSIONS eicf^ueDVOYAGES irlO ufiCfi

Tél. (038) 334932T MARIN- NEUCHATEL

DIMANCHE 13 JUILLET

VAL FERRET - CHAMPEX
dép. 8 h ; Prix Fr. 37.—, AVS Fr. 30.—

COL DE L'AIGUILLON
LAC SAINT-POINT

Carte d'identité
dép. 13 h 30; Prix Fr. 25.—, AVS Fr. 20.—

90374-A

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

Travaux
de peinture
travail rapide et
soigné.
Tél. 24 46 07,
heures des repas.

888 55-A

flA BOIMNÊ
| FRITURE
i au
i PAVILLON §

DES FALAISES S
l Tél. 25 84 98 y

A vendre une

chaudière
combinée
mazout-charbon
Rhoss-Modula, type P 65,
65.000 cal h, année de
construction: 1979.

S'adresser au Bureau
communal de Cernier,
tél. 53 21 42. 90302-A

»«»»??»?»»»?»???»+»?»?»+

l DÉBARRAS
? caves, galetas,
| fonds
î d'appartements. i|

{Tél. (038) 42 49 39 ;
t 8SS37-A '- [



Finances : plan financier boiteux
Point n'est besoin d'espérer pour

entreprendre ni de réussir pour
persévérer. C'est ce qu'a dû se dire
le Conseil fédéral lorsqu 'il a remis
l'ouvrage sur le métier au lende-
main des deux échecs successifs
des «paquets» financiers en 1977
et 1979. Le rétablissement de l'équi-
libre des finances fédérales est
l'une des tâches urgentes de la
Confédération : les déficits actuels
chevauchent les deux milliards et le
coût annuel de la dette (intérêts)
atteindra sous peu le milliard. Il est
indispensable de supprimer les
gros déficits chroniques et d'utiliser
aussi efficacement que possible les
ressources de la Confédération.

Le plan d'assainissement
présenté ces jours par M. Willi Rit-
schard y parviendra-t-il? Il est trop
tôt pour risquer un pronostic. Mais
si l'on pense aux oppositions qui
vont se manifester-jusque dans le
peuple qui aura aussi son mot à dire
- ce plan paraît bien fragile. En
refusant par deux fois l'introduc-
tion de la TVA dont le but était
précisément de produire une
augmentation des recettes de la

Confédération, le peuple et les
cantons ont fait comprendre clai-
rement que des augmentations de
la charge fiscale ne sont plus de
mise. Or, que propose le Conseil
fédéral? Un programme d'écono-
mies, déjà adopté par les Chambres
(diminution des subventions), et
une gerbe de nouveaux impôts ou
d'impôts augmentés : assujettis-
sement des agents énergétiques à
l'ICHA (électricité, gaz et combusti-
bles), augmentation des taux de ce
dernier et un nouvel impôt sur les
clients des banques. Ces nouveaux
impôts devraient produire un mil-
liard par an environ, soit à peu de
choses près, ce que l'on escomptait
de la taxe sur la valeur ajoutée refu-
sée sans appel en votation populai-
re.

Depuis quinze ans, la charge
fiscale totale (communes, cantons.
Confédération, charges sociales)
grevant le produit national suisse a
augmenté bien plus fortement que
ce n'est le cas dans tous les pays
comparables. Depuis 1975, le
Parlement et parfois le peuple ont
accordé à la Confédération environ

un milliard et demi de recettes sup-
plémentaires par an (alcool, impôt
anticipé IDN, ICHA, droits de tim-
bre, tabac, etc. augmentés). Mais
en refusant par deux fois la TVA,
peuple et cantons ont refusé d'aller
plus loin. Celui qui entend sortir la
Confédération de l'impasse finan-
cière doit tenir compte de cela. Un
répit fiscal s'impose.

Selon la constitution, la durée de
la perception de l'ICHA et de l'IDN
est limitée jusqu'à la fin de 1982. Il
faudra d'ici là que le souverain
prolonge le système actuel, faute
de quoi la Confédération perdra
plus de 50 % de ses recettes. En
combinant la prolongation du
régime financier et l'amélioration
d.es finances fédérales, c'est-à-dire
une très substantielle augmenta-
tion des impôts, le Conseil fédéral
prend délibérément le risque d'un
nouveau rejet populaire. A notre
avis, l'accumulation de refus popu-
laires n'est pas particulièrement
indiquée si l'on a vraiment la
volonté de créer le climat politique
indispensable à l'assainissement
des finances fédérales.

Bernard EGGLER

M. Aubert: le rôle de la Suisse
et la situation internationale

MUERREN (BE), (ATS).- Dans un
exposé prononcé jeudi à Muerren
(BE) au cours du séminaire orga-
nisé par la société suisse de culture
civique et consacré au thème «La
Suisse et la situation internationa-
le» , le conseiller fédéral Pierre
Aubert a appelé la Suisse à partici-
per activement à la solution collec-
tive des problèmes du monde, pro-
blèmes qui s'annoncent nombreux
en ce début des années 80, Il a
notamment souhaité l'adhésion de
la Suisse à « l'ONU » : « refuser d'y
entrer, c'est refuser ce monde dont
nous sommes solidaires».

Deux autres personnalités ont
animé jeudi la quatrième journée
de ce séminaire. M. Luns, secré-
taire général de l'OTAN, a relevé
que le Pacte atlantique en trente
ans d'histoire, a, dans une grande
mesure atteint ses buts, surtout en
ce qui concerne l'intégrité territo-
riale et l'autonomie politique de ses
membres, un peu moins pour ce
qui est du climat de détente et de
confiance.

Pour sa part, M. Pahr, ministre
autrichien des affaires étrangères, a
évoqué sous le signe «25 ans de
neutralité - 25 ans d'appartenance
à l'ONU» la situation d'un pays
neutre dans l'organisation des
Nations unies. Neutralité et adhé-
sion n'entrent pas en contradiction,
estime-t-il. Au contraire toutes

deux agissent en commun pour
une même cause, la paix et la soli-
darité internationale.

Dans son discours, le chef du
département fédéral des affaires
étrangères a évoqué les deux prin-
cipales causes de tension interna-
tionale (dialogues Nord-Sud et
Est-Ouest) ainsi que la position des
autorités fédérales. Certes, les rela-

tions Est-Ouest sont actuellement
très mauvaises, l'intervention
soviétique en Afghanistan ayant
totalement remis en question les
résultats de l'Acte final d'Helsinki. Il
ne faut cependant pas oublier, a
relevé M. Aubert, qu'avant même
le coup de Kaboul la détente et le
désarmement étaient en stagna-
tion.

EE5_> Réduction régulière et modérée de l'inflation
Au deuxième trimestre 1980, la mar-

che des affaires a été meilleure que ne
l'avaient prévu en mars les chefs
d'entreprise participant à l'enquête
trimestrielle de l'Union de banques
suisses. Grâce surtout à un franc meil-
leur marché, les résultats obtenus ont
été supérieurs à ceux du deuxième
trimestr e 1979. Les perspectives pour le
troisième trimestre sont également
bonnes dans l'ensemble. En effet, dans
les réponses reçues par l'UBS au cours
de son dernier sondage, l'optimisme
prévaut nettement tant en ce qui
concerne le entrées de commandes,
que les ventes, la production et la
main-d'œuvre, qui progresseront d'une
année à l'autre.

ACCROISSEMENT DES EFFECTIFS

Les carnets de commandes s'étant
remplis, la situation de l'emploi
s'améliorera encore. Tandis qu'à fin
décembre 1979 plus de la moitié des
entreprises avait déjà des effectifs plus
importants qu'à fin 1978 et qu'un tiers
d'entre elles seulement occupait moins
de personnes, il y en a maintenant deux
tiers qui envisagent d'engager du per-
sonnel jusqu'à la fin de l'année contre
un sixième qui maintiendra les effectifs
inchangés et un sixième qui les réduira.

Compte tenu des tensions sur le mar-
ché de l'emploi, on peut se demander si
les entreprises pourront couvrir intégra-
lement leurs besoins en main-d'œuvre.
Au début de juin, il n'y avait certes
qu'un très petit nombre d'entreprises à
signaler des effectifs en surnombre,
mais 12% seulement avaient à disposi-
tion suffisamment de personnel quali-
fié, contre 87% qui n'en avaient pas
assez. En ce qui concerne le personnel
auxiliaire, la situation n'est guère meil-
leure, puisque plus de 50% des entre-
prises indiquent qu'elles en sont insuf-

fisamment dotées, tandis que 40%
disposent de ce qu'il leur faut.

La persistance d'une bonne activité
permettra à un nombre croissant
d'entreprises de relever leurs prix, ce
qui ne manquera pas d'avoir une inci-
dence positive sur les bénéfices. Si, en
1979, 55% des entreprises ont pu
améliorer leurs résultats alors que 14 %
réussissaient à les maintenir, en 1980,
deux tiers des chefs d'entreprise sont
optimistes contre un sixième de pessi-
mistes et un sixième qui n'attend pas de
changement.

E2__> Liebermann
Mais le «phénomène Liebermann »,

c'est d' abord la personnalité et
l'entregent d' un homme, acqiris lors
de son passage à l' op éra de
Hambourg, et qui ont su rétablir un
climat de confiance vis à vis de la cap i-
tale frança ise.

Les belles voix du moment prirent le
chemin de Paris quiavait été oublié ou
négligé par nombre d' entre elles, de
Gundula Janowitz à Placido Domingo
en passant par Birgir Nilsson, Kurt
Moll, Teresa Berganza , Mirella Freni ,
Théo Ada m, ]on Vickers, Nicolas
Ghiaurov, Martina Arroyo, J osé van
Dam, etc..

A M. Liebermann, Paris doit
d'avoir pu découvrir Frédérica von ...
Stade en chérubin et Margaret Price
en comtesse dans les «Noces de Figa-
ro» de Mozart , Kiri Te Kanazva en
Elvire ou Ruggero Raimondi en Don
J uan dans le «Don Giovanni» de
Mozart , etc..

Forte baisse du chômage en juin
BERNE (ATS). -A la fin du mois de

juin , 5031 chômeurs complets étaient
inscrits auprès des offices du travail ,
soit 674 ou 11,8% de moins qu 'à la fin
du mois de mai dernier et 4295 ou
46,1 % de moins qu 'une année plus
tôt. La proportion du nombre des
chômeurs complets par rapport à
l'ensemble de la population active
atteignait 0,2 % environ (0,3 % en juin
1979), indique encore l'enquête réali-
sée par l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail
(OFIAMT).

Comparativement au mois de mai
dernier, le nombre d'hommes au
chômage a baissé de 351 pour passer à
2827, celui des femmes de 323 pour
s'établir à 2204. Enfin , U y avait à cette
époque 13.243 places vacantes offi-
ciellement recensées contre 12.264 en
mai (+ 8 %) et 8342 une année plus
tôt (+ 58,8). -

C'est dans l'industrie horlogère et la
bijouterie que le chômage complet a le
plus fortement baissé en juin dernier
par rapport à l'année passée
(- 78,2 %). Viennent ensuite l'indus-
trie des métaux et des machines
(-57,2 %), l'industrie alimentaire
(- 54,3 %) et le secteur des produits de
nettoyage et d'hygiène (- 50,5 %).

PAR CANTONS

Toujours durant la période entre les
mois de juin 1979 et 1980, le canton
du Jura a noté le plus fort recul du
chômage complet (- 67,5 %). Il est
suivi par Neuchâtel (- 66,9 %), le
Valais (- 63*6%) et Bâle-Campagne -w~
(- 57%). Le taux de chômage le plus
important a été enregistré dans les
cantons du Tessin et de Genève
(0,6%) et à Bâle-Ville (0,5%).

Circulation routière et invalides:
vers une coordination des efforts

BERNE (ATS). -Une réunion vient
de se tenir à Berne sous la conduite de
M. Robert Bauder , conseiller d'Etat
bernois et président de la commission
intercantonale de la circulation routiè-
re , entre les associations, les organisa-
tions et les autorités s'occupant des
invalides et de leu rs problèmes. La
CIC, convaincue que la question des
infirmes moteurs confrontés à la circu-
lation routière devrait être mieux
coordonnée , a pris l'initiative de cette
rencontre. L'inventaire des besoins
exprimés par les infirmes moteurs a
mont ré la multip licité des problèmes
soulevés. Il a servi de base à la récente
discussion au centre de laquelle figu-
rait le statut légal des chaises roulantes
motrices des invalides et leur admis-
sion dans le trafic routier. Une impor-
tance toute particulière a été accordée
à la sécurité dans l' utilisation de ces
auxiliaires. Les interlocuteurs ont été
unanimes à reconnaître que les dispo-
sitions régissant actuellement l'utilisa-
tion des chaises roulantes motrices
doivent être rendues plus souples dans
la mesure, toutefoi s, où elles sont

encore à même de garantir la sécurité
des invalides.

A cette occasion, l'Association
suisse des invalides, Pro Infirmis , la
Fédération suisse pour l'intégration
des handicapés et l'Association pour la
recherche de moyens de réadaptation
ont décidé de créer une commission
qui aura pour tâche de formuler les
vœux des invalides. Pour sa part , la
CIC, en tant qu 'organe de coordina-
tion , interviendra auprès des autorités
pour que les revendications des
infirmes moteurs puissent être prises
dans la mesure du possible, en consi-
dération dans la circulation routière.

GASS : pont aérien
avec Moscou

BERNE (ATS). - Les comités olympi-
ques de Suisse et des Pays-Bas ont
chargé la Garde aérienne auisse de
sauvetage (GASS) d'assurer, le cas
échéant, un pontaérien sanitaireavecla
ville olympique de Moscou, afin de ra-
patrier des athlètes suisses ou hollandais
blessés ou gravement malades.

Plongeur suisse
récompensé

ATHÈNES - Hannes Keller, un
plongeur suisse, a reçu à Athènes,
de la « undersea madial society », la
« oceaneeri ng international
award », qui récompense son
travail de pionnier dans le domaine
de la plongée sous-marine dans les
grandes profondeurs. Hannes Kel-
ler fut le premier, au début des
années soixante, à plonger à moins
300 mètres au large de San Diego
(Etats-Unis).

SUISSE ALEMANÏQÛËI À ZOUG

(c) Le propriétaire d'une fiduciaire
zougoise a été arrêté par la police. II
est accusé d'escroquerie. Les victimes
sont ses clients. Selon les premiers
renseignements obtenus, cette affaire
est très importante. Les autorités
parlent de délits de l'ordre de quatre à
cinq millions. Le personnage aurait
falsifié des signatures et même ruiné
certaines sociétés qu'il représentait,
entre autres des maisons étrangères.
D'autre part des affaires de succession

ont tourné au désavantage des intéres-
sés, l'agent fiduciaire, à qui les héri-
tiers avaient fait confiance, réussissant
des transactions pour le moins crimi-
nelles.

«Il nous faudra encore passa-
blement de temps avant de faire toute
la lumière dans cette affaire extrême-
ment compliquée», a précisé un
porte-parole de la police cantonale
zougoise. La police économique
enquête.

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

BERNE (ATS). - Heliswiss SA à Belp
n'a pas encore quitté définitivement la
zone de chiffres rouges. Ainsi que l'a
indiqué le conseil d'administration de la
société à ses actionnaires réuni s à Berne
en assemblée générale, le déficit 1979
est de 100.000 francs, pour un chiffre
d'affaires de 12,1 millions de francs.
Pour 1980, la direction d'Heliswiss
espère toutefois être en mesure de
présenter de meilleurs résultats,grâce à
l'expansion du marché interne et à une
diversification de l'offre.

En 1978, malgré une augmentation du
chiffre d'affaires , Heliswiss avait enre-
gistré pour 1,8 million de francs de
pertes. Ce mauvais résultat était
notamment dû à une concurrence impi-
toyable sur le marché suisse et à des
problèmes monétaires. Afin janvier 79,
une assemblée générale extraordinaire
des actionnaires décidait de réduire le
capital social de la société de 3,7 à
1,85 million de francs. En juin, une

augmentation du capital social était
décidée. Celui-ci passait alors à 3,9 mil-
lions de francs , niveau plus élevé que
celui d'avant les mesures d'assainisse-
ment.

Ainsi que l'a indiqué le conseil
d'administration à ses actionnaires, la
progression enregistrée depuis par la
société est due avanttout à de rigoureu- !
ses mesures d'économies et à un grand
déploiement d'activités sur le marché.
Grâce â une nouvelle politique de
l'offre, Heliswiss a pu s'assurer à
nouveau une part essentielle du marché
suisse dans le domaine des transports
par hélicoptères. Par rapport à 1978, la
société a réussi à comprimer ses dépen-
ses de 1,12 million de francs à 11,25 mil-
lions. Malgré la perte d'un gros contrat,
le chiffre d'affa ires n'a été que de 70.000
francs inférieur à celui de 78. En 1980,
certaines modifications substantielles j.
seront encore entreprises, afin de para- i
chever l'assainissement de la société.

Heliswiss n'est pas encore
hors des chiffres rouges

(c) Le col du Susten est une fois de
plus fermé à la circulation : une
importante avalanche est descen-
due jeudi, en fin de matinée, sur le
côté uranais du col. De nombreux
automobilistes ont été surpris par
une véritable tempête de neige et
par l'avalanche. Certains ont même

rebroussé chemin. Le commentaire
d'un automobiliste hollandais :

« Votre pays est un véritable piège
pour automobilistes». Pour
l'instant, on ne sait pas encore
quand le col du Susten pourra être
rouvert à la circulation.

Encore une avalanche au Susten

RQMANPtE~| Tunnel de la Furka

LA SOUSTE (VS) (ATS). -
L'assemblée des actionnaires de la
société du chemin de fer Furka-
Oberalp (F-:0),s'est déroulée mercredi
à la Souste, près de Loèche. Elle était
présidée par M. Wolfgang Loretan et a
principalement porté sur la situation
financière de la compagnie dont le
déficit est de huit millions et demi, soit
500.000 francs de moins que budgété.

L'avancement du percement du
nouveau tunnel de la Furka a bien sûr
été évoqué. Il reste 900 mètres à
percer, dont 600 du côté uranai s.
L'assemblée a réaffirmé l'utilité de la
fenêtre de Bedretto qui a grandement
facilité le percement du tunnel. Elle ne
s'est en revanche pas prononcée sur
une demande du conseiller aux Etats
OdiloGuntern, quant à une utilisation
future de cette galerie.

Un nouvel actionnaire a fait une
entrée remarquée à l'assemblée,
l'ancien conseiller fédéral Roger
Bonvin, accompagné de ses anciens
collaborateurs, MM. Joseph Haenni et
Albert Coudray. A la fin de l'assem-
blée, M. Bonvin est intervenu pour
évoquer les prétendus scandales des
dépassements de crédits, rappelant
qu'à l'origine, les Chambres fédérales
avaient elles-mêmes été en-dessous du
premier devis, alors même que le
projet était modifié. M. Bonvin
demandait au conseil d'administration
du Furka-Oberalp, en tant qu 'action-
naire, le pourquoi de ces modifications
du projet , leurs incidences sur les prix
du tunnel.

Les responsables du F-O
donneront suite à cette demande
d'explication.

M. Bonvin demande un rapport

Après un décès dans une clinique genevoise

De notre correspondant:
Beaucoup de bruit a été fait, à Genè-

ve, ces derniers jours, autour de la mort
étrange d'un jeune homme de 27 ans,
Alain, hospitalisé à la clinique psychia-
trique de Bel-Air. Les groupes gauchis-
tes et les «médecins progressistes » se
sont passablement excités et la « Ligue
marxiste révolutionnaire» a distribué
des tracts incendiaires.

Le jeune Alain est mort alors qu'il
subissait une cure de sommeil. Acci-
dent rarissime, il faut en convenir. Si
l'opinion publique s'est émue, c'est que
la direction de la clinique de Bel-Air
s'est refusée à fournir toute explication.

Face aux rumeurs qui ont circulé, et
pour y mettre un terme, le Conseil
d'Etat genevois vient de prendre une
importante décision, celle de délier du
secret de fonction les responsables des
institutions universitaires de psychia-
trie.

Par l'intermédiaire du chef du proto-
cole, le communiqué suivant a été
remis aux gens de presse :

«A la suite des informations parues
en relation avec le décès d'un patient
hospitalisé à la clinique de Bel-Air, le
Conseil d'Etat, assumant ses responsa-
bilités en matière de santé publique et
pour mettre fin aux interprétations
tendancieuses et incomplètes préjudi-
ciables aux patients et à leurs proches, a
décidé de délier du secret de fonction
les responsables des institutions
universitaires de psychiatrie.

Par cette décision, notre Conseil
entend faciliter, sous l'autorité du
président du département de la
prévoyance sociale et de la santé publi-
que (n.d.l.r. : le socialiste Willy Donzé)
l'information de la population sur la
valeur et l'efficacité des thérapeutiques
psychiatriques pratiquées par les insti-
tutions universitaires de notre canton,
tout en précisant objectivement quel
risque tout acte médical peut
comporter.

Le Conseil d'Etat tient à souligner la
valeur de l'instrument thérapeutique
que constituent ces institutions.

notamment la clinique de Bel-Air, et à
marquer son entière confiance à la
direction, au corps médical et au per-
sonnel soignant, qui s'efforcent quoti-
diennement de soulager la souffrance
des patients qui leur sont confiés.»

Une mesure dont on saluera le bien-
fondé. Mais qui aurait évité bien des
polémiques stériles si elle avait été
prise plus tôt... R. T.

Le personnel psychiatrique
délié du secret de fonction

LAUSANN E (ATS).- Le Conseil
d'Etat vaudois a publié jeudi un com-
muni qué pour dire qu 'il ne peut
approuver l'intervention de M. Henri
Getaz , préfet du district de Vevey,
dimanche dernier, lors de la cérémo-
nie d'installation du pasteur Pierre-
Olivier Heller , à Montreux. Dans son
discours, le préfet avait vivement
critiqué le pasteur parce qu 'il est
objecteur de conscience et refuse de
payer la taxe militaire , et des remous
s'étaient produits dans l'église.

Conformément à la loi de 1973 sur
les préfets et à la loi ecclésiasti que de
1965, le rôle du préfet est de remettre
au pasteur l'acte de ratification de son
élection . La candidature de M. Heller
— élu par la majorité des paroissiens -
avait été acceptée par le conseil syno-
dal de l'Eglise réformée vaudoise , puis
ratifiée parle Conseil d'Etat. L'allocu-
tion du préfet était donc « contraire à
la mission qui lui incombait et à l'esprit
qui devait présider à une telle cérémo-
nie» , conclut le gouvernement canto-
nal.

Le gouvernement
vaudois

désapprouve
l'un de ses préfets

CONFÉDÊRATIOFJ D'après les derniers comptages du BPA

BERNE (ATS). - D'après les der-
niers comptages du Bureau suisse de
prévention des accidents (BPA) , au
cours desquels 27.000 voitures de
tourisme immatriculées en Suisse ont
été pris en considération , le nombre
des automobilistes attachant la cein-
ture à fortement diminué depuis
septembre dernier, et ceci dans toute
la Suisse. Sur les autoroutes le recul est

de 7% (52% des automobilistes s'atta-
chent), en rase campagne de 5%
(35%) et dans les localités de 5%
également (23%).

Le BPA note que le recul est surtout
inquiétant dans les agglomérations du
fait que c'est là où la ceinture déve-
loppe le plus son effet de protection et
où elle élimine pratiquement toute
blessure grave. Sur autoroute , le pour-

centage minimum a été enregistré sur
le tronçon Lausanne-Genève avec
33% des ceintures employées, hors
des localités sur la liaison Agno-Ponte
Tresa avec 12% et à l'intérieur de cel-
les-ci à Sion avec 3%. A l'opposé, on
trouve 67% d'automobilistes qui utili-
sent encore la ceinture sur l'autoroute
Winterthour-St-Gall , 55% sur le trajet
en rase campagne Lenzbourg-Wohien

La ceinture de sécurité
s'attache de moins en moins

Politique financière:
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de l'Alliance
des indépendants

ZURICH (ATS). - L'Alliance des
indépendants (AI) émet de sévères
criti ques à l'égard du paquet de
nouvelles recettes proposé par le
Conseil fédéral pour assainir les fina-
nes fédérales. Dans un communiqué
publié jeudi , l'Ai marque son opposi-
tion à l'extension, sous la forme envi-
sagée, de l'ICHA au gaz de cuisine , à
l'électricité et aux combustibles de
chauffage (actuellement seuls les car-
burants pour moteurs y sont soumis).

Si l'Alliance des indépendants reste
favorable à une imposition de la
consommation d'énergie, les recettes
prélevées devraient cependant être
destinées à la politi que énergétique
moins nuisibles à l'environnement et
d'autre part à la recherche de mesures
d'économies d'énergie. Soumettre la
consommation d'énergie à un impôt
général tel l'ICHA, c'est s'expose,
selon l'Alliance des indépendants , à un
rejet par le peuple, ce qui ne serait pas
souhaitable du point de vue énergéti-
que.

L'Alliance des indépendants se
prononce en revanche en faveur de
l'extension de l'impôt antici pé sur les
intérêts des avoirs fiduciaires auprès
des banques.

• Sur invitation du ministre fédéral
de l'économie, le comte Lambsdorff , les
ministres de l'économie de la RFA, de
l'Autriche et de la Suisse se rencontrent
jeudi et vendredi à Lubeck pour leur
réunion annuelle informelle. Le conseil-
ler fédéral Fritz Honegger, chef du
département fédéral de l'économie
publique, sera accompagné du secré-
taire d'Etat Paul Jolies et de l'ambassa-
deur Cornelio Sommaruga. L'Autriche
sera représenté par le ministre fédéral
Staribacher.

PÊLE-MÊLE

L'ombre du viaduc de Felsenau coûte cher
LAUSANNE/BERNE (ATS). - Le

canton de Berne devra dédommager
plus fortement que prévu les proprié-
taires incommodés par l' ombre du
viaduc de Felsenau qui relie les tron-
çons autoroutiers de la « NI » Berne-
Zurich et Berne-Fribourg. Suite à une
plainte déposée devant la Chambre
administrative du Tribunal fédéra l,
celui-ci a en effet donné partiellement
raison mercredi à trois propriétaires
qui demandaient au canton de Berne
d'augmenter les indemnisations
prévues. Le Tribunal fédéra l, se basant
sur un rapport de la commission supé-
rieure d'estimation , est arrivé à la
conclusion que le canton de Berne
devra verser aux propriétaires
concernés une indemni sation se
montant au tiers de la valeur de vente
de leurs terrains.

L'affaire remonte à 1977, époque à
laquelle le canton de Berne s'était

déclaré d'accord de verser aux pro-
priétaires gênés par l' ombre du viaduc
autoroutier des indemnisations allant
de 6,5 à 10% de la valeur de vente de
leur parcelles. Le canton se référ ait en
cela à la loi bernoise et à l'ordonnance
sur la construction. De leur côté, les
prop riétaires, avançant les conclu-
sions d'experts qu 'ils avaient manda-
tés, réclamaient des dédommage-
ments allant jusqu 'à 50% de la valeur
de vente de leurs terrains.
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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 o

Restaurant avec
permis saisonnier
cherche

SOMMELIÈRE
Entrée immédiate.

Tél. (038) 53 24 12.
89925-0

Entreprise de transports
cherche

chauffeur
Avantages sociaux.
Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser à Botteron Frères
2055 Saint-Martin
Tél. (038) 53 32 59 ou 53 35 68.

89774

L'hôpital de Montreux
cherche pour entrée immédiate
ou date a convenir:

une secrétaire médicale qualifiée
un aide-Infirmier
de salle d'opération

ainsi qu'une
sage-femme

Les offres avec documents usuels sont
adresser à la direction de
l'hôpital de et à 1820 Montreux.
Tél. (021)62 33 11. 89644

Jeune et
dynamique
vendeur
est cherché
pour la vente
de nos fruits.

Fruits
Roethlisberger
Wavre.
Tél. 33 21 33.

87988-0

I «llplllf3 Procrédit 1

1 Procrédit I
Toutes les 2 minutes !

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

I vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I i

¦ Veuillez me verser Fr. -'|H
I Je rembourserai par mois Fr. I I

I rapide \4 ¦Prénom
1 simple IT 5 Rue No il
i discret/"\- NP/,ocali,é -I

| à adresser dès aujourd'hui à: l|
R 86974_ A 1 Banque Procrédit [ j©
V|̂ n|̂̂ B|j  

2001 

Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

| Tél. 038-24 6363 82 M4 |

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

Maison de la place
cherche pour entrée
immédiate ou
à convenir
magasinier-
livreur
avec permis voiture.
Place stable,
salaire à convenir.
Caves du Palais
Terreaux 9
2000 Neuchâtel.
Tél. 25 1074. 85832 0

Modèles
hommes et femmes
sont cherchés
par photographe
professionnel pour
photos publicitaires:
Tél. (038) 24 60 73.

88804-O

Je cherche

ouvrier
boulanger
(ère)
pâtissier
(ère)

S'adresser à la
boulangerie
Michel Ferrari
Rue de la Dîme 1
2000 Neuchâtel
Tél. 33 27 75. 90212-0

à L̂f désire engager ^__k

m 1 dessinateur en mécanique ^k
m ou 1 dessinateur - constructeur m

____! ° __.
SS pour son bureau technique. s Ha

0 __\01 p

HH Les personnes intéressées sont priées B&__. de prendre rendez-vous en téléphonant Si
H au (038) 33 42 33 JHf

^fl_ ou d'envoyer leurs offres à : _j_r
m. STELLAVOX JÊkf
Xlfik Jardillets 18 ___W

^^  ̂
HAUTERIVE 

_ 4_W

Je cherche

vendeuse
pour
4 après-midi
par semaine
et le samedi
matin.

S'adresser à la
boulangerie
Michel Ferrari
Rue de la Dîme 1
2000 Neuchâtel
Tél. 33 27 75. 90211-0

Vous aimez les responsabilités, êtes
jeune et dynamique ; en ce cas, vous
compléterez agréablement notre
petite équipe comme

représentant
en fournitures dentaires

De préférence, vous parlez le français
et l'allemand.

Nous attendons vos offres manuscri-
tes, avec curriculum vitae.
Oppliger Service Dentaire
Case postale, 2525 Le Landeron.

89876-0

Pour développer la vente de parfums,
eaux de toilette, en Suisse, nous
cherchons

représentants (tes)
exclusifs, possédant véhicule,
connaissant la langue allemande.
Age 25 à 35 ans. Rémunération sous
forme de fortes commissions. Rayon
de prospection à définir avec l'inté-
ressé. Expérience souhaitée.
Les personnes intéressées devront
se présenter à l'Hôtel ALPHA-
PALMIERS, 34, rue du Petit-Chêne,
Lausanne, le 15 juillet, de 10 h à 15 h,
en demandant B.E.S.T. 89649-0

ATHÈNES
et Lausanne, famille
grecque cherche
tout de suite

jeune fille
suisse romande
diplômée institu-
trice ou jardinière
d'enfants, pour
garçon de 6 ans.
Tél. (021) 32 81 83.

89726-0

H g_____>Hi-MM_-_____-M_
M

Coop Neuchâtel engagerait: H

• un cuisinier
| pour un remplacement .

I ! au restaurant La Treille;

Il % un magasinier g|
i pour son magasin

i de Saint-Aubin;

R| ® une vendeuse H
en textile et une

Il employée de bureau ||
pour le Super-Centre Portes- * j
Rouges (dès le 1er août). j

| Prendre contact avec 
; 

i
! Coop Neuchâtel M \
j (M. Pétremand), Portes-

Rouges 55, 2002 Neuchâtel, WÊÊ
i j téléphone (038) 253721 UV ;

I . . . . -.M W310-0 |____^_|__[^i__̂__l;____i_____S__ .- :.' '_ll

| Nous cherchons pour date à convenir, i
BOB- fbg de l'Hôpital 33, 35, 37, à Neuchâtel , _¦_¦

' un i ¦

i-r concierge y*«JL à temps partiel JL»
Les intéressés sont priés de téléphoner à :

I M. Plattner, à 89706-0 j i l

TRANSPLAN AQ
~-J_ LBnwasssti-tttt 64, S000 Bom 8 JL-m
| Telefon 031 23576S

H SBH B_¦ _¦ I___¦_¦

CUISINIER
(éventuellement couple)
est demandé pour un remplace-
ment de 5 à 6 mois par très bon
établissement, si possible dès le
1er août 1980 ou date à convenir.

Renseignements:
Tél. (038) 63 13 70
entre 12 h et 14 h
ou le soir dès 19 heures.

90259-0

Baux à loyer
au bureau du Journal

Nous cherchons

jeune fille
désirant apprendre
à tenir le ménage
dans famille de
langue allemande.

Fam. Hotz, Nidau,
près Bienne.
Tél. le soir dès 18 h,
(032) 51 83 68.

90276-0
COMMUNE DE VALLORBE

La Municipalité met au concours un poste

d'agent de police
Conditions d'engagement : ,
- être de nationalité suisse,
- jouir d'une bonne santé,
- être incorporé dans l'armée,
- posséder une bonne instruction générale
- justifier d'une bonne conduite,
- être titulaire d'un permis de conduire, préférence catégorie B.

Avantages:
- selon statut du personnel communal,
- champ d'activité intéressant et varié,
- horaire de travail variable,
- 13me salaire.

Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir.
Le candidat pourra être appelé à suivre une école de police.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès du Commissaire de police, tél. (021) 83 17 21, int. 27.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, d'une
photographie, de copies de certificats et références doivent être
adressées à la Municipalité, case postale 27,1337 Vallorbe, jusqu'au
18 juillet 1980.
87908-O LA MUNICIPALITÉ



imaubloiQrtiSC^I Bôle / NE CïstmùiMcàermmm
J (Près Colombier) - _ j |fltfrl!S)̂ i«»--. _̂___ ffif rW _̂ \

1 Demain samedi ^̂ ĝ^̂ f |
n jour idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. M
H Un choix gigantesque! ouvert de s h à 12 h | '

Vente directe du dépôt (8000 m2) et de 13 h 30 à 17 h I

i Automobilistes : dès le centre de Bôle, ^VÔT^f «AÎ.
2 h 

!
m suivez les flèches «Meublorama». et de 13 h45 a 18 h 30. j

1 Q Grande place de parc. Fermé le lundi matin. i
;,v j 89681-A ¦ |

hmeublofQoiQJB'̂B_H__Ék_r Meubles-discount 2014 Bôle NE -1-B-W-W
(Près Colombier)

îl'IS FAVRE
iSlârzj Excursions
Îffi»*?* Rochefort

Nos voyages
DU 24 AU 26 JUILLET

3 JOURS EN ALSACE
Fr. 310.— tout compris

DU 4 AU 7 AOÛT (4 JOURS)

APPENZELL -
GRISONS - TESSIN

Fr. 410.— tout compris

Programme détaillé sur demande
Favre - Excursions

Rochefort. Tél. 45 11 61.
8S94S-A i

I Nous aimons les enfants

;_ jàfc . - __sflL 
...et c'est pour ça &BB BjK_j l JBHjlMrTWTM
que nous offrons l_sfS__lf9 
aux enfants avec chaque ___\i ¦ JIJUMIBcoupe de cheveux ___&»_!3BBIK '̂
un T-shirt « Roller Skate ». I _ _K__SU_B__a_3
...et c'est pour ça que, ______________
chez nous, ___B _P_».
chaque enfant peut gagner ^BwS\ '"'--:i.: 'ffftt^
une paire de ^ ï̂| Jfffr
«Roller Skates » parmi 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂les 99 paires mises m IJ-U1W. WfBÊ Bau concours _&__$_]________% _J
par Schwarzkopf. Anciennement
Procurez-vous la Haute Coiffure
carte de participation ___iT_WII_B8-_--__________ _--__P-WrWchez nous. @^®_|

___ _̂É_flÉflHJi
Temple-Neuf 1 Neuchâtel Tél. (038) 25 74 74 s

Succulentes: les brochettes de
votre maître boucher! Celles que |
vous pouvez examiner de tous
côtés. Rien que des morceaux de
choix et de toute première qualité!

_ 1 -c mahre -bouclier - votre spécialiste en viande^

l ••• J
89707-A

A vendre

15 salons
bois naturel et rotin,
8 pièces Fr. 550.—.
Tél. (038) 51 38 88. 90260-A

I «g&SWURANT VACANCES
îdS- ANNUELLES

/2 | 7Ŝ  
du 13 au 27 

juillet

^tr Réouverture: 3
Tél. 25 1410 lundi 28 juillet 1

fl * _____

Datsun Sunny
la voiture japonaise la plus

vendue en Europe 
K

Nouveau: encore plus économique, confortable, spacieuse et avantageuse!
Les nouvelles Sunny sont encore plus rapport sur un test organisé par la plus s'est signalée par la consommation la plus

économiques, confortables, élégantes et importante revue anglaise de consomma- faible.
agréables à conduire que les modèles précô- teurs, on peut lire que les frais annuels Performances élevées, équipement
dents. Elles sont les fruits de nombreuses d'entretien d'une Datsun sont jusqu 'à remarquable, construction soignée, sécurité
années d'expérience et de millions de kilo- 920 francs inférieurs à ceux des autres voi- et économies... telles sont les caractéristi-
mètres parcourus quotidiennement. turcs testées. ques de la Datsun Sunny - la voiture

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

Sans oublier le plus important: dans un voitures (avec moteur à essence) testées,
Equipement ultra-complet de série (sans supplément)

Equipement GLU GL 1,4 î_ GL 1,4 Equipement GLM GLM L2 GL 1,4
, Limousin. Coupé Break I£st„.r_ Limousi ne Coupé Break Kstate

Carrosserie extérieur Pha res hnlopènes g g g g__ Lave-glace • g • •
Clignotants de panne • • • g_ Verrouillage de là di rection ê e g g_

_ Phares de recui • • • •_ Volant gainé de cuir g g g_
Pare-brise de sécurité, teinté • • • •__ Cein tures à enrouleur, à l' avant g g g •
J'are-brise en verre feuilleté O • • •_ Radio • • • •
Baguettes latérales . g • , • Console médiane • • • g_
Rétroviseur extérieur • • • g_ Vide-poche _g • g e

_Pare-chocs avec baguette de caoutchouc _• • •_ Appuie-tête en avant # • # #
Tableau de bord Allume-cigares éclairé • • • g_ Ouverture automatique du coffre • g g

Témoins lumineux pour: - choke •_ _g e •_ ~~ Levier de vitesses gainé de cuir # • g_
__-. - con trôle de charge # _g • •_ Miroir de courtoisie __g g_ g g_

• _^--— . g± \__ - pression d'hui le • • • •_ Habitacle Éclairage de l'habitacle M) • • Mf ¦

^^___-——" 
\0_JO \ 

¦ phares • • • • Eclairage du coffre •_

^---~—*-~" »
^
tt_r __V® - \ . \ Interrupteur combiné, sur la colonne de direction # g g g_ Chauffage et ventilation en continu g g g #

r^> _JrtT l »̂  ̂ ott
Tït

* \&1* \ Témoin lumineux de fermeture correcte Dégivrage des vitres latérales g • g •_
\ SO*Tn c\assè°,

S 
un, vai"q \ des portes • • • • Lunette arriére chauffante • 9 m g_\ _ t>aVS - è-es.OaVS j'e c\»sS(:'

e ies\ Compteur journalier ? 9 9 » . Sièges-couchette Ë_——_f_—-S————!
\ 8P1?

111
! vaW116

^ pev vlcU)1 
\ 

Compte-tours m • •_ Dossier arrière ra battable . * individuellement •_____• El
\ oénéra .. d'éÂ P _, -*̂  Montre digitale ? • é Poign ée de maintien à l'ava nt • • • •_
\ valt^Ue

,eUtsP^_i_l---f__"" Claxon à deux tons • • • 0_ Crochet à habits _• g • •
\ corvi^v^. 

¦ Essuie-glace à 2 vitesses g • 0_ •_ ~"" Accoudoirs •_ •_ • »
\__-̂ ~-""~  ̂ Essuie-glace à fonctionnement intermittent g g g 9 Pl ancher recouvert de moquette • • g g_

Essuie-glace à l'arrière g g g_ Moquette au plancher g g g •_

Sunny GL 1,4 Limousine Jlr ¦' „_» f^Swr!_^^_ î'"Sil\\\ V^5_\ boîte à 4 vitesses s_f r  j m  f m / ' '  ____i_|j__l ______ 1 \W ^W-

offertes par le quatrième producteur mon- Et Bt À—\MW\ _f €__T\Jy BÈ kWWB
dial d'automobiles. Les derniers modèles Br ÂWaÊJB MB B__9a__J_J__< __¥viennent d'arriver en Suisse. Ils vous atten- ¦HHHWP^HIBF Q̂_ W*iï— *Wàw Br
dent chez plus de 250 concessionnaires QUa|ité et fiabifîîé

_^ Datsun - no 1 des voitures importées en Europe SffigïSiSA* 902 u orf

Neuchâtel: City-Garage. R. Blaser, faubourg du Lac 29, 038/25 73 63.
Boveresse : Garage Michel Paillard, route Cantonale, 038/61 32 23.
Neuchâtel : Garage H. Comtesse, Draizes 69, 038/31 38 38. a;
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DK^LUER ÂP ĵlS 
NEUFS 

I
I FRIGOS Â PRIX INOUÏS! MACHINES CUISINIERES RADIO-CASSETTES _ TV COULEUR NEUFS I

Exemple: A LAVER LE LINGE TOUS GAZ: 3 feux. Four vitré auto- A DES PRIX SACRIFIES ! TELEFUNKEN 3369 Neuf
I FRIGO TABLE __... _____ Exemple - nettoyant, permettant de cuire en .- m . TV couleur portable. Ecran 42 cm. ' j
9 .1 .!¦ - 77 ___ > __ ____i _fl _è exemple . même temps au four un repas com- bxemple. DAI iccr>AM _. — i T.,._ .„...,__. i140 litres ,2 étoiles. "H  ̂f; i Automatique _ 

 ̂
_ plet et varié (un poulet , un poisson, Radio-enregistreur à cassettes. Ï _ _S2_„t ̂ J' _ _  ̂-_-L _ _ _ _ _I Garant.e 2 ans / |  I _-_i 5 kg de linge. __§ g« ¦ : ; un gratin). 3 longueurs d'ondes, OL, OM, FM. 2?° ?, *\m BM\B_\ âf _ \

SOLDE f i- B VB  Garantie 1 an _
l%n*l BU Complète avec gril , tiroir , couvercle. Garantie 1 an. 0_ £_ \ 

Effarant . H » 
«5* . I

SOLDE ^W^ U ^rantie a
an, 

 ̂
»Q - SOLDÉ 1 ^^O B 1

_ I Autres exemples : 
528 — l_t 1% _K ^̂  " _««¦<__-___« __¦_-__.

f,''»"£ «i ; .. — v ï i „^.' r *J- m\M al ¦_. _  ̂ Autre exemple : _» ^&i

PWR r—jf l_____fc'ïyV C^ : ' S0LDE VVV B , - . [Mlllll ¦eMBB̂ WM||

B S fiai L"" -i : lil___-_-1 < MERIDIA 1985 stéréo PHILIPS 22 C 957. Neuf. ~
i BJPÇPfj ^̂ ^H8̂  PREMIER PRIX EN STÉRÉO ! TV couleur PAL. Grand écran 56 cm. _.

^ S__SI_______f ____». AMSA 4000 __i Radio-enreg istreur stéréo à cassettes , Garantie 2 ans. _ _- XSSk OSH ro

! É̂ à&l̂  Automatique, 5 kg. Roulette frontale S , i 3 longueurs d'ondes. OL. OM. FM. Selon cliché. «| ff
j  El K 

*"
P̂ 8"""  ̂

WBm
ÏW escamotable. Garantie 2 ans. ! Garantie 1 an. <B EM f_ ™"ï?_ - 1 fc&2fl B__l _," 3

«*̂ SP Selon cliché. I Selon chehe. *§ ffâ W§ SOLDE ¦
B
_P^^ B Z

m Au lieu de SEB £fe f& ! qm HF I "__ D B 'S
,MOA nm,,oc «,. 790 — Ëill I P̂  

SOLDE |"W I PHILIPS 22 C 946. Neuf. 5
¦ AMSA DPV 325 * * * *  

eni
'
nc _J i_ _IO _J W$&*~~ , 

..... . „«-_ _ .„* TV couleur PAL.SECAM + TF 1 avec télé- _
UNE SUPER ARMOIRE FRIGORIFIQUE SOLDE W W W B P** 0̂ __—- HAUTE-FIDÉLITÉ commande. Grand écran 56 cm. S
AVEC 2 PORTES ET VARICAVE ..... _AA

_ r_£ Garantie 2 ans. _
330 litres dont congélateur 60 litres 4 étoiles. AMbA bUUU .__-— Voyez notre immense choix : Au lieu de 4| A ¦_ ¦¦ _ _

3 Varicave: compartiment à température idéale Machine à laver pour 5 kg de linge. ...„ « r- A r-» r- i- « 4 r/-» olatinp . tuner , amnli . ooyin i ' ; lAM ¦
M pour fromages, vins, fruits, légumes. AVEC PROGRAMME ÈCONOMI- AMSA FAR E 541 EO hauSeurs à'deT o i„ 

2340.— 1 Ufl_1 ™ I
Garantie 2 ans. QUE: Roulette frontale escamota- CUISINIÈRE ÉLECTRIQU E véritablement exceptionnels . SOLDE IvVVl |

I Selon cliché ble. 4 plaques. Grand four vitré antonet- |_ t
j Au lieu de <2% B (_ _\ Garantie 2 ans. toyant permettant de cuire en même D1___T_ - PSBJÉ J.V.C., GRUNDIG, SONY, NATIONAL, |

inQQ ____ SA _ M Au lieu de 9~_ \é O_ ^_TmS temps au four un repas complet et rHUI tf-blllt etc. De nombreux autres TV couleur.
:,j lUy». __T1____IH_I WMm int _n # l l_ _f  ; varié (un poulet, un gratin, un pois- SOLDES AVEC GARANTIE 2 ANS! , j
i SOLDE IJPTT ^F B 1USU.— M <%§£% *m son) / AVEC 2 ANS DE GARANTIE |

SOLDE B miàm iiàW B Complète avec gril, tiroir, couvercle. des centaines d'appareils photo, NOUVEAUTÉ ' '
'• AMCA F 0_ C\** 

: Garantie 2 ans. Selon cliché. caméras, objectifs nuuiuwifc. j

^

b
240 l,rfs dont superfreezer intérieur LAVE-VAISSELLE Au lieu de 

g JL @ 
\*« 

^l̂ oS.
" 

! 
' COMB.NÉ RADIO-TV - CASSETTES 

; ]
] 19 litres _>___. ~t _<£&__ /« —"~ ^B *___ _. £?» ________ AVfcC ; îrS,a

| 
Garantie 2 ans. ^fiffl 

_ 12 couvert, 
^̂   ̂

SOLDÉ J
1
- O I MAGNÉTOSCOPE 

_ 
HORLOGE DE COMMANDE. , |

SOLDÉ HÏ^HB 
cuve inox. C H 11 ; — 4 en 1 : MERIDIA 500 C j.JU _ULU_ W u we  Garantle .1 a n ' Hl __iO m AMSA FAR M 641 E01 Exemple: TV VHF/UHF. Ecran 12,5 cm. Noir/blanc. :

I SOLDE w
*mW m»0mm É W U  CUISINIÈRE MIXTE 2 feux tous gaz, TELEFUNKEN VR 440 Radio ondes longues, moyennes et . !

CONGÉLATEURS* Autre exemple: 2 plaques électriques. VIDEO COULEUR PAL ultra-courtes (F.M.). !
1 _______________! AMCA CU 10» Four vitre autonettoyant permettant DERNIER MODÈLE 3mo GÉNÉRATION Enregistreur à cassettes avec compteur et i
I Exemole- i • M ,. - 

de cuire en même temps un repas Arrêt sur image. Ralenti. auto-stop. !
I Conaélateur armoire 

Lave-vaisselle 12 couverts, complet (un poulet, un poisson, un Jusqu'à 3 heures d'enregistrement par Horloge de commande LCD.I Congélateur armoire 5 programmes différents gratin). cassette Garantie 1 an ^Ofe. _S_ / *_ ,  i
. j  AMSA OCEAN 200 litres + 1 spécial vaisselle délicate, ! Complète avec gril , tiroir et couver- Programmable 8 jours d'avance ~M 11 O ' !
M 4 étoiles"". 5 casiers cuve ,nox

^ 
de. Garantie 1 an A /-^ . j»_ «_*. _ »*. «Ï Ŝ HI ""i i! de rangement dont Garantie 2 a"J  ̂ Garant.e 2 ans. ~#

n_9 J_l|l SOLDE ^V^B  . !

I Garantie 2 ans. 
flflo ¦"¦" 985'~ R D « » 898.- , ROR ¦¦ SOLDÉ __U"ÎU l

" 
Supplément France 2 et 3: 100.—

SOLDE WW Ï SOLDE W W V  B Même modèle avec convertisseur TRANSISTORS, CALCULATRICES. i
! ET DES CENTAINES D'AUTRES APPAREILS MÉNAGERS À DES PRIX DE SOLDES EXCEPTIONNELS : TV SECAM en PAL incorporé. DISQUES,

BAUKNECHT, BOSCH, HOOVER, MIELE, INDESIT, SIEMENS, etc. Supplément: 400. DES AFFAIRES EXCEPTIONNELLES !

1 PROFITEZ DES VÉRITABLES SOLDES CHEZ VOTRE SPÉCIALISTE 8 1
; oa/08-A i1 |

'¦ .¦ ' . • ¦Eu ¦ i. '" ' lh K i  ' yyy r̂̂ ^̂  JE ¦ - I S_^W7 Ï̂Ï _ (M^^^fl3«

City Garage R. Blaser
Fbg du Lac 29, Neuchâtel

Vacances
Fermé du 12 juillet au 3 août 1980

86250-A

Employée de commerce,
excellente formation,
langue fra nçaise,
bonnes connaissances
d'anglais parlé et écrit,
désirant travailler de
manière indépendante,
cherche poste de

SECRÉTAIRE
région :
Neuchâte l - Bienne.

Adresser offres écrites i
OH 1359 au bureau
du journal. 88827-0

iB î tjjfl
J'achète
collections de

TIMBRES-
POSTE
Récents ou anciens.

Tél. (038) 31 81 81
ou (038) 31 23 02.

86976-f

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
du 14 juillet
au 16 août. 86892-S

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal.

Jeune fille
15 ans, désire travailler du 23 juillet au
16 août, éventuellement garde d'enfants.
Faire offres à Jacques Aeberli,
2515 Prêles, tél. (032) 85 17 21. 90316-D

Infirmière
expérimentée

cherche place

Soins à domicile. Couple possible.

Ecrire sous chiffres 470.447
à Publicités,
2900 Porrentruy. sosia-o

Jeune fille
de langue allemande
cherche place de

coiffeuse
à Neuchâtel. Entrée
immédiate.
Adresser offres écrites
_ JN 1365 au bureau du
journal. 85990-D

Sommelière
cherche
remplacement
ou des extra,
sauf le lundi.

Tél. 41 20 24. 88771-0

cl î fP^COLOR
lt#¥ JJErCEnTER

jB___W*^l_ _ ^  
tél. 

038/251780

VENTE SPÉCIALE
(autorisée du 1°'juillet au 21 juillet)

PAPIERS PEINTS
À PARTIR DE... Fr. 9.-

COULEURS juspu à 60 %
Sur tous les articles non soldés

10% de rabais durant la vente spéciale
COLOR CENTER

vous aide chaque jour à économiser

LUNDI FERMÉ TOUTE LA JOURNÉE
? DEVANT LE MAGASIN 15 MIN. 903?3- A

\mm i 
L'IMPRIMERIE CENTRALE NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minimales: 30 x 30 cm,
propres, blancs et couleurs.
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Hj WÀ Kramer Meubles
I fB rue Centrale 8 ISflAl 2502 Bienne §

AU PAIR EN SUISSE ALLEMANDE, nous
sommes une famille avec une fille de 4 ans
et un garçon de 6 ans, et nous cherchons
une jeune fille qui aime les enfants et qui
nous aiderait au ménage et au jardin. Il est
possible de suivre des cours d'allemand.
Tél. (031) 81 26 31. 90215-j

AIDE DE MÉNAGE à l'heure ou au pair.
Tél. 31 80 40. 88863-j

CHERCHONS DAME disponible 5 demi-
journées pour garde d'enfant et ménage,
dès le 25 août. Tél. 24 50 73. 88867-j

AIDE-MÉNAGÈRE sachant cuisiner , du 10,au
15 août, à Bevaix.Tél. (038) 46 14 68, heures
repas. 88790-j

ÉTUDIANTE avec expérience cherche du
travail pendant l'été comme sommelière, à
partir de 11 h 30 le matin. Tél. 24 06 37.

88857-J

DAME CONNAISSANT LES DEUX SERVI-
CES cherche du travail à temps partiel (des
extra, remplacements). Adresser offres écri-
tes à KO 1366 au bureau du journal. 88847-j

ADOLESCENT, 16 ANS cherche travail du 4
au 23 août. Tél. (038) 33 72 26. repas.asaes-j

PEN DUICK bateau à voile 600 x 225. Tel
(038) 25 26 51. SSBI.J

BELLES CAROTTES fourragères à 30 c. le
kilo. Tél. 33 29 44. 889 .4-j

CUISINIÈRE A GAZ avec casseroles. Tel
(038) 3122 84. 85968-j

PAROI MURALE 275 x 200 cm, 3 corps,
excellent état. Tél. 24 07 75. 8884. j

1 DIVAN-LIT 1 place, 2 fauteuils assortis;
1 table de cuisine, 3 tabourets pieds chro-
més. Bas prix. Tél. 53 47 92. 85985-j

TENTE 2 PLACES 2 m 50 x 4 m, hauteur
1 m 90, utilisé Une fois, 240 fr. Tél. (038)
25 06 84, bureau 25 32 08. 85994-j

2 NICHES À CHIENS (neuves) 175 fr. et
225 fr. Tél. (024) 71 14 29. 90214-j

À L'ÉTAT DE NEUF, une repasseuse Schul-
tess escamotable. Prix à discuter. Tél. (038)
33 48 58 aux heures des repas. 88924-j

CAUSE DÉMÉNAGEMENT : un piano 700 fr.,
une cuisinière électrique, un frigo. Tél. (038)
53 33 56. 88896.J

CHAMBRE A COUCHER, buffet , table, chai-
ses. Tél. 33 21 88. 85999-J

POUSSETTE NEUVE, prix d'achat 540 fr.,
cédée à 250 fr. ; lampe moderne à globes;
une paire de rideaux filets, largeur 2 m 30,
80 fr. ; 2 lits de camp, 60 f r. Tél. (038]
46 16 49. 88509-j

RAYONNAGE MÉTAL pour magasin ou
industrie, état de neuf. Tél. 31 25 37. 88513-j

CHAMBRE À COUCHER. Tél. 42 16 77.
88906-J

2 BANQUES MAGASIN sur roulettes, strati-
fié blanc, 3 tiroirs, 300 fr.; 3 rayons 250 fr.
Tél. 24 14 22 (repas). 8_857-j

2 MANNEQUINS, femme, bras articulés;
belles perruques, 400 fr. pièce. Tél. 24 14 22
(repas). 83856-j

CHEVAL DE SELLE magnifique modèle,
hongre, bai, caractère agréable, excellente
santé, âge 10 ans. Prix à discuter. Télépho-
ner au (038) 25 77 75 aux heures des repas.

9000 5-J

ON CHERCHE d'occasion vélo de fille, 10 à
12 ans. Tél. 33 45 81. 88838.

CHERCHE PIANO d'occasion, bon état. Tél.
(038) 51 16 75. 88870-J

MAXI PUCH excellent état. Tél. 24 68 04.
88507-J

ACHÈTE CARTES POSTALES ANCIENNES
et timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95. B0856-J

A H IIIIH _m
2'/a PIÈCES, balcon, vue sur le lac. Pavés 30,
dès 15 septembre ; loyer 400 fr., charges et
vidéo compris. Tél. 24 79 12, heures repas.

88862-J

DÈS LE 1°' AOÛT 1980 appartement de
3 V. pièces à Grise-Pierre, Neuchâtel.
Tél. 25 20 45. 88861-J

CORCELLES pour fin ju illet, petit 3 pièces,
vue, tranquillité, balcons. Tél. 31 15 46.

88892-J

CERNIER appartement 3 chambres, confort,
libre 24 septembre, 410 fr. plus charges.
Tél. 25 45 78. 81705-J

URGENT APPARTEMENT 2Y2-4 pièces à
Neuchâtel. Immédiatement ou au plus tard
20 août. Tél. (054) 861 89 ou (054) 863 62.

85979-J

APPARTEMENT 2-2'/ï PIÈCES, région
Peseux-Colombier, août-septembre.
Tél. 41 20 52, dès 14 heures. 85992-J

GARAGE À NEUCHÂTEL ou environs. Tél.
(038) 25 06 84, bureau 25 32 08. 85995-J

URGENT couple avec 2 enfants cherche
appartement 4-6 pièces, confort, entre
Saint-Biaise et Cormondrèche, tout de suite
ou date à convenir. Tél. (038) 33 36 59.

888 97-J

1 APPARTEMENT 2 OU 3 PIÈCES à Colom-
bier. Urgent. Tél. 24 35 78, dès 19 heures.

88860-J

RÉCOMPENSE FR. 500.— à qui nous
procure appartement 4 à 5 pièces, ouest de
Neuchâtel. Tél. 31 90 91. aesi*-J

URGENT appartement 4 à 6 pièces dans
petit locatif ou villa. Date : avant le
30 septembre 1980. Région : entre Marin el
Cormondrèche. Tél. (038) 33 62 82. 88783 J

RÉGION NEUCHÂTEL • LE LANDERON
appartement 4-5 pièces, confort, tranquilli-
té. Tél. (024) 24 15 62. 86095-J

URGENT appartement 2 pièces, cuisine non
agencée, prix modéré, région Bevaix.
Adresser offres écrites à PV 1371 au bureau
du journal. 88876-J

GARAGE, Hauterive de préférence, ou La
Coudre. Adresser offres écrites à CG 1358 au
bureau du journal. 88859J

URGENT je cherche un studio meublé poui
1°' août, seulement à Neuchâtel ville. Adres-
ser offres écrites à LP 1367 au bureau du
journal. 88905-J

CÉLIBATAIRE dans la trentaine, physique
agréable, cherche compagnon de sorties,
pour rompre solitude. Ecrire à IM 1364 au
bureau du journal. Joindre photo si possi-
ble. 85988-J

MONSIEUR souhaite rencontrer agréable
compagne (45 ans environ) ayant le désirde
poursuivre une vie constructive dans le but
de s'affirmer. Ecrire à NS 1369 au bureau du
journal. SBSOJ-J

QUI ME PRÊTERAIT 3000 fr.? Rembourse-
ment avec intérêt. Adresser offres écrites à
OT 1370 au bureau du journal. 88875-J

ÉCHANGE CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE contre
cuisinière à gaz. Tél. 24 39 45. 85973-J

JE DÉSIRE REPRENDRE CONTACT avec
Monsieur Adrien, connu il y a 3 semaines â
la Nationale, à Boudry. Tél. (039) 22 17 19, de
12 h.à 13 h 30 ou dès 20 heures. mnn

CERISIER À LOUER. Tél. 51 34 53. m*>

A DONNER CHAT GRIS tigré, une année,
castré, vacciné. Tél. 24 79 12, heures repas-

88864-J

TROUVÉ PERRUCHE blanche-bleu»
Tél. 41 1137, le soir. sçsoe-J
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/$_%> 13.00 Tennis è Gstaad

§ 

Tournoi international
voir TV suisse italienne

15.00 Tour de France
Lézignan - Montpellier
(ou 15 h 30)

18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-jeunesse

Nyon Festival Folk 1978
18.30 Vrai ou faux
18.45 Tour de France

/ WM\ Reflets de l'étape
18.55 Basile, Virgule, Pécora

- 600 cigares à la gare
/mm 19.00 Saturnin & Cie

? 

19.05 Un jour d'été
19.30 Téléjournal

W__ 19.50 Ping-Pong
/î —M Jeu de la Timbale (2)

? 20.05 Un flic
/*8jk film de Jean-Pierre Melville

? 

Le scénario — Pendant que des
gangsters se livrent à un hold-up dans
une banque, le commissaire Edouard

/ w__ Coleman effectue sa ronde dans le
l"̂ ^5 monde des truands. Il semble même
I j trouver un havre de paix auprès de
I.. J Simon, propriétaire de cabaret et
Ê^——i monteur de certains « coups » de gros
M.! rapport. Il est sans doute également

intégré à la vie sentimentale de Cathy,
l'amie et la complice de Simon.

M 21.40 La mal vie
? 

Emission de Daniel Karlin
sur le problème des immigrés

jjk*! chez nous et ailleurs
L3B 23.15 Téléjournal
I 1
M FRANCE 1 Ç2Jr "i __________________________________?___.

\__m 11.15 Jaunes pratique
/jjjk 11.30 Le francophonissime

B 

12.00 T F 1 actualités
12.35 Le riche et le pauvre (10)
16.20 Scoubidou

^3 - Le bateau hanté (2)
| J 16.40 Les Croque-Vacances
m IIII.IIJ 17.20 Una maison, une histoire
/JÊ__ Marie-Antoinette à Versailles
L '"«¦ 18.00 Caméra au poing
I J - Face aux ours polaires

Sfel Ces deux émissions sont consacrées à
f f̂àm. un problème posé dans le Grand-Nord

B 

canadien. Les habitants des n villages
d'aluminium » perdus dans les tempê-
tes polaires jettent leurs ordures à
proximité du village. Ceci attire de
nombreux ours blancs. Dés mesures
sont prises pour capturer ces planti-
grades et les transporter par avion très

j f _̂_ ' au Nord et les relâcher dans les terri-
VafÊÊÈ toires non pollués. Pour les mettre en

B

cage, les hommes, toujours prudents,
tirent un coup de fusil en l'air...

18.20 Actualités régionales
m S 18.45 Le Tour de France
_ j  19.00 T F 1 actualités

A 10.30 L'Inspecteur

B
mène
l'enquête

[ T «L'escarmouche de
L J Salammbô »
\j__ l  proposé par Luc Godevais

H 21.15 Châteaux
 ̂

de 
France

P 2 .  
La Malmaison

22.25 TF1 dernière
et cinq jours en Bourse

U JBK_ _ÉK__8_C

FRANCE 2 ~̂~
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

10. San Francisco
13.00 Aujourd'hui Madame
14.05 Septième Avenue (2)

réalisé par Richard Irving

14.50 Tennis
Finale de la Coupe Davis
Tour de France
14mo 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
19.35 Winnetou le Mescalero

2. Duels
20.35 Apostrophes

- Plantes et petites bêtes
21.55 Antenne 2 dernière

22.05 Les amants
de Vérone

film d'André Cayatte
(cycle : Histoire au présent)

FRANCE 3 (§)
17.55 Tribune libre

- La SPA
18.10 Soir 3 première
18,20 Actualités régionales
18.40 F R 3 jeunesse
19.00 Les jeux
19.30 Le nouveau vendredi

Les grands témoins:
Helmut Schmidt

20.30 La France
musicale

«Suite lorraine», émission
de Daniel Rondeau
Presque tous les genres de
musique sont réunis pour ce
voyage entre Nancy et Metz

21.25 Soir 3 dernière
et Thalassa , journal de la mer
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13.00 Tennis da Gstaad
Torneo internazionale
Tour de France
Lézignan - Montpellier

18.10 Per la gioventu
Programmi estivi

19.00 Telegiornale
19.10 I nostre Repubbliche

- Il cantone Svitto
19.40 Una moglie per papa

- Il computer
20.10 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Reporter

«I Russi»: gente di campagna

22.05 Maldonne
film di Sergio Gobbi

23.35 Prossimamente Cinéma
23.50 Telegiornale
24.00 Tour de France

_3__Z_«OK[

SUISSE r̂ /rALEMANIQUE SR/i
13.00 Tennis à Gstaad

Tournoi international
17.45 Tour de France

Lézignan - Montpellier
18.15 Téléjournal '
18.20 Gschichte-Chischte
18.30 Avec Adélaïde
18.55 Dirakt us?...

avec Wysel Gyr
19.20 Actualités du sport
19.30 Téléjournal

20.00 Lart
du flamenco

Une TV espagnole
20.50 Panorama

21.35 Die erste
Vorstellung

film de John Cassavetes

Gêna Rowlands, vedette de ce film
américain de 1977. (Photo DRS)

0.05 Tennis à Gstaad
0.55 Téléjournal

'ALLEMAGNE 1 (Sf
15.15, Tagesschau. 15.20, Nahum Gold-
mann. Ein Staatsmann ohne Staat. Doku-
mentation von H. Burger und H. Lamm.
16.05, Joker 80. Ich bin ja nicht in die
Gruppe verliebt. 16.50, Tagesschau. 17 h,
Abendschau. 17.30, St.-Pauli Landungs-
brûcken - Kleine Hexe. 18 h, Sandmânn-
chen. 18.10, Gute Laune mit Musik - Die
Mâuseoper. 18.45, Abendschau. 19 h, Ta-
gesschau. 19.15, Das Wirtshaus im Spes-
sart. Deutscher Spielfilm von Kurt Hoff-
mann. 20.55, Plusminus. Das Wirtschafts-
magazin. 21.30, Tagesthemen mit Bericht
aus Bonn. 22 h, Die Sportschau. Tour de
France - 14. Etape. 22.45, Der Chef-Ein was-
serdichtes Alibi. 23.30, Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <|J .̂
10h,GrundstudlumMathematik(25). 10.40,
Grundstudium Mathematik (25) . 15.20,
Winzlinge verândern die Welt - Die elektro-
nische Révolution am Arbeitsplatz. 16 h,
Heute. 16.10, Die Neunte - Die Blechbraut.
16.35, Die Drehscheibe. 16.55, Notizen einer
Reise. Valéry Giscard d'Estaing in der Bun-
desrepublik. 17.20, Western von gestern -
Der Jodeljunge vom Pinienwald. 18 h, Heu-
te. 18.30, Auslandsjournal. Berichte aus al-
ler Welt. 19.15, Maigret. Nach Georges Si-
menon. Die Freundin von Madame Maigret.
20.37, Ein himmlisches Vergnugen. Mit Bu-
ster Keaton und Sybil Sealey. 21 h, Heute-
Journal . 21.20, Aspekte. Kulturmagazin.
22.05, Vor Hausfreunden wird gewarnt.
Englischer Spielfilm. Régie : Stanley Donen.
23.45, Heute.

AUTRICHE 1 @)
8 h, Am, dam, des. 8.30, Nachhilfe : Eng-
lisch. 8.45, Nachhilfe : Latein. 9 h, Hàferl-
gucker. 9.25, Seniorenclub. 10.05, Die Reise
nach Palermo. Régie: Vittorio de Sica. 14 h,
Fra Diavolo. Théo Lingen prâsentiert Stan
Laurel und Oliver Hardy. 15.30, Golden Si-
lents oder Als die Bilder laufen lernten.
Kuriose Geschichten. 16 h, Am, dam, des.
16.25, Das Eragezeichen. 16.30, Heidi - Die
Fahrt ins Grûne. 16.55, Betthupferl. 17 h,
Pan-Optikum. 17.25, ORF heute. 17.30, Wir.
Familienprogramm. 17.49, Belangsendung
der Kammer fur Arbeiter und Angestellte.
18 h, Oesterreichbild. 18.30, Zeit im Bild.
19.15, Ein Fall fur Madame. Maskerade in
Rottweil. 20.15, Easy Radier (2). Karl Mer-
katz in Australien. 21.10, Sport. 21.20, Karl
Rahner Kirchengeschichte im 20. Jahr-
hundert.

_3M\Z2MUJM

L'inspecteur PSj
mène l'enquête bdm«L'escarboucle de Salammbô» r- -fproposé par Luc Godevais [ J

TF 1:19 h 30 /<$jfc

L'affaire que notre candidat va I Jdevoir démêler aujourd'hui, débute en \___
Tunisie dans un hôtel au bord de la / _̂_
Méditerranée. Alors que la fête r -i
animant un mariage local bat son I Jplein, un groupe d'individus commet >M_
un hold-up dans l'hôtel. Malheureu- /\j—^
sèment pour eux, un des leurs estmor- r ' «i

tellement blessé et abandonné par ses l Jcomplices. L'enquête commence. ___:]
Celle-ci va nous entraîner dans des /TO_V

aventures mouvem entées où l'action r ""-«
se déroulera certes, dans différents [ _ J
lieux en Tunisie, mais aussi en France, 

^où la police devra intervenir pour que / !$__{
l'énigme puisse être résolue. r *"i

Cette émission, une coproduction _ JT F I - R T T  (Radio Télévision Tu ni- 
_̂^sienne), se déroulera en direct et en / ^L\m\

duplex entre la France et la Tunisie, r—-i
Pour la première fois ce procédé, _ J
courant pour les reportages, sera ¦

-___ :
employé dans le cadre de ce jeu- /_ _ft_
fiction. r -i

, /tf&-

RADIO Ç̂iâ: ARADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION f~~~^
Informations toutes les heures, de 6.00 à 23.00 I I

et à 12.30 et 23.55. De 6.00 à 24.00 Un homme, un f" TTgf
jour , par Serge Schmidt , avecà : 6.00,7.00,8.00 Le /̂ |j |fc
journal du matin. 6.58 Minute œcuménique. 8.00 fj_ \ ***
Revue de la presse romande. 9.00 Bulletin de F "1
navigation. 12.25 Appels urgents. 12.30 Le journal L J
de midi. j v̂

18.00 Informations , tourisme et sport . 18.30 Le /laa,
journal du soir. 24.00 Hymne national. £|"̂ ^~

RADIO ROMANDE 2 L. J
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (SI Suisse- /wjjk

musique. 9.00 Connaissances pour un été , avec à :
9.00 Langage des unes, Langage des autres. 9.30 |
Journal à une voix. 9.35 Ecrire, c'est tracer des i- J
signes. 10.00 Les années du siècle. 10.58 Minute ?î i*te*l
œcuménique. 11.00 (S) Perspectives musicales. / iaJÈ__
12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du m mm
jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître. f
14.00 Les années du siècle. 15.00 (S) Suisse- lu J
musique. 17.00 Journal à une voix. 17.05 (S) Hot jjjjjï ;
line. 18.50 Pér i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 /:^£___
Novitads. 19.30 Les titres de l'actualité. 19.35 La f "'""j
librairie des ondes. 20.00 Le temps de créer: j
Beaux-Arts. 20.30 (S) Festival de Meiringen : ~ ;: ¦¦
Orchestre de Chambre de Lausanne, direction: /4_lfi_
Arpad Gerecz. 23.00 Informations. 23.05 (S) En / ̂ MBI
direct du Festival international de jazz de è" ~1
Montreux. 24.00 Hymne national. [ J

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /^MŜ
Informations : 6.00, 6.30,7.00,8.00,9.00,11.00, f '" ~t

12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00. 6.05 I J
Bonjour. 8.05 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Sf
Touristorama. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez- /wjfc
vous de midi. 14.05 Variétés. 15.00 Disques pour '̂"̂ ^*
les malades. J J16.05 Critique et satire. 17.00 Tandem. 18.30 L J
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Authentiquement ___* :
suisse. 21.00 Intermède populaire. 21.30 Maga- /flsBk
zine culturel. 22.05 • 1.00 Express de nuit. »"^^

LA MEILLEURE A
DÉFENSE, C'EST Fj
L'ATTAQUE... feg
VOTRE MEILLEURE p̂ARME : LA PUBLICITÉ LJ

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS I J
Tél. (038) 25 65 01 |5Sl

0:M[ZlMaM_Zl

,. . „ FAN — L'EXPRESS
Vendredi 11 juillet 1980 . „

DADA i^T  ̂i r -̂  ̂ inin
? £§p ̂ *S* AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

Un menu
Aubergines grillées
Tartare de poisson au maïs
Salade verte
Tartelettes aux fruits

LE PLAT DU JOUR :

Tartare de poisson
Pour 4 personnes : 1 boîte de grains de
maïs dont on passe les % au mixer. La chair
d'un poisson de 800 g. 1 jaune d'œuf,
1 cuillère à soupe de moutarde de Dijon ,
1 cuillère à soupe de vin blanc, 1 cuillère
d'huile, 2 cuillères à soupe de ketchup,
1 cuillère à café de sauce anglaise, 1 cuil-
lère à soupe de câpres hachées, 1 échalote
hachée, 1 cuillère à soupe de ciboulette
hachée, sel, poivre. (Suivant les goûts, ket-
chup et sauce anglaise sont facultatifs.)
Préparez la sauce tartare en fouettant
ensemble dans un grand saladier le jaune
d'oeuf, la moutarde, les épices et le vin
blanc sec. Ajoutez 1 cuillers d'huile d'ara-
chides, puis tous les autres ingrédients
(ketchup, sauce anglaise, câpres, échalote,
'ines herbes et la purée de maïs). Mélangez
bien.
Ajoutez alors la chair du poisson hachée.
Malaxez bien. Dressez sur un lit de salade
tègèrement assaisonnée.
Décorez avec les grains de maïs réservés à
cet effet.
Saupoudrez avec quelques fines herbes.
Servez frais.

Le conseil du chef
Comment cuisiner le maïs en grains
Un récent sondage a démontré qu'en 1979,
29% seulement des consommateurs ont
acheté du maïs en boîte et trois fois sur
quatre font préparé froid, tel quel ou en
salade.

Et si les amateurs ne le consomment pas j
fréquemment chaud, c'est essentiellement >
parce qu'ils ne savent pas comment '
l'accommoder. j
Voici quelques suggestions: >
- Faites chauffe r les grains de maïs au '
beurre, mélangez-les à du riz créole. Servez >avec du poulet, des viandes en sauce. >
- Egouttez une boîte de maïs (au naturel ou '
aux poivrons). Creusez de grosses tomates j
bien fermes. Garnissez-les avec un >
mélange maïs, thon, œufs durs. Assaison- '
nez d'une bonne vinaigrette. j
- En purée: passez une boîte de maïs au >
mixer. Faites réchauffe r dans une casserole ?
avec une noix de beurre. Poivrez, servez j
chaud. >

Beauté \
Avant l'exposition au soleil x
L'application des produits de protection *
solaire devrait se faire toujours une demi- Jheure avant l'exposition au soleil afin que la t
peau dispose d'assez de temps pour se *
pénétrer du produit protecteur. N'oubliez _
jamais que la peau a besoin d'être protégée x
en permanence même lorsque le soleil ne *
vous paraît pas très fort. _

Gymnastique ]
Pour se relaxer J
- Debout, jambes légèrement écartées, les >
bras ouverts latéralement , mains souples *
(aspirer), porter le corps en avant en lais- Jsant pendre les bras et les mains (expirer). >
Reprendre la position initile - 20 fois. *
- Les jambes écartées, mains à la poitrine, Jfléchir latéralement le corps en laissant t
pendre le bras du même côté (expiration). X
Se relever (aspiration). Fléchir de l'autre Jcôté - 20 fois. 4

/ï$mM^ POUR VOUS MADAME

DESTINS
HORS SERIE

RÉSUMÉ : Pour dissuader le roi de Danemark de soutenir les •
• Saxons d'Angleterre contre lui, Guillaume réunit une mission :
! diplomatique. •

I 100. PASSAGER CLANDESTIN i

j 1) Tandis que Guillaume choisit ses ambassadeurs, Thurgot •
s'échappe de la forteresse de Lincoln. Ce jeune notable d'origine »

• danoise retenu en otage par les Normands a réussi à acheter la
| complicité de ses geôliers. Après avoir marché toute la nuit, il S
| arrive près de Grimsby où il demeure caché dans une grange le . J• jour suivant. Le soir venu, il quitte son refuge et se glisse S
» jusqu'au port où il se mêle à la foule des marins et des pêcheurs J! du port. S

2) Thurgot prête une oreille attentive aux conversations des ï
uns et desautres. Il apprend ainsi qu'un navire norvégien est sur ï

I le point d'appareiller pour la côte danoise. Voilà qui fait d'autant ;
i mieux son affaire qu'il n'a aucun besoin de dissimuler la vérité à ;

un équipage étranger. Il va donc trouver le capitaine du bateau, ï
grand gaillard jovial qui éclate de rire en apprenant ce qui amène ;

! Thurgot. «Ah, le bon tour que nous allons jouer aux ambassa- •
| deurs de Guillaume!» s'esclaffe-t-il. :

3) Il raconte alors à Thurgot que c'est précisément sur son i
j navire que, dans quelques heures, prendra place la délégation *

envoyée au Danemark par Guillaume. « Raison de plus pour ne •
pas différer mon voyage, s'écire le jeune homme puisque moi je
vais là-bas pour supplier le roi Sven Estrithson de venir à notre s
secours ! » Le capitaine dissimule son passager clandestin dans •
un coffre de cordages, il est convenu que lorsque le bateau serait
en pleine mer, Thurgot se mêlerait à l'équipage. •

4) Lorsque Thurgot sort de sa cachett e, le premier personnage ;
qu'il rencontre est justement l'un des ambassadeurs normands. S
Comble de malchance, c'est Guillaume Peverel, celui-là même ï
qui l'a choisi pour otage parmi plusieurs notables de Lincoln ! Le •
reconnaissant aussitôt, Peverel empoigne le faux matelot et •
l'amène au capitaine. «Faites demi-tour immédiatement, i
ordonne-t-il à celui-ci. Il faut rentrer au port et ramener cet indi- •
vidu à son cachot I » ;

Demain: Tumulte à bord

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

COLLEY

HORIZONTALEMENT
1. Dont la peau est très brune. 2. Plaine

côtière d'Israël. Poil rude. 3. Dans le nom
d'un chef-lieu bigourdan. Partie d'un
compte. Est précieux. 4. Vague. Coco. 5.
Agrippine l'empoisonna. Est couvert de
pierres. 6. Amplifie un récit. Négation. 7. Sa
lecture fait sourire. Poids des Hébreux. 8.
Aspect Fit périr. 9. Mesure itinéraire.
Affaiblir. 10. D'un agrément peu commun.
Pronom.

VERTICALEMENT
1. Tout ce qui attire le regard. 2. Sable qui

sert d'amendement. Fruit. 3. Conjonction.
Capitale africaine. 4. Individu d'allure lou-
che. Le vent lui donne des rides. 5. Déesse
marine. Revers. Négation. 6. Originales. 7.
Décision d'une autorité. Bave. 8. En Chal-
dée. Fin de verbe. Petit poème. 9. Philoso-
phe grec qui méprisait les richesses.
Conjonction. 10. Consigne par écrit.

Solution du N° 462
HORIZONTALEMENT : 1. Etrésillon. - 2.

Gratinée.-3. Ri. Age. Mil.-4. Ai. Rians.-5.
Linéament. - 6. Lot. Sen. Es. - 7. Adent.
Avre. - 8. Ru. Ors. Uni. - 9. Dragées. En. -
10. Epissoire.

VERTICALEMENT: 1. Egrillard. - 2. Tri.
lodure. - 3. Râ. Ante. Ap. - 4. Etaie. Nogi. -
5. Sig. Astres.-6. Inerme. Ses.-7. Le. léna.
SO.-8. Léman. Vu.-9. Interner.-10. Nuls.
Seine.

(rQfê% Problème N° 463

LE MOT cftCHE M__b> MOTS CROISES

f
i.
f NAISSANCES: Lés enfants nés ce jour
i- seront calmes, auront des activités
t professionnelles étendues, une santé
f très stable.
f
T BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
<- Travail: La Balance se rapproche de
t beaucoup. Elle compte sur vous, même
j. un peu trop. Amour: Dans un différend
f qui opposera des personnes proches
r vous aurez l'occasion d'arbitrer. Santé :
). Ne fatiguez pas votre estomac. Contrô-
^ lez vos menus avec une grande rigueur.

I TAUREAU (2 1-4 au 21-5)

£ Travail: Vous ne marquez pas une

^ 
heureuse étape parce que vous n'êtes

j- pas assez persévérant. Amour : Votre
f planète revient sur ses pas ; ce qui vous
\. rend très hésitant. Santé: Tout ce qui
r entretient votre circulation est impor-
j" tant pour votre tempérament.

t- GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
t Travail: Vous pouvez entreprendre un
1- commerce de décoration car vous savez
r choisir les objets. Amour: Le Sagittaire
l fait naître des complexes car il vous
f semble toujours trop disponible.
£ Santé : Les inquiétudes que vous donne
L votre état général ne sont pas toujours
y- justifiées.

F CANCER (22-6 au 23- 7)
r Travail : Il se peut que vous ayez envisa-
L gé de faire des changements, mais
£ attendez un peu. Amour: Vous avez des
r amistrèsfidèles. Ensemblevousformez
f un groupe indestructible. Santé: Ne
ï. négligez pas les petits accès de fièvre
r surtout s'ils se répètent chaque soir.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : Vous entrez dans une période
plus agréable et financièrement bien
mieux partagée. Amour : Le tournant
que vous avez pris était-il vraiment
heureux? Vous pouvez encore changer.
Santé: Ne surchargez pas votre esto-
mac. Il est fragile et préfère une alimen-
tation saine.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Votre goût prononcé de l'indé-
pendance vous fait choisir des carrières
difficiles. Amour: Les natifs du Capri-
corne vous attirent grâce au contraste
qu'ils forment. Santé : Vous aimez les
sports mais surtout dans leurs applica-
tions pratiques.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Le projet en débat depuis
longtemps va enfin aboutir. Vous pour-
rez aller de l'avant. Amour: Votre vie
conjugale se déroule dans l'harmonie
que vous espériez tant. Santé : Surveil-
lez votre foie et vos malaises nerveux
disparaîtront sans problèmes.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Bonne période pour les artistes
dont les qualités originales seront
appréciées. Amour: Le Taureau, la
Balance comprennent bien votre sensi-
bilité. Santé : Vous aimez trop la bonne
cuisine, les plats bien préparés, les
sauces.

PAMM. VWWrV-*****J . ******* ^

*
SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) J
Travail: La chance du moment vous *permet d'éviter certains obstacles. JAmour : Il ne faut pas que l'affection que jj .
vous portez à vos amis vous rende 4
injuste. Santé: Ne laissez pas s'aggra- jr
ver les malaises circulatoires. Consultez -A.
sans tarder. J

?
CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) J
Travail: N'hésitez pas à vous servir de 4-
votre imagination. Vous avez de bonnes Jidées. Amour: Vos rapports avec la î
Vierge sont rarement indifférents, mais _
agréables. Santé : Il semble que le repos S
pris cette semaine vous fasse du bien. J

$
AT

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2) 
JTravail : Si vous exercez une fonction jt

spectaculaire en rapport avec le public, Jtout va bien. Amour: Vous aimez les Jcaractères conciliants, affectueux, qui ï
vous admirent un peu. Santé : Vous êtes *destiné à vivre longtemps si vous prati- Jquez du sport. S

POISSONS (20-2 au 20-3) ï
Travail: N'exagérez pas vos inquiétu- Jdes. Donnez libre cours à votre tempe- ï
rament optimiste. Amour: Les diffé- ï
rends qui vous opposent aux Poissons Jou à la Vierge ne s'apaisent pas. Santé : ï
N'abusez pas des repas trop riches. Ne ï
reprenez jamais d'un plat une seconde Jfois. ï
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MOUVEMENT POPULAIRE I
POUR L'ENVIRONNEMENT I

/.es radicaux de Neuchâtel-ville ont dû en avoir plus encore \
que de coutume dans leur annonce parue dans la FAN du I
5 juillet 1980, j

pour attaquer bassement le conseiller communal MPE sortant

— pour tromper le public sur les motifs de sa candidature \
présentée par le MPE unanime i

- pour lui reprocher - ô comble — une retraite qu'ils ont !
contribué à instituer.

Oui, vraiment «Les radicaux sont sympas» !

Selon un slogan imprimé au-dessous de leur annonce, «la
publicité rapporte à ceux qui en font». Gageons qu'en l'occur-
rence cette réclame post-électorale n 'aura valu à leurs auteurs
qu'ironie ou dédain».

Le Comité de direction du \
MOUVEMENT POPULAIRE POUR L'ENVIRONNEMENT

83861-A ;

A A y 
 ̂ ^̂ ^^̂  

W ventes spéciales autorisées du 7" au 21 Juillet ^  ̂ r f _ 
^
A

_____r _̂L fi_& ___¦ m. __M --û v _ _̂k «. -tt

fj le géant romand! du meuble pulvérise les prix î I

Salons I Chambres à coucher A
A Salon fixe: canapé 3 places, 2 fauteuils rustiques, I . Chambre * coucher noyer moulura : armoire 4 portes, 2 lits , I0
! *issu à rayures (3680.—) 3290.— ES jumeaux 95/190, 2 chevets avec entourage, JB
Wd Salon cuir (très belle peau) canapé fixe 3 places, I coiffeuse 4 tiroirs , miroir (3840.—) 3290.— •*2 fauteuils (6174. ) 4980. I Chambre à coucher moderne velvet vert : lit 160/190 H
_W Salon classique fixe canapé 3 places, 2 fauteuils I avec 2 chevets , éclairage, commode dessus glace, miroir ovale, , >
IV recouverts velours de Gônes (3911. ) 3200.— ! I armoire 4 portes, glaces côtés , frêne noir (2860.—ï 1980.— ^̂ fl

Salon bergère cuir vert dos capitonné, canapé 3 places, 3 Chambre é coucher noyer : armoire 5 p., 2 lits 95/190 cm Ĵ|
2 fauteuils (5980.—) 4980.— I avec entourage , commode avec miroir (3960.—) 3490.— ^L
Salon d'angle rustique cuir rouge, 5 éléments, i I Lrt rabattablerepro-noyer 90,190 cm (àfixer au mur) ( 814.—) 590.—

^F 1 fauteuil (6260.—) 4980.— I Chambre à coucher chêne massif : lit 160/190, ¦
¦ Salon style anglais canapé-lit avec matelas ; I armoire 4 portes, 2 chevets, 1 coiffeuse (4950.—) 2790.— i . j
«f à ressorts , 2 fauteuils recouverts de velours vert : I _ . . .̂  . A
*M . (très belle exécution) (3980.—) 3200.— Tables et Ctl81363 '¦

 ̂
Salon classique, tissu rayé, 2 places. 2 fa uteuils (2980.—) 1390.— 1 table Louls-PhlHppe, 6 chaises placets bleus (2890.—) 1980.— àWÊ

MÊ( Canapé 2 places, tissu fleurs brunes (1980.—) 850.— j 1 table chône rectangulaire avec allonges , 6 chaises BJ
JM  ̂ Canapô crapaud 2 places , velours or (1850.—) 900.— : j assorties , placets ot dossiers cuir bordeaux (3880.—) 1390.— j ; '

_ .  i 1 table de jeu pliante, bois de rose marqueté, 1 tiroir (2450,—j 1390.— . EL
V Divers i banc d'angle struct. chêne. 2 chaises. 1 table (1890.—) 790.— ^Jf

1 commode en if, 3 grands tiroirs, 2 petits tiroirs (1290.-) 690.— Salles à manger _̂_W
# H 

1 suérklon rond lailon verre' bords rr,iroirs ï 700.—) 490.— j i vaisselier 2 corps, noyer africain -^̂ B
_y 1 table rectangulaire Louis XIII 80/180 cm, L|
_\\ \*&BB(t**9*?K_M_W_B_________________^ noyer
9 ¦_____HmBJ»^̂ HHH___H_M_________^ 6 chaises rustiques, placets paille (4300.—) 3900.— *B
¦ Mm S§ W» 1 argentier chône (pièce seule très belle exécution) (2660.—) 2190.— Ri

 ̂
kam IH Wm 1 bureau rustique chdne, dessus cuir rouge (bois massif) (1650.—) 1290.— flj

«k mSSj/ |n Y&B j  1 base rustique chône massif (old charm) 2 portes, 2 tiroirs (1251.—) 980.— J3|
wk. Ëskïï I H f__ -W 1 dessus bar ou secrétaire avec niche (1562.—) 1100.— î
lmifiSr 11!  *M. ___f__ r ' armoire de rangement 4 portes, laquée blanche, haut. 220 (1195.—) 850.— .j
I WBJaSr i B HA _^^ _̂_W 1 

paroi noyer 
avec 

lit rabattable 90190, 1 armoire Hfl
MIT i H vB ___^^^__T 1 port e, avec 3 tiroirs , 1 armoire 2 portes (4767.—) 2980.—

i 'r ¦ «M -étk-P-Q *W 1 étagère tubulaire 4 montants noirs + 1 secrétaire H
1 G VJM ___É__^_̂^W È + 1 bar , 1 meuble 3 tiroirs + 8 rayons noyer (1380.—) 980.—
1 H B 1» _̂_____\w ÂW m Ê -  ̂ 1 paroi chêne rustkjuo 3 éléments (très soignée) haut. 182 cm (3670.—| 2980.— • . \ \

; » 1 I H W9M\̂ 9^  ̂__r __r m JJ-_ WW 1 buffet plat espagnol 3 portes, 7 tiroirs (1980.—) 990.—
| M & tl \v _ w_f S B-ééQr g 1 buffet plat acajou 4 pones , 3 tiroirs (3350.—) 1950.— B

WL V B B J _/ AWF Ê MMaTAVr M 1 buffet plat sculpté 4 portes, 4 tiroirs , noyer (4950 .—) 3450.— 19
A Kl H j li M ^Ff f VJT _j m __/ 1 vitrine 2 portes bois , 2 portes vitrées , chône (1690.—) 790.— '', - \
¦A En l\ I __fl M AV a __r M -m 1 vitrine flamande chêne, 2 portes bois, 2 pones vitrées (1380.—) 580.—

I ^^k \ v Lrf  ÀW AT Am m* J—rL-<T ^̂  JLr S  ̂ Jr wW f —̂~~*̂  —\^^ I \ "̂ -_K 
^̂

J^KBUI Ŝ
^̂

rtTti i i nTii iMTïiiïiiiriTiimiiiTiiiiii

l Tous .les dimanches soir

: Hôtel-Restaurant de Nemours j
au Landeron

« vous recommande son souper fromage >
" dàs 18 heures, avec [

» 18 sortes de fromages et
l 5 sortes de pains.

J Un vrai délice pour le palais.

J Un régal pour les yeux.
H
«
" Tél. (038) 51 23 56. 90256-A
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B îf _̂_—5-_¦_¦_¦,_—l^^̂ —__3—^ _̂__3g l|

^̂ S^̂ ^lfi r̂f- Rémy Christinat j
I l5Sâfi l__3lîÎE: EXCURSIONS - SOCIÉTÉS |

! VACANCES 1980
j I JUILLET Av.s. J
î B Jeudi 10 8 h Les Mosses - Col de la Croix 36.— 28.— I
< "Dimanche 13 6 h 30 Alsace Riquewihr 41— 33.— ;
- ! Mardi 15 7 h 30 Grindelwald I

H Chutes du Trummelbach 38.— 30.— H
W Mercredi 16 8 h Grûn 80 avec entrée 29.— U

] \  **Vendredi 18 13 h Course surprise 22.— 17.— h
i Samedi 19 7 h Fête folklorique
i goo"10 anniversaire à Rougemont 30.— 24.— i

Dimanche 20 7 h Evolène - Les Haudères 42.— 34.— M
W Mardi 22 13 h Mauborget - Le Soliat 22.— 18.— W

i Mercredi 23 13 h Gruyères 25.— 20.— j
Vendredi 25 13 h Col de l'Aiguillon 25.— 20.—

Dimanche 27 8 h Lac de Hallwil - Sempach 37.— 29.— I
« Mercredi 30 8 h Musée habitat paysan Ballenberg 33.— 26.— n

Ï AOûT I
j Vendredi 1 13 h 30 Traditionnelle course surprise

ff avec souper et bateau 52.— 46.— y
•?Dimanche 3 8 h Col de la Faucille 35.— 28.—
¦ Mercredi 6 13 h Salischlôssli 28.— 22.50

Samedi 9 7 h Fête folklorique I
900""* anniversaire à Rougemont 30.— 24.— j

w Dimanche 10 13 h Belpberg - Gerzensee avec goûter 33.— 28.— y
! Mercredi 13 13 h Vallée de Joux avec goûter 33.— 28.— I
| Vendredi 15 7 h L'Assomption à Einsiedeln 44.— 35.—

"Dimanche 17 7 h Pas-de-Morgins • Yvoire 40.— 32.—
I Mercredi 20 13 h Course avec goûter 27.— 23.— |j

j  N.B. Pour toutes les courses marquées de ** carte d'identité obligatoire. j
I Votre agence vous souhaite de bons voyages et reste à votre disposition I
I pour l'organisation de tous déplacements, courses de contemporains, 1
Jl sociétés, ou voyages vacances: en car, train, avion, bateau. W

j Renseignements et inscriptions: j

AGENCE DE VOYAGE CHRISTINAT
I Tél. (038) 53 32 86 - 2052 Fontainemelon 89798-A I

¦B ¦» m% m \gW* les 11, 12 et 13 Juillet 1980 |

DE SAUGES pal
Trois orchestres différents

!
89834-A Cantine - Tombola - Tir

SOLDES A DES
PRIX SENSATIONNELS

(Vente autorisée du 1°'juillet au 21 juillet 1980)

Lave-linge des . r. 468.—
Lave-vaisselle -A Odès Fr. #*IO_ —

Cuisinières
électriques dès Fr. 448.—
Congélateurs OAOdès Fr. _90.-

Frigos dès Fr. 258.—

TÉLÉVISEURS
Couleur
Pal, 51 cm Fr. 590.—

Pal-Secam, iAQft66 cm, Fr. 1*I'5HJ.—

Radios - radios-recorder, etc..
avec gros rabais

j_ 0Bi__ _̂_ CRETEGNY+C'e
ÊSm Wk COMPTOIR MENAGER
R8__f§i 1 Fb0 du Lac 43
lg || W Neuchâtel
^«îiBr Tél. 25 69 21 •

89669-A

Les prix (o\®m
0D_®(Q]èD®g Ê>@\@ê) D®©
à on^®©t_o(ô)0_ Dû© w@[j_G
IpDoag g)o©0®[?o

Mais seulement
les prix! J3^TT\%¦_______ *::''-:: '¦¦ r-ï*\ ¦ .- ^»; -aWaHS

tique, direction assistée, toit
ouvrant, etc.), de 23'950 à 26'650 francs. seignements et pour un tour d'essai.

Certes, elles les valent encore main- Ainsi vous comprendrez pourquoi les
tenant. Mais plusieurs circonstances conducteurs Saab ne voudraient à
favorables ont permis de rendre les aucun prix conduire une autre voiture.
Saab à injection (commes d'ailleurs tous
les autres modèles) sensiblement meil- 

^^^^ ^̂  ^̂ ^̂leur marché. Pour combien de temps, M ^Jë M&| E- W
nul ne le sait. *¦ . ^_M____j____j 9 f

Alors, téléphonez à votre concession- ^¦_B_^^W_F"HHB__F s
naire Saab pour de plus amples ren- une longueur d'avance s

GARAGE TIP TOP TSAPP AUTOMOBILES
Heinz Schulthess G.Hugli. ch.de la plage s
2043 Boudevilliers 2072 St-Blaise %

tél. 038 3616 90 tél. 038 335077 |

/* \ POUR LA |
^C_S BROCHE I
v = v Profitez! I

PETITS COQS 1
POULETS - POULARDES I

BROCHETTES DE VOLAILLE
préparés et assaisonnés

avec notre mélange d'épices spéciales j

LEHNHERR frères i
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL fli
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 '

Fermeture hebdomadaire: le lundi
89734-A

XL 125 S ^|S===j

et en pleine forme!
i Monocylindre. 4 temps, 124 cmc. 9,6 kW (13 CV)

à 9500/mia 1. 6 vitesses, allumage électronique
| CDI. 106 kg, env. 110 km/h. En rouge, bleu ou

^ blanc.

AU CENTRE DES DEUX ROUES

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

NEUCHÂTEL I

¦̂¦¦ .. '.. _ ¦: :~^ _5̂ ^. 
84994-A



Palmarès du CPLN
Ecole des arts

et métiers
Imprimeurs typographes

Didier Charrière ; Claude Fleury ; Christian
Luthi et Raymond Roggli.

Compositeurs typographes

Jean-Michel Béguin 5,3 ; Florence Viglino
5.2 ; Pierre-Yves Tétaz 5, 1 ; Claude Aubée 5,0
et Michel Berthoud.

Dessinateurs en bâtiment

Francisco Espina 5,4 ; Yves Montandon 5,2 ;
Line Aramini , Luc Bornand , Christian Bour-
gnon , Jean-Baptiste De Reynold , Roland Fros-
sard , Michel Caille , Daniel Hirt , Bernard Mon-
nard , Alain Oguey et Pierre Steffen.

Dessinateurs du génie civil « A & B »

Marc Eggenschwiller , Laurent Jeanneret ,
Martial Sunier et Romano Nava.

Horticulteurs «A»

Frédy Buchser 5,1 ; Laurence Badan , Pascal
Challet , Sylvia Cottens , Stéphane Gerber ,
Chantai Guye , Jean-Claude Hofe r, Nicole
Meier , Christine Sandoz et Pascal Sifringer.

Horticulteur « B »

Cédric Leuba 5,2.

Horticulteurs « D »

Claudio Vcdana 5,1 ; Joël Guillod 5, Daniel
Rummel et François Ulrich.

Fleuristes

Philippe Jeanneret 5,2 ; Eliane Niederhauser
5,1; Patricia Baur 5; Monique Evard 5;
Josianne Chapatte , Fabienne Junod , Danièle
Mouchet , Sylvia Nicolet , Sylvie Ruch , Anne-
Marie Sangsue et Marie-Claire Staemp fli.

Coiffeurs - Coiffeuses

Martine-Juliette Sergent 5,4 ; Marie-Chris-
tine Faes 5,4 ; Janine Maccabez 5,2 ; Françoise
Matthey 5,2; Laurence Aeschlimann 5,0;
Jeannine Busi 5,0; Sylvia Huguenin 5,0;
Anna-Lucia Amico, Caroline Bartalusy,
Loriana Bello , Jean-Daniel Blanc , Elena
Corazzin , Eglantine Cortes, Brigitte Fauchère ,
Sylvia Hauser, Eveline Jenni , Ninetta Massaro,
Luciana Rapone , Brigitte Rey, Denise Schlub,
Encarnita Valenzuela , Elisa Veloso, Maria-
Linda Venuti , Anne-Gabrielle Vuillemin , Bar-
bara Wenger et Corinne Wuilleumier.

Cuisiniers

Alain Vermot 5,3 ; Christian Bromberger
5,2 ; Charles Jaccard 5,2 ; Jean-Marc Riedi 5,2 ;
Patrick Flùckiger 5; Michel Ruch 5; Enrico
Angelisanti , Pascal Bedoy, Urs Bongni , Eric
Bréant , Serge-André Chenaux , Claude-Alain
Cornu , Phili ppe Dubois, Tony Fatton , Benoît
Favre; Sylvie" Fischer, Béat Grutter, Jean-
Claude Kehrli , Cédric Meier , François Monta-
voff , Micklôs 'Németh , Jôrg Scheibler , Markus
Suter , Béat Thommen , Henri Tinembart , Denis
Vienat , Alain Von Niederhausern , Werner
Wàlti et Fabien Henzi.

Sommeliers

Patricia Yersin 5,2; Gérard Nusbaumer5,l ;
Nicole Schwœrer 5 et Daniel Di Julio.

Boulangers-pâtissiers

Stéphane Pianaro 5,2 ; Christiane Staehli
5,2; Jean-Pierre Hager 5,2; Pierre-André
Geiser 5,1; Marcel Allemann 5; Jacques-
André Hirschi 5 ; Thomas Stuber 5 ; Patrick
Bachmann , Moni que Bernard , Claude-Henri
Chuat , Michel Cuche, Patrick Kohli , Gérald
Kuffer , Philippe Lœffel , Yves Magnin et Daniel
Reber.

Boulangers

Thierry Jaquier 5 ; Roger Baumgartner ,
Claude Ferchaud et Phili ppe Jacot.

Confiseurs-pâtissiers-glaciers

Laurent Ganguillet 5,6 ; Ginette Hugmacher
5,6 ; Pascale Bertuchoz 5,4 ; François Matthey
5,4 ; Karin Vuillemin 5,1 ; Alain Matthey 5,0 ;
Anne-Lise Tanner 5,0; Pierre-Alain Bugnon,
Tiziano da Col , André Jeanneret , Emmanuel

Opliger, Yves Robert , José Rodriguez et Pier-
re-Hervé Senn.

Bouchers-charcutiers «A»

Hektor Brand 5,5; Christian Marmy 5,4;
Pierre-André Dupertuis 5,2 ; Eric-Daniel Steu-
dler 5,1; Louis Zélim Huguenin 5,0; Yvan
Charlet , Francis Droël , Jean-Jacques Eberhart ,
Patrick Endrion, René Feissli , Gilbert Jacot ,
Dominique Mcsserli , Serge Têtard , Cyril Vuil-
lemin , Roland Weber , Roger Wyssenbach et
François Zurcher.

Bouchers-charcutiers « B »

René Amstutz, Caryl Facchinetti et Philippe
Schori.

Couturières

Anne-Cendrine Roulin 5,2 ; Maria de Nuzzo
5.1 ; Béatrice FreimullerS ; Fabienne Bommeli ,
Silvana Marzo, Stella Challandes, Anita Fank-
hauser, Isabelle Gonzalez , Catherine Grisel,
Carine Grosjean , Dominique Helbling, San-
drine Krieger, Sabine Tschopp, Patricia Weil et
Ghislaine Kalbermatten.

Employées de maison
(ménage privé)

Antoinette Béguin 5,5 ; Johanna Schwab
5.2 ; Monika Walker 5,2 et Claudia Eugster 5.

Employée de maison
(ménage collectif)

Dominique-Colette Moulin.

Employées de maison
(ménage rural)

Rita Berchtold 5,8 ; Dora Frischknecht 5,6 ;
Nicole Graf 5,5 ; Annemarie Ganty 5,4 ; Lilian
Messmer 5,2; Annette Hutmacher 5,1; Leila
Namouchi 5,1 et Kathrin Hager 5.

Ecole technique
Mécaniciens de précision

Philippe Gilliéron 5.4; Daniel Reiser 5.3;
Renaud Guyot 5.2 ; Gabriel Stâhli 5.2; Frédé-
ric Bâhler 5.1 ; Jean-Pierre Schaffter 5 ; Gilbert
Polier 5; Bernard Robert-Grandpierre 5 ; puis
Francis Leuenberg, Pierre Kobel , Michel
Comte, Olivier Persoz , Albert Sigrist, Mauro
Tomasoni , Claude Chételat, Claudio d"Angelo,
Martin Cordoba , Laurent Guilland , Oreste Pel-
legrini, André Althaus, Jean-Claude Ducom-
mun, Roger Leuenberger, Claude Leroy, Pier-
re-Alain Mojon, Vladimiro Tosi, Arsène
Lopez, Yvo-Luis Mateus et Jean-Claude Toma-
sina.

Mécaniciens-électriciens

Cyril Beuret 5.3; Eric Kehrli 5; Pierre-
Marcel Maeder 5; Joël Langel, Philippe
Rognon, Charles Dettwiler, Dominique Pisino.

Mécaniciens-électroniciens -, f i  g

Claude Droz 5.7 ; Pierre Rossel 5.3 ; Gilbert
Kaegi 5.2 ; Paul Veuve 5.1 ; Dominique-Pierre
Schenker 5.1; Alain Kobel , Jean-Pierre Zié-
gler, François Robert , Claude-Alain Girard,
Florent Walther, Jean-Jacques Wenger, Robert
Sandoz, Walther Bemardis, Daniel Marti ,
Dario Raone, Patrick Oppliger, Emilio Otero,
François Monnier, Alain Borel.

Monteurs d'appareils électroniques
et télécommunications

Jean-Pierre Baer 5.1; Albino Baptista 5.1;
Jean-Charles Guanter; Stéphane Goeckler.

Monteur en automation

Jean-Michel Perrenoud.

Dessinateurs de machines

Christophe Guignot et Biaise Augsburger 5 ;
puis Beat Rohrbach , José Cabrera, Nathalie
Horger, Luigi Stranieri, Marcel Piccari, Fer-
nando-José Martinez, Denis Kuster.

Electriciens en radio et télévision

Thomas Arnold, Ariette Lustenberger,
Ernest Bachmann, Claudio Musitelli , Masimo
Forest, Claudio Ferrari, Philippe Perrenoud,
Jorge da Costa, Pierre Burgi, Pierre-André
Martin, Eric Regli, Claude-Alain Camporelli,
Jean-Pierre Polier, Jean-Pierre Baumeler.

Palmarès de l'Ecole professionnelle commerciale
Les résultats

Examens de fin d'apprentissage pour:
emp loyés de commerce G (gestion) ; employés
de commerce S (secrétariat) ; employés de
bureau ; vendeurs-vendeuses ; employés du
commerc e de détail. Conformément au règle-
ment du Conseil d'Etat , les examens de fin
d'apprentissage, institués par la Société suisse
des employés de commerce et organisés avec la
collaboration de l'Union commerciale , se sont
déroulés à Neuchâtel les 18, 23, 25, 26, 27,
30 iuin. 1" et 2 j uillet 1980. En voici les résul-
7» EMPLOYÉS DE COMMERCE «OPTION G »:
la) . Patrice TRICOT, moyenne 5,5, direction
des téléphones, NE ; lb). Patrice BROILLET,
5,5, direction des téléphones, NE; le). Gui-
liana SALVI (Ecole de Fleurier), 5,5,
W. Griset & Cie, Noiraigue ; 4. Isabelle
KLAUSER , 5,4 , services industriels, NE; 4.
Laurent GERTSCH , 5,4, ClarviUe S.A., NE ; 6.
Mag da CASSANI, 5,3, Société de banque suis-
se, NE; 6. Philippe José BANDE1RA , 5,3, La
Neuchâteloise, NE; 6. Christine BERTHOUD
(Fleurier), 53, SGT Neuchâtel S.A. et Fleurier
Watch CO ; 6. Julia ROSATO (Fleurier), 5,3,
Caves de la Citadelle , Fleurier; 10. Gérard
ELZINGRE , 5,2, Union de banques suisses,
NE; 10. François FARDEL, 5,2, Crédit suisse,
NE; 10. Jean-Daniel TINEMBART , 5,2,
Banque populaire suisse, NE; 10. Sylviane
SCHAER , 5,2, administration communale de
Cressier; 10. Geneviève UHLMANN (Fleu-
rier), 5,2 , hôpital du Val-de-Travers, Couvet;
10. Christine BEGLINGER , 5,2, FOBB , NE;
10. Catherine FALLET, 53, Schenker Manrau
S.A., Peseux ; 10. Christiane PERUCCHI , 5,2,
Société suisse de revisions, Peseux ; 10. Fran-
çoise LAMBLOT, 5,2, Prexim S.A., Peseux ;
10. Francisco GONZALEZ, (Fleurier), 5,2,
M. Pellaton , Fleurier ; 20. René KOHLER , 5,1,
Banque cantonale neuchâteloise; 20. Maria
Luisa CARACCIO (Fleurier), 5,1, commune de
Travers ; 20. Yvan BESOMI, 5,1, La Neuchâte-
loise ; 20. René RISSE, 5,1, Métaux précieux
S.A., NE;  20. Luc RUEDIN , 5,1, E. Egger &
Cie S.A., Cressier; 20. Dominique ECOFFEY,
5.1, fabrique de tabac réunies S.A., NE; 20.
Jean-Claude GOUMAZ, 5,1, Suchard-Tobler
S.A., NE ; 27. Philippe DUMONT, 5, Société de
banque suisse, NE ; 27. Marianne SCHOPFER ,
5, Progressa S.A., NE; 27. Jean-Paul
RICHARD , 5, Electricité NE S.A., Corcelles ;
27. Marcelline JUNOD (Fleurier), 5, Ed.
Dubied et Cie S.A., Couvet; 27. Philippe
SCEMAMA , 5, Amann & Cie S.A., NE; 27.
Benoît Gumy, 5, Migros, NE; 27. Alain
BURKI, 5, Wagons-lits tourisme, NE; 34.
Didier BOSCHUNG , 4,9, Winterthur-Assu-
rances, NE; 34. Serge DOMENICONI (Fleu-
rier), 4 ,9, Mobilière suisse, Fleurier; 34. Clai-
re-Lise BREGNARD, 4,9, Bregnard S.A.,
Saint-Aubin ; 34. Christian SANSONNENS,
4,9, Fabrique de tabac réunies S.A., NE ; 34.
Denise JORNOT (Fleurier), 4,9, U. Schmutz ,
Fleurier; 34. Gaetano STRANIERI, 4,9, Jura-
dme S.A., Cornaux ; 34. Silvano PAROLARI ,
4,9, Clarville S.A., NE ; 41. Jacques GIUNTO-
LI, 4,8, Crédit foncier neuchâtelois S.A., NE;
41. Anne-Carol von GUNTEN, 4,8, La Neu-
châteloise-Monruz ; 41. Hervé MATTHEY,
4,8, Rentenanstalt , NE; 41. Christine PFIS-
TER, 4,8, A. v. Niederhâusem, NE; 41.
Philippe RAY, 4,8, Pointet S.A., Peseux; 41.
IsabeUte6eHOPF_WFleUfiBf)r*l8, R. Dubois,
Fleurier ; 47. Florence SUTER, 4,7, Société ée
bànqulï ŝirïsse,• NE . ,47^8^8-VUILL_'dit- -
Bille (Fleurier), 4,7, D. Graser office des pour-
suites ; 47. Jean-François STAUFFER , 4,7, La
Suisse, NE; 47. Francine MARLETAZ (Fleu-
rier), 4,7, J.-Patrice Hofner, Couvet ; 47. Mary-
line WIELAND, (Fleurier), 4,7, F.-A. Landry &
Co, Les Verrières ; 47. Karine von ALLMEN,
4,7, imprimerie Zwahlen, Saint-Biaise; 53.
Tony JORDI , 4,6, Union de banques suisses,
NE; 53. Etienne RIVIER , 4,6; Union de
banques suisses, NE ; 53. Vincent JACOT, 4,6,
Banque cantonale neuchâteloise ; 53. Philippe
FABBRI, 4 ,6, banque Bonhôte & Cie, NE ; 53.
Béatrice STUBER , 4,6, Helvétia Incendie , NE ;
53. Eric FAVRE, 4 ,6, A. Antonietti , NE; 53.
Christian BUGNARD (Fleurier) , 4,6, Verisia
S.A., Ag. tech. moderne, S.A., Buttes; 53.
Michel CIARLEGLIO, 4,6, Reymond, NE; 53.
Esperio RATINI , 4,6, Art. 41; 62. Frédéric
BAUR , 4,5, Union de banques suisses, NE ; 62.
Eros SCAPUSO, 4,5, La Neuchâteloise , NE;
62. Manuella MOROSINI (Fleurier), 4,5,
EA Dubied & Cie S.A., Couvet ; 62. Jean-
Charles TORETTI, 4,5 ; Somy S.A., Marin ; 62.
Brigitte NICOLET, 4,5, Verisia S.A., Buttes ;
67. Patricia VOIROL , 4,4, W. Bregnard, NE;
67. Carmela CONIA (Fleurier) , 4,4,
Ed. Dubied & Cie S.A., Couvet ; 67. Elvira
PRETOT, 4,4, Art. 41 ;70. Michel ZOSSO,4,3,
Winterthur , NE; 71. Véronique PEDRETTI,
4.2, Safica m, NE; 71. Roland WAELTI. 4.2.
C. Loew & Cie, Peseux ; 71. Bernard MAT-
THEY (Fleurier), 4,2, A. Berthoud, Fleurier.
• EMPLOYÉS DE COMMERCE «OPTION S»:
1. Christine AIMONE, 5,6, Banque cantonale
neuchâteloise , NE; 2a). Sabine PAUL, 5,5,
Caise cantonale d'assurance populaire , NE;
2b). Marguerite ETTER, 5,5, Société fiduciaire
suisse, NE ; 4. Nathalie BAYS, 5,4, Clerc &
Dardel , NE ; 4. Elena CAPELLI, 5,4, Ribaux &
v.Kessel , NE; 6. Nicole GURTNER , 5,3, La
Neuchâteloise, NE; 6. Nicole GAFNER, 5,3,
Fabri que de tabac réunies S.A., NE; 8. Sonia
JACOT, 5,2, Union de banques suisses, NE ; 8.
Isabelle MARTI, 5,2, Fabrique de tabac réunies
S.A., NE; 8. Jeanne-Marie DOEBELIN, 5,2,
Hotelplan, NE; 11. Martine RUEDIN , 5,1,

Administration communale, Peseux; 11.
Franca LA GRUTTA, 5,1, Services industriels ,
NE; 13. Yvette GUTKNECHT , 5, La Neuchâ-
teloise , NE ; 13. Domini que ROTH , 5, La Neu-
châteloise, NE; 13. Lidia BARRIONUEVO , 5,
La Suisse-assurance, NE; 13. Marianne
WAELTI, 5, P.-A. Micol , NE; 13. Santa
PEDONE , 5, Suchard-Tobler S.A. ; 18. Chantai
DAENGELI , 4,9, Crédit suisse, NE; 18. Véro-
ni que CLEMENT, 4,9, La Bâloise, NE; 18.
Gabrielle BENASSI , 4,9, Seiler & Mayor S.A.,
NE; 18. Fabienne SEIGNEUR , 4,9, A. Anto-
nietti , NE;  22. Michèle BOSS, 4 ,8, Ecole
cantonale d' agriculture , Cernier; 22. Myriam
MOSIMANN , 4,8, La Neuchâteloise , NE; 22.
Vanda BARALDI , 4,8, La Bâloise , NE;  22.
Corinne CHRISTINAT, 4,8, Matériaux S.A.,
Cressier; 26. Eliane DONAZZOLO, 4,7,
Banque cantonale neuchâteloise, NE; 26.
Brigitte RENFER, 4,7, Eurotel , NE; 28.
Johanna MARINI , 4,6, Crédit suisse, NE; 28.
Patricia FAVARO, 4,6, Administration com-
munale , Peseux; 28. Christiane RENTSCH ,
4,6, Administration cantonal e, NE; 28. Patri-
cia THEVENAZ , 4,6, Alpina-assurances, NE;
28. Bettina FASNACHT, 4,6, Câbles Cortail-
lod S.A.; 28. Isabelle KRUMENACHER , 4,6,
Cooping S.A., Corcelles ; 28. Irène STUDER ,
4,6, Kuoni S.A., Neuchâtel ; 35. Josiane GOU-
GLER, 4,5, Union de banques suisses, NE ; 36.
Françoise SCHAFROTH , 4,4, U. Schmutz ,
Cressier ; 36. Gisèle GEISER , 4,4, Viso P. Vir-
chaux , Saint-Biaise ; 38. Tina DUVOISIN, 4,3,
Fraternelle de prévoyance, NE; 38. Domini-
que WEHRLI, 4,3, Mc Oscar Zumsteg, NE; 38.
Marie-Thérèse BOSCHUNG , 4,3, Jet-Voyages
S.A., NE; 41. Evelyne STAHLI, 4,1, Banque
cantonale neuchâteloise.
• EMPLOYÉS DE BUREAU : 1. Yves-Alain
ROSSIER, 5,4, commune de Dombresson : 2.
Pascale-Joëlle GERBER , 5,2, Wavre, NE ; 3a).
Viviane SUNIER , 5,1, B. Clottu fils, Saint-Biai-
se; 3b). Corinne KUMMER , 5,1, Elexa S.A.,
NE ; 3c). Isabelle GREMAUD , 5,1, A. Rochat ,
Cemier; 3d). Sandro GIRARDIN , 5,1, Crédit
foncier neuchâtelois S.A. ; 7. Marlyse
CAMPESTRIN, 5, Ecole cantonale d'agricultu-
re, Cernier ; 7. Mirca GHIGNA , 5, Allemand
Jeanneret Schmid S.A., NE ; 7. Patricia MOT-
TIER, 5, Métaux précieux S.A., NE; 7. Ariane
RUEDIN , 5, Avy-Voyages S.A., NE; 7.
Béatrice STREIT, 5, E. Egger & Cie S.A. Cres-
sier ; 7. Catherine UHLMANN , 5, Imprimerie
Nouvelle S.A., NE; 13. Isabelle JAVET, 4,9,
Trois-Rois S.A., NE ; 13. Phili ppe KAISER , 4,9,
Jacky Maeder S.A., Le Locle; 13. Claudine
ROBERT, 4,9, Du Bois Jeanrenaud S.A., NE;
13. Vreni STEINER , 4,9, Câbles Cortaillod
S.A. ; 13. Marina von ALLMEN , 4,9, chancel-
lerie d'Etat , NE; 18. Pascal HEIMBACH , 4 ,8,
Ed. Dubied & Cie S.A., Peseux; 18. Claudine
MENETREY , 4,8, Margot & Cie, Bôle ; 18.
Dominique ROHRER , 4,8, Béroche S.A.,
Peseux ; 18. Katia SCHWA B, 4,8, Mobilière
suisse, NE; 22. Anne-Marie LINDER , 4,7,
Ed. Dubied & Cie S.A., Peseux; 22. Josiane
LINIGER , 4,7, Garage de la Côte , Peseux ; 22.
Françoise PELLATON , 4,7, M. Pellaton , Fleu-
rier; 22. Nicole WYMANN, 4,7, Banque
cantonale neuchâteloise; 26. Daisy BELLE-
NOT, 4,6, maison Reymond, NE ; 26. Monique
CLEMENT, 4,6, Procom Neuchâtel S.A., NE;
26. Nadine HUGUET, 4,6, Winterthur-Assu-
rances, NE; 26. Patricia JACOB, 4,6, Avy-
Voyagest NE ;̂ 26. Anne-Marie NEMBRINI ,-*
4,6, Comina Nobile S.A., Saint-Aubin; 26.

. Anita FINI , 4,6>Home Watoh*Co Ltd , NE ; 26. v
Olivia RENAUD, 4,6, Winterthur-assurances,
NE; 26. Ariane STUDER , 4,6, B. Reymond ,
Boudry ; 34. Sandra FERRIER , 4,4, Ferrier &
Cie, La Chaux-de-Fonds ; 35. Edy COMETTI,
4,1, Art 41.
• VENDEURS ET VENDEUSES : la). Gior-
dano CAPELLI (Ecole de Fleurier) , 5,7,
U. Schmutz , Fleurier ; lb). Michèle AMREI N,
5,7, Kindler, NE; le). Elvira KOCH, 5,7,
A. Rohrer , NE; 4. Françoise BOICHARD
(Fleurier), 5,6, B. Pianaro , Fleurier; 4. Danièle
MOREL , 5,6, Gonset S.A., NE; 6. Barbara
SCHNEEBERGER , 5,5, A. Rohrer , NE; 6.
Patricia PRETOT, 5,5, Migros, NE; 8. Roger
FREY, 5,4, Migros, NE; 8. Marina ZURBU-
CHEN (Fleurier), 5,4, Gonset S.A., Fleurier ; 8.
Dominique KUNG, 5,4, La Maison du Tricot
S.A., NE; 8. Francine BLANC, 5,4, H. Baillod
S.A., NE; 8. Dominique LEUBA (Fleurier),
5,4, Galeries du Vallon, Fleurier; 13. Corinne
PORRET, 53, A.R. Knecht , NE; 13. Vincent
SALVI, 5,3, Pfaff , NE ; 15. Renato CARLI , 5,2,
Art 41; 15. Chantai STEUDLER , 5,2, Schild
S.A., NE; 15. Magali GOUMAZ, 5,2, Coop La
Cité , NE;  15. Sandrine PIAGET, 5,2, Au
Brodequin , Colombier; 15. Ariette STEHLIN ,
5,2, Bally Arola , NE; 15. Brigitte KNECHT,
5,2, F. Robert , NE; 21. Marie-José ANDREY,
5,1, Bouti que 5c, NE; 21. Paola KAUER , 5,1,
Au Louvre, NE ; 21. Samira JOBIN , 5,1, Pfaff ,
NE; 21. Sylvia MEISTER , 5,1, Tripet , NE;  21.
Pierre-André KAUFMANN , 5,1, M. Facchi-
netti , NE; 21. Isabelle BAUER , 5,1, Uniphot
S.A., NE ; 27. Maryse CRETIN , 5, Gonset S.A.,
NE; 27. Catherine WEHRLI , 5, Aux Armou-
rins S.A., NE ; 27. Patricia TRIFONI (Fleurier),
5, H. Marguet , Fleurier; 30. Nicole PLATTET,
4,9, Migros, NE; 30. Silvia CERCOLA, 4,9,
Schild S.A., NE; 30. Dominique MOTTIER ,
4,9, Reymond, NE; 30. Denis VOLERY , 4,9,
Waldherr , NE ; 34. Christiane GANDER (Fleu-
rier) , 4,8, Coop Neuchâtel; 34. Cathy DELA-
CHAUX (Fleurier) , 4,8, Aux Armourins S.A.,
succursale de Couvet; 34. Jean-Marcel CAIL-
LE, 4,8, Aux Armourins S.A., NE ; 34. Chantai
GATTOLLIAT, 4,8, J. Jutzeler S.A., NE; 34.

Christian SCHNEIDER , 4 ,8, Tosalli sports,
Colombier; 34. Gaetano GIOVENCO (Fleu-
rier), 4 ,8, Jaquet , Heurter; 40. Claude JAC-
CARD (Fleurier) , 4,7, Migros , NE ; 40. Frédéric
HAAG , 4,7, Bell S.A., La Chaux-de-Fonds ; 40.
Béatrice BACHMANN , 4,7, Gonset S.A., NE ;
40. Luc BERETTA, 4,7, Frey S.A., NE; 40.
Danièle MAENDLY , 4,7, Gonset S.A., NE ; 40.
Dominique JORNOD , 4,7, Reymond , NE; 40.
Isabelle PIETRONS , 4,7, Art. 41; 47. Sylvia
LEUBA , 4,6, Coop Neuchâtel; 47. Corinne
PISENTI , 4,6, Aux Armourins S.A., Saint-
Aubin ; 47. Silvana FERRO , 4 ,6, M.
M. Robert-Tissot , NE ; 47. Gabrielle AELLEN ,
4,6, F. Robert , NE ; 47. Catherine BIEDER-
MANN , 4,6, Sieber fleurs , NE; 52. Chantai
BERNHARD , 4,5, Coop Neuchâtel ; 52. Erika
SUNIER , 4 ,5, Coop Neuchâtel; 52. Hélène
URBAIN , 4,5, Despland , Bevaix; 55. Véroni-
que MULLER, 4,4, Migros, NE ; 55. Véroni que
VERMOT (Fleurier), 4,4 , Mottet , Fleurier; 55.
Maria-Désirée ROCCASECCA, (Fleurier), 4,4,
Galeries du Vallon S.A., Fleurier ; 55. Bernard
MONNEY, 4 ,4, Obirama Cap 2000, Peseux;
55. Jolande BRON , 4,4, Reymond , NE; 55.
Yves MAIRE, 4,4, Muller sports S.A., NE; 61»
Yves-Daniel GRUNDISCH , 4,3, Migros, NE;
61. Madeleine JEANNERET (Fleurier), 4,3,
Migros, NE ; 61. Christine LANDRY, 4,3, Mot-
tet S.A., Peseux ; 64. Nicole NUSSBAUM , 4,2,
A. & S. Porret Nouveautés , Saint-Aubin.

• EMPLOYÉS DU COMMERCE DE
DÉTAIL : 1. André SOGUEL, 5,5, Migros, NE ;
2. Marlène JACOT, 5,4, Reymond, NE; 3.
Christine MESSNER, 5,3, Mayer-Stehlin , La
Chaux-de-Fonds ; 3. Marie-Josée PERRIN, 5,3,
Brugger & Cie, La Chaux-de-Fonds ; 5. Michèle
RICHARD, 5,2, Au Louvre , NE; 6. Noëlle
CHRISTE, 5,1, Galeries du Jura , Delémont ; 7.
Anne CAUDERAY, 4,9, Michaud , NE; 8.
Serge FREY, 4,7, Frey, Saint-Sulpice; 8.
Eveline HONTOIR , 4,7, Bourquin & Cie, NE;
10. Astrid EGGER, 4,6, Au Brodequin ,
Colombier; 11. Daniel ENGHEBEN , 4,5,
Galeries du Marché , Le Locle.

Prix spéciaux
Section COMMERCE, IIIe année

1. Meilleure moyenne générale G : Patrice
Tricot, 300 fr. et un carnet d'épargne de 100 fr.
(FTR et Crédit Suisse). 2. Meilleure moyenne
générale S : Christine Aimone, 220 fr., un
carnet d'épargne de 50 fr. et un bon de voyage
de 120 fr. (Union commerciale , Progressa S.A.,
Prexim , Crédit foncier neuchâtelois et Kuoni).
3. 2mc meilleure moyenne générale G : Patrice
Broillet , 250 fr. (Clarville S.A., C.C.A.P. et
Roger A. Bolomey).4. 2™ meilleure moyenne
générale S: Helena Capelli , 250 fr. (S. Facchi-
netti S.A., E. Egger & Cie et Société suisse des
employés de commerce). 5. Arithmétique-
comptabilité G : René Kohler , 220 fr. (Banque
Bonhôte & Cie, Métaux Précieux S.A. et
Rentenanstalt). 6. Français-correspondance G :
Phili ppe Scemama, 150 fr. (Amann & Cie S.A.
et Matériaux S.A.). 7. Français-correspondan-
ce S : Dominique Roth , 150 fr. (Etude Galland ,
Knœpfler , Blaser, Gabus et Ecole secondaire
régionale) . 8. Allemand G: Laurent Gertsch ,
150 fr. (Winterthour ass. familiale , FOBB et
Orma) . 9. Allemand S - Anglais : Jeanne-Marie
Dceblin, 150 fr. (Codée S.A., Hildenbrand &
Cie S.A. et Meubles Rossetti). 10. Sténodaçty-

"Hographrp-technique de secrétariat S : Ni_dlë •
Gurtner, 150 fr. (Suchard S.A. et Wermeille '&"
"Cie S?A.). 11. Culture générale G & S : Kfîcbîe '
Gafner , 150 fr. (Wagons-lits Tourisme , Société
de banque suisse et Somy S.A.). 12. Meil-
leur (e) apprenti (e) administration: Isabelle
Klauser, 150 fr. (Direction d'arrondissement
des téléphones et Administration communale,
Gorgier) . 13. Meilleur (e) apprenti (e) assuran-
ces : Sabine Paul , 100 f r. et 200 fr. bons de
voyage (Alpina assurances et La Neuchâteloi-
se). 14. Meilleur (e) apprenti (e) avocat-notai-
re: Nathali e Bays, 150 fr. et un bon de 50 fr.
(M1' Pierre-A. Micol , Et. Ribaux , von Kessel et
M. Cl. Gattolliat) . 15. Meilleur (e) apprenti (e)
fiduciaire: Marguerite Etter , 200 fr. (S.A.
Fiduciaire Suisse et Fid. de gestion & d'infor-
matique). 16. Meilleur apprenti de banque
(garçon) : Jean-Daniel Tinembart, 200 fr.
(Banque cantonale neuchâteloise et Banque
populaire suisse). 17. Meilleure apprentie de
banque (fille) : Sonia Jacot , 200 fr. (Banque
cantonale neuchâteloise, Union de banques
suisses et Société de banque suisse) . 18. Meil-
leur (e) apprenti (e) de Peseux : Phili ppe
Bandeira , lOO fr. (Administ ration communale ,
Peseux). 19. Elève n'ayant jamai s manqué les
cours en 3 ans : Santa Pedone, 100 fr. (Frater-
nelle de prévoyance et Fiduciaire André Anto-
nietti).

Section COMMERCE, IIe année

1. Meilleure moyenne générale G : Phili ppe
Ruedin , 200 fr. et un bon de Fr. 50.— (Fid.
Schenker, Manra u S.A., André Furrer , La
Suisse et Crédit foncier neuchâtelois) . 2. Meil-
leure moyenne générale S: Ariane Grau ,
250 fr., (Béroche S.A. Peseux, Administration
communale et TN). 3. Français-correspon-
dance G & S: Michel Etienne, 150 fr. (FOBB,
Etude Wavre et M" Olivier Ott) . 4. Allemand G
& S : Sigrid Hœfle, 150 fr. (Cisac S.A. et Jura-
cime S.A.). 5. Anglais G & S: Paola Pétris,
150 fr. (Cisac S.A. et FOBB). 6. Arithmétique-
comptabilité G : Alain Huguenin , 150 fr.
(Raymond Pizzera , Fiduciaire Pro-Manda S.A.
et S. & B. Mariotti).?. Culture générale G & S:
Patrick Borcard, 150 fr. (Administrations

communales Neuchâtel et Les Geneveys-sur-
Coffrane). 8. Sténodactylographie-techni que
de bureau S : Jacqueline Monney, 100 fr.
(Eluder Clerc & de Dardel et administration
communale , Cortaillod). 9. Meilleur (e)
apprenti (e) G & S banque-fiduciaire : Nicole
Pauchard , 120 fr. (Fiduciaires Pointet , Anker,
Fidimmobil, Régence S.A., fiduciaire Daniel
Jagg i et Herschdorfer) . 10. Meilleur (e)
apprenti (e) G & S avocat/notaire-administra-
tion : Eric Fragnière , 120 fr. (Adm. communa-
le, Bevaix , Adm. communale , Le Landeron
Et. J.-J. Rivier et Et. Dessouslavy & Juvet). 11.
Meilleur (e) apprenti (e) G & S  assurances:
Jocelyne Veniez , 150 fr. et un bon de
Fr. 100.— (Winterthur , CCAP et La Neuchâ-
teloise).

Section COMMERCE, 1" année

1. Meilleure moyenne générale: Elisabeth
Etter , 200 fr. (ENSA, Vaudoise Assurances,
Helvétia-incendie et Fid. Bruno Muller) .
2. Arithmétique-comptabilité-informatique :
Chantai Roggo, 145 fr. (Mobilière Suisse Ass.,
M° Thorens et Grisoni Vins). 3. Français :
Dominique Brodard , 130 fr. (E. Prébandier , La
Suisse ass., Mc Michel Huguenin et Wittwer
Transports). 4. Langues étrangères (anglais-
allemand) : Béatrice Matthey, 125 fr. (Adm.
communale, Corcelles, Helvétia-vie et Comina
Nobile S.A.). 5. Sténodactylographie : Rachel
Varnier , 115 fr. (Ecole cant. d'agriculture,
Adm. communale, Dombresson et Boudry) . 6.
Meilleur (e) apprenti (e) assurances : Nathalie
Rimet , 110 fr. et un bon de 50 fr. (Zurich assu-
rances, CCAP, La Bâloise assurances, Fortu-
na-vie et La Neuchâteloise).

Section BUREAU, W année

1. Meilleure moyenne générale: Yves-Alain
Rossier, 150 fr., un bon de 50 fr. et 1 montre
(Fischer Excursions , Continentale ass., Mikron
Haesler et Louis Rossel). 2. 2mc meilleure
moyenne générale : Sandro Girardin , 125 fr.
(Brasserie Muller et Société suisse des
employés de commerce) . 3. Dactylographie-
technique de bureau , connaissances prof. :
Isabelle Javet , 110 fr. et 1 réveil (Garage
Apollo S.A., Ramseyer & Co, Et. Uhler & de
Perret et Looping S.A.).

Section BUREAU, lrcc année

1. Meilleure moyenne générale : Christine
Nabissi , 100 fr. et 1 montre (Imprimerie
Nouvelle, Offimob, Cubois, Jeanrenaud S.A.,
M. Ferrier, La Chx-de-Fds et Derby Swisso-
nic) . 2. Dacty lograp hie-technique de bureau ,
connaissances prof. : Nancy Morales, 70 fr. et
un bon de 50 fr. (Bernasconi & Cie, Michel
Turin S.A. et Mikron Haesler S.A.).

Section VENDEURS, IIIe année (ECD)

1. Meilleure moyenne générale : André
Soguel, 195 fr. et un bon de 30 fr. (Mayer-
Stehlin , La Chaux-de-Fonds, O. Schmid S.A.,
Delémont , Hug Musique , Coop, La Chaux-
de-Fonds, S.S.E.C. et Maison du tricot). 2.
2"  ̂meilleure moyenne générale: Marlène

'•'Jacot , 140 fr. (Uniphot S.A., Parfumerie
Kindler, Galeries du Jura , Delémont et Garage
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1. Meilleure moyenne générale: Danielle
Morel, 200 fr. et un bon de 100 fr. (La Roton-
de, Boucherie Rohrer et Sté coop. Migros) . 2.
2"" meilleure moyenne générale : Elvira Koch ,
100 fr. et un bon de 100 fr. (Garage du Littoral
et Sté coop. Migros) . 3. Connaissance des mar-
chandises-technique de vente : Barbara Schne-
berger, 150 fr. (Boucherie Frank , Bij. Michaud
et Association des quincailliers). 4. Arithméti-
que-connaissances professionnelles générales :
Roger Frey, 100 fr. et un bon de 30 fr. (Bij .
Robert , Haefliger & Kaiser S.A. et Gonset
S.A.). 5. Français-correspondance : Pierre-
André Kaufmann , 100 fr. et un bon de 20 fr.
(Coop, Librairie Amherdt et Gonset S.A.).

Section VENDEURS, I" année

1. Meilleure moyenne générale : Françoise
Gander , 150 fr. (Hans Hassler S.A., Despland ,
Drog. Chételat et Bij. Pfaff). 2. Connaissance
des marchandises-technique de vente: Fran-
çoise von Allmen, 105 fr. (Schild S.A., Garage
Hirondelle , Prêt-à-porter Robert-Tissot et
Bernina , L. Carrard) . 3. Français-correspon-
dance: Nadine Cuche, 70 fr. et 1 Larousse
(Librairie Payot , Laiterie Versel et Librairie
Reymond). 4. Arithmétique - connaissances
professionnelles générales : René Voirol , 50 fr.
et 2 bons de 20 fr. (Au Louvre et Au Brode-
quin). 5. Prix du mérite: Véronique Moser,
50 fr. (Sieber, bazar-fleurs).
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ZURICH (ATS). - 270 procédures pénales
ont été intentées par les autorités judiciaires
contre des manifestants ou des personnes sup-
posées avoir participé à des manifestations qui
se sont déroulées entre le 30 mai et la fin juin à
Zurich. De graves accusations contre les
méthodes de la police ont, d'autre part, été
formulées par le « groupe prison » jeudi , lors
d'une conférence de presse à Zurich.

En ce qui concerne les procédures pénales en
cours : 170 ont été lancées contre inconnu, 60
contre des personnes arrêtées, 20 contre des
mineurs, 8 contre des personnes habitant à
l'extérieur de la ville. Le groupe demac. e la
suspension des procédures pénales contre
toutes ces personnes pensant qu 'il est injuste de
pénaliser quelque 270 personnes alors que des
milliers ont chaque fois participé aux manifes-
tations. Par ailleurs, le fait que le Conseil muni-
cipal ait entamé des tractations avec les mani-
festants et leur ait mis à disposition un centre
provisoire montre que les autorités reconnais-
sent comme légitimes les méthodes des jeunes.

Pour une révision complète
du droit international privé

BERNE (ATS).- Bien que contestée dans
certains détails, la révision du droit interna-
tional privé en Suisse semble être souhai-
tée par les milieux consultés. Le Conseil
fédéral a donc chargé le département fédé-
ral de justice et police de préparer un mes-
sage à ce sujet.

Après B ans d'étude, la commission
d'experts chargée d'élaborer un projet de
loi fédérale sur le droit international privé a
achevé ses travaux en 1978. Une procédure
jB consultation ayant été ouverte en
automne 1978 auprès des cantons, partis
Politiques et organisations intéressées,
Près de 70 avis sont parvenus au départe-
ment de justice et police dans l'année
suivante. Le projet règle, en matière inter-
nationale, la compétence des tribunaux et
"as autorités suisses, le droit applicable, la
^connaissance et l'exécution des déci-
dons étrangères, l'arbitrage et la faillite de
^eme que l'entraide judiciaire en matière
Wile. Il est censé remplacer l'ancienne loia,e 1891 sur les rapports de droit civil des
Moyens établis ou en séjour.

La pratique actuelle des tribunaux suis-
ses considère le droit étranger non pas
comme un droit - dont le juge devrait
s'enquérir et qu'il devrait appliquer d'office
— mais comme faisant partie de l'énoncé
des faits - dont les parties ont à fournir la
preuve. Or, le projet propose que le juge
suisse ait à l'avenir l'obligation de prendre
connaissance d'office des dispositions du
droit étranger. En outre, le Tribunal fédéral
devrait non seulement contrôler l'applica-
tion correcte du droit suisse mais aussi celle
du droit étranger. Accueillies favorable-
ment par les milieux des sciences juridi-
ques, ces innovations sont en revanche
rejetées par les tribunaux. On leur reproche
notamment de surcharger de travail le
Tribunal fédéral.

Le projet prévoit en outre une clause
d'exception afin de permettre au juge de
s'écarter , le cas échéant, de la réglementa-
tion prévue. En effet, il n'est guère possible,
en droit international privé, de légiférer sur
tous les faits imaginables.

DANS LE CÂS .TON

VAUD
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LAUSANNE (ATS). -Toutes les hypothè-
ses restent possibles dans l'aménagement
du site de Chillon, mais l'autorité cantonale
maîtrise la situation, puisque c'est à elle
que doit être soumis en dernier ressort tout
plan de quartier ou d'extension communal :
c'est ce qu'a assuré une délégation de
quatre membres du Conseil d'Etat vaudois
à la presse réunie jeudi à Lausanne à la suite
du débat qui vient d'être relancé sur le
projet de construction d'immeubles rési-
dentiels sur les terrains de la Tinière, pro-
priétés du promoteur immobilier Gottdie-
ner et sis au bord du Léman, entre Villeneu-
ve et le château de Chillon.

M. Marcel Blanc, chef du département
des travaux publics, a fait l'historique de
l'affaire, en rappelant que l'Etat n'était pas
entré en matière sur le rachat des terrains,
acquis à l'origine à un prix spéculatif et pour
lesquels le propriétaire avait demandé
4,4 millions de francs, mais sans jamais
annuler son projet. Le canton de Vaud doit
déjà faire face à plusieurs dizaines de mil-
lions de francs de demandes d'indemnités
en matière d'aménagement du territoire. Il
serait cependant d'accord d'apporter un
soutien financier à la commune de Ville-
neuve pour protéger le site de Chillon et,
d'autre part, il attend avec intérêt le résultat
de la souscription publique lancée par des
défenseurs des sites.

Pour l'instant, les autorités communales
étudient un projet de modification du plan
de quartier, avec la collaboration des servi-
ces techniques de l'Etat et du promoteur. Il
n'est pas encore possible de déterminer
l'ampleur des constructions qui seront
autorisées, le cas échéant. Plusieurs solu-
tions sont possibles, allant d'un projet

sensiblement réduit par rapport aux vues
initiales du propriétaire à une impossibilité
totale de construire sur la parcelle principa-
le du promoteur, mais avec transfert sur un
second terrain qu'il a acquis entre temps.

Congrès annuel
des témoins de Jéhovah
MONTREUX (ATS). - C'est sur le thème

de «l'amour divin» que 2500 «témoins de
Jéhovah » suisses de langue française sont
réunis à Montreux depuis jeudi et jusqu'au
13 juillet, alors que simultanément plus de
700 fidèles d'expression espagnole siègent
à Thonex-Genève et d'autres, de langue
italienne, à Lugano. Les «témoins » de
langue alémanique sont attendus à Zurich
du 24 au 27 juillet, ce sont au total
15.000 membres de cette communauté
religieuse qui se rassemblent ce mois dans
quatre villes de Suisse.

Aux discours et discussions bibliques
viendront s'ajouter des représentations
théâtrales qui feront revivre des scènes de
la Bible. Parmi les sujets traités, relevons
les titres suivants : «ne méprisez pas les
choses sacrées» et « la bataille n'est pas la
vôtre, mais celle de Dieu ».

Le point culminant à Montreux sera,
dimanche, une conférence publique sur la
question «pourquoi un Dieu d'amour
réclamera-t-il vengeance ? », prononcée par
le président du congrès, M. Jean-Jules
Guilloud, représentant du siège suisse des
témoins de Jéhovah.

M. André Gavillet, chef du département
des finances, a laissé entendre qu'au terme
des études, un achat des terrains ne serait
pas exclu, sous la forme d'une collabora-
tion entre l'Etat et la souscription publique
(rappelons qu'une association pour la
défense du site de Chillon a déjà obtenu
100.000 francs d'une fondation alémanique
et une promesse d'appui d'une grande
chaîne alimentaire).

De son côté, le syndic de Villeneuve n'a
pas exclu une votation communale sur cet
objet. Un autre représentant de l'autorité
municipale a souligné l'attachement de ses
concitoyens au paysage, puisque les vigne-
rons de Villeneuve viennent de demander
eux-mêmes la protection intégrale du
vignoble, dont une partie est encore placée
en zone de villas.

Sauver le site de Chilien, oui ou non ?

YVERDON

(c) Hier soir, entra 21 et 22 h, trois Incen-
dies de caves se sont produits dans la
bâtiment de l'avenue Picrre-de-Savoia
N° 55, 57 et 59. Les caves sont communi-
quantes.

Un autre était signalé un peu plus tard,
rue de Chamblon N° 11. La également,
grosse fumée, dégâts. Pour l'instant, on no
connaît pas les causes de ces sinistres pour
le moins suspects.

Incendies suspects

INFORMATIONS SUISSES



Quatre cents chars russes
attaquent près de Kaboul

En représailles contre l'activité des maquisards

KABOUL (AP). - Les forces soviéti-
ques, comprenant environ 400 chars et
transports de troupes, de l'artillerie
lourde, des chasseurs à réaction et des
hélicoptères armés, ont attaqué et
bombardé durant trois jours, la semaine
dernière, la région de vignobles située au
nord de Kaboul , en guise de représailles
contre une attaque lancée par les rebelles
afghans sur un camp militaire russe, a-t-on
appris mercredi de source informée.

Les Russes, surpris dans leur sommeil
dimanche en tout début de matinée,
auraient subi de lourdes pertes au cours
de cette attaque contre leur camp situé
près de Guldara , à une vingtaine de kilo-
mètres au nord de Kaboul. Selon des
témoins, les représailles soviétiques ont
été les plus dures depuis le début de
l'opération de nettoyage lancée il y a deux
mois contre les rebelles installés dans la
vallée du Kohdaman.

On ignore l'étendue des pertes du côté
civil, mais des témoins les ont estimés à
plusieurs centaines. En outre, des milliers
de personnes ont fui la vallée et ont pris la
direction de Kaboul , mais, à l' exception
du premier jour , les soldats soviétiques et
gouvernementaux ont refusé de les laisser

Contre les Soviétiques: opération portes closes à Kaboul. (Téléphoto AP)

entrer en ville. Us les ont détournées vers
Karez-i-Amir, à une douzaine de kilomè-
tres au nord de Kaboul , avant de tenter de
les forcer à rentre r chez elles.

C'est jeudi dernier qu'avaient débuté
les combats dans la région des vignobles.
Selon des sources informées, les rebelles
ont réussi à abattre deux hélicoptères
soviétiques, s'attirant en réponse un bar-
rage d'artillerie. Après le raid rebelle , les
chars soviétiques ont ratissé les vignes,
toute la journée de dimanche, à la pour-
suite des rebelles af ghans, tandis que les
avions procédaient à des bombarde-
ments. Dimanche soir, selon les témoins,
les rebelles reprirent leurs tirs depuis les
sommets en direction des forces russes.

TÉMOIGNAGES

Un témoin originaire de Guldara , qui
travaille à Kaboul , a raconté qu 'il avait
essayé d'entrer en contact avec sa famille,
mais que les Russes l'en avaient empêché.
Ils l'ont gardé en détention toute une nuit
en compagnie de centaines d'autres
jeunes, dans des boutiques vides situées à
l'extérieur de la capitale. Au matin, les

Soviétiques autorisèrent certains à partir
mais on ne les laissa pas rentrer dans leur
village.

Un autre témoin a assisté, depuis un vil-
lage situé au fond de la vallée du Kohda-
man, au bombardement de Farza par
25 hélicoptères armés volant à faible alti-
tude sous couverture aérienne de mig. Le
témoin a déclaré qu 'il avait vu cinq héli-
coptères abattus et a affrimé qu 'il y en
avait d'autres qu 'il n'avait pas pu voir.

BANDEROLES

Par ailleurs, les rebelles ont accroché
mardi matin des banderoles anti-soviéti-
ques aux arbres et sur les murs en face de
l'ambassade d'Union soviétique à
Kaboul. Pour les observateurs, il s'agit de
la manifestation de protestation la plus
audacieuse lancée contre les Soviétiques.
Les banderoles exigeaient le départ des
troupes russes et déclaraient que ceux qui
les arracheraient seraient tués. Peu après
l'aube, dès qu'elles furent découvertes,
les banderoles furent retirées par une
centaine de soldats soviétiques.

Enfin , la fin de semaine dernière a
donné lieu à une augmentation soudaine
de l'activité sur l'aéroport de Kaboul.
Selon des témoins, plus de 50 avions de
transport Antonov y ont atterri vendredi
et samedi, soit le double du trafic de ces
dernières semaines. Ils ont apporté des
chars légers, des transports de troupes
blindés, des soldats supplémentaires et
des réservoirs contenant un liquide
inconnu.

¦lim. HJ i . ifflïïT»

Quand, dans les années 60, les
Etats-Unis publièrent un Livre blanc
sur les relations sino-américaines,
Mao écrivit quatre articles dont l'un
commençait ainsi : «Grâce aux
efforts communs des deux peuples,
nos liens pourront se renforcer à
l'avenir au point de devenir une
véritable amitié». Nous y sommes.
C'est une amitié faite d'abord d'une
communion d'intérêts, sur un cer-
tain nombre de chapitres de la poli-
tique mondiale. Mais, il est vrai que,
peu à peu, l'idée prend de la force.
Et que des manifestations, à
chaque fois plus significatives
attestent, prouvent, démontrent
qu'au moins dans les esprits, sinon
dans les faits, il y a maintenant un
axe Washington-Pékin.

Cela paraît incroyable. Rien ne
l'est en politique internationale. Les
amis ou alliés du jour sont, le plus
souvent, les ennemis de la veille.
Qui aurait cru, voici seulement
30 ans, après tant d'années de
haines et de fureurs, qu'un prési-
dent français et un chancelier alle-
mand, passeraient en revue des
contingents des deux armées, de
deux armées si souvent opposées
pour le pire. Dieu sait pourtant si le
fossé fut profond ! Au moins autant
que la mer de Chine.

Et pourquoi donc tout cela est-il
arrivé? Et pourquoi donc Carter et
Hua ont-ils pu parler de l'avenir du
monde, et peut-être jeter les bases
d'une stratégie commune? Cette
rencontre n'est pas un incident, une
péripétie. Ce n'est même pas une
ouverture. C'est le sillon, depuis
longtemps et patiemment creusé.
C'est la moisson qui commence à
pousser. C'est la confirmation
qu'en Asie certes, mais aussi bien
loin des problèmes du Pacifique, un
nouvel ordre mondial vient de
naître.

Il ne s'agit pas de sentiments. Les
Etats-Unis, d'un coup, n'ont pas été
séduits par l'inconnue du destin
chinois. Ce n'est même pas la pos-
sibilité d'une profonde pénétration
économique américaine, dans un
marché évidemment pas comme
les autres ettoujours renouvelé, qui
est à la base de ce rapprochement.
Tout a été possible, entre les
Etats-Unis et la Chine, parce que les
deux pays devaient faire face au
même péril. Et c'est le génie politi-
que de Nixon de l'avoir compris. Si
l'ex-président est allé en Chine, Kis-
singer le confirme bien dans ses
Mémoires, c'est d'abord, et avant
tout, «en raison du danger que
représentait la menace soviéti-
que».

La coopération, l'amitié,
l'alliance sino-américaine répon-
dent aux nécessités de la géogra-
phie. C'est un nouveau front qui
vient de se former. Dans l'immense
et toujours insondable Asie, il y a ;
une tranchée, un seuil à ne pas
franchir. Là-bas aussi, l'URSS est
mise au pied du mur. Comme c'est
le cas dans le Golfe. Et, comme
dans le Golfe, il y a risque, et risque
majeur. Rien de tout cela n'aurait
été possible si, un jour de février
1972 le communiqué de Changhai
n'avait pas commencé à tisser,
entre Washington et Pékin, des
liens qui devaient aboutir à la
reconnaissance diplomatique. Qu'il
est loin le temps où, dans son mes-
sage sur l'Etat de l'Union du
24 janvier 1954, Eisenhower
demandait au Congrès de l'autori-
ser «en cas de nécessité, à utiliser
les forces armées américaines»
contre le pays de Mao. Voici la
Chine devenue un interlocuteur
privilégié et peut-être le premier
interlocuteur des Etats-Unis dans
cette partie du monde. Etant
entendu que le Japon, des deux
côtés, fait partie de la famille. L. G.

Nouveau front

Triomphe prévu pour Reagan à Détroit
DETROIT (ATS).- La métropole de

l'industrie automobile américaine, la ville
de Détroit , connaît actuellement la fébri-
lité des derniers préparatifs avant un
grand événement. C'est que dès lundi , les
quelque 2000 délégués du parti républi-
cain, élus au cours des élections primaires
qui se sont déroulées dans tous les Etats-
Unis depuis le mois de février, se réunis-
sent pour désigner leur candidat officiel à
l'élection présidentielle du 4 novembre
prochain. En fait , on ne s'attend guère à
une surprise. Ronald Reagan, ancien
acteur de cinéma, fait l' unanimité presque
totale, après être sorti grand vainqueur
des primaires. Le seul point d'interroga-
tion reste la nomination du vice-prési-
dent. Plusieurs candidats pourraient en
disputer la place à Georges Bush, le
numéro deux du parti.

Le «grand old party» vit une période
d' euphorie. Tous les sondages montrent
en effet que Ronald Reagan dépasse le
président Carter et l' on espère bien que
cette avance se maintiendra jusqu 'au jour
de l'élection. Les républicains estiment
que cette surprenante popularité provient
surtout de « l'incapacité du président et du
Congrès - où siège une majorité démo-
crate - à diri ger le pays ». Aussi , les stra-
tèges du parti républicain ne cachent-ils
pas que leur parti vise certes la plus haute
charge de l'Etat , mais espère aussi ébran-
ler la majorité démocrate au Congrès et à
la Chambre des représentants. «Je suis
devenu prudent» , a cependant déclaré le
président du comité électora l républicain ,

« les succès de l'été peuvent se payer en
automne ».

A quel ques heures de l'ouverture de la
convention, on ne sait toujours pas qui
sera le colistier de Ronald Regan. Georges
Bush , le principal adversaire de Reagan
jusqu 'au moment où il s'est retiré de la
course aux primaires, n'est plus le seul
candidat possible.

Les relations entre M. Reagan et
M. Baker apparaissent , quant à elles, soli-
des, mais certains conservateurs ont
menacé de ne pas accorder leur soutien à
une telle équipe. M. Baker s'est en effet
attiré l'opposition de la droite du parti en
soutenant les traités sur l'abandon du
canal de Panama et en votant certains
projets oupropositionsdeloi au Sénat. En

tant que membre de la commission des
affaires étrangères du Sénat , il pourrait
cependant contribuer à compenser le
manque d'expérience de M. Reagan en
matière diplomatique.

Parmi les autres noms souvent cités
comme candidats possibles, on trouve le
sénateur de l'Indiana Richard Lugar, le
sénateur du Nevada Paul Laxalt , le repré-
sentant du Michigan Guy Vander Jagt , le
gouverneur de l'Illinois James Thompson
et l'ancien secrétaire américain au Trésor
William Simon.

M"10 Anne Armstrong, nommée par
M. Ford ambassadeu r en Grande-Breta-
gne, a récemment annoncé que
M. Reagan lui avait fait savoir que son
nom était également envisagé.

La presse allemande critique Giscard
BONN (AFP-REUTER). - Le

36™ sommet régulier franco-allemand a
commencé jeudi après-midi à Bonn , à
l'issue de la partie officielle du voyage du
président français en Allemagne fédérale.
M. Giscard d'Estaing, qui est le premier
chef de l'Etat français à être reçu en visite
officielle en RFA depuis le général De
Gaulle en 1962 , va maintenant rouvrir
avec le chancelier Schmidt les grands dos-
siers de politi que étrang ère. L'examen
des relations Est-Ouest , notamment sous
l'angle de la défense , sera le point fort de
ces consultations franco-allemandes ,
auxquelles partici pent de part et d'autre
d'importantes délégations ministérielles.

CRITIQUES

Les éditorialistes allemands n 'ont guère
été tendres avec la conception d'une
Europe «forte et indépendante » prônée

.tout au long de sa visite officielle en Répu-
blique fédérale par le président Giscard
d'Estaing.

Soùs le titre «Un rêve d'Europe» ,
l'hebdomadaire libéral influent «Die

Zeit» criti que la vision selon lui irréaliste
du rôle mondial de l'Europe que le chef de
l'Etat français propose aux diri geants
allemands.

Le quotidien indépendant
« Frankfurter all gemeine Zeitung » se
demande dans un éditorial « que peut
l'Europe?» . Pour le journal influent des
milieux d' affaires , on serait tenté de
suivre l'anal yse de M. Giscard d'Estaing.

« Seulement , les Europ éens ont
manqué jusqu 'à ce jour de devenir une
force dans la politique mondiale. Ils ne
peuvent s'en prendre qu 'à eux s'ils se sont
révélés encore incapables d'assurer même
une partie de leur propre protection face à
la machine militaire soviétique» , écrit le
« Faz » .

Les deux journaux se réfèrent à la néces-
saire dépendance à l'égard des Etats-Unis
pour démontrer les limites , selon eux , de
l'idée giscardienne du potentiel politique
indépendant de l'Europe.

Pour le « Frankfurter allgemeine» ,
« sans l'Amérique , notre continent ne
peut être protégé de la pression soviéti-
que ».

Des massacres ont lieu au Cabinda
Le peuple cabindais refuse l'oppression

communiste imposée par l'impérialisme
soviétique par le biais de l'Angola. Dans
cette région, c'est aussi le sort de l'Afrique
qui se joue. Le président Henriques Tiago
N'Zita, chef du gouvernement provisoire
et des forces armées du «FLAÉC-FAC»,
souhaite que l'Occident se réveille pour
soutenir les Africains qui rejettent l'escla-
vage.

Les Soviétiques, qui utilisent les
Cubains, et surtout la faiblesse du monde
encore libre, n'ont pas de scrupules. Ils
ont pris la relève des Portugais avec la
complicité du parti communiste de ce
pays. L'enjeu est de taille si l' on pense aux
richesses pétrolières de cette région.

Jusqu 'ici, les Américains, attirés par le
pétrole, ont laissé faire les Angolais et
leurs maîtres, allant jusqu 'à participer à la

protection des gisements pétroliers.
Aujourd'hui , le président Carter , après le
coup de Kaboul , tente de se « réveiller».
Au Cabinda , la guerre sévit. Le 25 juin ,
des troupes angolaises , encadrées par des
Cubains , ont saccagé le village de Buco-
Cando, dans la région de N'Cuto, au nord
du pays. Elles ont tué 45 personnes, dont
32 enfants et 9 femmes, appuyés par des
blindés provenant de l'URSS. Deux jours
plus tard , le village de Gaio-Primeiro a été
attaqué; 89 civils ont été massacrés par
des tirs de mortiers et 36 autres ont été
blessés.

APPELS
Les Cabindais aspirent à la liberté. Us

viennent de faire appel à l'Organisation
de l'Unité africaine et à l'ONU pour met-
tre un terme à ces actes inhumains.

Le président N'Zita ne se fait pas trop
d'illusions sur cet appel. Il souhaite que
l'Occident comprenne, avant qu 'il ne soit
trop tard , que le combat mené par les
Africains libres est dans son intérêt. Il ne
dissimule pas que si l'Afri que était tota-
lement asservie, l'Europe , à son tour , en
subirai t les conséquences. Le Cabinda ,
comme d'autre s pays d'Afrique menacés
par Moscou , a besoin d'un soutien concret
de la part des nations libres. Les bonnes
paroles et le « silence » dicté par les riches-
ses naturelles, ne suffisent plus. Le néo-
colonialisme soviétique constitue la plus
grande menace des temps modernes. Des
Africains ont pris les armes pour défendre
la liberté. Resterons-nous passifs devant
leur combat qui nous vise également ?

Jaime PINTO

Bani-Sadr annonce l'échec
d'un coup d'Etat en Iran

PARIS (AP). - Le président Bani-Sadr a
annoncé jeudi que le gouvernement iranien
avait réussi à mettre en échec un coup
d'état militaire à l'occasion duquel ses
promoteurs voulaient faire sauter la
demeure de l'ayatollah Khomeiny ainsi que
d'autres «endroits religieux».

Le chef de l'Etat iranien a expliqué à la
radio qu'il avait été informé des préparatifs
il y a un mois déjà mais qu'il voulait prendre
les comploteurs «sur le fait».

Le 12 juin dernier, la radio de Téhéran

avait annoncé la découverte d'un complot
au sein de l'armée iranienne. Une semaine
plus tard, il avait été annoncé que
27 soldats avaient été arrêtés. On ignore si
la tentative de renversement dont
M. Bani-Sadr a fait état jeudi est liée à ces
précédentes informations.

Les autorités de Téhéran ont pris des
mesures «ayant un caractère de nationali-
sation» à ('encontre des six sociétés alle-
mandes de produits pharmaceutiques
installées en Iran, a annoncé à Francfort la
fédération professionnelle de cette bran-
che industrielle.

Selon un communiqué de cet organisme,
les directeurs allemands ont été remplacés
au début du mois par des Iraniens qui se
sont présentés munis d'une autorisation
signée par les ministères iraniens de la
santé, de l'industrie et des mines. Dans cer-
tains cas le personnel allemand des socié-
tés s'est vu interdire l'entrée des bureaux
et des usines.

«Je suis prêt à tout, mes opposants
peuvent m'arrêter, me tuer et même me
lyncher», a jouté l'amiral Madani, qui pour-
suit : «Je n'ai pas peur qu'ils essaient de
fabriquer des documents pour me perdre».

Enfin, un des cinquante-trois otages
américains détenus par les «étudiants
islamiques », Richard Owen, souffrant, sera
évacué vers un «pays tiers» dans les pro-
chaines heures, a-t-on appris à Téhéran de
source très bien informée. Richard Owen a
dû être hospitalisé à Téhéran, ajoute-t-on
de même source.

Le pape face aux évêques brésiliens
FORTALEZA (AFP-REUTER). - Jean-

Paul Il a entamé à Fortaleza l'avant-der-
nière étape de son voyage de douze
jours au Brésil, en ouvrant le 10™ congrès
eucharistique national, qui va se pour-
suivre pendant les prochains jours avec
la participation des 344 évêques brési-
liens (CNBB) et plusieurs milliers de
fidèles. Jeudi matin, le pape s'est réuni
avec les évêques à huis clos pour analy-
ser l'action de l'Eglise brésilienne à la
lumière des enseignements qu'il a tirés
de son voyage. Sur ces bases, le souve-
rain pontife devait porter un jugement
sur le travail de la CNBB et lui donner
des directives pour l'avenir.

Le contenu du discours papal ne
devrait pas être publié, mais les obser-
vateurs espèrent être informés de
l'essentiel. Cette rencontre du pape
avec les évêques était attendue en tout
cas avec un grand intérêt, la question
étant de savoir si le Saint-Père approu-
vera la ligne pastorale et l'engagement
social de l'épiscopat brésilien. A la veille
de la réunion, on se montrait confiant à
cet égard dans les milieux proches de
l'épiscopat. On rappelait l'appui sans
équivoque apporté par Jean-Paul II à
Sao-Paulo à MgrArns, «l'apôtre des
ouvriers », et à Recife à Dom Helder
Camara, « l'èvêque des opprimés».

Mercredi encore, Dom Aloisio Lor-
scheider, cardinal-archevêque de Forta-
leza, attirait l'attention du souverain
pontife sur les déséquilibres sociaux
criants dont souffrent les populations
brésiliennes et il le faisait en des termes
propres à émouvoir le pape.

Devant la foule réunie au stade du
Castelao, il lui déclarait en effet :
« Regardez Saint-Père, regardez cette
multitude. C'est un peuple qui lutte et
sue pour le pain quotidien et qui n'est
pas traité comme le peuple de Dieu.
Beaucoup n'ont même pas droit aux

repas quotidiens qu'exige un minimum
de dignité humaine».

Même si le souverain pontife apporte
son soutien ouvert à la ligne pastorale
de la CNBB, il est aussi probable qu'il
donnera un gage aux «inquiets» en
lançant une mise en garde contre cer-
taines «audaces », condamnant tout
engagement politique direct et toute
opposition déclarée au gouvernement
de la part du clergé. On sait que le pape
redoute la contagion des tentations
marxistes qui se font jour fatalement au
sein des communautés ecclésiales de
base à l'épreuve quotidienne des luttes
sociales.

TOKIO (AP). - Le président Carter et
le premier ministre chinois Hua Guofeng,
qui ont eu jeudi à Tokio un entretien
d'une heure et quart que l'on qualifiait du
côté américain de «positif et très utile» ,
ont souligné que de bonnes relations entre
les Etats-Unis, la Chine et le Japon étaient
un moyen de limiter l'expansionnisme
soviétique.

Cette réunion a mis fin à la visite du
chef de la Maison-Blanche à Tokio où il
était venu assister à la cérémonie à la
mémoire de l'ancien premier ministre
japonais , M. Ohira. MM. Carter et Hua
Guofeng ont d'abord conversé en tête-à-
tête pendant un quart d'heure , avant
d'être rejoint par MM. Muskie et Brze-
zinski, secrétaire d'Etat et conseiller de la
Maison-Blanche pour les affaires de sécu-
rité, le vice-ministre chinois des affaires

étrangères, M. Han Nialong, et plusieurs
hauts fonctionnaires chinois.

M. Carter devait ensuite quitter la capi-
tale japonaise pour gagner Anchorage, en
Alaska, où il s'accordera deux jours de
repos avant de rentrer en Géorgie.

Selon le porte-parole du président
Carter, M. Powell , les Etats-Unis et la
Chine ont exprimé des préoccupations
similaires quant à l'intervention soviéti-
que en Af ghanistan et l'invasion du
Cambod ge par le Viêt-nam soutenu par
l'URSS.

Bien qu 'aucun responsable japonais
n'ait participé à cette réunion ,
MM. Carter et Hua Guofeng ont déclaré
qu 'il était «tout à fait approprié» que
cette première réunion se soit déroulée à
Tokio et , cité par l'agence Kyodo, un
responsable japonais a estimé que ces
entretiens revêtaient une «importance

symbolique », « montrant le renforcement
de la solidarité entre le Japon , la Chine et
les Etats-Unis ».

Interrogé auparavant par la télévision,
M. Carter avait déclaré que ces relations
triangulaires sont «un moyen grâce
auquel nous pouvons partager nos préoc.
cupations stratégiques à long terme pour
réduire la menace de la concentration
militaire soviétique, dont l'exemple écla.
tant est l'invasion injustifiée de l'Af gha-
nistan et le soutien à l'invasion vietna-
mienne du Kampuchea».

II a cependant ajouté que ces relations
triangulaires ne devaient pas être utilisée
contre l'Union soviétique ou contre tout
autre pays, mais « pour maintenir la paix
et la liberté de chaque pays ».

M. Powell devait préciser que
M. Carter n'avait pas proposé l'idée d'une
alliance Etats-Unis-Chine-Japon contre
l'Union soviétique, les Etats-Unis consi-
dérant que les relations avec la Chine sont
« trop importantes» pour être affectées
« dans leur croissance et leur développe-
ment par le comportement d'un autre
pays».

La presse japonaise, commentant la
rencontre Carter-Hua Guofeng, a accordé
une grande importance à l'événement.

« Quand on se souvient que la guerre
froide en Asie et en Extrême-Orient était
principalement le résultat d'une confron-
tation sino-américaine, le changement
présent est spectaculaire et bienvenu»,
écrivait, mercredi , le quotidien à grand
tirage « Mainichi Shimbum» .

Carter et Hua : deux sourires. (Téléphoto AP)

| BERNE (ATS). - Une grande
j première spatiale sera réalisée dans le

:] cadre des activités scientifiques de
l l'Agence spatiale européenne (ESA) à
\ laquelle appartient aussi la Suisse. Il
¦ s'agit de l'envoi d'une sonde vers la
¦j comète de Halley. Ce projet europ éen ,
f j d' un coût total de 116 millions de dol-
ï lars , vient en effet d'être approuvé par
f| le comité du programme scientifi que
\ de l'ESA lors de sa réunion tenue à

' l Paris.
| L' objectif scientifi que de cette mis-
[1 sion , selon un communiqué de l'ESA

l est de mesurer les constituants
! (atmosphère , particules ionisées et
l poussières) qui forment la chevelure

g brillante répartie autour du noyau de
fj la comète. De telles mesures, ainsi que
r I la prise d'images du noyau grâ ce à une
î] caméra , sont d'une importance
| fondamentale pour comprendre la

;i naissance des comètes que l'on croit

être à l'origine un amalgame de matiè- i !
res provenant de la formation des J ;
planètes dans le système solaire. >

Disons encore que la sonde spatiale |j
effectuera la traversée de la comète à |:
grande vitesse (70 km/s) en 1986, que \:
le véhicule spatial sera doté d'une \
charge de 750 kilos et sera lancé par ¦;
Ariane en juillet 1985 sur une orbite ri
de transfert géostationnaire. Grâce à J
son moteur , le véhicule se diri gera l
vers la trajectoire de la comète qu 'il fj
rencontrera huit mois plus tard (mars JJ
1986) et dont il effectuera un survol à il
moins de 1000 km du noyau. \ . *

La mission a été baptisée « Giotto », J_
allusion à «L'adoration des mages » la h
célèbre fresque du peintre florentin , j !
où l'on remarque sur un fond de ciel la J' !
comète de Halley. Celle-ci qui fait son i !
apparition dans le système solaire tous J !
les 76 ans, fut observée pour là ¦
première fois en 1301. "'. ''¦']

m

\ Vers une grande première spatiale i


