
Khomeiny a laissé partir un malade...

TÉHÉRAN-ZURICH (AFP-REUTER-ATS). - Nous l'avons déjà brièvement annoncé hier en dernière page: les
uétudiants islamiques «iraniens ont libéré jeudi soir l'un de leurs 53 otages américains, M. Richard Queen, vice-consul des
Etats-Unis. M. Queen, qui souffre de troubles psychiques, a été placé dans un avion « Swissair» à destination de Zurich, où
il est arrivé hier matin. II a été immédiatement emmené à l'hôpital municipal de Zurich, et on ne sait pas encore quand il
pourra regagner les Etats-Unis.

Cette libération est intervenue à un moment où la
situation en Iran était particulièrement tendue. Le
président Bani-Sadr venait d'annoncer qu 'un com-
plot avait été déjoué et que des «mercenaires à la
solde de l'étranger» avaient été arrêtés. Un certain
nombre de conjurés ont été tout de suite exécutés
hier matin.

Parallèlement, la vague d'épuration se poursuit en Ira n dans le cadre de
la « révolution administrative» lancée par l'inian Khomeiny.

C'est sur l'ordre de l'ayatollah Khomeiny que M. Richard Queen
(28 ans) a été libéré. Mais rien ne permet de penser qu 'il s'agit d'autre chose
que d'un acte humanitaire. Le jeune vice-consul des Etats-Unis avait passé
trois jours dans un hôpital de la banlieue de Téhéra n, où les spécialistes ont
jugé qu'il avait besoin d'un traitement qu'eux-mêmes n'étaient pas en
mesure de lui fournir. La nature exacte dont souffre M. Queen n'est pas
encore connue. Mais selon l'ambassade suisse à Téhéran - qui représente les
intérêts américains - l'otage américain est atteint de troubles psychiatriques.

M. Queen a donc été embarqué hier matin à bord d'un avion de la
«Swissair» en partance pour Zurich. Interrogé par un journaliste américain
avant son départ en Suisse, M. Queen a déclaré qu 'il se sentait bien, « beau-
coup mieux qu 'il y a une heure ». «J'ai souffert de la tête », a-t-il dit «Je
pense que c'était dû à un virus. Mais je me sens beaucoup mieux mainte-
nant ».

A son arrivée hier peu après 11 h à l'aéroport de Zurich-Kloten, où
l'attendait l'ambassadeur des Etats-Unis en Suisse, l'otage américain , qui
paraissait épuisé, a été mis sur une civière, puis placé dans une ambulance qui
a pris le chemin de l'hôpital munici pal. Là, M. Queen devra subir des
examens médicaux afin de déterminer la nature de sa maladie.

En vacances en Alaska , le président Carter s'est réjoui de cette libéra -
tion, mais il a invité les Iraniens à. relâcher, sur une base humanitaire,
l'ensemble des 53 Américains détenus depuis le 20 novembre dernier.

L'otage américain libéré, Richard Queen, évacué sur une civière à l'aéroport de
Kloten. (Téléphoto Keystone)

La Suisse a évacué
un otage américain

MIRACLE POUR LA FÊTE DE LA JEUNESSE
Un soleil... miraculeux, du monde, du monde et de la vie pour la Fête de la jeunesse de Neuchâtel qui a battu au
rythme de toutes les musiques ! (Notre reportage photographique de la Fête et d'Ozone Jazz en pages 4 et 5).

(Avipress P. Treuthardt)
¦ ¦ 
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Un jeune homme en
folie à New-York
NEW- YORK (AFP). - Un jeune

Américain a tué par accident trois per-
sonnes et s 'est blessé grièvement ainsi
qu'un enfant en tentant en vain de se
donner la mort, a révélé jeudi la police
de Wantagh, près de New- York.

Selon les premières informations
dont dispose la police, Robert Kado-
lowsky s 'est saisi de deux couteaux
jeudi matin à son domicile pour se
tuer. Ses parents ayant essayé de l'en
empêcher, il a donné un coup de
couteau à son père et mordu sa mère.
Le jeune désespéré est ensuite
descendu dans la rue où il a volé une
voiture !

II est alors entré de plein fouet dans
un véhicule venant en sens inverse,
tuant sur le coup le conducteur. Une
jeune femme qui venait de s 'arrêter
pour porter secours a été arrachée de
son véhicule, et Kadolowsky s 'est

enfui avec deux jeunes enfants restés
dans la voiture.

Epilogue du drame, le jeune déses-
péré a percuté la baraque d'un mar-
chand ambulant, tuant un jeune
garçon et un homme âgé.

Kadolowsky et l'un des deux jeunes
enfants qui se trouvaient dans la
voiture ont été grièvement blessés...

La lutte des classes aux J0
Les sportifs qui vont se rendre à Moscou la semaine prochaine

pour participer aux Jeux olympiques ont-ils lu le MANUEL DU
MILITANT DU PARTI POUR 1980? II s'agit d'un recueil de
172 pages, tiré à 500.000 exemplaires, destiné «au cercle large des
militants» du p.c. soviétique. II n'est pas diffusé en librairie en
URSS, ni en vente dans les pays capitalistes.

Cet ouvrage édifiant, imprimé six mois avant l'agression sovié-
tique en Afghanistan, définit en termes mon équivoques la doctrine
de l'URSS quant aux J.O. « L'histoire du mouvement olympique, y
lit-on, se caractérise par la lutte permanente entre les forces pro-
gressistes et les forces réactionnaires... Les J.O. sont conditionnés
par le rapport des forces politiques et de classes dans l'arène
mondiale et par la présence des deux systèmes opposés, le capita-
lisme, qui a fait son temps, et le socialisme, qui se renforce chaque
jour».

La décadence bourgeoise, dans le sport comme dans tous les
autres domaines de l'activité des pays non soumis à la dictature
communiste, est en outre mise en relief dans le manuel du militant =
soviétique. «II est intéressant de souligner, est-il précisé, que les |
plus grands pays du monde capitaliste, qui occupaient dans le 1
récent passé des places notables dans le sport mondial - Grande- i
Bretagne, France, Italie, etc.. - ne figurent même plus au palmarès §j
des dix premiers pays olympiques, alors que six Etats socialistes |
s'y trouvent». =

Le surhomme communiste, la race des seigneurs-athlètes, on I
le voit, sont embrigadés au service de la conquête de l'univers, i
Ceux-là aussi se trompent qui critiquent les sportifs occidentaux i
d'aller à Moscou malgré l'Afghanistan, Sakharov et les goulags : I
les J.O. ne sont nullement liés, selon la doctrine permanente du |
Kremlin, à quelque péripétie de la politique intérieure ou interna- §
tionale. =
| Les J.O. sont un épisode de la lutte des classes. Politique et f
| sport sont et ont toujours été indivisibles dans l'esprit des diri- |
| géants marxistes, quels qu'ils soient. Et peu importe que les J.O. se |
| déroulent à Moscou, à Lake Placid, à Mexico, à Munich ou ailleurs... §
1 R. A. |
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Vaumarcus: du purin
dans l'eau potable!

(Page 3)

PAGE 15:

La nouvelle
assurance
chômage est prête
La nouvelle conception de l'assu-
rance-chômage a été présentée hier
à Berne. Les Chambres pourront
discuter de ce projet de loi l'an pro-
chain, de sorte que la réglementa-
tion définitive puisse relayer le
régime transitoire actuellement en
vigueur.

CHRONIQUE RÉGIONALE:
pages 2, 3, 6, 7, 8 et 9.

CARNET OU JOUR :
page 6.

TOUS LES SPORTS :
pages 11 et 13.

INFORMATIONS SUISSES :
page 15.

CINÉMAS ET CULTES:
page 17.

VAUD - FRIBOURG -
DERNIÈRE HEURE:
page 19.

25 postes à pourvoir
pages 4, 14 et 16.

LES IDEES ET LES FAITS-

Un otage a été rendu : brisé, malade,
vaincu par la détention. Une détention
qui, au moment où l'avion de Swissair
a quitté l'Iran, en était à son 250me jour.
Encore quelques semaines et si, quel-
que part, un sursaut, une étincelle, une
fureur, ne viennent pas, tout à coup,
faire basculer le pouvoir du dictateur
iranien, alors Khomeiny pourra faire
tirer son feu d'artifice: il y aura un an
que des Américains innocents seront
maintenus en prison. Contre toute
légalité. Contre tout bon droit. Contre
toute justice. Dans cet Iran devenu le
pays de la peur.

Et alors, c'est à nouveau le moment
de crier sa colère. C'est aussi le
moment d'exprimer son mépris. A
chaque prise d'otages, l'opinion
publique, fort justement, s'émeut et
s'indigne, se mobilise au nom des
principes d'humanité qui doivent être
la règle en Occident. Mais, depuis des
mois et des mois, nous assistons dans
l'Iran de Khomeiny à l'exploitation, à
l'exaltation, à la glorification d'un
banditisme d'Etat. L'Iran est gouverné
par des fanatiques et des aventuriers,
mais le régime continue à avoir des
amis et des courtisans dans le monde.
C'est l'heure de la nausée.

Le retour vers nous de cet otage
malade pose, doit poser à la conscien-
ce et au cœur de chacun, une interro-
gation fervente, inquiète. Et les autres
otages où sont-ils donc, que vont-ils
devenir? Face à quels drames ces
hommes sont-ils quotidiennement
confrontés ? Leurs nerfs, leur coeur
et leur raison pourront-ils tenir le
temps nécessaire? On peut laisser
encore un bout dévie et d'espoir à des
hommes et à des femmes détenus et
être tout de même des criminels. Si cet
otage a été libéré par Khomeiny ce
n'est pas par générosité ou par pitié.
C'est qu'après tant de crimes, la mort
de l'otage en Iran aurait été un assas-
sinat de trop.

Et, bien sûr, voici tout aussitôt un
bouquet de regrets. II se peut que cet
otage, qu'un avion suisse vient de
ramener sous notre ciel, aurait pu
conserver la santé, si l'opération du
24 avril n'avait pas si lamentablement
échoué. Si l'incompétence et la mal-
chance ne s'étaient pas liguées pour
faire du coup de main libérateur un
sanglant fiasco dont certains survi-
vants garderont, toute leur vie, dans
leur chair, la marque ineffaça-
ble.Bani-Sadr qui croyait encore avoir
certains pouvoirs parce qu'il avait été
élu président de la République, avait
déclaré au printemps que l'affaire des
otages pourrait avoir des « consé-
quences catastrophiques pour l'Iran».
Cela viendra sans doute. Ce jour-là
viendra lorsque, à propos de l'Iran,
sera repris le mot fameux de Nixon à
propos des Soviétiques: «II s'agit de
savoir ce qu'ils vont rencontrer : de
l'acier ou de la vase». .

Car est-il vraiment possible que de
fusillades en règlements de compte,
l'Iran de Khomeiny puisse longtemps
encore imposer sa loi? Dans ce pays
qui n'est pas une nation, où il n'y a plus
d'Etat, voici que commence à frémir
cet Iran profond que Khomeiny pensait
avoir aussi mis au mur. Le cri de colère
et de dégoût de l'amiral Madani est
peut-être plus qu'un signe et déjà une
promesse. Car, en Iran aussi, peut se
préparer ce que Nixon appelait jadis
l'opération «carte gardée». Le
moment où l'on retourne toutes ses
cartes, sauf une. La bonne. Celle que
Khomeiny n'aura pas quand il le fau-
dra. A l'heure de l'insurrection.

L. GRANGER

Et les autres?

CHATHAM (Massachusetts) (AP).- Un réchaud à gaz
et un auto-cuiseur, des vivres pour 150 jours , des livres et
des cartes sont les seules richesses qu 'emporte un Breton ,
Gérard D'Aboville , âgé de 34 ans, qui a quitté Chatham
jeudi pour tenter de traverser en solitaire l'Atlantique , à la
rame, à bord d' un canot de 4 m 50.

Personne n'a jamais réussi un tel exploit jus qu'à
présent.

En 1966 , deux Canadiens, partis à la rame de Chatham,
ont accosté en Irlande. Le Breton, lui, veut atteindre là

côte française , ll compte arriver à destination en moins de
100 jours.

« Ma femme n'est pas trop contente », a-t-il dit. « Mais
elle p réfère que je tente le coup plutôt que de rester
malheureux le reste de mes jours ».

Son canot, le « capitaine Cook» , p èse 700 kg et est
équip é de la radio et d' un système de navigation. Il possè-
de des compartiments étanches pour les vivres et trois jeux
d'avirons - mais pas de moteur.

Les garde-côtes ont dé livré un certificat de navigabilité-
au canot la semaine dernière.

Depuis le milieu du mois de juin, la
mousson frapp e à nouveau les parois h/ma-
layennes. D'abondantes pluies se trans-
forment en masses de neige, ce qui
augmente considérablement le danger
d'avalanches : la saison « printemps 1980»,
riche en succès, en «premières » même,
mais aussi en tragédies, est terminée.

Quatorze alpinistes, dont douze Suisses,
un Autrichien et un Allemand de l'Ouest ont
vaincu le Dhaulagiri (8172 m). La «Monta-
gne blanche» a en effet été prise, entre le 13
et le 19 mai 1980, en cinq « vagues » suc-
cessives. Tous les alpinistes ont emprunté
la même route utilisée par une expédition
suisse lors de la première conquête du
Dhaulagiri en 1960. Le 13 mai - jour anni-
versaire de l'exploit suisse d'il y a vingt ans
- le chef de l'expédition, le Bernois Hans
von Kaenel, a mis son pied sur le sommet.
Von Kaenel, rappelons-le, est l'un des
rares alpinistes ayant conquis quatre som-
mets de plus de 8000 mètres.
(Suite page 15.) Un drapeau suisse dans les neiges asiatiques de l'Himalaya... (ARC)

Le printemps suisse dans les
neiges du «Toit du monde»...



Dimanche 13 juillet

concours hippiques
ENGOLLON

Le bal n'aura pas lieu. 90223-T

«800 ans Gampelen»
FÊTE HISTORIQUE

CORTÈGE
12, 13, 19 et 20 juillet. 88S02-T

DES SOLDES
FORMIDABLES

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

89531-T
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ROCHEFORT
PLACE DU COLLÈGE
SAMEDI 12 JUILLET

fh Foire-animation
14 h 30 COURSE AUX ŒUFS

_î"„ Kermesse
avec l'orchestre
«LES PLÉIADES»

Cantine couverte 904i7-T

VOULEZ-VOUS
FAIRE DU DISCO?

A vendre sonorisation 100 W. Bas prix.
Tél. 24 55 22. 86337 T

Liliane et Philippe
SANDOZ-BASSIN ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fille

Cindy
le 11 juillet 1980

Maternité Pourtalès Rue du Sapin 2
Neuchâtel 2114 Fleurier

86331-N

Oh! mon âme, prends courage
Jésus marche devant toi
Et jusqu 'au bout du voyage
Son amour veille sur toi
Ne crains pas qu 'il abandonne
Sa brebis dans le chemin
Il est fidèle et personne
Ne la ravira de sa main.

Madame et Monsieur Henri Perret-
Vuille , leurs enfants et petits-enfants ,
à La Sagne et à La Chaux-de-Fonds;

Madame Pierrette Matile-Vuille , ses
enfants et petits-enfants , à La Chaux-de-
Fonds. Neuchâtel et Saint-Gall ;

Madame et Monsieur Willy Jeanne-
ret-Vuille , leurs enfants et petits-enfants ,
à La Sagne et au Locle ;

Monsieur et Madame Jacques-André
Vuille-Matile et leurs enfants , à La Sagne ;

Monsieur et Madame Pierre-Emile
Vuille-Isch et leurs enfants , à La Chaux-
de-Fonds ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Christian Sieber-
Meyer;

Les petits-enfants et arriere-petits-
enfants de feu Emile Vuille-Sandoz ,

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

du décès de

Madame

Laure VUILLE
née SIEBER

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman , arrière-grand-maman , sœur,
belle-sœur , tante , grand-tante , cousine ,
parente et amie , qui s'est endormie paisi-
blement mercredi , dans sa 85mc année ,
après quelques semaines de maladie.

Oh ! mon beau clocher
Témoin de mon enfance
A tes pieds je voudrais reposer.

2314 La Sagne, le 9 juillet 1980.
(«Le Foyer» .)

Selon le désir de la défunte , la cérémo-
nie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Veuillez penser au Foyer de La Sagne,
CCP 23-36

Domicile de la famille: Jacques-André
Vuille , Miéville 130, 2314 La Sagne.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

90444- M

La direction et le personnel de l'entre-
prise Jean Ducommun SA, à Neuchâtel ,
font part du décès de

• • Monsieur -z

Raphaël HOSTETTLER
Nous garderons un souvenir ému et
reconnaissant de ce fidèle employé et col-
lègue qui , pendant 15 ans, a œuvré au
sein de l'entreprise avec beaucoup de per-
sévérance.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. 90007-M

C'est avec une vive émotion que nous,
contemporains de 1924 du Landeron,
avons appris le décès de notre fidèle
membre et ami

Willy KOHLER
Ton souvenir restera bien vivant dans

nos cœurs. 8704a M
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Très touchée par les témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son
grand deuil , la famille de

Monsieur Jean GUGGER
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Bienne, juillet 1980. 87047-x

Très touchée des innombrables marques
de sympathie reçues, la famille de

Monsieur

Georges HAUSAMMANN
prie toutes les personnes qui l'ont entou-
rée pendant ces jours de cruelle sépara-
tion de trouver ici l'expression de sa plus
vive reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.

Neuchâtel et Les Hauts-Geneveys,
juillet 1980. 86293-x

S/390-K.

t
Repose en paix , chère maman.

Monsieur et Madame Roger Bahler et
leurs enfants, à Peseux et Boudry ;

Madame Huguette Morassut et son fils ,
à Boudry ;

Madame et Monsieur Francis Evard et
leurs enfants , à Boudry ;

Madame et Monsieur Willy Parisod , à
Hauterive;

Madame Janine Bonny et ses enfants , à
Lausanne ;

Madame et Monsieur Adrien Jeanneret
et leurs enfants , à Fleurier et Cressier;

Madame et Monsieur Charles Pellet et
leurs enfants , à Bellegarde (France),

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

Madame

Albert BAHLER
née Marie PERRENOUD

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, tante , grand-tante ,
arrière-grand-tante , marraine , cousine,
parente et amie , qui s'est endormie paisi-
blement , dans sa 84mc année.

2112 Môtiers , le 11 juillet 1980.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
lundi 14 juillet.

Cérémonie relig ieuse à la chapelle du
crématoire , à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Domiciles de la famille :
Monsieur Roger Bahler , rue du Lac 13,

2034 Peseux ,
Monsieur Willy Parisod , Marnière 34,

2068 Hauterive.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
90028-M

Le Conseil de la Corporation de Cor-
mondrèche a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur

Jean PHILIPPIN
membre et ami.

L'incinération aura lieu mardi 15 juil-
let , à 14 heures, au crématoire de Vevey.

Domicile mortuaire : Sous le Scex 2,
1844 Villeneuve. 90021-M

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

Madame Hélène Kissling-Bourquin , à
Boudry ;

Monsieur et Madame Jean-François
Kissling-Jeanguenin , Jean-Hugues et
Vanessa , à Tramelan ;

Madame et Monsieur Jean-Claude
Donabédian-Kissling, Mireille et Floren-
ce, aux Ponts-de-Martel ;

Madame et Monsieur Jean Sansonnens
et famille , à Cortaillod ,

les familles parentes , alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Monsieur

Jean-Ernest KISSLING
leur très cher époux , père, beau-père ,
grand-papa , frère , beau-frère , oncle,
parent et ami , enlevé à leur affection ,
dans sa 69™ année , après une longue
maladie.

2017 Boudry, le 10 juillet 1980.
(Louis-Favre 68.)

Le soir venu , Jésus dit : « Passons sur
l'autre rive» .

Marc 4:35.

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

Culte au temple , à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
90499- M

Les contemporains et contemporaines
1912 de Boudry ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Ernest KISSLING
dont ils garderont le meilleur souvenir.

87045 M

La fanfare de la Croix-Bleue de Neu-
châtel a le pénible devoir d'annoncer à ses
membres et amis le décès de

Monsieur

Ernest KISSLING
ancien membre de la fanfare.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l' avis de la famille. 87044- M

Réception des ordres : '
jusqu'à 22 heures

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

Fr. 3.80 par millimètre de hauteur
Réception des ordres: jusqu'à 22 heures]
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Lundi et jeudi les élèves de 4™ et de 5""
années du collège primaire des Parcs ont puisé
dans leurs dernières ressources pour obtenir
une place d'honneur dans les diverses discipli-
nes qui leur étaient proposées, soit : lundi les
épreuves individuelles qui par miracle ont pu
se disputer à Puits-Godet et jeudi le tournoi par
équipe qui s'est déroulé dans la salle de
gymnasti que du collège.

• Tournoi par équipe. - 5"" année - filles (f) :
balle à deux camps, 1. Sauser4; 2. Haldï-
mann 2 ; 3. Gaùmann O. Garçons (g) : 1.
Haldimann2; 2. Gâumann 2; 3. Sauser 2.
Traction à la corde : (f) 1. Gâumann ; 2. Sauser ;
2. Haldimann. (g) 1. Gâumann; 2. Sauser; 3.
Haldimann. - 4°" année : balle à deux camps:
(f) Huguenin-Gentil 9-9. (g) Huguenin-Gentil
13-6. Traction à la corde: (f) 1. Huguenin;
2. Gentil, (g) 1. Gentil ; 2. Huguenin. Course :
(f) 1. Huguenin; 2. Gentil, (g) 1. Huguenin;
2. Gentil. Tirs au panier: (f) Gentil-Hugueni n
5-2. (g) Huguenin-Gentil 10-5.

• Triathlon athlétique. - 5°" année : (g)
1. Maurice Scababello; 2. Pierre-Olivier
Lany; 3. Paulo Loureiho. (f) 1. Virginie
Verdon; 2. Agnès Barrelet; 3. Sara Vizzi.

4mc année : (g) 1. Jean-François Gattoliat ; 2.
Dari o Pizzolante ; 3. Daniel Borrello. (f) 1.
Natacha Barreiro ; 2. Véronique Posset; 3.
Sandrine Balimann.

• Course d'endurance. - 5™' année : (g) 1.
Yves Maeder; 2. Pablo Brandalise; 3. Paulo
Loureiro. (f) 1. Virg inie Verdon; 2. Virginie
Baer; 3. Angelica Ciccarelli. 4™' année: (g) 1.
Benoît Merkt ; 2. Jean-F. Gattoliat; 3. Daniel
Borrello. (0 1- Véroni que Posset; 2. Sandrine
Balimann ; 3. Evelyne Linder.

Les joutes
au collège
des Parcs

Sur nos photos : à gauche, les manèges à Colombier; à droite, des jeux de classes
à Cortaillod. (Avipress-P. Treuthardt)

De notre correspondant :

Malgré l'inclémence du temps, la fête de
la jeunesse des classes primaires s'est
déroulée dans des conditions favorables. II
avait fallu réduire le programme, mais tout
a été organisé de telle façon que les élèves
puissent avoir du plaisir. La « Boîte à rire» a
donné des représentations tout au long de
la journée, et les deux clowns avaient mis
sur pied un bon programme. Le carrousel a
tourné presque sans interruption. Certains
ont cependant regretté l'absence de musi-
que de ce manège.

Quant aux jeux, ils ont fonctionné parfai-
tement, et en plein air. Préparés et confec-
tionnés par les enfants, animés par eux et
pour eux, ils ont connu un véritable succès.

et ceci jusqu'au moment du démontage et
de la remise en place. La collation, servie
vers 16 h, a été fort appréciée aussi.

Bien sûr, il n'y a pas eu de cortège, mais la
fête a été réussie pour les gosses, n'est-ce
pas l'essentiel !

L'expérience aura permis de constater
que les alentours du collège des Vernes se
prêtaient fort bien à la mise sur pied d'une
telle manifestation, aussi bien par le beau
temps que par la pluie. De nombreux pro-
blèmes pratiques trouvent facilement une
solution, et les jeunes s'y retrouvent dans
un cadre familier.

La fête de la jeunesse 1980 ouvrira-t-elle
la porte à une nouvelle formule? Les expé-
riences positives de cette année sont a
retenir pour l'avenir.

• A Cortaillod
De notre correspondant :
Le mauvais temps a quelque peu per-

turbé la partie diurne du programme de la
fête de la jeunesse. Les jeux en plein air,
concours divers et joutes sportives ont dû
être supprimés. En lieu et place , toutes les
classes sont allées voir un film au cinéma
de Colombier. Les élèves ont ensuite
pique-niqué dans leurs salles de classes
respectives, puis furent licenciés vers
15 heures.

Risquant le coup (et ils ont bien fait ) les
organisateurs responsables décidèrent que
le cortège nocturne et aux flambeaux aurait
lieu. II se mit en branle à 21 h précise et défi-
la, compact, magnifique, illuminé, aux sons
des tambours, de l'Union instrumentale de
Cortaillod et de la Musique militaire de
Colombier. Les majorettes et minimajoret-
tes ouvraient la marche suivies du Conseil
communal, de la commission scolaire et de
toute la gent écolière munie de beaux
lampions. Tout le monde, population com-
prise, se réunit ensuite dans le préau de
l'école où la fanfare joua et les enfants
chantèrent... avant la collation très atten-
due.

Fête de la j eunesse  à Colombier et à Cortaillod

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Voici les résultats des joutes des écoles
primaires de La Maladière et de La Promenade.

Tir à la corde

3mc année : Filles : 1. Piaget; 2. Rusca ;
3. Fragnière. Garçons : 1. Rusca ; 2. Fragnière ;
3. Piaget. Mixtes: 1. Rusca ; 2. Fragnière;
3. Piaget.

4""! année: Filles : 1. Massard; 2. Monnier;
3. Landry ; 4. Gabus + Geissbûhler. Garçons:
1. Gabus + Geissbûhler; 2. Landry. Mixtes :
1. Guye ; 2. Monnier; 3. Gabus + Geiss-
bûhler; 4. Landry.

5™ année: Filles: 1. Ecabert ; 2. Pozetto;
3. Nicoulin. Garçons : 1. Javet + Carrel ;
2. Nicoulin; 3. Pozzetto. Mixtes: 1. Pozzetto;
2. Ecabert ; 3. Nicoulin.

Natation

4"* année : Filles: (crawl) 1. Laura Diver-
nois; 2. Manuela Joacbim (Brasse).:-
1. Fabienne Egger; 2. Laura Divernois;
3. Manuel a Joachim. (Dos) : 1. Fabienne
Egger ; 2. Manuela Joachim; 3. Laura Diver-
nois. Garçons : (crawl) 1. Fernand Tavarès ;
2. Sébastien Jacot; 3. Igor Mathez. (Brasse) :
1. Jean-Marc Licci ; 2. Vincent Berger;
3. Sébastien Jacot . (Dos) : 1. Jean-Marc Licci ;
2. Sébastien Jacot; 3. Igor Mathez.

5™ année: Filles (crawl) : 1. Florence
Meyer; 2. Carine Guenot. (Brasse) :
1. Florence Meyer ; 2. Pascale Muller ; 3. Valé-
rie Baltensperger. (Dos) : 1. Florence Meyer;

Les joutes à La Coudre
• Saut à pieds joints: l" rang : classes

R. Marti , I. Sunier, Y. Burgat , R. Gross,
J.-C. Vuilleumier.

• Course d'obstacles: 1er rang : classes
C. Raetz , M. Jost , Y. Burgat , P. Kohler ,
J. Mauron , J.-C. Vuilleumier.

• Course: 1er rang : classes M. Marti ,
E. Gunther , Y. Burgat , R. Gross, A.-L. Cattin.
• Balle brûlée : 1er rang : classes U. Jacot ,

N. Bauen-M.Th. Vagnières, J.-C. Vuilleumier.
• Ballon par-dessus la corde : 1er rang : clas-

ses R. Gross, J.-C. Vuilleumier.
• Tir à la corde : 1er rang: classes R. Marti ,

Th. Haesler, Y. Burgat , P. Kohler , J.-C. Vuil-
leumier.

• Natation : l'r rang: classes R. Mart i ,
M. Jost , Y. Burgat , N. Bauen-M.Th. Vagnières ,
A.-L. Cattin.

• Au classement général: 1er rang:
R. Marti , E. Gunther , Th. Haesler, Y. Burgat ,
R. Gross, J.-C. Vuilleumier.

2. Pascale Muller; 3. Alexandra Adamo. Gar-
çons (crawl) : 1. Grégoire Bouille ; 2. Stéphane
Chevillard ; 3. Patrice Gumy. (Dos) :
1. Grégoire Bouille; 2. Stéphane Chevillard;
3. Laurent Perrin. (Brasse) : 1. Gré goire Bouil-
le ; 2. Marc Schindelholz; 3. Patrice Gumy.

Circuit-training

4™ année: Filles : Nathalie Gindraux;
2. Martine Ryter; 3. Fabiennne Egger;
4. Christine Scotton; 5. Myriam Bugnon. Gar-
çons : 1. Igor Mathez ; 2. Bernard Ami ;
3. Laurent Wûtrich ; 4. CédricVichard;5. Kim
Jaquet et Cino Trévisani.

S™ année: Filles : 1. Fabienne Roulet;
2. Valérie Gougler ; 3. Anne-Sylvie Estoppey ;
4. Myriam Strohmeier ; 5. Nathalie Weber.
Garçons: 1. Gilles Pasquier; 2. Patrice Muller;
3. Yvan Ryter; 4. Michel Merlo ; 5. Rainier
Knecht.

Course individuelle

3™ année : Filles : 1. Anne-Geneviève Du
Pasquier et Emmanuelle Guyat ; 3. Sandrine
Dell'Acqua ; 4. Manuela Schmid. Garçons:
1. Frédéric Richter ; 2. Yves Braun ; 3. Laurent
Burki ; 4. Nicolas Schaeppis.

Estafettes

Filles: 1. Fragnière et Rusca ; 3. Piaget. Gar-
çons : 1. Piaget ; 2. Fragnière ; 3. Rusca.
Mixtes: 1. Rusca; 2. Fragnière; 3. Piaget.

Balle par dessus la corde

3""-' année: Filles: 1. Ex aequo : Fragnière ;
Piaget ; Rusca. Garçons : 1. Piaget ; 2. Fragniè-
re ; 3. Rusca. Mixtes : 1. Piaget; 2. Fragnière ;
3. Rusca.

4™-' année : Filles: 1. Landry ; 2. Massard ;
3. Gabus + Geissbûhler; 4. Guye; 5. Mon-
nier.

5""¦' année (filles) : 1. Javet; 2. Nicoulin ;
3. Pozzetto ; 4. Ecabert. (Carrel)

Football

4™ année: Garçons: 1. Massard; 2. Guye;
3. Geissbûhler.

5™ année: Garçons: 1. Nicoulin;2. Pozzet-
to; 3. Ecabert.

Balle à deux camps

4™ année: Filles : 1. Guye; 2. Landry ;
3. Monnier; 4. Gabus + Geissbûhler; 5. Mas-
sard. Garçons : 1. Massard; 2. Guye ; 3. Lan-
dry; 4. Gabus -(- Geissbûhler; 5. Monnier.
Mixtes : 1. Guye; 2. Massard; 3. Landry ;
4. Monnier; 5. Gabus + Geissbûhler.

5me année : Filles : 1. Javet + Carrel;
2. Pozzetto ; 3. Nicoulin ; 4. Ecabert. Garçons :
1. Nicoulin ; 2. Ecabert; 3. Pozzetto; 4. Javet
+ Carrel. Mixtes : 1. Nicoulin; 2. Pozzetto ;
3. Ecabert ; 4. Javet + Carrel.

Balle brûlée

4mc année: Filles: 1. Gabus + Geissbûhler;
2. Massard; 3. Guye. Garçons : 1. Guye;
2. Massard ; 3. Landry ; 4. Geissbûhler
+ Gabus. Mixtes : 1. Guye; 2. Massard ;
3. Gabus + Geissbûhler.

5™ année: Filles: 1. Pozzetto; 2. Javet
+ Carrel; 3. Ecabert; 4. Nicoulin. Garçons:
1. Nicoulin. 2. Pozzetto; 3. Ecabert ; 4. Javet
+ Carrel. Mixtes : 1. Nicoulin; 2. Ecabert;
3. Javet + Carrel ; 4. Pozzetto.

Les jou tes de l'école primaire

Ô En visite à Neuchâtel à l'occasion d'Ozone-Jazz, Denise Biellmann, la sympathi- •
g que championne de patinage artistique, s'est rendue à Serrières, où elle a eu l'occa- •
• sion de s'initier à la fabrication des spécialités Suchard. X

-? m

• DENISE BIELLMANN, accompagnée de IM. Buhler, chef du service sportif 9
2 d'ADIA-Intérim, écoute avec beaucoup d'attention, les explications don- 9
0 nées par M™ S. Wassmer et M. E. Duplain, de la division Marketing Suchard. f
• 90023-R S

I DENISE BIELLMANN...
de la glace au chocolat !

• 5 années, garçons : 1. Thomas Pillou d ;
2. José Schupfer; 3. Nicolas Burki ; . Yvan
Ryter , Christian Muller, Michel Hilpert, Hervé
Lenweiter, (ex aequo).

• 5°" années, filles : 1. Sandra Payot ;
2. Nathalie Weber; 3. Sabine Hasler; 4. Silvia
Borel ; 5. Ariane Richter.
• 4™" années, garçons : 1. Thierry Jeanne-

rat (vainqueur toutes catégories) ; 2. Pierre
Manco; 3. Tristan Coste; 4. Bernard Arni ;
5. Michel Jacolet.

• 4™" années, filles: 1. Martine Ryter;
2. Prisca Broenimann; 3. Christine Helfer ;
4. Pascale Voegele; 5. Micheline Lambert.

Disputé sur le circuit des Beaux-Arts, ce
premier marathon des écoles primaires de
Neuchâtel a connu un vif succès. En effet , plus
de 200 élèves de 4m! et 5"* années se sont
présentés au départ.

L'organisation de cette course a été minu-
tieusement pré parée par M. Joël Broyé , maître
d'éducation physique , et plusieurs enseignants.

Marathon
des écoles primaires

M. et Mme Guillod-Bon. (Avipress-P. Treuthardt)

M. et MmB Albert et Nelly Guillod-Bon
fêtent aujourd'hui leurs noces d'or, entou-
rés de leur famille. M. Albert Guillod est né
à Neuchâtel, en 1906, et après quelques
années passées en Suisse allemande, il est
venu s 'établir à Hauterive, en 1916, à l'âge
de 10 ans. M™ Nelly Guillod est née à
Couvet, en 1904, et a fait ses classes à
Marin. Elle est venue s 'établir à Hauterive
au moment de son mariage, le 12 juillet
1930 et depuis cette date le couple a
toujours habité Hauterive. M. Guillod a
travaillé dans les vignes Perrier jusqu 'en
1939, puis il s 'est mis à son compte comme
arboriculteur. En 1949, il a repris le com-
merce de transport de la commune
jusqu 'en 1957 puis il a fait des travaux de
jardinage.

M™ Nelly Guillod a tenu le magasin
Zimmermann à la rue de la Croix d'Or de
1956 à 1966, puis elle a travaillé chez

M"° Esther Clo'ttu jusqu 'en 1972, date à
laquelle elle a pris une retraite bien méritée,
le couple a eu deux filles, sept petits-enfants
et une arrière-petite-fille. M. et M™ Guillod
sont membres fondateurs de la « Chanson
d'Hauterive ». Lui en a fait partie pendant
25 ans, elle pendant 15 ans. A l'occasion de
cet anniversaire, la « Chanson d'Hauterive »
s 'est produite au Foyer du bâtiment des
services publics, récemment, lors d'une
soirée qui laissera à chacun un beau souve-
nir. M. J.

Noces d'or à Hauterive

A Saint-Aubin, dans la nuit du 10 au
11 juuillet 1980, des cambrioleurs ont
pénétré par effraction dans les bureaux de
l'entreprise Comina Nobile, rue de la Gare
no 18.

Ils ont ouvert un coffre-fort au chalu-
meau et ont dérobé quelque liquidité dont
le montant n'est pas encore déterminé. Ils
ont également tenté de forcer un second
coffre-fort.

Tous renseignements concernant cette
affaire sont à communiquer à la police de
sûreté à Neuchâtel (tél. 038/24 24 24).

NEUCHÂTEL

Collision
Jeudi vers 14 h 10, M"' D.W., de Peseux,

circulait rue de Port-Roulant , direction Serriè-
res. A la hauteur du No 5, sa voiture est entrée

en collision avec celle de M. A. C, de Neuchâtel ,
qui venai t de quitter sa place de stationnement
au sud de la chaussée et effectuait un « tourné
sur route» pour se diriger vers Serrières.
Dégâts. Le conducteur de la voiture qui arrivait
de Serrières au moment de l'accident est prié
de prendre contact avec la gendarmerie de
neuchâtel, tél. 24 24 24.

Vol avec effraction
à Saint-Aubin

IA NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION I



La disparité des revenus agricoles ne doit pas
:'

devenir l'arbre qui cache pudiquement la forêt!

La Société cantonale neuchâteloise d'agriculture et
viticulture a siégé hier à Cressier, sous la présidence de
M. Roger Ummel, en présence de M. Jacques Béguin,
président du gouvernement et chef du département de
l'agriculture. Le Conseil communal, qui devait offrir un
vin d'honneur, a été représenté par M. Armand Gougler
et le syndicat responsable du remaniement parcellaire
viticole (but d'une agréable promenade sous un « soleil »
se faisant tirer l'oreille) par son vice-président, M. Jean-
Paul Ruédin.

• CE MAUDIT TEMPS !

Les rapports, particulièrement intéressants présentés
par MM. Ummel et Laurent Lavanchy, secrétaire, ont
retenu l'attention de l'assistance, fort nombreuse. Ils ont
suscité un débat qui dit simplement que les agriculteurs
en ont ras le bol de l'Office fédéral de l'agriculture, quali-
fié par certains d'ennemi No 1 et de la politique agricole
de la Confédération qui se limite à accoucher d'une
souris!

Mais au préalable, M. André Schertenleib, président de
la société du district a souhaité la bienvenue aux partici-
pants. Et M. R. Ummel, en présentant le futur secrétaire,
M. Walther Willener, ingénieur agronome, qui entrera en
fonction le 4 août, a rendu hommage au travail dévoué et
compétent de M. Laurent Lavanchy, nommé chef du
service technique au département de l'agriculture.

Qu'avons-nous retenu des rapports ? D'abord ce temps
horrible qui risque de provoquer de gros dommages à
l'agriculture et à la viticulture à moins que le soleil ne se
décide enfin à participer à la ronde de l'été.

M. Ummel a reflété le vif mécontentement qui règne
actuellement dans le monde agricole face au refus du
Conseil fédéral de satisfaire les légitimes revendications
de l'Union suisse des paysans (USP) :
- L'autorité fédérale, par seul souci de préserver l'état

de ses finances, autant que par crainte de porter atteinte
au panier de la ménagère, choisit la voie d'un mauvais
compromis...

Ainsi, on condamne la politique de deux poids, deux
mesures. Notamment le fait que la compensation inté-
grale du renchérissement du coût de la vie accordée aux
fonctionnaires fédéraux est refusée aux agriculteurs. Le
manque à gagner de l'agriculture — notamment en
montagne - va croissant. La branche devra faire face à
l'augmentation des coûts de production, à l'inflation
renaissante, à des marchés saturés en ce qui concerne le
lait et la viande.

M. Lavanchy a abordé la politique agricole en souhai-
tant que les paysans restent des entrepreneurs et ne

Sur notre photo montage: à gauche, une vue de l'assemblée; à droite, M. Willener, remplaçant de M. Lavanchy.
(Avipress-P. Treuthardt)

deviennent pas des assistés. Le secrétaire a invité
l'assemblée à réfléchir sur certains concepts de nouvelle
politique agraire. Un sujet sur lequel nous reviendrons, à
cause de son intérêt.

Pour l'heure, bon an, mal an, l'agriculture suisse fournit
dans l'ensemble 60% des calories nécessaires à l'alimen-
tation de la population. Ce taux est très bas pour un pays
avancé comme le nôtre. La réalité est que le volume
global de la production agricole doit être mieux réparti
entre les diverses branches. II importe dès lors de déve-
lopper la culture des champs, de réduire sensiblement les
importations de fourrages, d'encourager les productions
de viande liées aux fourrages indigènes et de prendre des
mesures adéquates à la frontière :
- Lorsque cette volonté politique aura pris le dessus à

Berne, alors l'agriculture se portera mieux...

• LE MESSAGE DE L'ÉTAT

Lors des «divers », les orateurs, notamment des
districts de La Chaux-de-Fonds et du Val-de-Ruz, vive-
ment applaudis, ont condamné la politique agricole de la
Confédération et demandé que l'USP revienne rapide-
ment à Ja charge avec ses revendications.

M. Jacques Béguin a apporté le message de l'Etat en
relevant le rôle important joué par l'agriculture et la viti-
culture. Le président du gouvernement estime que le
froid et l'humidité créent une situation qui risque de
devenir dramatique, peut se traduire par une baisse
sensible de la qualité de certaines récoltes et un nouveau
manque à gagner.

L'Etat, sur le plan de la politique agricole, dépend lar-
gement de la Confédération. Néanmoins, dans la mesure
des limites imposées, il s'efforce de prendre des initiati-
ves : améliorations foncières, remaniements parcellai-
res, adduction d'eau, lutte contre les épizooties,
constructions rurales, etc.

M. Béguin n'a pas été particulièrement «tendre » pour
la Confédération en matière agraire. II déplore la lourdeur
des règlements, le fait que les crédits destinés à l'agricul-
ture fondent comme une peau de chagrin, la bureaucra-
tie, pour n'insister que sur ces lacunes dues, sans doute,
au manque de dialogue.

Au terme de la partie administrative, de la verrée
d'amitié offerte par les autorités du village et de la visite
de la zone viticole remaniée, tout le monde se retrouva à
l'hôtel de la Croix-Banche pour fraterniser. J. P.

A l'Ecole supérieure de commerce

Sur notre photo montage : à droite, M. R. Meuli ; à gauche, au premier rang,
M. M. Jeanneret. <

= • DES propos chaleureux et spirituels
E M. André Brasey, président de la com-
S mission de l'Ecole supérieure de com-
= merce de Neuchâtel n'en a pas manqué
=. pour cette grande cérémonie de clôture.
= Et hier, la sa Ile de la Cité universitaire où
E on a notamment aperçu MM. Claude
E Frey et Claude Bugnon, était bondée,
E d'un monde qui ne s 'est pas fait prier
= pour applaudir le conseiller d'Etat Pierre
= Dubois auquel M. Brasey a rendu
5 hommage pour son ancienne activité
E d'enseignant au sein même de cette
= école.
E Alors qu'en félicitant les lauréats,
| M. Brasey devait leur dire son regret de
= «faire miroiter devant eux quarante
S bonnes années de labeur», ce fut une
E agréable pause musicale qui suivit avec
E Vivaldi d'une part, et Brahms ensuite,
E interprété par June et Georges-Henri
E Pantillon.
= Vint l'allocution du directeur sortant,
E M. Richard Meuli qui, pour cette ultime
E et émouvante intervention aura laissé à
E ses élèves des propos plein de sagesse.
E Recommandant grandement à ces der-
= niers la lecture d'André Maurois, il leur
E confia quelques règles de vie transmi-
E ses par l'auteur soit : « vivre pour autre
E chose que pour soi», «agir», «croire à
E la puissance de la volonté» et enfin
= «être fidèle» en développant d'ailleurs
= magistralement ces quatre thèmes.
E S'empressant d'ajouter que ces règles
E pouvaient paraître austères et sévères,
E // transmit alors ce conseil:
E - Ayez un sens de l'humour, soyez
Ë sérieux pour l'essentiel mais gardez-
= vous de vous prendre au sérieux !

Mais en présence de M. Marcel Jean-
neret, le nouveau directeur prêt à entrer
en fonction dès la rentrée, chacun
redouble d'attention lorsque M. Meuli
fit allusion à ce qui marque à la fois une
fin et un commencement. Double ambi-
guïté puisque achèvement d'une étape,
mais naissance d'une autre. Ambiguïté
que M. Meuli a aussi fait sienne
puisqu'il quitte quarante ans d'activité
au sein de l'école mais s 'apprête à
entrer dans «une vie nouvelle de
loisirs ».

S'il a exprimé tout son réjouissement
il s'est cependant étendu sur ce nouvel
examen de maturité qu'est la vieil/esse
en remarquant qu'il avait à le réussir. Et
de dire à tous ceux qu 'il quittait hier:
- Vous avez en cela de l'avance sur

moi puisque vous avez réussi, et je vous
en félicite. Pour vous, il s'agit de la fin
d'un commencement, pour moi du
commencement de la fin...

Mordez dans la vie avec enthou-
siasme. La vie est à vous et elle est
belle ! Mo.J.
Vous trouverez la liste complète des
lauréats et des prix en page 19.

Une ultime cérémonie de clôture..:

Le point sur les écoles de recrues
et le règlement de service de 1980

Le colonel Alain de Rougemont, com-
mandant des écoles d'infanterie de Colom-
bier et deux de ses collaborateurs, le
premier-lieutenant Michel Chabloz, officier
instructeur et l'adjudant sous-officier Frédy
Mayer, se sont entretenus vendredi avec la
presse.

Le « Règlement de service 80» (RS 80) n'a
pas eu de notables incidences dans le cadre
d'une école de recrues. Comme on le sait,
dans certains milieux, on a soulevé une
controverse sur la limitation des droits poli-
tiques dans l'armée et le service de garde
avec des munitions de combat. Le colonel
de Rougemont constate que les recrues ont
surtout besoin d'une large information ne
dissimulant pas les lacunes éventuelles.
Pour lui, la discipline militaire librement
consentie et le dialogue vont de pair et les
chefs, à tous les échelons, doivent faire
preuve d'une autorité naturelle et donner
toujours l'exemple.

Le RS 80 définit les propositions concer-
nant le service. Jusqu'ici, il s'avère que les
recrues n'ont pas eu recours à ce nouveau
droit. Pourtant le commandant renseigne
de façon appropriée l'auteur d'une proposi-
tion sur la suite qu'il envisage d'y donner.

Au sujet de la garde avec munitions de
combat, à Colombier, la nouvelle disposi-
tion n'a pas posé de problème. On com-

mence a la pratiquer à partir de la
10me semaine , une fois les hommes
instruits. En revanche, dans les cours de
répétition, cette forme de garde responsa-
ble s'est révélée très positive et permet une
surveillance concentrée et plus efficace du
matériel et des munitions.

Le commandant de l'école a ensuite
soulevé la question de la nouvelle procé-
dure disciplinaire. Désormais, le comman-
dant de bataillon - ainsi que les officiers
instructeurs - peuvent infliger jusqu 'à 10
jours d'arrêts de rigueur (cinq auparvant).
Cela évite au commandant de l'école de
perdre un temps précieux à infliger des
sanctions. Lors de la dernière école de
recrues, on a enreg istré 84 punitions, mais
un seul recours. Cela témoigne que les
chefs ne sévissent pas à la légère. En géné-
ral, il s'agit d'inobservations de prescrip-
tions de service , d'ivresse, de refus
d'ordres, de fautes à la garde.

LE CONGÉ N'EST PAS UN DROIT

Le colonel de Rougemont a aussi rappelé
que personne ne peut prétendre à un
congé. Ceux qui abusent portent préjudice
à leurs camarades. Le congé est une affaire
de relations humaines, une récompense
accordée aux plus méritants.

L école de sous-officiers qui s'est termi-
née, s'est distinguée par le bon comporte-
ment des élèves. Toutefois, au départ, il a
fallu convaincre et motiver plus d'un tiers
des hommes qui étaient plus ou moins
opposés à un avancement. Cette année, le
mauvais temps a gêné les exercices et
même empêché des tirs. Les futurs capo-
raux ont bravé le froid et la pluie jeudi en
faisant une marche de 40 kilomètres.

Lundi matin la caserne accueillera l'école

de recrues d'été jusqu'au 8 novembre. Les
effectifs s'élèveront à 712 hommes dont
589 recrues ' annoncées. Les hommes
seront logés à la caserne et à Boudry.
L'école comprendra deux compagnies de
fusiliers et une compagnie lance-mines.

Le commandant de l'école, au terme de
cette rencontre, a souhaité une large infor-
mation des hommes et du public par le biais
de la presse. J. P.

Nouveaux caporaux promus à Colombier

- Toutes mes félicitations. (Avipress-P. Treuthardt)

La cérémonie de promotion de l'école de sous-officiers d'infanterie 2 s'est déroulée
hier, en fin d'après-midi, dans la cour d'honneur du château de Colombier. Soixante-
quatorze nouveaux caporaux ont été promus par le colonel Alain de Rougemont. La céré-
monie, suivie d'un apéritif offert par l'Etat.a été agrémentée par la « Musique militaire» de
Colombier.

Parmi les hôtes, il y avait pour la première fois, un membre du canton du Jura, le minis-
tre François Lâchât, chef des départements de la coopération, des finances et de la police.
On remarquait également la présence de MM. Kaltenrieder, Lecoultre, Ducommun, Baroni,
respectivement présidents de Bevaix, Bôle, Boudry et Colombier, du colonel F. Grether,
intendant de l'arsenal, du lieutenant-colonel Porret, des majors Rebsamen et Amman, du
capitaine Gaberel, du capitaine Socchi et du capitaine-aumônier Vial.

Le discours officiel a été prononcé par M. Lâchât. Les jeunes chefs ont été invités à
servir fidèlement leur pays, à faire preuve de dignité, à être exigeants tout en sachant aussi
être humains, à mériter la nouvelle autorité que ce pays leur a conféré.

Au terme de la cérémonie, qui a bénéficié d'un temps clément, les caporaux et leurs
proches présents se sont retrouvés au château pour un moment de détente bien mérité.

Du purin dans le réseau d'eau potable !

mm

De notre correspondant :
Depuis jeudi matin, les habitants de

Vaumarcus consomment de l'eau addi-
tionnée de purin ! Tandis que les autorités
responsables prenaient des mesures, dans
la matinée de vendredi, certaines ménagè-
res, perplexes devant leurs robinets déver-
sant un liquide nauséabond, se sont mises
à cuisiner à l'eau minérale. Le problème
était plus difficile à résoudre dans la salle
de bains, où chacun a dû abuser d'eaux de
toilette et de parfums pour éliminer une
«drôle d'odeur» de leur épidermel...

LE FAUTIF

Le fautif de cette situation est un agricul-
teur de la commune et - circonstance
aggravante- ancien membre des autorités.
Celui-ci a, en effet, déversé plusieurs « bos-
settes» de purin à proximité des sources
communales, dans le vallon de Vernéaz. En
temps normal, rien ne se serait passé. Le
terrain aurait rempli son rôle de filtre natu-
rel, tandis que les bactéries auraient pu

assurer normalement leur travail de trans-
formations chimiques.

Cependant, les mauvaises conditions
météorologiques de ces derniers temps
avaient détrempé le sol jusqu'à saturation.
Ainsi, le purin, mélangé aux eaux de surfa-
ce s'est rapidement infiltré dans les
sources, puis dans le réservoir d'eau pota-
ble et, de là, dans tout le réseau de distribu-
tion.

Jeudi matin, l'eau du robinet accusait un
goût fort désagréable; dans l'après-midi,
même le thé devenait imbuvable!

VIDANGE

Alerté dans la soirée, M. Eric Keller,
nouveau président de commune, se rendait
au réservoir et- ordonnait la mise hors
service des sources. Dès lors, le réseau
n'est plus alimenté que par la station de
pompage puisant l'eau dans la nappe
phréatique. Toutefois, la pollution était
déjà trop importante pour qu'elle puisse se
résorber d'elle-même. Vendredi, en fin de

matinée, il a fallu se résoudre à vidanger le
réservoir communal et le curer conscien-
cieusement. Cette opération, qui a duré
plus de six heures, a été faite sous la
surveillance de M. Georges Rebeaud,

Un congrès
international

de macrobiotique
(c) Dimanche prendra fin au camp de
Vaumarcus un. congrès international de
macrobiotique qui a réuni une semaine
durant quelque 350 participants venus de
nombreux pays.

En dépit du temps maussade, les
congressistes ont pu confronter leurs idées
et expériences sur leur mode de vie qui
proscrit notamment toutes viandes et
produits lactés de leur alimentation.

conseiller communal et nouveau chef des
services industriels.

Puis, le réservoir a été à nouveau rempli
par l'intermédiaire de la station de pompa-
ge. Une ultime opération consistera enfin à
augmenter sensiblement la dose de chlore
pour réduire les dernières traces de pollu-
tion.

Ainsi, à défaut de purin, l'eau du robinet
exhalera pendant plusieurs jours une forte
odeur de Javel !

Diplômés réjouis

N

A l'Ecole moderne

Des résultats excellents à l'Ecole moderne
pour les candidats aux trois sections de secré-
taires.

Une ambiance sympathique que défend le
directeur Henri Tubéry , des professeurs dyna-
mi ques , et voilà une dix-huitième volée qui
mérite bien d'inscrire son palmarès dans les
annales de l'école. Corps enseignant , école et
direction ne peuvent que se réjouir à la veille
de vacances méritées pour tous.

LES DIPLÔMÉS
• Secrétariat commercial : Jean-Michel Cas-
ser , Charles Gigandet , Luisa Moriconi, Daniela
Lazzarotto.
• Secrétariat de tourisme: Marie-Paule
Bouquard , Sylvaine Courvoisier , Isabelle
Garin , Lisa Merlo , Henriette Perrenoud ,
Laurence Blaser.
• Secrétariat médical : Simone Barbier , Mar-
tine Barraud , Kari n Favre , Marie-Louise
Holzherr , Patricia Karrer , Sylviane Matthys ,
Laurence Veyrat.
• Langues, matières de bureau: Doris
Oechslin , Mireille Thomas , Gabrielle Vernez ,
Catherine Comini. Edith Fédérer.

vers une élection complémentaire
De notre correspondant :
Les électrices et électeurs de Vaumarcus sont convoqués en assemblée communaleMercredi 16 juillet en vue de désigner un ou plusieurs candidats pour l'élection complé-mentaire du Conseil général.

En effet, lors de sa dernière séance constitutive, le législatif a choisi parmi ses rangs et élu
'es trois conseillers communaux, puis les deux seuls « viennent ensuite » ont été proclamés
conseillers généraux. Mais, il en manque un pour que cette autorité atteigne le nombre
'equis de 11 membres.

Cette élection pourra être tacite si, mercredi, l'assemblée communale précise, au début•fc sa séance, qu'elle ne présentera qu'un seul candidat pour le siège manquant. A défautrecette formalité et si plusieurs candidatures sont apportées, le corps électoral sera appelé
° se rendre une nouvelle fois aux urnes. Toutefois, il est vraisemblable, en raison des gran-
ds difficultés à trouver des candidats, que les électrices et électeurs adopteront d'embléele Premier terme de l'alternative.

(c) jeudi après-midi , une foule nom-
breuse de parents, d'amis, de collabora-
teurs et de représentants des autorités
ont rendu les derniers devoirs à
M. Emile Egger , ingénieur et fondateur
de la fabrique de pompes portant son
nom, à Cressier. Une messe a été célé-
bré par le curé Noirjean, de Peseux, à la
chapelle catholique de Saint-Aubin, qui
était trop petite pour contenir les quel-
que 300 participants. Selon les volontés
du défunt, la cérémonie s'est déroulée
en toute simplicité.

L'inhumation a eu lieu au cimetière de
Vaumarcus, localité dans laquelle
M. Egger s'était installé depuis quel-
ques années.

Derniers devoirs

Fleurs et plantes très bien se marient...
LA PREUVE. DANS NOTRE PARFUMERIE

3 Denise Bîellmann
aujourd'hui 12 juillet de 10 h 30 à 11 h 30

dans notre centre de beauté

Denise vous offrira gracieusement WV6Ô • %VC»»CL_,
sa photo dédicacée ainsi qu'une brochure * Centre de Beauté
sur le patinage artistique 2, rue de l'Hôpital , Neuchâtel

Tél. 038/24.12.8Z
Lors de votre visite YVES ROCHER et ADIA INTÉRIM se feront un plaisir de vous

remettre un petit cadeau
83878-R

• VERS 14 h 15, M. S.F., de Neuchâtel,
circulait faubourg de la Gare, direction
centre ville. A la hauteur du passage
pour piéton, en face du no 1, sa moto
s'est trouvée en présence de Mm° M.D.,
de Neuchâtel, qui s'était élancée sur ce
passage alors qu'elle n'avait aucune
visibilité, afin de prendre le trolleybus à
l'arrêt.

Malgré un freinage et une tentative
d'évitement, de la part du motocycliste,
Mmo M.D. a été heurtée par la sacoche
droite de la moto. Légèrement blessée,
elle a été transportée à l'hôpital de la
Providence en ambulance. Après avoir
reçu des soins, elle a pu regagner son
domicile.

Piéton renversé

• Prix spéciaux du CPLN :
en page 19

• D'autres informations :
en pages 6 et 7

Le feu au PanespoTOUR
DE
VILLE

• VERS 10 h 03, les services du feu sont
intervenus au sud-ouest de Panespo, où
des déchets se sont enflammés proba-
blement à la suite d'une malveillance.
Le feu a été éteint au moyen d'une lance
à mousse.

Les arbres entourant le Panespo et les
arbustes, ainsi que la façade du
Panespo, ont été endommagés.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA REGION



NlderNbrarxd
engage

monteurs sanitaire
soudeurs-tuyauteurs

Adresser offres à :
Hildenbrand & C* S.A
Installations sanitaires, ferblanterie,
aménagements de cuisines,
Saint-Nicolas 10 • 2006 Neuchâtel.
Tél. 25 66 88/87. 84939-0

A vendre haut de la ville

maison locative
de 3 appartements

Très belle situation,
vue imprenable,
transports publics sur place.

Demande de renseignements
et offres écrites sous chiffres
HM 1381 au bureau du journal.

90479-I

§|j 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 e l'une des clas-

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

s -264-z Le Conseil communal

M VILLE DE NEUCHATEL

CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE

DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS

Ecole technique

Appel d'offres

L'Ecole technique du Centre cherche
pour une première durée de deux ans
pouvant, le cas échéant, être prolongée

un constructeur
pour l'enseignement de la pratique de
construction à des candidats au diplô-
me fédéral de technicien ET en méca-
nique, ainsi qu'à des apprentis dessina-
teurs.

Titres exigés :

- diplôme d'ingénieur ETS ou titre
équivalent

— expérience pratique indispensable

Obligations et traitements légaux.

Entrée en fonction: dès que possible.

Adresser les candidatures jusqu'au
15 août 1980 à la direction
CPLN - Ecole technique,
Maladière 82, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 24 78 79 qui fournira tous
renseignements complémentaires.

Le directeur CPLN - ET:

G.-A Pagan
90345-Z

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-I

A vendre aux Vieux-Prés (NE)

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

Faire offres sous chiffres
EJ 1378 au bureau du journal.

89759-I

Je cherche, à Neuchâtel ou proximité
immédiate,

ENTREPÔTS
DE 400 à 700 m2

avec accès camions.

Faire offres sous chiffres Dl 1377 au j
bureau du journal. 89758-I

Nous cherchons à acquérir
à Neuchâtel ou environs

IMMEUBLES
neufs ou à transformer.

Faire offres
sous chiffres CB 1322
au bureau du journal. 8976M

Immeuble à vendre
à Cortaillod-Village

maison ancienne
entièrement rénovée

2 logements de 3 pièces
1 logement de 4 pièces
2 garages.
Situation en bordure de vignes.
Vue sur le lac et les Alpes.

Adresser offres écrites à BD 1348 au
bureau du journal. BSSSO- I

VERBIER (VS)
A vendre

APPARTEMENTS
2 pièces

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

Tél. (026) 7 40 55. 89824-1

URGENT:
Pour le 1or 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"" Pierre Perrenoud
Ch. des Libellules 8
1010 Lausanne
Tél. (021) 32 10 63. 90273-H

Pro Infirmis cherche

DIRECTEUR
ou DIRECTRICE

pour son service social neuchâtelois.
Ce poste à responsabilités requiert de
préférence une formation dans le domaine
social et des compétences en matière de
gestion.

Adresser postulations écrites au
Secrétariat général de Pro Infirmis,
case postale 123, 8032 Zurich,
qui peut renseigner.
Tél. (01)251 05 31. 88523-0

Etudiant universitaire sérieux
cherche, pour le 1* octobre

chambre tranquille
Faire offres
sous chiffres 24-M 307 872,
Publicitas, 6901 Lugano. 90329-H

Nous cherchons

appartement
2Vz - AVz
i pièces
pour le 1" octobre,
région Bevaix et
environs.

Tél. (039) 44 18 31.
89827-H

Commerçants
Ne vous creusez

• pas la tète pour voS |
'problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

EGS SA pour l'équipement
d'un Groupe de Secours, Cornaux
(Société du Groupement
ENSA - FMN - GANSA)
cherche pour entrée dès que possible:

4 OPÉRATEURS
DISPATCH ER

deva nt assurer un service continu de
8 heures par équipe.
Peuvent être prises en considération les
professions suivantes:
— mécanicien électricien
— mécanicien électronicien
— serrurier
— ferblantier-appareilleur
Faire offres écrites, au plus tard pour le
31 juillet 1980, à la direction
EGS SA, les Vernets, 2035 Corcelles.
Tél. (038) 3011 11. 90351-0
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A pourvoir dès le 1*" octobre 1980,
au centre de la ville,

POSTE DE CONCIERGERIE
Immeuble ruelle Vaucher 15, Neuchâtel
Appartement de 2 '/2 pièces à disposition.

Tél. 21 11 71. 8985*0

La Correspondance Politique suisse
à Berne, engagerait

rédacteur stagiaire
de langue maternelle française
ayant de bonnes connaissances
d'allemand.

Entrée immédiate ou à convenir.

¦

Adresser offres à :
Correspondance Politique suisse,
case postale 2713, 3001 Berne.

r-FAN-L'EXPRESS-
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
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Ï SMEL S T̂I I
Nous cherchons:

1 chef de cuisine
1 commis de cuisine

1 casseroller
1 sommelier
pour le dancing.

S'adresser: tél.(037) 522721.
89723-0

A louer à Saint-Biaise, dès fin juillet,

VILLA MODERNE
DE 7 PIÈCES

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

Pour traiter,
s'adresser à FIDIMMOBIL S.A.,
Saint-Honoré 2, Neuchâtel,
Tél. 24 03 63. 90437 G

A louer au Landeron
pour date à convenir,

magasin-boutique
avec vitrine.

Conviendrait pour boutique de
prêt-à-porter, bureau de tabac ou
autre.

Fr. 380.— + charges.

Faire off res
sous chiffres AB 1341
au bureau du journal. 89765-G

Attlque
2 % pièces
meublées ,
La Neuveville,
vue sur lac;
dès 1" septembre.
Fr. 450.—,
charges comprises.

Tél. (038) 51 19 02.
90362-G

A louer à La Coudre-Neuchâtel,
pour le 24 septembre 1980 ou date à
convenir,

appartement de 2 pièces
(sans balcon).
Loyer, toutes charges comprises,
301 fr. par mois.
Pour renseignements :
M. Bârtschl, Neuchâtel.
Tél. 33 27 36. 88927-G
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A louer, rue des Sablons 45, Neuchâtel

BEAU 1 PIÈCE
avec cuisine agencée séparée, grand living,
tout de suite ou à convenir.

Tél. 21 1171. 90300-G
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Les Hauts-Geneveys
A louer tout de suite ou pour date à
convenir très bel

appartement 2!/2 pièces
avec tout confort, cachet. Dépendan-
ces, vue magnifique et imprenable,
tranquillité, jardin.

Tél. (038) 53 25 54. 89783-G

A Saint-Aubin, à louer
tout de suite ou pour
date à convenir

petite maison
mitoyenne, 3 pièces,
rustique, tout confort ,
450 fr. + charges.

Tél. 41 37 54, heures
des repas. 86298-G

Maculature en vente
au bureau du journal

A vendre,
à 12 km à l'ouest de Neuchâtel,

terrain
en zone de construction

Prix intéressant.
Faire offres sous chiffres CH 1376 au
bureau du journal. 90255-1

A vendre dans le
Valais central

UN CHALET
Etage: 3 chambres,
bain, séjour,
cheminée.
Rez : garage,
cave + studio.
Terrain 1000 m2.
Fr. 220.000.—.

Aristide Morard
3941 Loye
sur Grône (VS).
Tél. (027) 58 13 93.

90366-1

Cherche à acheter
maison
ancienne
dans zone de verdure.
Adresser offres écrites
à CD 1343 au bureau
du journal. 85917-1

Baux à loyer
au bureau du journal

A vendre

maison ancienne
contiguë à rénover, dans village du Littoral neu-
châtelois, comprenant un appartement de
5 pièces et un de 2 pièces + garage et dépendan-
ces. (Maison pouvant être transformée en loge-
ment de 9 pièces).
Adresser offres écrites A AF 1374 au bureau du
journal. 88518-1

TERRAIN
Nous demandons
à acheter parcelle
pour villa, région
Bôle - Corcelles •
Peseux.

Offres sous chiffres
BG 1375 au bureau
du journal. 90393-1

A louer à l'ouest de la ville

appartement de 5 pièces
avec véranda, cave, jardin;
place de parc assurée.
Libre dès le 24 septembre 1980.
Tél. 25 83 31 à partir de 19 heures.

88516-1

De la musique g^r̂ ftâ
et beaucoup ML V À V fim

d'autres choses ! /ÈÊfo T jjy
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H C'est comme si le soleil les avait soudainement multipliés. Des gens il y

H en avait des milliers dans les petites rues de la zone piétonne toutes bruyantes
S de musique, de jeux et de rires !
S Un monde fou dans ce centre envahi par la foule à l 'issue du cortège des
= promotions! Tellement de monde même qu'il fallait, pour traverser les places
= ou longer les rues, jouer parfois rudement des coudes et même des pieds !
= La zone piétonne n'a peut-être jamais vu, excepté à la Fête des vendan-

= ges, autant de monde lui labourer l'asphalte !
= Partout, des centres d'intérêt et de divertissement, de la musique de jazz à
= gogo, des démonstrations, exhibitions, des marionnettes, du disco, des

= manèges, des concours sous l'égide d'« Ozone Jazz» qui a repris la formule de
S mai 1979 en l'élargissan t, en l'enrichissant de nombreuses manifestations
g aussi intéressantes que variées. Pour tous les goûts, comme on dit, chacun en
S a eu pour ses plaisirs et en aura encore aujourd'hui !
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Un jour et demi et deux nuits pour permettre à Neuchâtel, à l'enseigne de S
sa jeunesse en fleur, de réaffirmer une fois de plus, grâce à Henri-G. Clerc et s
de nombreuses collaborations, sa vocation de capitale romande du jazz S
moderne. =

Tout cela s'est fait dans un grand élan de gaîté, avec la bénédiction ô M
combien appréciée du ciel et le plus large concours de population. =

AUJOURD'HUI ET... CETTE NUIT! 1
C'est un succès cette journée de vendredi et nul doute qu'il en sera de même §j

aujourd'hui et la nuit prochaine, quand sur les podiums de la zone piétonne se s
succéderont les ensembles de jazz neuchâtelois, suisses et étrangers dont =
plusieurs ont une réputation internationale qu 'ils soient suisses, américains, j§
japonais ou d'Amérique latine. =
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Gracieuse, la championne de patinage artistique sur glace
Denise Biellmann...

Percutants, les «Love power percussion»...

Joyeux, les deux clowns Fulvio et Giulio...

Disco et dans le rythme, les élèves du pavillon du Château
et du collège du Crêt-du-Chêne...

Magnifique, le batteur du trio Jean-Claude Juvet... j



VILLE DE NEUCHATEL |̂

J Soleil pas soleil? Soleil. Un peu froid mais quoi, ça tapait chau-
• dément hier dans tous les cœurs !

• Quatorze heures, la ville s 'émeut. Quatorze heures trente, la ville
X bouge et bouge fort pour se ranger en haies denses et serrées. Ça
t balance, ça pousse des coudes et on s 'interpelle de toutes parts. Du
• côté de la direction des écoles primaires de la Ville, on se serre
X les coudes. Parce qu 'on a déjà vu ça, un orage qui s 'abat sur le cor-
• tège j uste avant qu 'il se mette en marche, cassant le bel élan de la
• Fête de la jeunesse et de tous ceux qui l'ont préparée.

X Une chance folle, inouïe et surtout inespérée, le ciel se dégage un
X rien et l'astre s 'alliant au vent fait fuir toute averse. Et sonnent les
• cloches et se meuvent tous les petits écoliers de Neuchâtel, dignes,
| braves, l'ayant bien gagnée cette fin d'année scolaire, en cortège
J de sourires et visages d'émotion qui n'en finissent pas de s 'émer-
• veiller, tenant leurs petites fleurs dans leurs petites mains trop ser-
0 rées...

HAUT ET FORT!

% Et dans ces moments-là, heureusement qu'il y a la musique. Les
X fanfares, cela sonne haut et fort et cela vous guide pour marcher.
9 Celle de la Musique militaire qui précédait la bannière communale
• et les autorités de la Ville au grand complet, fleurs à la boutonnière
% et pas de circonstance, pour ce judicieux parcours qui prit souriante
\ allure au cœur de la très j eune zone piétonne envahie comme toute

*°««<»««««*eeo««««<so9eo«ooo*«9o«o»oo«o« jMPJffjfFfff
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\la Boucle de gens décontractés et riants, réchauffés d'un soleil qui •se montrait plus vif. La commission scolaire, la direction des X
écoles, les invités, tout sonnait juste avec ces classes d'enfants •
réjouis que conduisaient, gentil ((hasard», /' «Avenir de Serrières », •mais aussi «La Baguette ». X

•Couleurs, imagination, fantaisie et pouss e un joli jardin potager Jqui se meut en poireaux et choux-fleurs au rythme des fifres et •tambours «LesArmourins» et des fiers accords de la «Fanfa re des X
Cheminots » et de celle de «La Croix-Bleue». Et réagissent les pas- Xsants qui ont de plus en plus chaud, qui rient de plus en plus fort. •Cela sent la fête de la Ville et la fête, c 'est beau. Celle de la jeunesse, X
cette année on n'a pas voulu qu 'elle meure tristement à l'issue du Jcortège. Dans le préau du collège de la Promenade, c'est une •
chatoyante polonaise et une démonstration de gymnastique très m
réussie qui ouvrent les feux sur cet autre éclat, place Coquillon: Xdéjà le podium des jeunes leur appartient. Disco, super disco et •
vive la musique encore, tandis que pères et mères émus, rangent
dans les étuis les appareils de photos qui ont immortalisé l'instant
déjà passé...

Les petits sont un peu las, mais affamés. Les aînés ont bien soif. •
Et tout le monde est content, entend de loin ces accords différents «
qui les invitent au cœur de la cité plus vivante que jamais, toute •
vibrante de swing dans l'odeur des saucisses et la liesse populaire, •
pour la renaissance d'Ozone Jazz. *

Mo. J. •
--_-——-_——-, ¦ 
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i Mais si, donne-moi ta main. Des petits oiseaux très sages.

Ah! ces petites langues...

Tenus bien fort ! On sait se tenir, voyons!
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Conseil général de Boudevilliers

De notre correspondant :
Malgré un ordre du jour lonrd de seize

points, la grande aiguille avait à peine fait
un tour de cadran que l'administrateur
communal de Boudevilliers distribuait
déjà les jetons de présence. Ouverte par la
présidente M™' D. Muster en présence de
14 conseillers généraux, du Conseil
communal in corpore et de l'administra-
teur, cette séance avait pour buts la nomi-
nation des commissions et la soumission
au législatif de trois demandes de crédits
et d'un arrêté pour un achat de terrain.

Après la lecture du procès-verbal par
M. C. Rudolf, M. F. Chiffelle, président du
Conseil communal, se faisant l'interprète
de ses collègues et du Conseil général, féli-
cita Mmo D. Muster, première femme de la
commune à accéder à la plus hautefonction
politique et lui remit, sous les applaudis-
sements, une gerbe de fleurs. Mme la prési-
dente passa à la nomination des commis-
sions qui seront formées des personnes
suivantes.

Commission du budget et des comptes :
Mm<! C. Béguin,MM. J. Balmer.R. Mamin et
Cl. Sandoz, plus le secrétaire du Conseil
général, M. C. Rudolf.

Commission scolaire: Mmes

S. Bachmann, A. Challandes, D. Muster,
J. Siegenthaler, MM. J. Balmer,
M. Maumary, Cl. Sandoz (même formation
que durant la législature 1976-80).

Commission d'urbanisme: MM. J.-P.

Jacot, C. Renaudin, C. Rudolf. P. Muehle-
matter et E. Tanner.

Conseil intercommunal de la Fontanelle:
MM. R. Albisetti (conseiller communal) et
Cl. Bachmann. Comité directeur de la
Fontenelle : M. J. Montandon (conseiller
communal). Membre de la commission
d'école de la Fontenelle : Mme Vuillens.
Délégué à la commission générale de
l'hôpital de Landeyeux : M. J. Balmer , élu
au bulletin secret par 8 voix, contre 5 voix à
M. E. Tanner, et un bulletin blanc.

Commission de salubrité publique: MM.
P. Muehlematter et M. Sandoz. Cette com-
mission sera présidée par M. F. von Allmen
(conseiller communal).

Commission des naturalisations et agré-
gations : MM. D. Allemand, G. Golay,
R. Mamin, M. Maumary et M. Sandoz.

TROIS CRÉDITS

Une demande de crédit de 55.000 fr. pour
la réfection du toit, des façades et d'une
partie des fenêtres de la Forge est faite.
Dans son rapport, M. R. Albisetti, chef du
dicastère des bâtiments, relève que ce
bâtiment est en très mauvais état et que ces
réparations sont nécessaires pour mainte-
nir ce bien communal dans un état conve-
nable. M. J. Balmer est favorable à ce
crédit, bien qu'il soit deux fois et demi plus
élevé que celui demandé lors de la précé-
dente séance pour une réfection moins
complète. Mis au vote ce crédit est accepté
à l'unanimité.

L'équipement personnel des sapeurs-
pompiers est un sujet de préoccupation
pour l'état-major. Dans son rapport, M.
J. Montandon, chef du dicastère de police,
relève que les vareuses, dans leur majorité,
ont déjà passé sur les épaules de plusieurs
générations de pompiers et sont par
conséquent usées. II propose l'achat de
40 équipements (vestes) du type dit « sécu-
rité argent» , dont un modèle est présenté
aux conseillers généraux. Par ailleurs,
l'état-major a pu acquérir d'un corps du bas
du canton des salopettes et des bonnets de
police, au prix de 5 fr., permettant de
.rééquiper l'ensemble du corps. Un crédit de
5500 fr., dont à déduire la subvention
cantonale de 25 %, est accepté à l'unanimi-
té.

M. F. Chiffelle, chef du dicastère des eaux,
sollicite pour sa part un crédit de 6500 fr.
pour la réfection du réservoir d'eau de
Malvilliers. II s'agit de travaux d'entretien
extérieur des murs et de la dalle, qui
présentent des fissures et des détériora-
tions auxquelles il faut absolument remé-
dier. M. R. Mamin, vu les crédits déjà votés,
demande si celui-ci ne pourrait pas être
remis à plus tard. M. F. Chiffelle insiste sur
la nécessité de ce crédit , qui va également
dans le sens du maintien en état des bâti-
ments communaux. Mis au vote, ce crédit
est accepté à l'unanimité.

ACHAT D'UN TERRAIN

En décembre 1979, le Conseil général a
ratifié un arrêt é autorisant le Conseil com-
munal à acheter les terrains sur lesquels a
été construite la route agricole de Biolet. A
ce sujet, M. J. Montandon, chef du dicas-
tère des travaux publics, précise qu'un pro-
priétaire touché par l'emprise de cette route
avait demandé que la commune lui rachète
aux mêmes conditions, soit 4 fr. le m2, une
parcelle qui se trouve maintenant coupée
du reste de l'article. Cette parcelle de
329 m2 pourrait servir à la commune de ter-
rain d'échange, par exemple si, dans le
cadre des travaux routiers envisagés par
l'Etat à l'ouest du village, le hangar des
pompes devait être démoli. L'arrêté est
accepté à l'unanimité.

Dans les «divers », M. J.-P. Jacot
demande si le Conseil communal pourrait
envisager, lorsque le trottoir compris dans
le crédit routier de 18 millions voté par le
peuple neuchâtelois sera construit, la pose
d'un tube pour l'extension au secteur est de
la mise sous terre du réseau électrique.

M. Cl. Bachmann s'étonne que le Conseil
communal, sans en référer à la Société du
battoir, ait autorisé M. C. Scheffel à créer
une sortie pour des véhicules sur terrain
communal.

Pour M. P. Muehlematter, cette issue est
un prétexte pour pouvoir exposer des
voitures à vendre. M. J. Challandes, en tant
que président de la Société dg battoir, dit
avoir été sollicité par M. Scheffel pour
obtenir cette sortie, mais ladite société a
répondu négativement, par écrit, sans en
informer la commune. M. F. Chiffelle
répond en faisant son mea culpa. II appa-
raissait au Conseil communal que la sortie
sollicitée sur domaine communal était
moins dangereuse pour les usagers qu'une
sortie à angle droit. Néanmoins, cette auto-
risation a été donnée à bien plaire: en cas
d'abus ou de non-respect des conditions, il
serait possible de revenir à l'état antérieur.

REVOIR LE RÈGLEMENT

Mmo D. Muster cède provisoirement son
fauteuil présidentiel au vice-président,
M. C. Sandoz, et demande qu'une commis-
sion soit désignée pour revoir le règlement
général de la commune, qui date de plus de
40 ans. M. J. Montandon est d'avis qu'il
faudrait, avant de nommer une commis-
sion, que le Conseil communal fasse un
inventaire de tous les règlements commu-
naux devant être remis à jour. Ce travail
pourrait se faire en hiver. M. F. Chiffelle, en
ce qui concerne le règ lement sur le tarif des
eaux, pense aussi que la révision doit se
faire l'hiver prochain, et que pour cet objet
spécifique, une autre commission devrait
se constituer. II propose que les groupes en
discutent lors de leur prochaine séance
interne et que des propositions soient faites
lors de la prochaine séance du Conseil
général.

M. J. Balmer demande au Conseil com-
munal de voir avec l'Etat s'il est possible de
prolonger le futur trottoir - prévu depuis le
bas du chemin de la Jonchère jusqu'à la
hauteur de l'immeuble Siegenthaler -
jusqu'à l'immeuble Luginbùhl, puisque le
mur de soutènement à la hauteur du jard in
de M. Challandes doit être reconstruit lors
de la réfection de la route cantonale. II en
est pris note. II est seulement 21 heures
lorsque la présidente lève la séance.

Une séance menée tambour battant
âAAÉêÉMÉAâAAftflAftJlÉA

Classique, à la manière de Beethoven,
«jazzy», à la manière de Gerschwin ou de
l'un de ses émules, la fanfare de l'ESVR
(l'Ecole secondaire du Val- de-Ruzj a ouvert
les feux de la cérémonie des promotions
1980. Année du centenaire comme le rap-
pellera plus tard M. Michel Ruttimann, le
directeur de l'école; le chœur s 'en souvient
certainement puisqu'il interprète ensuite
« Valentine» et « Regarde-moi bien » avec
bonne humeur, sinon avec la verve d'un
Maurice Chevalier. Puis c'est un petit char-
riage, «les prof fanés » avant la partie plus
sérieuse du bilan dressé par le directeur. Le
bilan de l'année 1980, c'est tout d'abord le
bilan des fêtes du centenaire de l'école
secondaire régionale, et c'est un bilan posi-
tif: la fête fut belle, la collaboration de
chacun sans défaut, l'aide spontanée et la
joie authentique, merci.

MOINS D'ÉCHECS

Mais 1980 était également une année
scolaire comme une autre, avec son bon
poids d'adolescents lâchés dans la vie. Sur
469 élèves qui ont vécu l'année dans la
maison, 230 filles, 239 garçons, 113 s'en
vont, qui seront remplacés par les
nouveaux arrivants de fin août, et le plein
sera fait à nouveau. Sur l'ensemble des
classes, les échecs de fin d'année vont
decrescendo de volée en volée: en 1977,
onze pour cent d'élèves doublaient leur
classe (22 filles, 22 garçons) alors qu'en
1980, les échecs représentent huit pour
cent, (21 filles, 16 garçons).

Les camps de ski se sont bien déroulés,
ainsi que les courses scolaires qui ont vu
fleurir la bonne humeur en dépit du
mauvais temps. Les semaines vertes
accomplissent un travail d'année en année
plus précis, et les dossiers constitués au
cours de ces études dans la nature relèvent
de plus en plus de la recherche scientifique.
L'état d'esprit des participants aux joutes
sportives a été très positif, la fréquentation
particulièrement élevée. M. Feuz, l'organi-
sateur de cette dernière fournée ainsi que
des précédentes, quitte l'ESVR pour
l'Université. Le directeur exprime la grati-
tude de chacun à son endroit.

Départs et arrivées d'enseignants:
l'effectif de l'école secondaire ne change

————————guère. Ce qui change le plus, ce sont les
élèves. Aucun de ceux qui ont terminé leurs
années d'école obligatoire à Cernier ne
reste dépourvu: apprentissage, gymnase,
école de commerce, séjour en Suisse
alémanique avant d'entreprendre une for-
mation professionnelle, les 113 partants
pour la vie ont empoigné leur futur. M. Rut-
timann a pour eux un ton ferme et même
sévère : « Vous devrez montrer de quel bois
vous êtes faits (...) et vous ferez votre place,
tranquillement, loyalement dans le respect
des autres. »

BONNE CHANCE

Après avoir évoqué l'importance de la
responsabilité, de l'échange, après avoir
rappelé qu'il ne convient pas d'exiger des
autres plus qu'on ne leur donne, M. Rutti-
mann a conclu : « Bonne chance. La vie peut
être belle». C'est une promesse, c'est la
constatation d'un homme qui a vu déjà défi-
ler bien des volées, quelques générations
(elles sont si pressées aujourd'hui). La fête
s'est terminée comme elle avait commen-
cé, le chœur, l'accordéon etPigalle, la fanfa-
re. Puis un apéritif fut servi dans le hall de la
Fontenelle.

A LA FONTENELLE \
Jolie fête des promotions j

Concours de pétanque en
triplettes de La Geneveysanne

Samedi 5 et dimanche 6 juillet dernier,
le club de pétanque «La Geneveysanne»
a organisé son traditionnel concours
international en triplettes. Aux Gene-
veys-sur-Coffrane, les organisateurs
avaient aménagé des terrains aussi bien à
proximité immédiate du local du club, le
Café des Amis, qu 'à l'ouest de la localité,
en bordure de la ligne du chemin de fer.

Empreints d'une grande sportivité, les
différents concours ont connu une parti-
cipation relevée, puisque outre le cham-
pion de Suisse bien connu André Marro,
la triplette sélectionnée par le secteur
alémanique pour les éliminatoires du
Championnat du monde de pétanque
1980, avait tenu à participer à cette
manifestation, dont voici les principaux
résultats :

Concours principal du samedi (22 triplet-
tes) : 1. Gerardo Vasso - André Marro - Peter
Schoenenberger (mitigé) ; 2. Rémy Erard -
Bernard Vaucher - Francesco Gramatico (La
Geneveysanne) ; 3. André Evard • Hanna
Evard - Pierre Roos (La Bricole) ; 4. Mario
Montini - Adirano Salvi - Alfredo Petese (le
Verger).

Concours complémentaire (12 triplettes) :
Alain Jeanningros - Pierre Domier - Paul
Myotte (Les Fins, France) ; 2. Sonia Aguilar -
Angèle Saturnin - Jean Saturnin (Le Pont) ; 3.
Louis Schneider- Jean-Philippe Thomi - Lucien
Cavaler (les Meuqueux) ; 4. Francesco Orlando
- Giovanni Incandella - Pierre Matthey (miti-
gé) .

Concours principal du dimanche (34 triplet-
tes) : 1. Pierre Matthey - Claude Melano -
Mireille Melano (La Geneveysanne) ; 2. René
Vetsch - Claude Simon - Max Schulé (mitigé) ;
André Evard - Hànna Evard - Pierre Roos (La
Bricole) ; 4. Nello Di Pompeo - Vincenzo Fabri-
Bonaventure Salvi (Les Renards).

1" concours complémentaire (19 triplettes) :
1. Mario De Piante - André Battistoni - Pierre
Garin (le Col-des-Roches) ; 2. Pierre-Alain
Junod - Léo Bonardi - Francis Cavaler (miti gé) ;
3. Roland Dubois - Claude Messerli - André
Joray (miti gé) ; 4. Henri Tissot - Agostino
Protasi - Giovanni Incandella (mitigé).

2"* concours complémentaire (16 triplet-
tes) : 1. Yvette Lagger - Jean Gretillat - Antonio
Gandossi (La Béroch e) ; 2. Eddy Schoep fer -
Jean-Pierre Gardet - Gérard Couriat (Le Col-
des-Roches) ; 3. Louis Schneider - Jean-Pierre
Froidevaux - Lucien Cavaler (Les Meuqueux) ; 4.
Odette Cavaler - Moro Ubaldino - Serge Viano
(La Bourdonnière) . J.N.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

VALANGIN

(c) L'exposition scolaire organisée il y a
quelques jours au collège par les élèves et
le corps enseignant pour marquer la fin de
l'année a connu un très vif succès. Presque
tous les parents, la commission scolaire,
quelques membres des autorités commu-
nales ainsi que de nombreux habitants du
village l'ont visitée. Une chaude ambiance
de coloris enfantins régnait dans le bâti-
ment et les nombreux découpages, goua-
ches, lavis, collages, travaux manuels de
garçons ou de couture féminine emplis-
saient les deux classes.

A. M.

Exposition scolaire

CIPAG
fête ses 50 ans.

Manifestation à Vevey:

Lors d'une manifestation qui a
réuni l'ensemble de son person-
nel et les autorités, l'entreprise
veveysanne CIPAG S.A., bien
connue par ses fabrications de
chaudières, chauffe-eau, appareils
thermiques et cuisines, a fêté le 11
juillet ses 50 ans d'existence.
M. Marcel Mutrux, un des dyna-
miques fondateurs de l'entreprise
et actuel président du Conseil
d'administration, souhaita la bien-
venue aux invités.
M. P. Villeneuve , vice-président,
retraça l'histoire de Cipag ; 50 ans
d'imagination, d'efforts et d'expé-
riences ont abouti au succès qu'elle
connaît depuis de nombreuses
années.
M. J.-P. Masmejan, directeur de la
Chambre vaudoise du commerce
et de l'industrie, apporta le salut
des organisations industrielles et
félicita tous les collaborateurs de
Cipag pour le magnifique déve-
loppement de l'entreprise, rappe-
lant que tout avait commencé en
1930, dans un petit atelier de serru-
rerie de la rue des Jardins.
M. Bernard Chavannes, syndic de
Vevey, a enfin souligné le rôle
important que CIPAG joue dans
le domaine de l'emploi, puis-,
qu'aujourd'hui elle occupe plus de
160 personnes de la région vevey-
sanne.
C'est en fanfare que les partici-
pants ont embarqué sur« La Suisse»
pour«arroser» ce Jubilé ! ^^

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

§ La haute pression des Açores s'étend
2 momentanément jusqu 'aux Alpes une per-
= turbation peu active située sur les Iles
E britanniques et la Bretagne , se dirige vers le
= sud-est et devrait traverser la Suisse
= l'après-midi.
S Prévisions jusqu 'à samedi soir : Nord des
= Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
s le temps sera en partie ensoleillé le matin
3 puis la nébulosité augmentera à partir du
= nord-ouest et quelques pluies pourront se
§ produire l'après-midi. La température en
= plaine sera voisine de 10 degrés la nuit et de
§ 19 l'après-midi. Limite du degré zéro
= s'élevant jusque vers 2800 m.

= Sud des Alpes et Engadine : beau temps
s le matin, tendance aux orages le soir.
= Température d'après-midi comprise entre
| 24 et 28 degrés.

= Evolution pour dimanche et lundi : au
§ nord : nébulosité changeante, pluies
= éparses possibles. Au sud : assez ensoleillé,
g orageux en fin de journée.

= BfëJT^i Observations
= B H météorologiques
| ? H à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel : 11 juillet
= 1980. Température : moyenne : 13,8;
S min. : 11,0; max.. 17,1. Baromètre :
= moyenne: 724,1. Vent dominant : direc-
= tion: ouest, nord-ouest ; force : modéré.
= Etat du ciel : très nuageux.
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«¦il i Temps
Ê  ̂ et températures
^̂ v ' Europe
eSBàfcJ et Méditerranée

Zurich : nuageux , température, :
13 degrés; Bâle-Mulhouse : couvert , 15; I
Genève-Cointrin : nuageux , 15; Sion : ;
nuageux , 18; Locarno-Monti : peu =
nuageux , 22 ; Saentis : brouillard , - 1 ; |
Paris : couvert, 16 ; Londres : nuageux , 18 ; :
Amsterdam: couvert , 14; Francfort : i
couvert, pluie , 14; Berlin: nuageux , 20; I
Copenhague: peu nuageux , 21; Stock- §
holm : nuageux , 23; Munich : nuageux , 1
pluie, 14 ; Innsbruck : nuageux , 19 ; Vien- |
ne: nuageux , 20; Prague: nuageux , 15; Ë
Varsovie: nuageux , 19; Budapest : :
nuageux , 22 ; Istanbul : serein , 36 ; Rome : |
serein , 24; Milan: serein , 24; Nice : peu §
nuageux , 22 ; Barcelone : peu nuageux , 22 ; |
Madrid : serein , 23 ; Lisbonne : serein , 28. :

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac
le 11 juillet 1980 :

429,75
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Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. Mm* S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 16 44.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Gùrald Minkoff, «Liel ô
l'œil I».

CARNET DU JOUR CARNET DU JOUR CARNET DU JOUR CARNET DU JOUR
Samedi 12 juillet 1980

NEUCHÂTEL
Zone piétonne: 14 h à 4 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.
GalerieDitesheim: Exposition Giuseppe Gavazz i,

sculptures.
TOURISME. -Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Rex : 15 h, 20 h 45, Mort d'un pourri.
16 ans.

Studio: 15 h, 21 h, La «prof» et les cancres.
16 ans. 17 h 30, 23 h. Les petites garces.
20 ans.

Bio: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Le pullover rouge.
16 ans.

Apollo : 15h, 20 h 30, Le magnifique. 12ans.
17 h 45, Un mari c'est un mari. 12 ans.

Palace : 15 h, 20 h 45, Mort sur le Nil. 16 ans.
Arcades : 15 h, 20 h 30, Le jour 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 domici le : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi, dimanche et jours
fériés, renseignements par répondeur automa-
tique.

Pharmacie d'office: M. Wildhaber, rue de l'Oran-
norio I n nôrînrlp rip c pr l/irf» rn m mnnrp À R h. In

pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix- Boudry - La Côte. Mmo S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 16 44.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Gérald Minkoff, «Liel ô

l'œil I ».
Galeries Numaga II et I: 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.
LE LANDERON

Vieille ville : Marché aux puces du samedi.
PESEUX

Cinéma de La Cote: 17 h 30, Continent interdit.
20 h 30, Les aventures de Rabbi Jacob (de
Funès).

PROVENCE
Au village : exposition Arts artisanaux et marion-

nettes (après-midi).
ROCHEFORT

Au village: dès 9 h, Fête villageoise.

Dimanche 13 juillet 1980

NEUCHÂTEL
Bibliothèque de la ville : Lecture publique (libre-

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

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

Musée des Beaux-Arts : Exposition Le Corbusier.
Musée d'ethnographie: Miniatures indiennes.
CINÉMAS. - Rex : 15 h, 20 h 45, Mort d'un pourri.

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

16 ans. 17 h 30, Les petites garces. 20 ans.
Bio : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Le pullover rouge.

16 ans.
Apollo: 15 h, 20 h 30, Le magnifique. 12 ans.

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

14 ans.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L 'pCppl j fï

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

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

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

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 1017 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 : M. Wildhaber, rue de l'Oran-
gerie. La périodede servi cecommence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Galeries Numaga II et I: Rétrospective de six
expositions.

BOUDRY
Musée de l'Areuse: 14 h-17h, Exposition « Les

Lacustres».
COLOMBIER

Cinéma Lux: 20 h 30, Goodbye Emmanuelle
(S. Kristel).

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Camille Bryen, dessins, aquarel-

les, lithographies, eaux-fortes.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 15 h, Les aventures de Rabbi
Jacob (de Funès). 17 h 30 et 20 h 30, Continent
interdit.

PROVENCE
Au village : exposition Arts artisanaux et marion-

nettes (après-midi).

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél.: 038 5711 25
Télex : 35 395

Un don bienvenu
La Société des sentiers des gorges de

l'Areuse, ainsi que l'Association neuchâte-
loise de tourisme pédestre ont pris acte
avec une vive satisfaction d'un don de
8500 fr., à chacune des deux sociétés
d'utilité publique.

Le généreux bienfaiteur a tenu à gardei
l'anonymat. Selon ses vœux, ces montants
seront utilisés à l'entretien des sentiers des
gorges de l'Areuse et du réseau neuchâte-
lois des chemins pédestres.

DANS LE CANTON

ÉGLISE RÉFORMÉE ÊVANGÉLIQUE
Fontaines : culte à Boudevilliers.
Valangin : culte à Boudevilliers .
Boudevilliers : culte, 20 heures.
Coff rane: culte , 10 heures.
Chézard-Saint-Martin : culte , 10 h 15.
Dombresson : culte , 9 heures.
Fontainemelon : culte aux Hauts-Geneveys.
Les Hauts-Geneveys : culte , 9 heures.
Savagnier: culte à Fenin.
Fenin : culte , 9 heures.
Engollon : culte à Fenin.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cemier: samedi , messe à 18 h 15; dimanche

grand-messe à 10 heurres.
Les Geneveys-sur-Coffrane : messe commu-

nautaire, 9 heures.

I CULTES 1

Pharmacie de service: Marti , Cernier, samedi
dès 16 h 30, dimanche de 11 à 12 h et dès
19 heures.

Permanence médicale : samedi dès 12 h à lundi
8 h, tél. No 111 ou 53 21 33.

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

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

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

CARNET DU JOUR

CHRONIQUE DU VAL-DE-ROZ 



Séance éclair du Conseil général de Noiraigue

Le parti radical accuse l'Entente communale
De notre correspondant:
Comme nous l'avons brièvement mentionné dans notre édition d'hier, le Conseil

général de Noiraigue a siégé jeudi soir sous la présidence de M. Francis Jacot (Entente
communale). Les quatre conseillers communaux en fonction étaient présents, de même
que M. Patrice Duc, administrateur. Depuis les incidents de la précédente séance, il
restait un conseiller communal à nommer.

Après l'élection de M. Henri Montandon
à l'exécutif, M. Bernard Hamel, au nom du
parti radical, déclara que cette élection avait
été précédée d'intrigues et que tout se
serait normalement passé si les membres
de l'Entente communale avaient accepté de
voter pour les candidats officiels du parti
radical. II a rejeté la responsabilité de
l'impasse dans laquelle on se trouve actuel-
lement sur l'Entente communale.

M. Hamel a ajouté que le groupe radical
se contenterait de jouer son rôle au bureau

du Conseil général, d être minoritaire dans
toutes les commissions, et il a laissé à
l'Entente le soin de pourvoir le cinquième
siège, toujours vacant, au Conseil commu-
nal, siège dont personne ne semble vouloir.
Aucune réponse n'a été donnée à l'inter-
vention de M. Hamel.

COMMISSIONS
Les commissions ont été complétées

pendant la séance et leurs membres élus
tacitement. En voici la composition.

Commission financière : proposés par
l'Entente, M. Frédéric Sollberger,
Mmos Ingrid Jeannet et Madeleine Pilet, par
le groupe radical MM. Pierre Monnet et
Bernard Hamel.

Commission scolaire : proposés par
l'Entente, M. Frédéric Sollberger,
Mm°s Manon Thomi, Anita Colladetto,
Daniel Conterno, par le parti radical
Mm" Murielle Kammermann , Hélène Pella-
ton et Mmo Armand Clerc fils; il manque
deux commissaires.

Commission du feu: proposés par
l'Entente MM. André Pilet, Frédéric Soll-
berger , par le parti radical MM. Félix Jaquet
et Nicolas Bossy ; il manque un commissai-
re.

Commission d'agriculture : proposés par
le parti radical MM. Henri Yerli, Pierre Ber-
naschini et Franz Kammermann ; il manque
deux commissaires.

Commission des services industriels:
proposés par l'Entente MM. Michel Con-
terno, Francis Jacot, M"" Ingrid Jeannet,
par le parti radical MM. Pierre Ramseyer et
Pierre Monnet.

Commission de salubrité : proposés par
l'Entente M™ Anita Colladetto, M. Michel
Conterno, par le parti radical M. Jacky
Conterno; il manque un commissaire.

Commission de naturalisation : proposés
par l'Entente Mmo" Madeleine Pilet, Paulette
Revaz , M. Francis Jacot , par le parti radicalMme Murielle Kammermann; il manque un
commissaire.

Commission des travaux publics : propo-
sés par l'Entente MM. Frédéric Sollberger,
Francis Jacot, par le parti radical MM. Jacky
Conterno et Pierre Monnet; il manque un
commissaire.

CONSEILLERS GÉNÉRAUX
Par suite de la nomination au Conseil

communal de MM. Jean-Jacques Revaz,
Roger Perrenoud, Marcel Jacot fils et Henri
Montandon, ont été élus tacitement au
Conseil général M. Michel Conterno,Mme Irène Perrenoud, suppléants de la liste
de l'Entente, et Jacky Conterno, suppléant
de la liste radicale. Un siège est encore
vacant qui doit être pourvu par l'Entente
communale. G. D.

QUI EST RESPONSABLE DE L'IMPASSE?

Un dm de bacheliers au gymnase du Val-de-Travers
De l'un de nos correspondants:
Selon un usage établi il y a plusieurs

années déjà , la cérémonie de remise des
titres aux nouveaux bacheliers du gymnase
du Val-de-Travers s'est déroulée jeudi soir
au château de Môtiers, salle de la Grange.
En plus des parents et amis des lauréats, on
notait la présence de M. Edwin Volkart ,
président de la commission du collège
régional; de plusieurs membres de cette
commission ; de M. Georges Bobillier,
sous-directeur du collège régional, et de
représentants du corps enseignant.

ENVOL

Présidée par M. Pierre Monnier, directeur
du collège rég ional, la cérémonie a été enri-
chie de productions musicales dues à deux
ensei gnants : M"e Colette Juillard, pianiste,
et M. Gilbert Jaton, violoniste. S'exprimant
au nom de ses collègues et en tant que
maître de classe de la 3mo année gymnasia-
le, M. Jean-Paul Humbert s'est alors
adressé aux deux nouveaux bacheliers qui,
dit-il, ont formé « un petit duo harmonieux
et inappréciable » et qui reçoivent un titre
pleinement mérité, en dépit de l'effectif
extrêmement restreint de leur volée. Car,
devait souligner M. Humbert , les exigences
posées à l'endroit de ces deux gymnasiens
ont été aussi strictes qu'à l'ordinaire avec
des équipes de 12 ou 15 bacheliers. Après
avoir plagié Corneille et un passage du
«Cid» tout en renversant son sens («Vous
partîtes quatre, mais vous vous vîtes deux
en arrivant au port...»), le professeur de
français et de philosophie du gymnase a
conclu son allocution en ces termes : « Vous
n'êtes pas une volée, mais un envol auquel
on souhaite bonne chance ! »

Quant à M. Monnier, directeur , il a
d'abord souligné que la manifestation de
1980 est une exception à la règle qui veut
que les cérémonies se suivent et se res-
semblent. Toutefois, le petit nombre de

bacheliers de cette année ne doit pas pous-
ser au pessimisme; l'avenir du gymnase du
Val-de-Travers est assuré , comme l'a
confirmé dans un récent rapport une sous-
commission financière du Grand Conseil
neuchâtelois. Et le directeur d'annoncer
une vingtaine de nouveaux gymnasiens
pour la rentrée de cet automne!

COMME LES ÉMIRS
Puis M. Monnier a rappelé «l'encadre-

ment familial » dont ont bénéficié les bache-
liers fêtés, une sorte de préceptorat
aujourd'hui réservé aux familles royales et
aux émirs arabes... Mais un effectif trop
réduit empêche de se mesurer réellement
avec les autres. Aussi a-t-il été conseillé aux
lauréats de manifester une certaine
combativité dans la suite de leurs études
où ils seront confrontés à un environne-
ment beaucoup plus agressif , donc plus
stimulant.

M. Monnier a ensuite procédé à la remise
proprement dite des titres, soit un diplôme
de baccalauréat et un certificat de maturité
fédérale type D (langues modernes) à
Corinne Vaucher , de Fleurier , qui poursui-
vra sa formation à l'Ecole d'infirmières de
Fribourg, et à Bernard Guye, de La Côte-

aux-Fées, qui entreprendra des études de
lettres à l'Université de Neuchâtel. Deux
volumes des «Cahiers de l'Institut neuchâ-
telois » ont été offerts aux gymnasiens sor-
tants par le département de l'Instruction
publique; en guise de point final à ses
propos, le directeur a lu un passage de
l'introduction d'un de ces ouvrages :
«Chronique de mon village», de Jean
Haldimann, ancien préfet des Montagnes,
qui insiste sur la nécessité de se sentir de
quelque part, fût-ce d'une minuscule locali-
té.

En son nom et en celui de son camarade ,
Corinne Vaucher a enfin pris la parole pour
remerciertous les professeurs du gymnase
qui les ont conduits jusqu'au baccalauréat.
Un verre de l'amitié a encore prolongé cette
sympathique soirée où la cordialité a mis en
échec la loi des grands nombres...

Silo des Verrières: comme une ruche...

Les travaux vont bon train sur le chantier du silo à grains des Verrières (vu de
dessus sur notre photo Avipress-P. Treuthardt). Dans moins de deux semaines,
la construction atteindra sa hauteur définitive : 44 mètres.

PERFIDIE
NOTRE FE UILLETON

par Liliane Robin
10 LIBRAIRIE TALLANDIER

C'était une rue tranquille et courte, située dans un
quartier résidentiel et bordée de demeures cossues.

Celle des Stevens ne comptait pas parmi les moins
belles, malgré sa désignation de «Cottage ». Entourée
d'arbustes qui la mettaient à l'abri des regards, cernée
de pelouses bien entretenues, elle se dressait derrière un
portail en fer forgé ouvragé et à l'extrémité d'une allée
de gravier. De grands arbres ornaient le parc situé à
l'arrière-plan, tandis qu'une épaisse haie courait le long
de la grille. Ecartant le feuillage d'un geste discret, Brice
aperçut des chaises longues et un parasol à demi cachés
dans la verdure. Avec ses fenêtres closes, la façade gar-
dait son secret.

Brice espéra en vain voir paraître quelq u'un aux
abords de la demeure. N'ayant aucun prétexte pour se
présenter à Green Cottage il cherchait le moyen de
s'informer , lorsqu 'il avisa une femme occupée à astiquer
une plaque de cuivre apposée sur la porte de la maison
d'en face.

Traversant la chaussée, il l'aborda courtoisement.
- Excusez-moi, on m'a dit qu 'il y avait dans King

Street une propriété à vendre. Telle qu 'on me l'a décri-
te, elle ressemble à celle-ci, dit-il en désignant la demeu-
re des Stevens. Sauriez-vous si elle est à vendre ?

La femme s'était retournée, chiffon en main.
- Green Cottage ? Cela m'étonnerait. Je n'ai rien

entendu dire de semblable dans le quartier. Mr et Mrs
Stevens ne l'habitent que depuis quelques mois.
- Quel nom dites-vous ? demanda Brice qui avait

compris, mais espérant obtenir quelques informations
supplémentaires.
- Stevens. Mr. et Mrs. David Stevens. Us sont venus

s'installer à Green Cottage après leur mariage, expliqua
complaisamment son interlocutrice.

Brice lui donna le change avec assurance.
- Oh! oui. Je crois les avoir aperçus à l'agence

immobilière où je travaille et pour laquelle je prospecte
ce matin. Lui est un garçon à peu près de ma taille ,
n 'est-ce pas?
- En effet.
- Et sa femme est... disons...
- Rousse comme une Irlandaise, précisa-t-elle. Il est

bien dommage que...
Brice ne connut pas la fin de la phrase. La sonnerie du

téléphone qui résonnait à l'intérieur de la maison avait
interrompu le dialogue. La femme s'excusa et disparut
dans le corridor.

Brice poursuivit son chemin sans se retourner et rega-
gna sa voiture.

Tandis qu 'il roulait vers le port, il se demanda de quel-
le manière il apprendrait la vérité à sa correspondante.
Pauvre et naïve Virginie ! Grande serait sa déconvenue,

quand elle saurait que l'homme qu 'elle aimait en avait
épousé une autre peu de temps après son retour en
Angleterre. Un fieffé lâche et menteur ce Stevens, qui
n 'avait pas eu le courage de la franchise au moment de
quitter le Canada!

Navré à la pensée du mal qu 'il allait lui faire, Brice ne
se jugeait pourtant pas le droit de laisser Virginie conti-
nuer à nourrir un rêve stérile qui la minait . Mieux valait
trancher dans le vif, mais pas trop brutalement , pour
qu 'elle se ressaisisse et que la conduite de Stevens l'aide
à la détacher de lui.

Brice n 'avait aucune raison de douter des paroles de
la femme qu'il avait interrogée. Toutefois, il ne s'en tint
pas là et voulut acquérir une certitude. Après avoir pris
un lunch dans un restaurant situé face à la mer, il
retourna à King Street.

En ce début d'après-midi , la rue était déserte et il put
observer à son aise Green Cottage.

Près de la maison, lui tournant le dos, un jardinie r
arrosait les pelouses. Mais, ce qui captiva l'intérêt de
Brice, ce fut l'arrivée d'un jeune couple enlacé venant
du parc et qui vint s'installer à l'ombre du parasol.
L'homme, dont il ne pouva it distinguer les traits, était
tel que l'avait décrit Virginie. La femme, élancée, avait
des cheveux roux. Apparemment , c'étaient Stevens et
son épouse. Brice se demanda pourquoi le jeune chirur-
gien avait quitté la capitale pour s'installer dans une
petite station balnéaire de la côte sud.

Un grincement de portail mit fin à ses cogitations. Un
peu plus loin, deux femmes sortaient en devisant d'une
propriété. Pour ne pas attirer l'attention sur lui, il s'éloi-

gna de Green Cottage. A la vue de la cabine téléphoni-
que, placée à l'angle de la rue, une idée lui vint. D entra
dans l'étroit cube de verre et feuilleta l'annuaire. Quand
il eut trouvé ce qu 'il cherchait, il décrocha l'appareil et
composa un numéro.

La sonnerie tinta trois fois, puis un timbre féminin
parvint à son oreille.
- Allô!
- Suis-je bien chez Mr. Paul Stevens? demanda

Brice.
Il y eut un bref silence déconcerté sur la ligne, puis la

femme - sans doute une domestique - s'enquit :
- Qui est à l'appareil, je vous prie ?
- Le représentant de la ligue protectrice pour la natu-

re, répondit Brice avec aplomb, qui avait sous les yeux,
collée contre la paroi de verre, une affichette publicitai-
re de ladite ligue. J'aurais aimé entretenir Mr. Paul
Stevens de notre œuvre écologique pour la mer, s'il veut
bien m'accorder un instant.
- Mr. Paul Stevens est décédé depuis plusieurs mois,

révéla la voix. C'est son fils, Mr. David Stevens qui habi-
te ici Si vous désirez lui parler, je vais voir s'il est là.

Résolu à acquérir le plus d'informations possibles,
Brice accepta, habitué qu'il était par son métier de jour-
naliste à savoir prendre des initiatives. L'attente fut de
courte durée. Bientôt , la voix féminine le dispensa de
débiter les phrases qu 'il avait préparées.
- Allô ! Je regrette, monsieur est sorti. Mrs. Stevens a

dit que si vous vouliez laisser l'adresse de la ligue,
Monsieur enverrait un chèque pour votre œuvre.

A suiwe.

BILLET DU SAMEDI
Chemin de l'amitié

A une personne qui me demandait tout à I heure où se trouve le «chemin des
Cerisiers », je me trouvais au premier abord tout à fait incapable de répondre, quoi-
que je  passe souvent par ce petit chemin. C'est que, chez nous, routes et chemins
changent souvent d'appellation. Ainsi, un de mes paroissiens, sans quitter sa
maison, a changé trois fois de rue en peu d'années !

Et vous, après les promotions, quel chemin allez-vous prendre ? J'espère beau-
coup que pour vous ce sera le chemin des vacances où vous roulerez vers un pays
ensoleillé.

J'espère aussi que ce sera le chemin de ramifié, l'amitié pure et vraie, si rare
aujourd'hui.

Khalil Gilbran, ce poète arabe, chrétien maronite, qui repose aujourd'hui dans la
crypte du monastère de MarSarkis au Liban, dans son village de Bécharné, a écrit de
belles lignes sur l'amitié. Je vous en donne quelques-unes:

«.. Que le meilleur de vous-même soit pour votre ami.
... Dans la douceur de votre amitié, qu 'il y ait le rire et le partage des plaisirs.
Car dans la rosée des petites choses, le cœur trouve son matin et sa fraîcheur! »
En chemin, à la rencontre du soleil d'été, dans vos contacts de voyage, de

vacances, vivez comme le Christ a su la vivre avec ses disciples et au foyer ami de
Marthe, Marie et Lazare, vivez avec joie la vraie, la pure et désintéressée amitié !

Jean-Pierre BARBIER

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Les Bayards: 9 h 30, culte.
Buttes : 9 h , culte.
La Côte-aux-Fées : 10 h 15, culte.
Couvet : 9 h 30, culte.
Fleurier: 8 h 45, culte et communion.
Môtiers : 10 h , culte.
Noiraigue: 9 h , culte.
Saint-Sulp ice : 20 h , culte.
Travers : 10 h 15, culte.
Les Verrières: 9 h 30, culte aux Bavards.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : 9 h 30, culte et sainte-cène,

M. Paton; jeudi 20 h , réunion de prière.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

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

Les Verrières : 8 h 45. messe.
Travers : samedi 19 h, messe, dimanche

10 h 30 messe.
Noiraigue : 9 h 15, messe.
Couvet: samedi 18 h et dimanche 10 h , messe.

ARMÉE DU SALUT
Fleurier: 9 h 15, réunion de prière, 9 h 45

culte , 11 h jeune armée. 19 h 30 réunion.
TÉMOINS DE JÉHOVAH

Couvet : samedi 18 h 45, mardi et jeudi 20 h ,
études bibli ques et conférences.

ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet : samedi 9 h 15 étude biblique , 10 h 30

culte.
ÉGLISE DE RÉVEIL

Couvet: 9 h 45 culte et sainte-cène , mercredi
et vendredi 20 h. réunions de partage.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
Fleurier : 9 h 45 culte et sainte-cène ; jeudi 20 h

prière , étude biblique.

CULTES

Repose en paix.

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Alfred Lebet;

Les enfants de feu Georges Lebet ;
Madame Suzanne Chiantaretto et son

ami , à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Wilhelm Robert

et leurs enfants, à Montagny,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Sophie ROBERT
née LEBET

enlevée à leur tendre affection , dans sa
81me année.

2115 Buttes , le 10 juillet 1980.

Venez à moi vous tous qui êtes fati-
gués et chargés et je vous soulagerai.

Matt. 11 : 2S.

L'incinération aura lieu lundi 14 juillet
à Neuchâtel.

Culte au home « Clairval » de Buttes
à 12 h 45 et au crématoire de Neuchâtel
à 14 heures.

Domicile mortuaire : home « Clairval »,
2115 Buttes.

Domicile de la famille: Madame et
Monsieur Paul Dumont , 16 rue de l'Ecole
d'horlogerie, 2114 Fleurier.

Il ne sera pas envoyé
de lettres de faire-part,

le présent avis en tenant lieu.
8704 6-M

t
Repose en paix chère maman.

Monsieur et Madame Roger Bâhler et
leurs enfants, à Peseux et Boudry ;

Madame Huguette Morassut et son fils ,
à Boudry ;

Madame et Monsieur Francis Evard et
leurs enfants, à Boudry ;

Madame et Monsieur Willy ParisodVà
Hauterive ;

Madame Janine Bonny et ses enfants, à
Lausanne ;

Madame et Monsieur Adrien Jeanneret
et leurs enfants, à Fleurier et Cressier;

Madame et Monsieur Charles Pellet et
leurs enfants, à Bellegarde (France),

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

Madame

Albert BÂHLER
née Marie PERRENOUD

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, tante, grand-tante,
arrière-grand-tante, marraine, cousine,
parente et amie, qui s'est endormie paisi-
blement, dans sa 84ra<: année.

2112 Môtiers, le 11 juillet 1980.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
lundi 14 juillet.

Cérémonie religieuse à la chapelle du
crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Domicile de la famille: Monsieur Roger
Bâhler, rue du Lac 13, 2034 Peseux.
Monsieur Willy Parisod , Marnière 34,
2068 Hauterive.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
90029-M

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

Léon Boichard Môtiers î

V- - . CHEZFANAC
V1XP|ïT. Saint-Sulpice
fjfÇ. & Tél. (038) 61 26 98

J>Ï|L LE DIMANCHE
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NOTRE
SPÉCIALITÉ
BONDEX

PROTECTION
DU BOIS
10 teintes
au choix g

CONSEILS g

SAMEDI
Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30, Avec les

compliments de... Charlie , avec Charles
Bronson (dès 14 ans).

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

Métiers, château : exposition tradition de la
cérami que.

Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, Musée d'histoire : ouvert.
Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert.

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée: 17 h, Portier de nuit

(dès 18 ans) ; 20 h 30, Avec les compliments
de... Charlie, avec Charles Bronson (dès
14 ans).

Fleurier, l'Alambic bar-dancing : ouvert de
14 h 30 à 18 h et de 20 h à 2 heures.

Môtiers, château : exposition tradition de la
céramique.

Môtiers, Musée Rousseau : ouvert
Môtiers, Musée d'histoire : ouvert.
Ornans, Musée: Courbet familier.
Pontarlier: exposition des Annonciades.
Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert.

SAMEDI ET DIMANCHE

Médecin de service: de samedi 12 h à diman-
che 22 h , Dr Walther Rutz , rue de la Sagne,
Fleurier, tél. 613808 ou 611081.

Médecin-dentiste de service : samedi entre
17 h et 18 h , dimanche entre 11 h et midi,
Yves-Alain Keller , 11, av. de la Gare , Fleu-
rier tél. 61 31 82 ou 61 31 89.

Pharmacien de service : de samedi 16 h à lundi
8 h (pharmacie ouverte au public dimanche
entre 11 h et midi), Gilbert Bourquin ,
Grand-Rue , Couvet , tél. 63 11 13 ou
63 19 88.

Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 29.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôp ital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prê t : Fleurier , tél.

61 13 24 ou 61 38 50; Couvet , tél.
63 24 46.

Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme : tél. 61 31 81 ou 33 18 90.
Service du feu : pour tout le Vallon , tél. 118.
Police cantonale : Môtiers , tél. 61 14 23;

Fleurier , tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR
Etat civil de juin

Naissances : le 5, Sirianni Fabio , de Antonio
et de Angelina née Pagliaro (maternité de
Couvet) ; le 10, Stoller Valérie, de Gérard
Eugène et de Monique Marie née Charrière
(maternité de Couvet) ; le 10, Hcrmandcz
David, de Teofilo et de Conception née Fer-
nandez (maternité de Couvet) ; le 19, Baraz-
zutti Odile Jessy, de Odilo Ernest et de Chris-
tiane née Jeanneret (maternité de Couvet).

Mariages : le 6, Todeschini Michel Pierre
André, Français et Page Maryse, Fribourgeoise ;
le 19, Eschler David et Rohner Margrit, Ber-
nois ; le 19, Landry François Albert, Neuchâte-
lois, et Rosmarino Marie-Rose Joséphine, Fran-
çaise; le 27, Pullara Domenico et Rinaldi San-
dra, Italiens ; le 27, Glardon Daniel Claude et
Rochat Chantai Simone, Vaudois.

Publi cations de mariage : six.
Décès: le 6, Georges Oscar Bornoz, né le

23 août 1905; le 7, Marguerite Eugénie
Henriette, née le 3 novembre 1909; le 13,
Messerli-Trolliet Violette Louise, née le
12 février 1908 ; le 23, Studer Frédéric Albert ,
né le30 octobre 1893 ; le 23, Prétot-Perrenoud
Georgette , née le 12 mars 1906; le 24 , Lussu-
Struffaldi Velia, née le 15 novembre 1914; le
24 , Bomand Jean-Jacques, né le 8 juin 1919; le
25, Lardelli-Perri njaquet Jeanne Elisabeth , née
le 12 août 1900; le 25 , Kocher-Delachaux
Ruth Marie , née le 12 octobre 1909.

FLEURIER

Délégués communaux
(sp) Ont été désignés en qualité de délé-
gués communaux MM. Pierre Roulet et
Gilbert Bourquin au syndicat intercommu-
nal d'incinération des ordures ménagères;
Francis Fivaz et Fernand Thiébaud au
syndicat d'épuration des eaux ; Pierre
Roulet, Fernand Thiébaud, Francis Maire et
Gilbert Bourquin à l'association Région du
Va l-de-Travers; au comité de la piscine
Francis Fivaz; à la commission du collège
régional Francis Fivaz, Francis Maire et
Mme Francine Jeanneret ; à la Noble corpo-
ration des six-communes, MM. Jacques
Girod et Gilbert Bourquin.

COUVET

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex : 35 280

Fête de la jeunesse
(c) Pas de cortège pour la fête de la jeunes-
se à Travers : cette année, les élèves des
classes du lieu se sont rencontrées au
chalet du Club jurassien à la «Banderette».

La soupe aux pois qui mijotait depuis tôt
le matin attendait les enfants qui purent
aussi prendre part à des jeux divers organi-
sés à leur intention, après avoir écouté
l'a/locution de M. F. Tû/ler, président de la
commission scolaire. C'est maintenant une
tradition bien établie d'organiser ces fêtes
de jeunesse alternativement à la montagne
at a i i  i / / 1 1  n r-i s~i

TRAVERS

SOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS



LE LOCLE

De notre correspondant:
Le tribunal de police du Locle vient de

tenir une audience qui était placée sous la
présidence de M. Jean-Louis Duvanel,
lequel était assisté de M. Jean-Bernard
Bachmann, qui remplissait les fonctions de
greffier. ,

D. S., était prévenu de violation d'une
obligation d'entretien. Comme il s'agissait
d'une séance de conciliation, un arrange-
ment a pu être trouvé et la plainte a été
suspendue pour trois mois.

A.C. comparaissait pour que le juge
examine la possibilité de révoquer un
sursis octroyé à la condition que le prévenu
se soumette à un patronage. Le tribunal a
donné un ultime avertissement à C. afin

qu'il remplisse cette clause et a mis à sa
charge les frais de l'affaire par 20 francs.

COLLISION CLASSIQUE

Pour infraction à la LCR, M.C. et C.-A. L.
paieront chacun une amende de 50 fr. plus
20 fr. de frais. Enfin, A. B., pour infraction à
la LCR-OCR, injures et menaces, ainsi que
M.S., pour infraction à la LCR-OCR, ont été
libérés et les frais mis à la charge de l'Etat;
une collision classique sur une route ennei-
gée et dont il est toujours très difficile, dans
de telles circonstances, de délimiter les
responsabilités. D'autres causes ont été
renvoyées, soit à huitaine pour le jugement,
soit à une autre audience. Ny.

Au tribunal de police

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI

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

17 h 30, La prof de sciences naturelles
(18 ans) ; 23 h 15 , Shocking (20 ans).

Scala : 17 h 30 et 20 h 45, Tendre combat
(16 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 11 , rue

Neuve , tél. (039) 224821.

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

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle : collections et

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

châteloise.
Vivarium (Jardinière 61): batraciens , reptiles

et biotopes.
Bibliothè que de la Ville (fermée dimanche) :

Fritz Eymann , pionnier de la coopération.
Home de la Sombaille : René Huguenin , artiste

médailleur.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille ,
tél. 221017.

Pharmacie d'office : Pillonel , Serre 61 - Balan-
cier 7, jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 22 1017.

DIMANCHE

CINÉMAS
Corso: 15 h et 20 h 30, Ciao les mecs.

Eden : 15 h et 20 h 30, Le convoi ; 17 h 30, La
prof de sciences naturelles.

Plaza et Scala : relâche.

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

Pharmacie d'office: Pillonel , Serre 61 - Balan-
cier 7.

Le Locle
SAMEDI

CINÉMA
Casino : 17 h et 20 h 30, El macho (16 ans).

EXPOSITIONS (le week-end)
Musée des beaux-arts: les collections.
Château des Monts : Musée d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent: Paul Klee ,

aquarelles et dessins.

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5, rue

Henry-Grandjean , tél. (039) 312246.

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 : Casino, 39, rue Daniel-
Jeanrichard , jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

DIMANCHE

CINÉMA
Casino : 14 h 30, 17 h et 20 h 30, El macho.

Pharmacie d'office : Casino, 39, rue Daniel-
Jeanrichard.

I

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

CARNET PU JOUR
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INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés

On sait que les prix des prodidts agricoles sont soumis à des variations souvent
importantes sur les p laces mondiales. Des demandes spéculatives , des informations
exactes ou fantaisistes relatives à la récolte chez les p rincipaux producteurs peuvent
provoquer des mouvements de cours ne correspondant souvent pas à un examen
objectif de la situation.

En ce qui concern e le coton , Use vendait 38 cents par livre à Neiv-York au début de
1975 ; on le trouve à 82 cents en mars 1976 ; il retombe à 50 en octobre 1977. Son
maximum historique est atteint en février 1980 , avec 88 cents . Puis s 'engage un conti-
nuel mouvement de rep li qui ne paraît pas avoir encore fini de se développer
aujourd 'hui. Cette évolution s'exp lique par le niveau très élevé de la récolte mondiale
qui atteindrait un record de volume en 1979-1980. La résistance des prix n 'était due
qu 'à la forte demande de la Chine dont les achats se sont encore accrus d 'un tiers en
1979 , permettant l 'écoulement de la production des Etats-Unis.

Or, ce sont précisément les majorations de prix de 1979 qui , soutenus par la
demande chinoise, ont conduit les producteurs américains à accroître les surfaces
cotonnières. Pour 1979 seulement, l'extension des ensemencements en coton dépasse
6,5"/n aux Etats-Unis seulement.

La perspective d 'une augmentation des stocks conduit à prévoir que la lourdeur de
ce marché ira en s 'accentuant à la f in  de l'année courante et même en 1981.

LE SUCR E POURRAIT DOUBLER DE PRIX

La situatio n actuelle du marché du sucre rappelle celle de 1974 , année de haute
pénurie . Les sp écialistes estiment que les conditions pratiqu ées à New-York , de
30 cents par livre pourraient rap idement être majorées jusqu 'à 40 en f in  d'année. Par
la suite , la crainte d'une raréfaction de cette denré e pourra it double r ce p rix.

En effet , les réserves diminuent rap idement et la demande mondia le s'accroît avec
l'augmentation de la population et les achats se développent surtout dans les pays du
tiers inonde qui s'industrialisent et élèvent leurs niveaux de vie. E. D. B.

Le coton aux prix fantaisistes

H mm mm m W£EP les 11, 12 et 13 juillet 1980 [

DE SAUGES Bai I
Trois orchestres différents

89834-A Cantine - Tombola - Tir
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NEUCHÂTEL 10 juillet 11 juillet
Banque nationale 780.— d 780.— d
Crédit foncier neuchât. . 770.— d 770.— d
La Neuchâteloise ass. g. 630.— d 650.—
Gardy 73.— d 50.— 0
Cortaillod 1600.— 1620.—
Cossonay 1450.— d  1450.— d
Chaux et ciments 660.— d 660.— d
Dubied 400.— d  450.— d
Dubied bon 450.— d 400.— d
Ciment Portland 2890.— d 660.— d
Interfood port 5450.— d 5450.— d
Interfood nom 1250.— d 1225.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 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.— 1325.—
Bobstport 1570.— 1570.—
Crédit foncier vaudois .. 1095.— d 1105.—
Ateliers constr. Vevey .. 1205.— 1220.—
Editions Rencontre 1200.— d 1200.— d
Innovation 400.— 395.—
Rinsoz & Ormond 390.— d 390.— d
La Suisse-Vie ass 4500.— d 4500.— d
Zyma 875.— d  875.— d

GENÈV E
Grand-Passage 407.— 407.—
Charmilles port 1045.— 1055.—
Physique port 252.— 260.— d
Physique nom 160.— d 160.— d
Astra 11.50 11.50
Monte-Edison —.30 —.30
Olivetti priv 3.— d 2.90
Fin. Paris Bas 95.— d 94.50
Schlumberger 188.— 186.—
Allumettes B 35.75 36.50
Elektrolux B 40.75 d 41.50
SKFB 25.50 25.50 d

BÂLE
Pirelli Internat 273.— d  272.—
Bâloise-Holding port. ... 540.— 544.—
Bâloise-Holding bon 940.— d 935.—
Ciba-Geigy port 1120.— 1130.—
Ciba-Geigy nom 609.— 608.—
Ciba-Geigy bon 870.— 895.—
Sandoz port 3750.— d  3760.— d
Sandoz nom 1810.— 1810.—
Sandoz bon 465.— d 469.—
Hoffmann-L.R. cap 70500.— 70750.—
Hoffmann-L.R. jee 61750.— 62250.—
Hoffmann-L.R. 1/10 6200.— 6200.—

ZURICH (act. suisses)
ATEL 1250.— 1250.— d
Swissair port 769.— 766.—
Swissair nom 770.— 770.—
Banque Leu port 4910.— 4925 —
Banque Leu nom 3100.— 3100.—
Banque Leu bon 656.— 653.—
UBS port 3230.— 3225.—
UBS nom 597.— 593.—
UBS bon 114.— 114.—
SBS port 368.— 365.—
SBS nom 256.— 357.—
SBS bon 301.— 300.—
Crédit suisse port 2215.— 2210.—
Crédit suisse nom 389.— 391.—
Bque hyp. com. port. ... 540.— 540.—
Bque hyp. com. nom. ... 530.— d —.— d
Banque pop. suisse 1770.— 1760.—
Elektrowatt 2380.— 2385.—
El. Laufenbourg 2875.— 2875.—
Financière de presse 250.— 248.50
Holderbank port 582.— 576.—
Holderbank nom 568.— 566.—
Inter-Pan port 23.— d 24.—
Inter-Pan bon 1.10 1.— d
Landis & Gyr 1420.— 1430.—
Landis & Gyr bon 143.— 142.—
Motor Colombus 690.— 685.—
Moevenpick port 3100.— 3050.— d
Italo-Suisse 232.— d 232.— d
Œrlikon-Buhrle port 2825.— 2879.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 679.— 679.—
Réass. Zurich port 6300.— 6350.—
Réass. Zurich nom 3145.— 3150.—
Winterthour ass. port. .. 2530.— 2510.—
Winterthour ass. nom. .. 1700.— 1660.—
Winterthour ass. bon ... 2265.— 2270.—
Zurich ass. port 13400.— 13375.—

Zurich ass. nom 9550.— 9550.—
Zurich ass. bon 1240.— 1235.—
Brown Boveri port 1630.— 1625.—
Saurer 710.— 725.—
Fischer 830.— 830.—
Jelmoli 1345.— 1340.—
Hero 3000.— 3020.—
Nestlé port 3455.— 3435.—
Nestlé nom 2230.— 2225.—
Roco port 1950.— d 1975.— d
Alu Suisse port 1160.— 1170.—
Alu Suisse nom 443.— 443.—
Sulzer nom 2900.— 2890.—
Sulzer bon 410.— 410.—
Von Roll 547.— 548.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 43.75 43.25
Am. Métal Climax 80.75 81.25
Am.Tel &Tel 84.— 84.—
Béatrice Foods 33.75 d 33.75 d
Burroughs 105.50 104.—
Canadian Pacific 59.25 59.25
Caterp. Tractor 85.— —.—
Chrysler 11.75 d 11.75
Coca-Cola 53.50 53.25
Control Data 94.75 94.75
Corning Glass Works ... 84.50 d 83.75 d
CPCInt 107.50 107.— d
Dow Chemical 51.25 51.—
Du Pont 68.50 69.—
Eastman Kodak 90.75 90.—
EXXON 107.50 107.—
Firestone 11.50 11.— d
Ford Motor Co 2 41.50 42.50
General Electric 84.50 84.—
General Foods 48.25 d 47.50 d
General Motors 79.25 78.75
General Tel. & Elec 44.— 44.50
Goodyear 23.— 23.—
Honeywell 131.50 133.—
IBM 97.25 98.—
Inco 36.— 34.75
Int. Paper 61.— 60.25
Int. Tel. & Tel 45.25 45.25
Kennecott 43.— 43.50
Litton 82.25 81.25
MMM 85.75 87.—
Mobil OiI Split 119.— 115.50
Monsanto 82.— 83.25
National Cash Reg ister . 95.75 97.50
National Distillers 46.— 46.—
Philip Morris 65.75 64.50
Phillips Petroleum 74.— 73.25
Procter & Gamble 120.— 119.—
Sperry Rand 79.50 d 81.—
Texaco 60.25 58.—
Union Carbide 70.— 69.50
Uniroyal 5.25 6.—
US Steel 32.50 32.50
Warner-Lambert 30.50 30.25
Woolworth F.W 41.50 41.50
Xerox 89.50 89.50
AKZ O 19.50 19.50
Anglo Gold l 146.50 149.50
Anglo Americ. I 24.— 24.—
Machines Bull 23.— 22.50
Italo-Argentina 7.75 o 75.—
De Beers l 16.75 d 17.—
General Shopping 332.— d 331.— d
Impérial Chemical Ind. .. 14.50 14.— d
Péchiney-U.-K 42.— 41.50 d
Philips 15.25 15.—
Royal Dutch 139.50 139.50
Sodec 10.— d 10.—
Unilever 102.50 102.—
AEG 81.— 81.50
BASF 125.— o 125.50
Degussa 231.50 231.—
Farben. Bayer 105.50 106.—
Hœchst. Farben 105.50 105.50
Mannesmann 115.— ' 115.—
RWE 168.50 169.50
Siemens 255.50 256.50
Thyssen-Hûtte 62.75 61.50
Volkswagen 159.50 160.—

FRANCFORT
AEG —.— —.—
BASF 137.60 137.10
BMW 149.— 149.—
Daimler 267.— 263.20
Deutsche Bank 275.50 275.50
Dresdner Bank 193.— 193.—

Farben. Bayer 116.— 115.80
Hœchst. Farben 115.90 115.50
Karstadt 225.— 226.—
Kaufhof 184.20 185.50
Mannesmann 125.50 125.—
Mercedes 230.— 229.—
Siemens 280.10 280.10
Volkswagen 175.50 174.20

MILAN
Assic. Generali 60000.— 59400.—
Fiat 1710.— 1701.—
Finsider 64.— 64.—
Italcementi 23000.— 22300.—
Olivetti ord 1909.— 1865.—
Pirelli 2150.— 2135.—
Rinascente 149.—¦ 145.25

AMSTERDAM
Amrobank 65.90 65.40
AKZO 22.60 22.80
Amsterdam Rubber 3.65 3.65
Bols 55.80 84.50
Heineken 59.50 59.40
Hoogovens 16.70 16.70
KLM 65.50 65.80
Robeco 174.— 173.50

TOKYO
Canon 631.— 613.—
Fuj i Photo 596.— 599.—
Fujitsu 511.— 518.—
Hitachi 269.— 269.—
Honda 555.— 552.—
Kirin Brew 435.— 429.—
Komatsu 377.— 374. 
Matsushita E. Ind 675.— 672.—
Sony 2250.— 2230.—
Sumi Bank 418.— 418.—
Takeda 512.— 520.—
Tokyo Marine 608.— 605.—
Toyota 770.— 757.—

PARIS
Air liquide 432.— 425.—
Aquitaine 1269.— 1257 —
Carrefour 1557.— 1552.—
Dm. Lafarge 251.20 253.80
Fin. Paris Bas 244.— 244.—
Fr. des Pétroles 243.— 239.—
L'Oréal 677.— 679.—
Machines Bull 56.90 56.10
Matra 8840.— 8790.—
Michelin 799.— 794.—
Péchiney-U.-K 107.90 106.—
Perrier 256.— 258.—
Peugeot 209.— 210.—
Rhône-Poulenc 138.80 136.—
Saint-Gobain 128.— 125.80

LONDRES
Anglo American 15.13 15.13
Brit. & Am. Tobacco —.— —.—
Brit. Petroleum 3.58 3.50
De Beers 10.— 10.19
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.86 3.82
Imp. Tobacco —.90 —.81
Rio Tinto 4.68 4.61
Shell Transp 4.10 4.08

INDICES SUISSES
SBS général 327.80 327.20
CS général 273.70 273.20
BNS rend, oblig 164.60 164.80

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 27-1/2 27-1/4
Burroughs 66 63-1/2
Chessie 34-1/2 34
Chrysler 7-3/8 7-3/8
Coca-Cola 33-3/4 34
Colgate Palmolive 15-3/8 15-5/8
Conti Oil 55-1/4 53-3/4
Control Data 59-7/8 62-5/8
Corning Glass 53-1/2 54-3/8
Dow Chemical 32-1/2 32-1/4
Du Pont 43-3/8 43-1/4
Eastman Kodak 57-1/8 56-3/4
Exxon 67-7/8 68-1/8
Ford Motor 25-7/8 26-3/8
General Electric 53-3/8 53-3/4
General Foods 30-3/4 30-3/8

General Motors 49-3/4 49-7/8
General Tel. & Elec 28-1/8 28-1/4
Goodyear 14-3/4 14-5/8
Honeywell 83-1/8 84-3/4
Inco 22-5/8 21-3/4
IBM 61-1/2 62-3/4
IC Industries 26 26-1/8
Int. Paper 38-5/8 38-1/8
Int. Tel & Tel 28-3/4 28-1/2
Kennecott 27 27-5/8
Lilly 50-3/4 50
Litton 51-3/4 50-7/8
Minnesota Mining 54-1/4 54-1/4
Nat. Distillers 28-5 8 29-1/2
NCR 60-3/4 63-7/8
Penn Central 21-7/8 22-1/8
Pepsico 25-3/8 25-1/4
Procter Gamble 74-7/8 72-7/8
Rockwell 28-3/4 28-1/8
Sperry Rand 50-3/8 51-3/8
Uniroyal 3-7/8 3-3/4
US Steel 20-3/4 20-3/4
United Technologies ... 44-1/4 44-7/8
Woolworth 26-3/8 26
Xerox 56-5/8 57
Zenith 10-7/8 11-1/8

Indice Dow Jones
Services publics 115.08 114.71
Transports 291.68 291.52
Industries 897.27 891.13

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 11.7.1930
Achat Vente

Etats-Unis 1.5875 1.6175
Angleterre 3.77 3.85
CS — •— ——
Allemagne 91.50 92.30
France 39.20 40.—
Belgique 5.69 5.77
Hollande 83.60 84.40
Italie —.1890 —.1970
Suède 38.50 39.30
Danemark 29.25 30.05
Norvège 32.95 33.75
Portugal 3.19 3.39
Espagne 2.23 2.31
Canada 1.3825 1.4125
Japon —.7250 —.75

Cours des billets du 11.7.1980
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.70 4.—
USA d SI 1-56 1.66
Canada (1 Scan.) 1.35 1.45
Allemagne (100 DM) 90.75 93.75
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.) 32.25 34.75
Portugal (100 esc.) 3.— 4 —
Suède (100 cr. s.) 37.75 40.25

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

Pièces :
suisses (20 fr.) 223.— 243.—
françaises (20 fr.) 260.— 280.—
anglaises (1 souv.) 290.— 310.—
anglaises (1 souv. nouv.) 260.— 280.—
américaines (20S) 1150.— 1300.—
Lingot (1kg) 34175.— 34475.—
1 once en $ 666.— 671.—

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

Lingot (1 kg) 820.— 870.—
1 once en S 16.— 16.75

CONVENTION OR 11.7.1980

plage 34400 achat 34000
base argent 900

BULLETIN BOURSIER?111113
BR9B3-A

m EXCURSIONS EN CAR fl

• 
ŷifiTT WER. y

Neuchâtel, St-Honoré 2 0 25 82 82 n

DIMANCHE 13 JUILLET Kjj
nn " BALLENBERG: !j
"~ VISITE DU MUSÉE ^DE L'HABITAT

j fb b .  (Entrée comprise) * ,
| j Dèp. 8 h, Fr. 38.— (AVS : 31.50) f̂U
Ul DIEMTiGTAL ' X

GRIMMIALP gj
H Déo. 13 h 30, Fr. 27.50 (AVS : 22.—) ! j

V\ nmnra M
MERCREDI 16 JUILLET T̂

f 

GRUYERES .,
Dép. 13 h 30, Fr. 25.50 (AVS : 20.50) Wu
—— S

VENDREDI 18 JUILLET 2S

™ LAC BLEU
r^  (Entrée comprise) Ĵr

Dép. 13 h 30, Fr. 29.50 (AVS : 24.—)

<|jfct DIMANCHE 20 JUILLET _ L J

III GRÛN 80 À BÂLE gj
(Entrée comprise) jJJS

X Dép. 8 h, Fr. 29.— (AVS : 29.—) ¦

Pour obtenir le rabais AVS/AI : ?
demandez la carte de rabais de

t 

l'Association des autocars, à notre . j
agence ou au chauffeur, Fr. 6.— kfl]

88916-A 5™

GATTEO MARE
ADRIATIQUE/ITALIE

HÔTEL SAN PAOLO

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

FRANCHES-MONTAGNES
pays du tourisme pédestre

LA CARTE JOURNALIÈRE DES |
CHEMINS DE FER DU JURA est déli-
vrée tous les jours jusqu'au 10 août.
Elle donne droit à un nombre illimité
de courses sur tout le réseau, y com-
pris les parcours d'automobiles.
Lignes de chemins de fer :
Tavannes - Le Noirmont
La Chaux-de-Fonds - Saignelégier -
Glovelier
Porrentruy - Bonfol
Lignes d'autobus :
Tramelan-Les Breuleux-Saint-Imier \
Tramelan - Lajoux - Glovelier
Saignelégier - Soubey - Glovelier
Le passeport du promeneur reka est
un arrangement forfaitaire d'un prix ,
avantageux comprenant les nuitées à
l'hôtel ou dans une auberge, avec
petit déjeuner, ainsi que le libre par-
cours sur tous les moyens de trans-
ports publics de la région.
2 jours 44.-4 jours 104.-7 jours 188.-
Le nouvel horaire et guide régional
peut être obtenu gratuitement dans
toutes les gares CJ et CFF.
CHEMINS DE FER DU JURA,

1

2710 TAVANNES
Tél. (032) 91 27 45 902B5-A |:

fa, PROTECTION CONTRE LA FOUDRE
Pour votre sécurité, pour la sécurité de vos bâtiments, confiez vos INSTALLATIONS DE
PARATONNERRES à maison spécialisée de confiance et d'ancienne renommée.
Consultez-nous : conseils, devis, renseignements techniques sans engagement. Référence
de 1er ordre.

Maison CAPT, 1066 Epalinges Téléphone (021) 32 1390
82561-A

CHEZ NOUS, LES SOLDES
veulent encore dire quelque chose

Prix réellement JSBÊ
yOfll IITO (Autorisation : 8 |̂ WKJA m
E furUUi&w officielle) 

SrTO-f^rÇf^

BIWBWWBWBBBBWBW PWBHI BS?

it flO/ de rabais sur tous Trniiqqpaiiy1 *%1 nos articles non * rousseaux
¦ W /U démarqués Textiles —
¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ i Loisirs
Du linge de maison QUI VOUS réjouira
des années durant
Rue du Seyon - NEUCHÂTEL • 0 (038) 25 16 38 - Place des Halles
? Chargement et déchargement autorisés rue du Seyon 90410-A

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 952134

Accident de travail
(c) Hier vers 9 h 40, un accident de travail
s'est produit à la hauteur du N° 75 de
l'avenue Léopold-Robert, à La Chaux-de-
Fonds. Un employé des travaux publics,
M. Willy Beuchat, était occupé à l'élagage
des arbres sur l'allée centrale lorsqu'il est
tombé d'un escabeau fixé à une remorque
accouplée à un monoaxe. Le véhicule
s'était subitement mis en mouvement,
faisant trébucher l'ouvrier. Souffrant d'une
fracture au pied droit, M. Beuchat a été
transporté à l'hôpital au moyen d'une
ambulance.

(c) Durant la période des vacances , la célé-
bration des cultes du dimanche matin sera
quelque peu modifiée à La Chaux-de-
Fonds, ce qui entraînera des changements
dans les heures des sonneries des cloches,
communique la Chancellerie de la Ville.

Grand-temple: le culte aura lieu à 10 h,
les 20 et 27 juillet ainsi que le 3 août (en
conséquence, les cloches sonneront de
9 h 45 à 10 h).

Temple Farel : culte à 9 h, les 20 et 27 juil-
let et le 3 août (sonneries de 8 h 45 à 9 h).

Temple de l'Abeille: culte à 9 h, les 13, 20
et 27 juillet, les 3 et 10 août (sonneries de
8 h 45 à 9 h).

Temple Saint-Jean : culte à 10 h, les 13,
20 et 27 juillet, les 3 et 10 août (sonneries de
9 h 45 à 10 heures).

Sonneries des cloches

Une initiative originale

(c) Sur l'emplacement du bâtiment
Léopold-Robert 22 , récemment démoli ,
près de la fontaine monumentale , le
Conseil communal , les travaux publics et
le service d'urbanisme ont pris l 'initiative
d' aménager une zone de détente orig ina-
le. En effet , cette place est mise à disposi-
tion des artistes de la rég ion , des
sculpteurs en particulier , leur permettant
d' exposer librement leurs œuvres.

Tout se fait  fort  simplement et l'expo-
sant se présente comme il l'entend , la
commune prenant uniquement à sa
charge les frais d'assurance.

Après l'exposition des sadptures de
Fred Perrin, c'est actuellement au tour de
Francis Berthoud d'offrir ses réalisations.
Cet artiste chaux-de-fonnier expose cinq
sadptures en fer :  la fameuse «Bête », la
Cage à femmes , la Cage à fillettes , la

Danseuse et l 'Arbre , un ouvrage récent
puisque terminé à f in  mai.

Mentionnons qu 'une sculpture de Ber-
thoud , intitulée « Télé-Lama » orne
l' entré e de l 'Office du tourisme. Ainsi, en
p lein « P od» , l' art se trouve dans la rue. Il
est prévu que d'ici au 1er novembre, deux
autres artistes exposeront.

L'art au cœur de la cité

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) La 11mc saison de patinage estival s'est
ouverte et se poursuivra jusqu'à fin
septembre. Située à proximité de la piscine,
la patinoire des Mélèzes de La Chaux-de-
Fonds affiche une nouvelle fois complet
puisque de nombreux jeunes profitent de
cette péri ode de vacances pour parfaire leur
entraînement au seuil des compétitions
d'hiver, sous la conduite de plusieurs
professeurs.

Parallèlement au patinage artistique,
l'Ecole internationale de hockey sur glace a

ouvert son 7mc camp d'été qui, lui, se termi-
nera le samedi 16 août. Toujours sous la
compétente direction de Gaston Pelletier et
Stu Cruikshank , les jeunes stagiaires âgés
de 9 à 18 ans suivront un entraînement
poussé dans le cadre d'un programme qui
prévoit la préparation physique, la techni-
que sur glace et les loisirs.

Près de 300 inscriptions sont parvenues,
aussi bien d'Italie, de France, de Belgique.
d'Allemagne (des Canadiens établis dans
les bases militaires en Allemagne) que de
Suisse. Dans un cadre de verdure, le com-
plexe sportif des Mélèzes offre ainsi la pos-
sibilité de conjuguer sport, vacances et
loisirs à 1000 mètres d'altitude.

Patiner en été: c'est complet!



CANTON DE BERNE] Un recul de 4,9 pour cent des nuitées

L'an de grâce 1980 sera-t-il un
peu meilleur que celui de 1979
pour le tourisme? On espère-
Mais le mauvais temps que nous
subissons depuis des mois
laisse peu d'espoir. Le vacan-
cier aura tendance à aller cher-
cher le soleil plus au sud...
«L' exercice 1979, nous dit le
département de l'économie
publique du canton de Berne, a
mal commencé : un temps défa-
vorable, le manque de neige
durant l'hiver 78I79 et la forte
hausse du franc suisse en
automne 1978, furent de
mauvaises conditions préala-
bles». Cette année, il est vrai
(197911980), l'enneigement a
été excellent. En revanche, le
printemps et ce début d'été ont
été, sans doute, ce qu 'on a vu de
pire depuis bien des années.

Revenons à 7979. Au cours des mois
de janvier, février, mars et avril, les
hôtels ont enregistré, pour l'ensemble
de la Suisse, une diminution du nombre
des nuitées de onze pour cent. C'est le
résultat hivernal le plus, désastreux
depuis dix ans. Pour comble de mal-
chance, « la première moitié de la saison
d'été se déroula également d'une façon
peu satisfaisante. Un revirement de la
tendance ne se dessina qu 'en août.
L'automne, ainsi que les fêtes de fin
d'année, donnèrent de nouveau de
bons résulta ts ».

Mais ceux-ci n'ont pu compenser le
déficit du premier semestre. Dans
l'ensemble, toutefois, le tourisme ber-
nois a donné «un résultat final encore

suffisant». La situation monétaire sta-
ble des derniers mois de 1979, les prix
d'hôtels inchangés, le bel automne, les
bonnes conditions d'enneigement du
mois de décembre et la propagande ont
eu raison du mauvais temps.

CURIEUX PARADOXES

Le tourisme dans le canton de Berne
offre, en 1979, de curieux paradoxes.
Dans l'Oberland, l'hôtellerie n'a prati-
quement jamais pu afficher complet et a
subi une diminution des nuitées de 7,1
pour cent. La beauté, la grandeur des
montagnes et des sites ont été trop
souvent noyées dans les brumes et la
pluie. Le voyage à la Petite-Scheidegg
ou au Jungfraujoch apparaît toujours
excessivement cher pour le touriste si
celui-ci arrive en ces hauts lieux sous la
pluie et dans le brouillard. II m'est arrivé
de ne pas distinguer la paroi nord de
l'Eiger du quai de la petite gare de la
Petite- Sch eidegg...

En revanche- il a plu ici certainement
autant qu 'ailleurs - le Mitte/landa enre-
gistré une assez forte augmentation du
nombre des touristes et des nuitées. La
ville de Berne, à elle seule, offre un
accroissement de 4,7 % par rapport à
1978. Ce fait «représente pour la Ville
fédérale une bonne année touristique».
Le Jura bernois a également bénéficié
d'une hausse, quoique plus faible.

Ces bons résultats n'ont cependant
pas empêché un recul de 4,9 % de
nuitées pour l'ensemble du canton,
recul plus accentué que celui enregistré
par la Suisse entière : 3,7 pour cent.

POUR DÉVELOPPER LE TOURISME

Le canton de Berne fait de gros efforts
pour développer son tourisme. Ainsi, le

gouvernement a chargé l'institut de
recherches touristiques de l'université
d'établir un programme de marketing
touristique. D'autre part, il a créé et mis
en place des «régions touristiques ». La
dernière en date est «le Plateau ber-
nois», qui se compose «des sous-
régions suivantes : Berne et environs,
Vallée de la Singine, Pays de
Schwarzenbourg, Vallée de la Cuerbe,
Emmental, Haute-Argovie et Seeland -
lac de Bienne».

Le gouvernement du Rathaus a aussi
accordé des contributions financières
de 3,2 millions de francs à divers
aménagements et constructions, dont
150.000 fr. pour l'agrandissement de la
patinoire de Saint-Imier. D'autres aides
financières ont encore été accordées en
faveur de la construction et de l'agran-
dissement d'hôtels, de la propagande,
pour les chemins pédestres, etc.

Enfin, les taxes d'hébergement et de
séjour ont rapporté, en 1979, la somme
de 1.70 1.309 francs. En 1978, elle fut de
1.859.190 francs. Cette diminution des
recettes est due un peu à la création du
canton du Jura, mais surtout au fait que
la saison d'hiver 197811979 et le premier
semestre de 1979 ont été déplorables.

Marcel PERRET

En 1979, le tourisme a baissé dans rOberland
mais augmenté dans le Mittelland et le Jura bernois

Faute d'un accord entre les hôpitaux et les caisses-maladie

D un correspondant :
Par un arrêté du 4 juillet qui a été communiqué aux partenaires inté-

ressés, le gouvernement jurassien vient de mettre un terme au désaccord
qui oppose depuis plusieurs mois la Fédération jurassienne des caisses-
maladie - quelque 25 caisses groupant près de 65.000 assurés, ce qui
prouve que la grande majorité de la population du nouveau canton est
assurée en cas de maladie - et les hôpitaux jurassiens, au sujet du
montant forfaitaire que les caisses acceptent de payer par journée
d'hospitalisation en division commune.

Rappelons qu'en 1979, la convention signée antérieurement avait été
reconduite et qu'elle avait été prorogée pour le premier trimestre de 1980,
puis pour le deuxième, en attendant que les partenaires précités parvien-
nent à un accord pour 1980.

Grosso modo, les caisses-maladie
proposaient un forfait de 132 fr. par
jour, et les hôpitaux celui de 166 fr.,
pour les hôpitaux de Delémont et Por-
rentruy, pour les malades aigus- moins
de 30 jours d'hôpital - les chiffres étant
de 78 et 98 pour les malades chroni-
ques. Concernant l'hôpital de district de
Saignelégier, les caisses - proposent
72 fr. dans les deux cas, les hôpitaux
95 fr. dans les deux cas.

ARBITRAGE

Pour prendre son arrêté, le gouver-
nement a confié un arbitrage à l'Office
fédéral des assurances sociales qui, sur
la base des dossiers constitués par les
deux partenaires, a fait connaître ses
propositions. Celles-ci sont en quelque
sorte médianes entre les deux proposi-
tions opposées, soit 150 pour les mala-
des aigus à Porrentruy et Delémont, 86
pour les chroniques et, à Saignelégier,
85 et 83 francs.

A la suite de cet arbitrage, les parte-
naires peuvent déposer un recours
auprès du Conseil fédéral qui consultera
l'Office fédéral des assurances sociales
avant de faire connaître sa décision.
Autant dire que les chances d'un
recours d'aboutir sont minces.

II faut encore relever que, selon le
système actuellement appliqué, le défi-
cit supplémentaire supporté par les
hôpitaux, selon le budget 1980, se serait
monté à 1.894 million de francs. II sera

réduità 1,051 million, les caisses devant
supporter 843.000 fr. supplémentaires.
La question se pose de savoir si ce sur-
plus de charges sera en définitive
reporté sur le montant des cotisations.
Dans un tel cas, celles-ci pourraient être
augmentées de 13 fr. environ parassuré
et par année pour couvrir cet excédent
de charges des caisses-maladie.

PROBLÈMES POUR LES ASSURÉS

La nouvelle situation, hors conven-
tion, pose des problèmes peu heureux
pour les assurés. Ils devront désormais
assumer eux-mêmes les paiements des
factures d'hôpital, puis en obtenir le
remboursement par leur caisse. II
pourrait en résulter des difficultés de
trésorerie pour les hôpitaux et un sur-
croît de tracasseries administratives. E-n
outre, la convention portait aussi sur
divers principes qui avaient été admis
de part et d'autre et ne seront pas rete-
nus, puisque la convention n'est pas
signée.

Les tarifs retenus par le gouverne-
ment, qui diminuent la part des
pouvoirs publics-canton et communes
- ne semblent pas excessifs, puisqu'ils
portent la part des caisses à 44,5%,
alors qu'il est admis qu'elle ne doit pas
excéder les 50%.. Ajoutons encore que
le déficit supplémentaire des hôpitaux
provient en bonne partie de l'adoption
d'un nouveau statut du personnel,
lequel concède des avantages sociaux

tels que le 13me salaire mensuel, les trois
semaines de vacances , la réduction de
l'horaire hebdomadaire de 45 à
43,75 heures, l'amélioration de la for-
mation du personnel et le relèvement
des bas salaires. Aucun accroissement
du personnel n'a résulté de ces
nouvelles dispositions statutaires pour
le personnel hospitalier.

Sur le plan politique, le fait que les
caisses-maladie n'aient pas été tenues
au courant de la manière dont la déci-
sion de l'office fédéral a été prise risque
de provoquer des oppositions et des
réactions. Notons enfin que l'absence
de convention ne permettra pas de réin-
troduire le système du dépôt préalable à
toute hospitalisation, cette pratique
ancienne étant désormais interdite par
la loi sur les hôpitaux. V. G.

Le gouvernement fixe le prix
forfaitaire d'une journée d'hôpital

VILLE DE BIENNE A l'exposition suisse de sculpture

De notre rédaction biennoise :
L'œuvre des vandales... Elle ne figure nulle part dans le catalogue offi-

ciel de la septième exposition suisse de sculpture de Bienne. Pourtant, les
visiteurs de cette dernière peuvent l'«apprécier» quotidiennement: grif-
fures, souillures, outrages et autres dommages apparaissent régulière-
ment sur l'une ou l'autre œuvre exposée. A tel point que la compagnie
d'assurance qui couvre les éventuels dégâts que pourraient subir les
œuvres pendant la durée de l'exposition n'assurera probablement pas la
prochaine exposition suisse de sculpture en 1985 :

— Les risques sont trop grands. Nous ne pouvons plus continuer à
assurer l'exposition dans sa forme actuelle, c'est-à-dire, en plein air et non
gardée, précise l'agent d'assurance biennois May Gysin.

Minuit sonne au clocher de léghse...
Sous le couvert de la nuit et l'emprise de
l'alcool, les « oiseaux de nuit» se libè-
rent enfin. Où finir la soirée? Que cas-
ser? Des cabines téléphoniques, des
parcomètres ? Trop banal. Et si on allait
casser «de la sculpture » au bord du
lac...
- Je ne suis pas d'accord avec cette

façon de voir les choses, explique
l'architecte Pierre Benoit de la commis-
sion d'exposition. A mon avis, les actes
de vandalisme sont spontanés et non
prémédités.

Spontané ou prémédité, le vanda-
lisme est entré par la grande porte de
l'exposition suisse de sculpture (ESS).

Depuis le début de la manifestation,
d'innombrables agressions ont été
commises à rencontre des œuvres,
provoquant l'indignation des sculpteurs
dépêchés bien souvent au chevet de
leur œuvre abîmée. Selon M. Pierre
Benoit, les visiteurs nocturnes de
l'exposition qui manifestent leur juge-
ment personnel en démolissant des
œuvres ne se rendent pas compte que
chaque sculpture est le fruit d'un travail
énorme fourni par un individu qui a
donné le meilleur de lui-même:
- Que diraient les mêmes voyous,

demande l'architecte biennois, si l'on
saccageait leur propre travail?

AGRESSIONS

Chaque jour, Rafaël Benazzi travaille
le bois sous l'œil critique des visiteurs
passionnés par l'évolution de la pensée
et du travail de l'artiste. Un beau matin,
l'œuvre de Benazzi fut retrouvée à terre,
renversée et lapidée. Dégoûté, l'artiste

voulut s'en retourner chez lui. Les orga-
nisateurs parvinrent à l'en dissuader.

Les oiseaux d'Erica Pedretti ne
devaient pas plaire à tout le monde : l'un
d'entre eux a tout simplement été brûlé.
Et quelle force mystérieuse a-t-elle été
déployée pour déplacer et endomma-
ger une sculpture pesant la bagatelle de
1350 kilos ? L'arbre à lettres du Lucer-
nois Ernst Buchwalder a, lui, tendance à
être dépouillé de ses consonnes et
voyelles. On passe sur les coups de
chaîne, les jets de pavés, les coups de
ciseaux ou de couteau et les traînées de
peinture administrés aux sculptures.

Mais que penser des excréments
humains trouvés sur le «Chinois assis»
de Bruno Weber? La liste pourrait aisé-
ment s'allonger.

M. Pierre Benoit estime toutefois:
- Les futurs vandales ont assez

d'idées comme cela sans encore leur en
donner.

:¦„ POURQUOI? -,

. Trop de gens pensent que l'art est
réservé à la seule société élitiste et non à
l'homme de la rue. Désireux de prouver
le contraire, les artistes ont voulu mettre
l'art dans la rue, «inciter les gens à
regarder une œuvre sans que pour cela,
ils soient obligés de se rendre dans une
galerie et que bourse soit déliée», dit
M. Pierre Benoit, qui ajoute que l'éduca-
tion du grand public reste entièrement à
faire :
- La plupart des visiteurs ne savent

pas comment regarder une œuvre, ses
formes, ses couleurs.

M. Maurice Ziegler, directeur artisti-
que de l'ESS, renchérit:
- Nous autres connaisseurs en art et

artistes vivons dans un tout autre
monde. Lorsque l'art sort de la galerie
comme c'est actuellement le cas à Bien-
ne, on remarque tout à coup qu'il n'est
simplement pas présent parmi les gens.
La majorité ne témoigne effectivement
que de l'incompréhension envers les
sculptures.

L'AVIS DE TINGUELY

Incompréhension, certes, mais d'ici à
ce que violence s'ensuive... Créateur

mondialement connu de machines
amusantes, Jean Tinguely tente '
d'expliquer ces réactions violentes:

«- —i- (I est apparemment grave d'expo—mn
ser de si gros objets en plein air, car
ceux-ci se caractérisent tous par le fait
qu'ils sont inutiles. Premièrement, ils !
coûtent cher, entend-on toujours dire.
Ce qui n'est pas toujours forcément le
cas. Une sculpture ne coûte pas néces-
sairement beaucoup aux organisateurs
biennois.

Pour M. Maurice Ziegler, incompré-
hension ne doit pas être synonyme de
vandalisme :
- Je ne comprends aucune sculpture.

Que signifie d'ailleurs comprendre?
Et Jean Tinguely de préciser:
- La liberté avec laquelle nous

vivons, dont nous profitons, que nous
avons prise afin de ne pas devoir travail-
ler à l'usine, nous l'avons également
payée cher: aucune sécurité pendant
dix ans, pas d'argent, tout simplement
rien. La plupart des sculpteurs sont aux
prises avec d'énormes difficultés maté-
rielles.

Récompense tout de même à cette
abnégation et malgré le vandalisme:
l'absence de frontières communales et
cantonales:
- Malgré le vandalisme et avec ou

sans assurance, l'ESS revivra dans cinq
ans, conclut M. Pierre Benoit.

D. GISIGER

Griffures, souillures et autres dommages: l'œuvre des vandales...

(c; Hier, peu après / n JU , i ambu-
lance a dû se rendre à Rondchâtel, un
ouvrier de chantier ayant été coincé
contre un mur par un camion en
manœuvre. Souffrant de blessures
internes, l'ouvrier, un Biennois âgé de
29 ans, a été transporté à l'hôpital
régional de Bienne.

Ouvrier blessé

(c) Hier après-midi , un automobiliste
de Rueti âgé de 60 ans a perdu la
maîtrise de son véhicule entre Arch et
Rueti. Blessé sur tout le corps, le
malheureux a été hospitalisé.

Une autre perte de maîtrise s'est
produite faubourg du Lac, où un auto-
mobiliste français, dérangé par son
chien, s'est jeté contre un arbre avec sa
voiture. Le véhicule est démoli. Une
personne a été légèrement blessée.

Pertes de maîtrise:
deux blessés

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184

SAMEDI

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Papillon ; 17 h 45,

Woody Allen's bananas.
Capitole : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, Catigu-

la.
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 : fermé (vacances).
Palace : 15 h, 18 h 30 et 20 h 30, Les aven-

tures folios 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, Nacht-

schwcster sollte man sein ; 22 h 30, Les
chamelles.

EXPOSITIONS
Marché aux puces dans la Vieille-Ville.
Foto Foyer 3: Francis Sigfried, photos,

10 h - 20 heures.

Galerie route de Brugg 41 : Andréas Chris-
ten, Reliefs en blanc, 9 h -16 heures.

Musée Schwab : 8 h - 12 h et 14 h -
17 heures.

Société des musées biennois : maison de la
Vigne , Vingras, 14 h - 17 heures.

CONCERT
Festival international déjeunes organistes :

église du Pasquart, 20 h 15.

Pharmacie de service : tél. 41 19 21 ou
22 22 40.

DIMANCHE

CINÉMAS
Voir programme de samedi.
Palace : 16 h 30, Cassandra crossing.

EXPOSITION
Standboden: dès 10 h, déjeuner sur

l'herbe.

Pharmacie de service: tél. 22 22 40.

CARNET DU JOUR;-::.>¦ ..' .> ::. . ¦..' .vl- .v . . ¦ . > ...".. .... 

De notre rédaction biennoise:
Hier, la police a arrêté un vieil automobi-

liste biennois et lui a retiré son permis. Le
pauvre, il avait vu le soleil ! La dernière que
Ion raconte à Bienne est révélatrice.
Depuis près d'un mois, la pluie tombe pres-
que sans discontinuer, au grand dam de
nombreuses personnes. Les derniers à se
lamenter sont les responsables de l'inspec-
torat de la voirie. Les travaux de réfection
de quelques artères du centre de la ville de
Bienne n'avancent guère:
- C'est une vraie catastrophe, se plaint

M. Robert Isehi. Rue Centrale, les travaux
ont déjà été interrompus quatre fois ces
derniers jours en raison de la pluie !

L'inspectorat de la voirie profite ces
temps des vacances estivales pour refaire le
revêtement de quelques rues à grand trafic
La rue de la Gare, qui sera fermée au trafic
lundi prochain, une partie de la rue Centra-
le, la route de Madretsch, et la place Guido
Mueller doivent en effet faire peau neuve.
Leur ancien revêtement datait de 15 à
25 ans.

Ces rues, qui viennent d'être fraisées
(ce qui explique leurs nombreuses inégali-

tés ces derniers temps) attendent donc une
nouvelle couche de goudron. Un goudron
spécial, particulièrement résistant aux
déformations dues à la fois aux intempéries
et au passage des poids lourds.

Néanmoins, la pluie empêche un dérou-
lement normal des travaux. Pour permettre
une parfaite adhésion, le goudron doit être
chauffé à une température de 180 degrés.
Le goudron ne tient pas si la chaussée est

mouillée. Après une averse, il faut attendre
plusieurs heures afin de laisser sécher la
route avant de reprendre les travaux.

Au total, tous ces travaux de revêtement
de chaussées coûteront un demi million de
francs. Une partie de ce montant est
contenu dans le budget 1980, tandis que
210.000 fr. ont été débloqués en juin der-
nier par le Conseil de ville sous forme de
crédit supplémentaire. M.Gme

«Opération goudronnage» perturbée
par la pluie au centre de la ville

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

(c) Au cours d' un repas qui a réuni les auto-
rités municipales et les emp loyés de la
commune , les autorités de Corgémont ont
pris congé du chef cantonnier communal.
M. Werner Egger, qui a atteint le droit à
faire valoir sa retraite. Le maire, M. Fer-
nand Wirz, a exprimé au nouveau retraité
les remerciements des autorités et de la
population pour son dévouement et son
travail. Il lui a remis un souvenir pour
marquer les 39 années que M. Werner
Egger a été occupé au service de la com-
mune de Corgémont.

CORGÉMONT

Retraite du chef
cantonnier communal

(c) Demain, M. Samuel Vuilleumier,
figure populaire de Tavannes, fêtera ses
90 ans au home des Lovières, à Trame-
lan, où il coule une heureuse vieillesse.

Ancien horloger, M. Vuilleumier fut
membre du Conseil municipal pendant
près de 20 ans, président de la commis-
sion d'école, des assemblées de la
paroisse et même de la Croix-Bleue.

TAVANNES

Nouveau nonagénaire

(c/ Une équipe de la télévision
irakienne a séjourné durant cette
semaine dans le Jura. Après avoireu un
entretien avec M. François Lâchât,
ministre de la coopération, des finances
et de la police, elle a fait des prises de
vues aux Franches-Montagnes, pour
illustrer notamment l'élevage bovin et
chevalin, ainsi que dans une fabrique
d'horlogerie à Delémont et dans une
usine métallurgique, celle de Von Rail, à
Choindez.

Rappelons que parmi lès sujets discu-
tés en Irak par le ministre Lâchât, la pos-
sibilité d'octroi de travaux d'irrigation

Savait été examinée, ce qui peut expli-
quer l'intérêt de la télévision irakienne
pour l'usine de Choindez.

Le Jura à la
TV irakienne

(c) Dans sa dernière séance, le gouver-
nement a décidé de prolonger jusqu'au
31 décembre 1981 l'autorisation
accordée précédemment à la Swisspe-
trol Holding SA, en vue de procéder à
des essais de prospection pétrolière de
diverses natures sur le territoire du
canton du Jura. Rappelons que ces
investigations ont été menées notam-
ment dans la région de Delémont et en
Ajoie et que leurs résultats concrets
n'ont pas été divulgués.

Toutefois, on sait par des indiscré-
tions que quelques signes laissent
penser aux promoteurs que la présence
de pétrole dans le sous-sol jurassien
n'est pas exclue. C'est ainsi que peut
être expliquée la prolongation de l'auto-
risation que vient de décider le gouver-
nement jurassien.

Prospection
pétrolière :

autorisation
prolongée

Du 2 août au 15 septembre prochains

D un correspondant:
C'est un pari risqué qu 'ont pris une

pléiade de personnes amoureuses de
la photographie, en mettant sur p ied
une exposition des p hotog raphies les
plus suggestives des professionn els
attachés à la société Magnum, dont
l'exposition , après Tokio, s'en ira à
New-York, non sans faire escale à
Saint- Ursanne en août et septembre.
Dans ces circonstances, il est heureux
que le canton du jura ait assuré les
organisateurs de son appui. Parallè-
lement, se dérouleront des ateliers
animés par des spécialistes aussi
connus que Depardo n, Stock ou Le
Querrec. Sur leur lancée, les organisa-
teurs se sont constitués en une associa-
tion «Saint- Ursanne présente... » qui
envisage de mettre sur pied d'autres
manifestations dans le cadre incom-
parable soit du cloître de la collég iale
soit de la cité médiévale au bord du
Doubs.

Dans le cadre de l'exposition qui
sera ouverte du 2 août au 15 septem-
bre, et parmi les 2000 clichés de
Magnum, l'exposition du seul p hoto-
grap he suisse de Magnum, René Burri,
qui consacre trois reportages aux
artistes suisses Alberto Giacometti, Le
Corbusier et Jean Tinguely.

Magnum expose à Saint-Ursanne

(c) Un nouveau livre sur Delémont ,
contenant avant tout une foule d 'indi-
cations techniques et pratiques utiles
pour les visiteurs occasionnels de la
capitale jurassienne , vient de sortir de
presse. Grâce à l'apport d 'insertions
publicitaires qu 'il contient, il a pu être
édité sans fra is et sa diffusion est assu-
rée.

On regrettera simplement que la
solution retenue soit telle qu 'elle
aboutit à faire payer aux commer-
çants de la région un travail réalisé...
dans le canton de Zurich.

Tout sur Delémont

B. Wi/lemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

CANTON DU JURA "~ Le gouvernement confirme

D'un correspondant:
Au cours de sa dernière séance, le gouvernement juras-

sien s'est prononcé sur les recours déposés par trois com-
munes - Montfavergier, Les Bois et Le Noirmont - contre
la décision du département de l'éducation de fermer
l'école dans la première, et une classe dans chacune des
deux autres. Après avoir examiné les dossiers, le gouver-
nement a décidé de confirmer les décisions de fermeture
prises par le département concerné.

D faut se souvenir que, en mars dernier, avant la réélec-
tion du personnel enseignant pour une période de six ans,
le département avait décidé de fermer l'école de Montfa-
vergier - trois élèves - et une classe primaire aux Bois , à
Bressaucourt, au Prédame, à Glovelier, Muriaux et La
Goule. Quinze classes d'ouvrages étaient de même sup-
primées, cependant que des nominations provisoires
étaient prévues dans huit classes primaires et douze
d'ouvrages, des groupements scolaires étant à l'étude dans
ces classes-là.

Des dix-sept oppositions initiales, seules trois sont
demeurées. Elles viennent d'être rejetées par l'exécutif
jurassien. Comme il avait été question de lancer une initia-
tive populaire à ce sujet, on peut presque à coup sûr
s'attendre à une réplique du comité de coordination contre
la fermeture de classes créé récemment aux Franches-
Montagnes.

II faut rappeler aussi que le parlement avait adopté
récemment une résolution demandant un délai d'attente
de deux ans permettant d'étudier à fond toutes les données
du problème. Cependant que le POP déposait ultérieure-
ment une motion allant dans le même sens. II semble toute-
fois que la majorité parlementaire qui s'était à l'époque
manifestée sur ces objets ne soit plus aussi évidente , de
sorte que ce problème occupera sans doute le devant de la
scène politique jurassienne dès la rentrée scolaire... et
parlementaire.

Quant au Conseil communal de Montfavergier , il se
pourrait bien qu'il donne désormais sa démission en bloc
comme il en avait émis la menace , notamment du fait que ,
passant outre aux ordres de la division de l'enseignement,
il avait en mars dernier nommé définitivement l'institu-
trice du village, au lieu de procéder à sa nomination provi-
soire... V.G.

Déjà deux réactions
A l'annonce de la décision du gouvernement jurassien de ne pas

modifier les projets de fermeture des classes de Montfavergier .
Les Bois et Le Noirmont , le comité de coordination contre ces
fermetures a fait savoir qu'il ferait recours aussi bien devant la
Cour constitutionnelle que devant le Tribunal fédéral. Quant au
parti socialiste , il a déjà annoncé qu 'il soutiendrait toute action
s'opposant à la décision du gouvernement.



Communiqué officiel
Avertissement: Meier Phili ppe (Deporti-

vo I) pour réclamations.
Amende 200 fr.- Au FC Deportivo: antisp.

des supporters du FC Deportivo lors du match
de barrage Floria I-  Deportivo I du jeudi 3 juil-
let 1980.

Suspension immédiate: Wild Roland ,
Deportivo I voie de faits sur l' arbitre (le dossier
est transmis à la Comm. pénale de l'ASF).

Assemblée générale ordinaire des délé gués
de l'ACNF. Conformément à l' art. 11 des
statuts de l'ACNF ainsi qu 'à la décision votée
lors de l' assemblée ordinaire des délégués du
vendredi 10 août 1979 à Boudry, nous avons le
plaisir et l'honneur de vous convoquer pour
l'assemblée ordinaire des délégués de l'ACNF,
le vendredi 15 août 1980 à 18 h 30 au Pavillon
des Sports de la Charriére à La Chaux-de-
Fonds.

La participation aux assemblées des délé-
gués est obli gatoire pour tous les clubs partici-
pant au championnat. Ils doivent se faire repré-
senter à l' assemblée par un délé gué au moins.
Les clubs ne se faisant pas représenter sont
frapp és d' une amende de 50 fr. au moins.
Aucune demande de dispense ne sera
accordée. Les clubs se font représenter à leurs
frais et n 'ont droit à aucune indemnité. Ils ont
de plus l' obli gation de partici per au repas.

Les propositions pour l' assemblée des délé-
gués doivent parvenir au Comité central au
moins trois semaines avant celle-ci. Seuls les
membres actifs ont le droit de vote. Chaque
club dispose d' une voix , les membres libres
n 'ont pas l' obli gation de partici per à l'assem-

blée , mais ils sont cordialement invités à le
faire , et doivent s'inscrire s'ils y partici pent.

Inscri ptions des équi pes (rappel). Le délai
pour l'inscr iption des équipes est échu. Malgré
tout , plusieurs clubs n 'ont pas encore répondu ,
nous les invitons à réparer cet oubli jusqu 'au
10 juillet , dernier délai. L'amende d'ordre sera
infli gée aux clubs qui n 'auront pas répondu.

Vacances du convocateur. Le convocateur
est absent du lundi 14 juillet au mardi 5 août

1980. Pendant son absence , les clubs voudront
bien s'adresser à M. Raymond Grobéty .

Séances du Comité central. Le Comité
central suspend ses séances jusqu 'à nouvel
avis.

ACNF Comité central
Le secrétaire :

M. Tschanz
Le Président :
J.-P. Baudois

La longue attente... a commencé pour les footballeurs !

Votre électricien

_yj>:|4i-ii,*>t:M "[UI:W"'L

Grand-Rue 4 -  Tél. 2517 12
9Ô373-2

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52
90382-2

QQ Âs%_ Service à domicile
/ f \\ Choix et qualité

FACCHINETTI I
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

Entreprise générale

—-r—. de nettoyages
Ba, Ponçage
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/; f \gd Molliet

/ '.'¦ t-j 'f™ Jr 2022 Bevaix
HP* » 90383-2 Tél. (038) 46 14 44
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Toyota
Celiia
3 portières, 5 places, boîte à 5 vitesses
celica 2000 GT Llftback fr.17 500.-

ceiica 1600 ST Llftback fr.13 990.-
Celica 1600 ST Coupé f r.13 690.-

Agence officielle TOYOTA
GARAGE

DU PREMIER-MARS S.A.
NEUCHÂTEL. Tél. (038) 24 44 24.

Agents locaux: 2043 Boudevilliers, Garage Tip Top -
H. Schultess, Tél. (038) 36 16 90. 2108 Couvet. Garage
G. Masson. Tél. (038) 63 18 28. 90377.2
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IIe LIGUE: J G N P B Pts
1. Superga I 22 18 4 — 47-12 40
2. Le Locle I 22 13 5 4 58-21 31
3. Saint-Imier I 22 10 7 5 33-26 27
4. Bôle I 22 9 8 5 36-31 26
5. Gen.-s.-Coff.I 22 7 8 7 42-45 22
6. Marin I 22 9 3 10 36-40 21
7. Hauterive I 22 6 8 8 26-34 20
8. Cortaillod I 22 5 8 9 26-27 18
9. Saint-Biaise I 22 6 5 11 38-42 17

10. Béroche I 22 4 8 10 19-33 16
11. Corcelles I 22 6 3 13 31-47 15
12. Audax I 22 3 5 14 15-49 11
Superga I est champion cantonal.
Dans la poule finale l' opposant à Yverdon I et à
Vernier I, Superga I est sorti vainqueur , après
match de barrage avec Yverdon , et est promu
en l ' l igue.
Corcelles I et Audax I sont relégués en
IIP ligue.

IIIe LIGUE - Groupe 1 :
1. Etoile-Sporting I 22 16 3 3 77-31 35
2. Floria-Olympic I 22 16 1 5 64-28 33
3. Colombier I 22 12 5 5 65-33 29
4. La Sagne I 22 11 6 5 55-35 28
5. Fleurier I 22 13 2 7 45-31 28
6. Travers I 22 12 2 8 61-51 26
7. Auvernier I 22 10 4 8 46-44 24
8. Le Landeron I 22 8 4 10 51-62 20
9. Couvet I 22 8 2 12 39-49 18

10. Boudry II 22 5 2 15 23-72 12
11. Lignières I 22 2 2 18 32-61 6
12. Cornaux I 22 2 1 19 33-94 5

IIIe LIGUE - Groupe 2.
1. Serrières I 22 14 5 3 53-24 33
2. Deportivo I 22 14 4 4 45-17 32
3. Le Locle II 22 13 4 5 46-16 30
4. Ticino I 22 13 2 6 61-33 30
5. Fontainemelon I 22 9 6 7 40-31 24
6. Châtelard I 22 8 4 10 34-49 20
7. Marin II 22 6 7 9 26-32 19
8. Helvetia I 22 5 9 8 26-35 19
9. Neuch. -Xam. II 22 5 7 10 28-43 17

10. Le Parc I 22 5 7 10 29-45 17
11. Comète I 22 7 2 13 36-50 16
12. Centre Portugais 122 2 3 17 24-73 7
Finale: Etoile-Sporting I - Serrières 15-3 après
prolong.
Etoile-Sporting I est champion cantonal.
Match d'appui pour une troisième équipe
promue en IIe ligue : Floria-Olympic I - Depor-
tivo I 2-1.
Floria-Olympic I est promu en II e ligne.
Lignières I , Cornaux I , Comète I et Centre
Portugais I sont relégués en IVe li gue.

CLASSEMENT DE IVe LIGUE

Groupe 1:
1. L'Areuse la 22 19 2 1 99- 20 40
2. Bôle Ha 22 16 3 3 98- 26 35
3. Espagnol la 22 13 2 7 68- 41 28
4. Neuch. Xam. III 22 11 5 6 66- 40 27
5. Comète lib 22 12 3 7 65- 41 27
6. Buttes la 22 10 5 7 75- 50 25
7. Corcelles II 22 8 6 8 55- 43 22
8. Auvernier II 22 8 3 11 62- 70 19
9. Serrières II 22 7 5 10 53- 62 19

10. Colombier Ilb 22 7 1 14 50- 66 15
11. Noiraigue I 22 2 1 19 24-146 5
12. Gorgier Ib 22 1 - 21 23-133 2

Groupe 2:
1. Hauterive II 22 17 2 3 76- 16 36
2. Gorgier la 22 15 3 4 85- 32 33
3. Salento I 22 15 3 4 75- 24 33
4. Saint-Biaise II 22 13 3 6 86- 28 29
5. Béroche II 22 12 5 5 80- 52 29
6. Cortaillod Ilb 22 12 1 9 69- 43 25
7. Châtelard II 22 11 1 10 64- 40 23
8. Colombier Ha 22 11 - 11 61- 53 22
9. Bôle Ilb 22 7 3 12 37- 67 17

10. Espagnol Ib 22 4 2 16 32- 73 10
11. Comète Ha 22 2 2 18 21-105 6
12. Chaumont Ib 2 2 - 1  21 16-169 1

Groupe 3 :
1. Cressier la 20 18 2 — 86-18 38
2. Chaumont la 20 14 2 4 58-28 30
3. Cortaillod Ha 20 13 1 6 50-34 27
4. Dombresson la 20 11 3 6 44-23 25
5. Pal Friul I 20 8 5 7 27-31 21
6. Marin ni 20 6 6 8 25-31 18
7. Le Landeron II 20 6 5 9 37-45 17
8. Li gnières H 20 5 4 11 36-49 14
9. Helvetia II 20 4 5 11 26-52 13

10. Cressier Ib 20 3 5 12 30-64 11
11» Cornaux II 20 1 4 15 13-57 6

Groupe 4 :
1. La Sagne Ha 20 19 1 — 132- 13 39
2. Pts-de-M.Ia 20 18 1 1 128- 15 37
3. Blue-Stars la 20 13 3 4 78- 33 29
4. Saint-Sulpice I 20 11 3 6 57- 47 25
5. Fleurier II 20 10 2 8 74- 43 22
6. Travers II 20 7 5 8 44- 48 19
7. Môtiers I 20 8 1 11 50- 59 17
8. Blue-Stars Ib 20 4 5 11 28- 56 13
9. Couvet II 20 5 2 13 23-101 12

10. L'Areuse Ib 20 3 1 16 22-104 7
11. Buttes Ib 20 - - 20 6-123 0

Groupe 5 :
1. Sonvilier la 20 15 3 2 101- 23 33
2. Fontainem.II 20 13 4 3 54- 22 30
3. Coffrane I 20 11 5 4 46- 30 27
4. Chx-de-Fds II 20 11 4 5 56- 33 26
5. Gen.-s-Cof.II 20 11 4 5 56- 37 26
6. Les Brenets la 20 9 5 6 60- 37 23
7. Pts-de-M.Ib 20 6 7 7 37- 44 19
8. Dombresson Ib 20 4 4 12 42- 81 12
9. Flor. -Ol.IIb 20 4 3 13 25- 63 11

10. Les Bois Ib 20 3 3 14 40- 89 9
11. La Sagne Ilb 20 1 2 17 27- 85 4

Groupe 6:
l. Fl.-Ol.II a 20 15 4 1 81- 27 34
2. Les Bois la 20 15 1 4 82- 36 31
3. Superga II 20 13 3 4 69- 27 29
4. Etoile-S port. II 20 11 3 6 76- 31 25
5. Saint-Imier II 20 10 5 5 65- 39 25
6. Ticino II 20 8 7 5 63- 49 23
7. Centre esp. I 20 8 5 7 53- 35 21
8. Les Brenets Ib 20 4 -3  13 43- 62 11
9. Le Parc II 20 4 2 14 35- 90 10

10. Sonvilier Ib 20 2 2 16 24-102 6
11. Les Bois le 20 2 1 17 26-119 5

Poule finale:
Hauterive II - Cressier la 0-2
L'Areuse la - La Sagne Ha 3-3
Floria Ha - Sonvilier la 2-2
Sonvilier la - L'Areuse la 2-1
La Sagne lia - Hauterive II 4-3
Cressier la - Floria Ha 5-1
L'Areuse la - Hauterive II 4-3
Sonvilier la - Cressier la 2-1
Floria Ha - La Sagne Ha 2-5
Cressier la - L'Areuse la 1-1
Hauterive II - Floria Ha 3-3
La Sagne Ha - Sonvilier la 1-1

CLASSEMENT DE LA POULE FINALE
1. La Sagne Ha 4 2 2 - 13- 9 6
2. Sonvilier la 4 2 2 - 7 - 5  6
3. Cressier la 4 2 1 1 9 - 4 5
4. L'Areuse la 4 1 2  1 9 - 9 4
5. Floria Ha 4 - 2 2  8-15 2
6. Hauterive II 4 - 1 3  9-13 1

La Sagne Ha est champion cantonal.
La Sagne Ha , Sonvilier la , Cressier la et
L'Areuse la sont promus en III e ligue.

CLASSEMENT DES JUNIORS A - Ie degré

1. Audax 8 7 1 - 28-10 15
2. Saint-Imier 8 4 13  18-18 9
3. Le Locle 8 3 1 4  24-20 7
4. Hauterive 8 13 4 11-25 5
5. Ticino 8 1 2  5 10-23 4
Audax est champion cantonal.
En match de barrage pour l'ascension en Inter-
régionaux A2, Derendingen est sorti vainqueur
par 6-1.

CLASSEMENT DES JUNIORS A - II e degré
1. Saint-Biaise 8 7 - 1 30- 4 14
2. Superga 9 5 1 2  31-16 11
3. Floria-Ol ympic 8 5 1 2  25-16 11
4. Marin 8 4 2 2 28-18 10
5. Fontainemelon 8 4 1 3  28-26 9
6. La Sagne 8 2 2 4 18-33 6
7. Fleurier 8 2 1 5  29-26 5
8. Les Brenets 8 116 20-36 3
9. Corcelles 8 1 1 6  10-44 3

CLASSEMENT DES JUNIORS B - Ie degré

Groupe 1 :
1. Le Parc I 10 7 2 1 27- 9 16
2. Audax 10 6 1 3 37-12 13
3. Auvernier 10 5 1 4 20-23 11
4. Saint-Imier 10 4 2 4 24-23 10
5. Serrières 10 3 2 5 19-34 8
6. Chaux-de-Fonds 10 - 2 8 6-32 2

Groupe 2 :
1. Boudry 10 8 - 2 27-13 16
2. Le Parc 2 10 7 - 3 16-10 14
3. Marin 10 5 2 3 17-10 12
4. Etoile-Sporting 1 10 3 1 6 17-21 7
5. Comète 10 2 3 5 13-26 7
6. Saint-Biaise 10 1 2 7 6-16 4
Finale : BOUDRY • LE PARC 1 7-3 après
prolongations.
Boudry est promu en Interré gionaux B 2.

CLASSEMENT DES JUNIORS B - IIe Degré

Groupe 1 :
1. Cortaillod 8 6 11 42-12 13
2. Couvet 8 5 2 1 29-19 12
3. Colombier 8 3 2 3 22-27 8
4. Les Ponts-de-M. 8 2 2 4 16-23 6
5. Fleurier 8 - 1 7  6-34 1

Groupe 2:
1. Deportivo 8 6 11 22-10 13
2. Fontainemelon 8 2 4 2 11-11 8
3. Etoile-Sporting 2 8 3 1 4  21-26 7
4. Floria-Olympic 8 2 2 4 23-24 6
5. Ticino 8 2 2 4 20-26 6

CLASSEMENT DES JUNIORS C - Ie Degré

Groupe 1 :
1. Cressier 10 8 2 - 39-13 18
2. Chaux-de-Fonds 10 6 - 4 32-18 12
3. Ticino 10 5 1 4 25-20 11
4. Serrières 10 4 3 3 20-16 11
5. Bôle 10 3 2 5 23-33 8
6. Béroche 10 - - 10 19-58 0

Groupe 2:
1. Saint-Imier 1 10 7 1 2 31-13 15
2. Châtelard 10 5 3 2 27-11 13
3. Comète 10 5 2 3 22-15 12
4. Neuchâtel Xamax 1 10 4 2 4 25-15 10
5. Geneveys-s-Cof. 10 4 - 6  13-33 8
6. Les Bois 10 1 - 9 6-37 2
Finale : CRESSIER - SAINT-IMIER 1 2-0
Les deux équi pes renoncent à la promotion en
Interré gionaux C2.

CLASSEMENT DES JUNIORS C - IIe Degré

Groupe 1 :
1. Neuchâtel Xamax 2 10 9 1 - 52-12 19
2. Le Landeron 10 5 3 2 34-16 13
3. Saint-Biaise 10 4 3 3 27-10 11
4. Colombier 10 4 2 4 40-28 10
5. Auvernier 10 3 1 6 15-26 7
6. Li gnières 10 10 4-80 0

Groupe 2 :
1. Marin 10 8 2 - 54-11 18
2. Audax 10 7 3 - 37-10 17
3. Corcelles 10 5 2 3 29-29 12
4. Cortaillod 10 2 1 7 18-46 5
5. Neuchâtel Xamax 3 10 2 - 8 15-29 4
6. Boudry 10 1 2 7 18-46 4

Groupe 3 :
1. Fontainemelon 10 9 1 - 62- 6 19
2. Dombresson 10 7 1 2 33-15 15
3. Fleurier 10 4 1 5 29-16 9
4. Les Ponts-de-M. 10 3 1 6 14-45 7
5. La Sagne 10 2 2 6 17-31 6
6. Travers 10 1 2 7 8-50 4

Groupe 4 :
1. Saint-Imier 2 8 5 1 2  36-15 11
2. Etoile-Sporting 8 3 2 3 30-35 8
3. Le Parc 8 3 14  24-18 7
4. Floria-Olympic 8 2 3 3 30-36 7
5. Sonvilier 8 3 1 4  32-48 7

CLASSEMENT DES JUNIORS D - Ie Degré

Groupe 1 :
1. Colombier 1 10 9 1 - 55- 6 19
2. Marin 10 5 2 3 17-17 12
3. Etoile-Sporting 1 10 2 6 2 16-16 10
4. Le Parc 1 10 4 1 5  16-22 9
5. Neuchâtel Xamax 1 10 2 1 7 13-27 5
6. Bôle 10 2 1 7 9-38 5

Groupe 2:
1. Geneveys-s-Cof. 10 6 3 1 27-10 15*
2. Comète 10 7 1 2 35-16 15*
3. Le Locle 10 5 2 3 27-19 12
4. Béroche 10 4 2 4 28-29 10
5. Hauterive 10 3 2 5 17-17 8
6. Saint-Imier 10 10 10-53 0
Geneveys-s-Cof. champion du groupe par le
résultat des confrontations directes avec
Comète.
Finale: COLOMBIER 1 - GENEVEYS-SUR-
COFFRANE 3-0

CLASSEMENT DES JUNIORS D - II e Degré

Groupe 1 :
1. Neuchâtel Xamax 2 8 7 - 1 42- 7 14
2. Châtelard 8 7 - 1 39- 7 14
3. Fleurier 8 4 - 4  34-14 8
4. Cortaillod 8 1 - 7  12-35 2
5. Fontainemelon 8 1- 7  3-67 2
6. Dombresson Equipe retirée

Groupe 2:
1. Boudry 10 8 - 2 30-11 16
2. Gorgier 10 7 1 2 34-22 15
3. Saint-Biaise 10 4 2 4 27-19 10
4. Le Landeron 10 4 1 5 25-28 9
5. Colombier 2 10 4 - 6  21-26 8
6. Cornaux 10 1 - 9 18-49 2

Groupe 3 :
1. Ticino 10 8 1 1 47-18 17
2. Deportivo 10 5 2 3 19-22 12
3. Chaux-de-Fonds 10 4 2 4 31-27 10
4. Superga 10 4 2 4 25-22 10
5. Etoile-S porting 2 10 1 4 5 15-33 6
6. Le Parc 2 10 1 3 6 16-31 5

CLASSEMENT DES JUNIORS E - Ie Degré

Groupe 1 :
1. Colombier 1 10 8 - 2 46-10 16
2. Bôle 1 10 7 1 2  40-20 15
3. Boudry l 10 6 - 4 31-18 12
4. Le Locle 1 10 4 3 3 13-19 11
5. Etoile-Sporting 1 10 2 1 7 22-46 5
6. Neuchâtel Xamax 1 1 0 - 1 9  7-46 1

Groupe 2 :
1. Marin 1 10 7 2 1 56-14 16
2. Genevevs-s-Cof. 1 10 7 2 1 44-18 16
3. Hauterive 10 5 - 5  35-30 10
4. Ticino 10 4 1 5 34-35 9
5. Châtelard 10 3 1 6 11-51 7
6. Chaux-de-Fonds 10 1 - 9 13-45 2
Finale: COLOMBIER 1 - MARIN 1 2-1

CLASSEMENT DES JUNIORS E - IIe Degré

Groupe 1 :
1. Auvernier 10 8 1 1 82- 9 17
2. Boudry 2 10 8 1 1 68-10 17
3. Béroche 10 6 1 3 30-23 13
4. Colombier 2 10 4 - 6 24-63 8
5. Cortaillod 2 10 2 - 8 11-61 4
6. Le Landeron 2 10 - 1 9 9-58 1

Groupe 2 :
1. Neuchâtel Xamax 2 8 6 - 2  19-10 12
2. Bôle 2 8 4 - 4  19-15 8
3. Gorgier 8 4 - 4  17-24 8
4. Comète 1 8 3 1 4  17-19 7
5. Cortaillod 1 ¦ 8 2 15  14-18 5

Groupe 3 :
1. Comète 2 8 7 - 1  54-11 14
2. Cressier 8 6 11 52-15 13

3. Le Landeron 1 8 4 13  32-20 9
4. Marin 2 8 1 - 7  5-50 2
5. Saint-Biaise 8 1- 7  9-56 2

Groupe 4:
1. Fleurier 8 6 1 1 38- 9 13
2. Le Parc 2 8 4 3 1 27-11 11
3. Dombresson 8 3 3 2 15-14 9
4. Geneveys-s-Cof. 2 8 1 2  5 6-26 4
5. Cortaillod 3 8 1 1 6  7-33 3

Groupe 5 :
1. Le Parc 1 8 6 - 2  30-11 12
2. Superga 8 4 3 1 20-14 11
3. Les Ponts-de-M. 8 4 2 2 35-18 10
4. Le Locle 2 8 2 1 5  11-21 5
5. Etoile-S porting 2 8 1 - 7  15-47 2

CLASSEMENT DES VÉTÉRANS
l.La Chaux-de-Fondsl8 19 2 1 60-20 32
2. Le Locle 18 14 1 3 50-13 29
3. Superga 18 13 2 3 69-14 28
4. Boudry 18 10 2 6 24-23 22
5. Etoile-Sporting 18 9 2 7 38-32 20
6. Le Parc 18 6 3 9 22-34 15
7. Fontainemelon 18 4 3 11 21-36 11
8. Les Brenets 18 3 4 11 26-60 10
9. Ticino 18 4 1 13 14-44 9
10. Floria-Olympic 18 2 - 1 6  15-63 4
LA CHAUX-DE-FONDS est champ ion can-
tonal.
Sauf réclamations adressées, par écrit , au
Comité de l'ACNF ou au préposé au calen-
drier, Jean-Pierre Gruber. rue de Porcena 31,
2035 CORCELLES , jusqu 'au 18 juillet 1980,
ces classements seront considérés comme
exacts et enreg istrés comme tels.
Cernier , 7 juillet 1980:

Comité central ACNF
le préposé au calendrier:

J. P. Gruber

JUNIORS INTERRÉGIONAUX B 2
GROUPE 2

CLASSEMENT FINAL
l.Richemond 22 14 3 5 82-50 31
2. Sainte-Croix 22 13 3 6 73-47 29

3. Estavayer-le-Lac 22 13 3 6 58-41 29
4. Le Locle 22 10 5 7 70-65 25
5. Béroche 22 10 5 7 55-59 25
6. Lausanne 2 22 10 4 8 56-46 24
7. Yverdon 22 9 5 8 52-40 23
8. Neuch. Xam.2 22 8 4 10 44-63 20
9. Concord. Laus. 22 8 3 11 69-66 19

10. Fribourg 2 22 6 6 10 53-53 18
11. Hauterive 22 5 3 14 28-53 13
12. Morat 22 3 2 17 49-106 8
RICHEMOND est promu en juniors Interré-
gionaux B 1.
FRIBOURG 2, HAUTERIVE et MORAT sont
relégués en juniors cantonaux.
Cernier , juin 1980.

Comité central ACNF
le préposé au calendrier:

J. P. Gruber

Reprise du champ ionnat saison 1980-1981:
30/31 AOÛT 1980

JUNIORS INTERRÉGIONAUX C 2
GROUPE 3

CLASSEMENT FINAL
1. Domdidier 22 17 4 1 92- 20 38
2. Parc Chx.-de-Fds 22 13 6 3 67- 37 32
3. Guin Pùdingen) 22 13 4 5 65- 37 30
4. Boudry 22 12 3 7 63- 40 27
5. Estavayer-le-Lac 22 12 3 7 51- 33 27
6. Le Locle 22 11 2 9 62- 42 24
7. Stade Payerne 22 9 2 11 56- 65 20
8. Siviriez 22 7 5 10 42- 44 19
9. Aurore Bienne 22 6 2 14 37- 72 14

10. Richemond 22 6 2 14 34- 71 14
11. Morat 22 6 1 15 32- 59 13
12. Hauterive 22 2 2 18 19-100 6

DOMDIDIER est promu en Interrégionaux
C l .
RICHEMOND , MORAT et HAUTERIVE sont
relégués en juniors cantonaux.
Cernier , juin 1980.

Comité central ACNF
le préposé au calendrier:

J. P. Gruber
Reprise du championnat saison 1980-1981 :

30/31 AOÛT 1980

CLASSEMENTS SAISON 1979-1980
( g )  sPOrts ACNF ** 1979 -1980 $JT*)



JEsk cyclisme La 14me étape du Tour de France s'est déroulée à vive allure

Après la dure étape des Pyrénées, la
caravane du Tour de France a poursui-
vi sa route à vive allure lors de la
quatorzième étape, courue entre Lezi-
gnan-Corbières et Montpellier (189,5
kilomètres). Sur un parcours vallon-
né, émaillé de petites côtes avec
tantôt un vent favorable et tantôt des
airs soufflant défavorablement, les
coureurs ont en effet soutenu, tout au
long de la journée, un rythme très
rapide. Sous le soleil enfin retrouvé,
cette étape a permis au Belge Ludo
Peeters de cueillir enfin une victoire
d'étape méritée.

Déjà lors de l'étape de Pau , Peeters
avait en effet été en évidence puisqu 'il
avait animé une échapp ée en compagnie
du Hollandais Knetemann. Mais, sous la
banderole , le coéquipier de l' ancien por-
teur du maillot jaune Pevenage avait dû
s'incliner. Cette fois , le double vainqueur
de Paris-Bruxelles a contourné la diff i-
culté de la plus brillante manière qui soit ,

puisque c est en solitaire qu il s est imposé
à Montpellier. Peeters a conservé, sur la
li gne, une marge de sécurité confortable
sur un peloton réglé au sprint par le Hol-
landais van Vliet.

DÉMONSTRATION

Au classement général , le statu quo a
été respecté. Pourtant , Zoetemelk a profi-
té d'un sprint volant situé à quatre kilo-
mètres de l'arrivée pour récolter huit
secondes de bonification. C'est dire que le
Hollandais a du même coup quelque peu
consolidé sa position de «leader» aux
dépens de Kuiper et de ses autres rivaux.
De plus , Zoetemelk a fait une démonstra-
tion de maîtrise de la course et princi pa-
lement dans la succession de côtes qui se
prêtaient admirablement à une action
d' envergure. Il faut dire aussi qu 'il avait
retrouvé en la circonstance ses coéqui-
piers et notamment van de Velde et Lub-
berding, souvent à la tâche dans cette
opération de contrôle.

C est d' ailleurs à la faveur d'une des
ascensions du parcours que la course s'est
dessinée. Dans le col de la Baraque de
Bral (112mc kilomètre), l'Espagnol Mayoz
et le Français Martinez , à la recherche de
points pour le classement du meilleur
grimpeur, se détachaient. Ils devaient
poursuivre leur effort une fois le sommet
franchi ; mais dans la côte des Salces,
Peeters partait en contre. Il revenait rap i-
dement sur les deux fuyards qu 'il laissait
sur place. Le solide Belge se retrouvait
ainsi au commandement de la course à
cinquante kilomètres du but.

Sur les routes sinueuses de la fin de par-
cours, profitant également du vent souf-
flant alors favorablement. Peeters allait
progressivement creuser l'écart. Très bon
rouleur , il comptait bientôt l'30" d' avan-
ce, puis 2'40" à 25 kilomètres de l' arrivée.
Derrière , le peloton accélérait l'allure.
Peeters conservait finalement 134"
d'avance à l' entrée du circuit final , où
étaient enregistrés les temps. Quant à
Zoetemelk , qui ne quittait  pas les premiè-

res positions du peloton, il surprenait tout
le monde lors de l'ultime sprint volant de
la journée pour grapiller huit  secondes.

CLASSEMENTS

14me étape, Lezignan Corbières -
Montpellier (189,5 km): 1. Ludo Peeters
(Be) 5 h 34'49" (moyenne 33.959 km/h) ;
2. van Vliet (Ho) 5 h 36'23" ; 3. Bonnet
(Fr) ; 4. Thaler (RFA) ; 5. Jacobs (Be) ; 6.
Ovion (Fr) ; 7. van de Velde (Ho) ; 8.
Pevenage (Be) ; 9. Martinez (Fr) ; 10.
Wynants (Be) ; 11. van Calster (Be) ; 12.
Wayenberg (Be) ; 13. Toso (Fr) ; 14. Vil-
lemiane (Fr) ; 15. van den Haute (Be), etc.,
tous même temps.

Classement général : 1. Joop Zoete-
melk (Ho) 69 h 56'29" ; 2. Kui per (Ho) à
l'18"; 3. Martin (Fr) à 4'55" ; 4. de
Muynck (Be) à 7'01" ; 5. Bazzo (Fr) à
7'10"; 6. Bernaudeau (Fr) à 8'05" ; 7.
Lubberding (Ho) à 8'59" ; 8. Agostinho
(Por) à 9'52" ; 9. Seznec (Fr) à ÎO'OO" ; 10.
Nilssson (Su) à ÎO'OI", etc.

ék . tennis j Enfin une journée pleine aux internationaux de Gstaad

Après deux journées d'inaction, les par-
ticipants aux internationaux de Suisse à
Gstaad ont mis les bouchées doubles ven-
dredi. Cette fois, le froid, le vent avaient
remplacé la pluie, mais ces éléments
contraires n'ont pas empêché le déroule-
ment du programme établi.

En simple messieurs, il importait de
liquider les dernières rencontres du
premier tour et déjouer tous les huitièmes
de finale. Les surprises ont été nombreu-
ses. La plus marquante fut  la défaite de
Higueras, tête de série No 1, au premier
tour face à Krulevitz, 6-0 7-5.

Tête de série No 2 , Pecci disparaissait
au second tour. Le Paraguayen était battu
par un joueur sorti des qualifications, le
Brésilien Hocevar. Doté d'un service
aussi percutant que celui de Pecci , pourvu
d' une envergure aussi grande au filet , le
blond athlète de Porto Alegre dominait le

champion d'Asuncion à ses propres
armes.

Une autre tête de série, l'Allemand
Gehring (No 5) échouait en huitième de
finale. Le massif Israélien Glickstein impo-
sait sa régularité dans l'échange face à un
adversaire qui avait bataillé ferme le matin
pour se qualifier en trois sets aux dépens
du Français Moretton. Aucun parmi les
six Français engagés dans le tableau prin-
cipal ne partici pera aux quarts de finale.
Portes n 'a pas trouvé grâce devant
l'Australien Me Namee, beaucoup plus
sûr défensivement (6-4 6-4). Tête de série
No 4, le Hongrois Taroczy s'imposait
contre Freyss au terme d'un match
marathon (7-5 6-7 7-5) où chaque point
était âprement joué.

Heinz Gunthardt se montrait plus
expéditif dans son huitième de finale qu 'il
enlevait en 48 minutes. Littéralement
étouffé , débordé parla vitesse de balle du

Zuricois , l'athléti que Américain Giam-
malva se trouvait dans l'impossibilité de
prendre possession du filet. Dans les
premiers jeux seulement, il faisait illusion.
Deux doubles fautes lui coûtaient le
septième jeu. Il perdait à nouveau son
service à 6-3. Heinz Gunthardt alignait six
jeux de suite, menait 3-0 dans la seconde
manche. Il annulait trois avantages de
l'Américain au 5™ jeu , menait 4-1 puis
enlevait le set et le match au pas de
charge.

STADLER VAILLANT

En quart de finale , Heinz Gunthard t
sera opposé au finaliste de l'an dernier ,
Me Namara , vainqueur d'Edmondson 1-6
6-3 6-3. En 1979, Me Namara avait perdu
la finale face à Pinner. Cette fois l'Alle-
mand n'a pas passé le premier tour. Ven-
dredi matin , il retrouvait Gunthardt pour
le second set d'une partie arrêtée alors
que le Suisse avait enlevé la première
manche 6-3. Malgré une bonne réaction ,
Pinner, revenu à 4-4 après avoir été mené
4-1, succombait à 7-5 en 36 minutes. Le
Suisse avait bien réagi au moment décisif.

Vainqueur de l 'Argentin Gattiker au
premier tour , Roland Stadler a mérité la
confiance des organisateurs. Le champ ion
suisse a réussi à prendre un set à l'Austra-
lien Wa rwick (6-2 4-6 6-3), tête de série
No 6. Encouragé par un public sensible à

sa vaillance , Stadler inquiétait son adver-
saire dans le troisième set , lorsqu 'il lui
prenait son service à 2-1. Warwick com-
prit enfin qu 'il lui fallait  jouer à mi-court
et au milieu s'il voulait dérégler la
manière du représentant helvéti que.

RÉSULTATS
Simple messieurs, premier tour: Krulevitz

(EU) bat Higueras (Esp) 6-0 7-5 ; Me Namee
(Aus) bat Franulovic (You) 7-5 6-3 ; Edmond-
son (Aus) bat Eberhard (RFA) 6-3 6-2 ; Heinz
Gunthardt (S) bat Pinner (RFA) 6-3 7-5 ;
Gehring (RFA) bat Moretton (Fr) 6-7 6-4 6-3 ;
Glickstein (Isr) bat Gattiker (Arg) 1-6 6-4 6-4.

Deuxième tour: Lewis (Nlle-Zél) bat Kruve-
litz 6-3 6-2 ; Warwick (Aus) bat Stadler (S) 6-2
4-6 6-3 ; Taroczy (Hon) bat Freyss (Fr) 7-5 6-7
7-5 ; Me Namee (Aus) bat Portes 6-4 6-4 ; Me
Namara (Aus) bat Edmondson 1-6 6-3 6-3;
H. Gunthardt (S) bat Giammalva (EU) 6-3 6-1 ;
Glickstein bat Gehring 6-4 7-6 ; Hocevar (Bre)
bat Pecci (Par) 6-3 6-4.

Double messieurs, l" tour: Heinz
Gunthardt-Frew McMillan (Sui-AFS) battent
Emerson-Emerson (Aus) 6-4 6-0.

Simple dames , 1er tour: Petra Delhees (SuO
bat Brigitte Simon (Fra) 6-4 6-7 7-5 ; Sy lvia
Hanika (RFA) bat Monika Simmen (Sui) 6-2
6-4.

Samedi , les organisateurs ont prévu les
quarts de finale (10 h 00) et les demi-finales du
simp le messieurs. Voici l' ordre des quarts de
finale : Lewis-Warwick; Taroczy-Mc Namee;
Me Namara-H. Gunthardt ; Gickstein-Hoce-

Pecci et Higueras éliminés, Guenthardt expéditif

Championnat suisse élite à Schoenbuhl

£ II y a douze mois sous le torride
§ soîeil tessinois, Richard Trinkler
• devenait enfin champ ion suisse. Un
S titre après lequel le maçon zuricois
• courait depuis quel ques années, ses
Q performances, tant sur le plan national
• qu 'international , faisant de lui un cape
0 en puissance. Il est un autre coureur
• placé dans une situation identique :
0 Gilbert Glaus. Champion du monde en
• 1978, le Fribourgeois de Thoune
0 (25 ans en décembre prochain) ne
• cache pas son désir de revêtir le mail-
• lot rouge à croix blanche dimanche
• soir à Schoenbuhl. Les références, en
« cet été 1980, ne lui manquent pas : à
• 39 reprises il s'est classé dans les dix
0 premiers d'une épreuve, franchissant
• 17 fois la ligne d'arrivée en vainqueur.
0 L'ex-sociétaire du VC Vignoble - il y
9 courut en catégorie junior — réalise-
0 ra-t-il ses ambitions avant de s'envoler
J pour les Jeux de Moscou où l'obten-
0 tion d'un maillot arc-en-ciel olympi-
5 que appartient à ses rêves les plus
0 fous?

La victoire de Gilbert Glaus relèverait
de la logique tant sa présence en tête des
pelotons, tout au long de la saison , fut
grande. Mais au même titre qu 'un cham-
pionnat du monde, un champ ionnat
national revêt une certaine forme de lote-
rie. Et à l'heure du sacre , les meilleurs
n 'émergent pas forcément. Et puis ,
Gilbert Glaus est avant tout un coureur
plus à l'aise dans les courses par étapes
que dans les rendez-vous d' un jour.
Preuve en est ses succès dans la Flèche du
sud au Luxembourg (deux victoires
d'étapes , 3m* du général), au Grand pri x
suisse de la route (une victoire d'étape ,
2mc du général), ses victoires finales au
Tour de Bade (trois victoires d'étape) et
au Tour de Suisse orientale (deux victoi-
res d'étape). Certes, au GP City à Lugano,
au GP du Littoral , au Tour du Nord-Ouest
et à Mendrisio — entre autres — il s'est
imposé, plaçant à chaque fois sa redouta-
ble pointe de vitesse lors du sp rint final.
Voilà ses adversaires avertis. Il s'agira
pour les prétendants au titre d'éliminer
Glaus rapidement sur ce circuit sinueux ,
ponctué de trois côtes dont celle condui-
sant de Baeriswil à Wannental , serpentant
à travers la forêt sur une route étroite où

quatre coureurs au maximum pourront se
tenir de front.

CIRCUIT DIFFICILE ?
C'est un circuit difficile sans l'être

vraiment affirme Jean-Mary Grezet , pour
l'avoir reconnu mercredi passé sous la
pluie. Nous nous acheminerons vraisem-
blablement vers une course par élimina-
tion, renchéri t Giovanni Cuisani , le .direc-
teur sportif de Cilo. Puis d'ajouter : Il
s'agira de faire la course en tête... et
d'avoir la chance avec soi : une crevaison,
suivant dans quel secteur du circuit elle
intervient, peut irrémédiablement vous
distancer. Il n'y a pas possibilité de dépas-
ser avec une voiture. Il conviendra
également de tenir compte des conditions
atmosphériques.

Dimanche matin Gilbert Glaus va donc
s'élancer sur les 18 km 720 (à parcourir
dix fois) de la boucle de Schoenbuhl , le
rôle de favori acollé à son nom. Or, le
« leader» du groupe Peugeot va devoir se
méfier principalement de Luchs (Gitane),
Grezet (Cilo), Trinkler (Condor) , Seiz
(Adal) et dans une certaine mesure de
Fuchs (Allegro). Ce sont là des coureurs
souvent cités dans les palmarès cette
saison.

DES «OUTSIDERS »

Le Biennois Jurg Luchs - vainqueur du
Tour de Franche-Comté - est toujours à la
recherche d'une victoire en Suisse. Très
régulier , il s'est classé à vingt reprises dans
les cinq premiers d'une course, Seiz et
Glaus (trois fois) lui barrant l'accès de la
première marche du podium. Troisième à
Lugano, le finisseur loclois Grezet (huit
victoires cette saison) possède de réelles
chances de revêtir , à 21 ans, le maillot
national. Une inconnue toutefois le
concerne: est-il remis d'une bronchite
contractée au Tour de Suisse orientale,
bronchite qui le fit abandonner finale-
ment au Tour du Luxembourg ?

Après ma chute au Tour de Suisse
orientale, j 'ai contracté une infection, ce
qui a eu pour conséquence de diminuer
mes anticorps ; j 'ai ensuite pris froid et ce
fut l'enchainement. C'est seulement
samedi passe que j  ai vraiment pu me soi-
gner, après mon retour du Luxembourg,
expli que le Neuchâtelois.

Trinkler fut , lui , également un des
ténors de la saison. Le Zuricois s'est toute-
fois montré moins à l'aise que la saison
dernière. Seiz , c'est la génération
montante au même titre que Grezet. Ses
qualités le Thurgovien les exprime avant
tout dans la montagne et une arrivée au
sprint lui enlèverait toute chance. Et
Fuchs? Champion suisse sur un coup de
dés en 1978, le protégé d'Ochsner a nota-
blement progressé.

Enfin , restent les « hommes d'un jour » :
Oberson (vainqueur à Genève, Fribourg
et Zurich), Hekimi , von Niederhausern,
Blum, Joost en particulier. Ils peuvent
venir brouiller les cartes dans l'éventua-
lité où les ténors omettraient de « faire le
ménage » dans la phase initiale de la
course. P.-H. Bonvin

TOUS CONTRE GLAUS !

Le compte à rebours a commencé
ĵf21 athéisme Chaumont-Chassera]

Pour les membres du Ski-club Chau-
mont, organisateurs de la course Chau-
mont-Chasseral-Chaumont, le compte à
rebours a commencé. Dans une semaine
en effet , les meilleurs coureurs du monde
de course à pied se retrouveront sur les
Hauts de Chaumont pour une épreuve
qui, cette année, est classée comme
«Super-CIME» au championnat
d'Europe de la montagne.

On connaît les diffi cultés du parcours ,
avec notamment la terrible montée sur
Chassera i, point culminant de l'épreuve.
Puis , c'est la longue descente en direction

de Chaumont avec, dans un premier
temps , des chemins escarpés. Le menu est
copieux.Celui qui gagne à Chaumont est
un athlète complet.

PLATEAU DE CHOIX

Comme par le passé, le plateau des
concurrents est de choix. Les Américains
Gates notamment, l'Allemand Gorbu-
now, vainqueur il y a quel ques années,
emmèneront le peloton des étrangers. Les
Suisses seront également présents en
masse avec notamment le Grison Stefan
Soler , en principe Albrecht Moser et natu-
rellement Daniel Opp liger , ce Biennois
qui est en tête actuellement de ce cham-
pionnat d'Europe de la montagne et qui a
gagné ce printemps Cressier-Chaumont.

Nous devrions encore recevoir des ins-
criptions relevait le responsable de
l' organisation , M. Fatton , il y a quel ques
jours. L'appel est donc lancé et nous rap-
pellerons que Chaumont-Chasseral-
Chaumont n 'est pas seulement réservé à
l'élite mondiale, mais bien ouvert à
chacun. J.-C. S.
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La caravane des « Cinq Jours de Suis-
se » s'est déplacée hier à Grindelwald où se
déroula la troisième étape, dans un cadre
fantastique. Entre la Petite-Scheidegg, au
pied de laquelle étaient donnés les
départs, et Brandegg au-dessus de Grin-
delwald, le spectacle aurait pu être plus
beau encore si le temps ne s'était pas
remis à la pluie. Mais cela n 'a pas empêché
l'étape reine de ces « Cinq Jours » d'être la
plus sélective , bien au contraire.

De ce terrain très accidenté , traversé
par de nombreux ruisseaux, il ne pouvait
sortir que des coureurs très forts , aussi
bien physi quement que techni quement.
Les Norvégiens avaient donc là une
nouvelle occasion de prouver qu 'ils
étaient bien les meilleurs coureurs
d' orientation du monde. Et ils n 'ont pas
ratés cette occasion , puisqu 'ils sont aux
trois premiers rangs chez les hommes et
qu 'ils placent quatre dames parmi les six
premières.

SATISFACTION SUISSE

Comme à Neuchâtel , le champ ion du
monde Thon et la Suédoise A. Kringstad
sont les grands gagnants de la journée.
Mais cette fois, l'avance qu 'ils ont prise au
classement général pourrait bien leur
permettre d' obtenir la victoire finale.

Tout le monde n'a pas été aussi
heureux. C'est le cas notamment de
Loennkwist, en tête du classement géné-
ral après deux étapes, qui a dû se contenter
du 50mL' rang, ex aequo avec Henri Cuche,
à plus de vingt minutes de Thon! Défail-
lance également de la Tchécoslovaque
Janotova qui passe du premier au
cinquième rang du général.

Dominés parles Norv égiens surtout, les
Suisses obtiennent tout de même réguliè-
rement quelques places parmi les dix
premiers. La plus belle satisfaction nous
vient surtout de Klaus Bùtikofer qui ,
grâce à sa place de hier , se trouve mainte-
nant directement derrière les frères Thon.
Le très rapide Stappung s'est également
fort bien tiré d'affaire et passe ainsi
devant Martensson.

Chez les dames, c'est l'Argovienne
Ruth Humbel qui se met en évidence et
qui n 'a plus maintenant que 8 secondes de
retard sur Hanni Fries.

Les Neuchâtelois ont aussi connus des
fortunes diverses. La meilleure perfor-
mance de la journée est à mettre au
compte de Res Gygax du CO Chenau,
quatrième en Hommes A. Bri gitte Cuche,

après sa deuxième place de jeudi , s'est
classée hier sixième en dames B.

La quatrième étape se déroulera
aujourd'hui dans un terrain typ i que de
l'Emmental , près de Thoune. Et c'est à
Berthoud , demain , que se termineront ces
« Cinq Jours » de course d'orientation.

CLASSEMENTS

Hommes Elite (9 ,6 km , 330 m de montée ,
17 postes) : 1. Thon O. (Nor) lh l4 '57" ;
2. Mathisen (Nor) lhl5'32" ; 3. Thon H.
(Nor) 1 h 16'56" ; 4. Lauri (Sue) 1 h 18'24" ;
5. Stappung (Sui) lh l8'28" ; 6. Rosendhal
(Sue) 1 h 20'08" ; 7. Bùtikofer (Sui) et Silve-
mark (Sue) lh20'19" ; 9. Wolf (Sui)
1 h 20'25" ; 10. Turunen (Fin) 1 h 21'26", etc.

Classement général: 1. Thon O. (Nor)
3h20'55" ; 2. Thon H. (Nor) 3h27'56" ;
3. Bùtikofer (Sui) 3h30'21" ; 4. Stappung
(Sui) 3h33'23" ; 5. Martensson (Sue)
3 h 34'08", etc.

Dames Elite (6 ,3 km , 210 m de montée ,
13 postes) : 1. A. Kringstad (Sue) 1 h 06'24" ;
2. J. Tei gen (Nor) lh09'21" ; 3. B. Volden
(Nor) l h l 2 ' 4 9 " ; 4. W. Hultgren (Nor)
lhl4'16" ; 5. R. Humbel (Sui) lhl5'01" ;
6. L. Verde (Nor) 1 h 16'56", etc.

Classement général: 1. A. Kringstad (Sue)
2h52'00" ; 2. B. Volden (Nor) 3h01'33" ;
3. H. Fries (Sui) 3 h 0'52" ; 4. R. Humbel (Sui)
3 h 05'00" ; 5. D. Janotova (Tch) 3 h 06'12",
etc.

O. Thon reprend la tête
Première ligue:
version 1980/81
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La répartition des équi pes dans les 4
groupes de première li gue pour la saison
1980/81 est connue.

Groupe 1 : Central Fribourg, Etoile-
Carouge, Concordia Lausanne, Féti gny,
Leytron , Malley, Marti gny, Monthey,
Montreux , Orbe, Rarogne , Renens, Stade
Lausanne, Stade N yonnais.

Groupe 2: Allschwil , Aurore , Binnin-
gen , Birsfelden , Boncourt , Boudry, Brei-
tenbach , Delémont , Dcrendingen , Koeniz ,
Laufon , Muttenz , Soleure , Superga La
Chaux-de-Fonds.

Groupe 3: Baden , Blue Stars , Buochs ,
Burgdorf , Emmen , Emmenbruecke ,
Herzogenbuchsee , Ibach , Lerchenfeld,
Oberentfelden , Suhr , Sursee, Young Fel-
lows, SC Zoug.

Groupe 4 : Altstaetten , Bad Ragaz ,
Balzers , Gossau , Kuesnacht , Locarno ,
Morbio , Morobbia , Rueti , Schaffhouse ,
Staefa , Turicum, Uzwil , Vaduz.

Coupe Anker 1980
Dans un peu plus de dix jours , les 22 et

23 juillet , se déroulera la traditionnelle Coupe
Anker à Anet dont les finales auront lieu le
mardi 29 (18 et 20 heures).

Cette année quatre équi pes de Ligue natio-
nale seront opposées : dans le premier match
Neuchâtel Xamax affrontera La Chaux-de-
Fonds, dans le second, Lausanne rencontrera
Bienne. Un beau spectacle en perspective...

Transfert de Gross
enfin réglé

Le transfert du Neuchâtelois Christian
Gross, âgé de 25 ans , a enfin pu être réglé
entre Neuchâtel Xamax et Bochum. Le
club suisse exigeait tout d'abord
260.000 francs du club de la Bundesli ga.
La somme définitive a été fixée à
200.000 francs.

Nouveaux renforts
à Serrières

En plus des trois joueurs dont nous avons
déjà parlé dans nos éditions de mardi et
mercredi , le FC Serrières, néo-prornu en
deuxième ligue, enregistre encore l'arrivée
de deux juniors prêtés pour une année par
Neuchâtel Xamax : Dario Salvi, frère de
Tiziano (ex-joueur de la première équipe,
transféré à La Chaux-de-Fonds), et Chris-
tian Broillfit .

Moses intouchable
Réunion de Stuttgart

Au cours de la première journée de la
réunion de Stuttgart , les Américains
Edwin Moses et Mac Wilkins ont obtenu
de nouveaux succès. En dépit de la pluie ,
Moses a couru le 400 m haies en 47"13,
un temps qu 'aucun de ses rivaux n'a
encore obtenu cette année. Au lancer du
disque , Mac Wilkins a envoyé l' engin à
68 m 42 , ce qui constituait également une
performance de valeur.

Côté suisse, Gabi Meier a terminé troi-
sième du saut en hauteur , avec un bond de
1 m 80, derrière l'ex-championne olympi-
que Gaby Meyfarth (1 m 87) et Debbie
Bril l (1 m 80).

Brigitte Senglaub-Wehrli , la seule
sélectionnée olympique qui était en lice
au cours de cette première journée, a pris
la deuxième place de la finale « B » du
100 m en 11"70. Elle restait à 16 centiè-
mes de sa meilleure performance de
l'année.

Le duel du 3000 m steep le entre Henry
et Kip Rono s'est terminé à l'avantage du
second , qui a abattu la distance en 8'20"2.

HIPPISME
• Le Suisse Arthur Blickenstorfer s'est

imposé dans l'épreuve d'ouverture du
concours international de saut i Legelshurst en
Allemagne de l'Ouest Montant Karolen, le
cavalier helvétique a réussi un parcours sans
faute.

. , . . . . . .. . i  . ,

Sport dernière

<j 9°" Compétition «Pro-Am»

Dimanche (...par n 'importe quel temps
devrait-on s'empresser d' ajouter) aura lieu , au
golf de Voëns/St-Blaise , le traditionnel
concours international «Pro-Am» du Golf el
Country-club de Neuchâtel. Cette épreuve
d'un genre particulier voit s'opposer des grou-
pes composés d'un professionnel et de trois
amateurs qui composent , en fait , chacun trois
équipes car les trois amateurs jouent tous sépa-
rément avec leur professionnel , selon la for-
mule «4 balles , meilleure balle».

Près de vingt professionnels sont inscrits, es
qui promet une belle lutte , d'autant que cer-
tains de ceux-ci sont bien connus. Nous
pensons principalement au Français Garaialde :
un des meilleurs Européens de ces dernières
années, aux Britanniques Jones et Could (ce
dernier est domicilié en Suisse), à l'Américain
Martin, qui réside à Bâle. Du côté helvétique ,
relevons la partici pation du Valaisan Patrick
Bagnoud , qui est actuellement en tète de
l'Ordre du mérite (classement des meilleurs

; Suisses), de Francis Boillat et , bien sûr , du
i professeur du club local, J. Kressig.
1 Un seul vœu est formé avant cette impor-
t tante journée : qu 'il fasse beau temps!

« COMPÉTITION VACANCES »

i Samedi semier, se déroulait la comp étition
dite «de vacances». Elle a vu la victoire
d'E. Ballard en catégorie A et d'Henriette
Engelberts en catégorie B. Après ce succès,
M1"" Engelberts voit son handicap descendre de

; 3 points et passer à 29. Les principaux résul-
tats :

; Compétition vacances (4 clubs, putter com-
, pris), strokeplay. - Catégorie A : 1. E. Ballard
; 14 (70(41) ; 2. M. Roethlisberger 18 (70/45) ; 3.
î E. Stark 11 (71); 4. M. Baur 18 (75); 5.
l C.-A. Henrioud 6 (76/40) premier résultat
, brut. - Catégorie B : 1. H. Engelberts 32 (67) ;
: 2. D. Blanditi 30 (73) ; 3. M. Lohner30 (74) ; 4.
: S. Galley 25 (75/51) ; 5. R. Frêne 25
i (75/52/35) ; 6. S. Ulmann 36 (75/52/37).

Bagnoud face aux étrangers

L'HABITUDE ! - Pour Glaus, le geste du vainqueur lui est familier. Et
demain à Schoenbuhl? (ASL)



La culture, un objet de
consommation?
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Les premières marches de l'expression artistique, chacun les a déjà gravies
une fois ou l'autre en tant qu'écrivain, sculpteur, artiste ou acteur. En effet,
dans nos écoles enfantines et primaires, dessiner, écrire et créer font partie
des occupations quotidiennes. Et puis, une fois hors de l'école, il arrive sou-
vent que ces activités cessent. L'intérêt se perd. Le téléphone remplace la
plume. C'est plus commode!
Pour beaucoup d'adultes, la culture de-
vient peu à peu un objet de consomma-
tion. Expositions, concerts, théâtres
sont considérés avec plus ou moins de
respect et d'admiration, moyennant
quelque peu d'argent, bien entendu.
Face aux innombrables sollicitations, le
citoyen a tendance à se laisser glisser à
la passivité.
Et pourtant... Vis-à-vis de la produc-
tion artistique, il existe un autre
comportement qui, lui, veut partici-
per, connaître, voir, écouter et vivre.
L'activité culturelle sort du cadre de
quelques centres officiels. Celle-là est
proche de chaque être, inaperçue
comme cette jeune pousse qui soulève
|e bitume. Plus tard, elle donnera peut-
être un arbre, peut-être rien. Qu'im-

porte! L'essentiel, c'est que la nouveau-
té et l'original puissent trouver leur pla-
ce.
La production de l'artiste est le fruit
d'une longue recherche, d'un dévelop-
pement patient et d'un labeur inlassa-
ble. Comprendre l'art exige de l'inté-
rêt et de l'analyse. Celui qui n'a plus
en lui cette force et cette imagination
rejette tout ce qui lui est étranger.

Faciliter l'approche
Migros s'efforce de faciliter l'approche
de la musique, du théâtre, de la littéra-
ture et des arts plastiques. Peintres,
sculpteurs, danseurs, acteurs ou mimes,
tous recherchent le contact avec le pu-
blic.
II existe de nombreuses formes d'encou-

ragement à la culture. Les bourses que
Migros alloue à de jeunes artistes en
cours de formation, que ce soit dans le
domaine du ballet , du théâtre, de la mu-
sique instrumentale ou du chant sont un
réel soutien plus qu'un geste de recon-
naissance.

Dans le domaine des arts plastiques,
nous avons offert récemment à douze
jeunes artistes suisses des possibilités
d'échanges avec les passants et le pu-
blic, cela à Zurich, dans le cadre de InK,
salle destinée à promouvoir l'art interna-
tional nouveau.

Notre division «théâtre» s'efforce d'ai-
der de jeunes créateurs. D'une part , elle
procure aux artistes la possibilité de se
faire connaître, d'autre part, elle offre à
un public, qui n'a pas accès vraiment à
la culture, un contact avec ces artistes:
gratuitement, dans les écoles de re-
crues , dans les centres de jeunes et cen-
tres commerciaux , dans les fabriques.
Si l'on parvient à ouvrir la discussion,
à susciter de l'intérêt, alors, nous
avons déjà beaucoup atteint. La prise
de position, les idées, engendrées par
le contact direct avec l'activité artis-
tique ne peuvent conduire qu'à une
meilleure compréhension de l'art.
C'est là, d'ailleurs, l'un des buts de no-
tre pour-cent culturel.

Avec Migros au
Canada!

Cette année également , Mi gros organise à
l'intention de ses coopérateurs et amis un
grand voyage qui , en regard du prix et de la
qualité , constitue une prestation uni que.
En collaboration avec Hotel p lan. Mi gros
a élaboré un programme de voyage pro-
pre à satisfaire les aspirations les plus au-
dacieuses. Notre circuit de 16 jours à tra-
vers l'est ou l'ouest canadien vous donne-
ra l'opportunité de connaître les p lus
beaux endroits de ce pays impressionnant,
le charme dos villes «françaises» de Test,
le paradis des a n i m a u x  des fameux parcs
nationaux de l' ouest, ses habitants , à la
Ibis simp les et chaleureux - et davantage
encore, tout ce qui vaut la peine d'être dé-
«¦-ouvert. 903„ .

Cruche isolante Mio Pot
Conserve pendant des heures vos bois-
sons chaudes ou froides. 3 modèles:
décor Floriana, décor Stromboli ou bril-
lant chrome. Contenance 1 litre.

chacune 1 U.—

Départs les vendredis avec vol de ligne
d'Air Canada aux dates suivantes: les 8 et
22 août , les 5, 19 et 26 septembre.

Prix: circuit de l'est canadien pour 2650
francs; circuit de l'ouest canadien pour
3180 francs.

Nos prix comprennent les vols d'Air Ca-
nada , les circuits en autocars climatisés et
confortables, le logement avec chambres à
deux lits , bain ou douche, petit déjeuner et
collation de midi, ainsi  que d' autres pres-
tations.

Tous renseignements et le prospectus
en couleurs concernant ces circuits au Ca-
nada peuvent être obtenus auprès de la
centrale de réservation d'Hotel pIan. tél.
031 - 22 19 01 ou auprès de l'agence Ho-
tel plan la plus proche. En outre, on vous y
donnera volontiers tous les renseigne-
ments concernant les tarifs APEX - «Vols
seulement» - avantageux d'Air Canada ,
ainsi que les possibilités de prolonger votre
séiour.

Nouvelle formule,
nouvelles habitudes

Laques capillaires:

Depuis quel ques mois, nos laques capil-
laires contiennent un nouveau gaz propul-
seur. Cependant ,  l'ancien gaz fluoré n 'a
pas pu être comp lètement  remplacé par le
nouveau gaz propane/butane,  écolog i-
quement  neutre. La nouvelle composition
figure, bien entendu ,  sur la déclaration
imprimée.
La qualité de nos laques cap illaires est
aussi bonne qu 'auparavant. Mais , lors de
l'emploi , les effets de certaines propriétés

a peine modifiées, vont apporter un petit
changement dans nos habitudes: en effet ,
la pression renforcée exerce un jet p lus
puissant et le bruit de la valve est autre. La
laque a l' air plus sèche - un léger brouil-
lard devient visible. L'effet de fixation a
été quelque peu réduit afin de con férer à
la coiffure une soup lesse et une  légèreté
dans la li gne de la mode. Mal gré le poids
réduit , le volume de la bombe n'a pas di-
minué pour autant, ni le nombre des ap-
plications.
Toutes ces propriétés, légèrement modi-
fiées, n 'influent en rien sur le résultat. Vo-
tre coiffure restera souple et naturelle.

Multipack
MIGROS

diîi «M-Queen»
Jus de pomme, jus de poire et jus de
pomme «Naturtrtieb»

brique de 1 litre, 1.- 1.60
2 litres au choix au lieu de 2 —

GARAGE DE L'AVENIR
R. Charnaux Progrès 90

La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 22 18 01

NOS OCCASIONS

BUS VW
(banquettes, 9 places)

BUS VW CAMPING
Expertisés ou non.

Prix à discuter.

0PEL ASC0NA16 S
Fr. 4400.—,

expertisée, parfait état.

MAZDA 818 (1380)
Fr. 3800.—

expertisée, bon état.

TOYOTA CELICA 1608 ST
Fr. 6900.—

expertisée, parfait état.
90364-V

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

Fr. 300.-
de récompense
à qui me fait vendre

PEUGEOT
304 SLS
1977, 60.000 km, toit
ouvrant, radio, Dinitrol,
très bon état, pour
Fr. 5600.-., pour cause
de double emploi.
Tél. (038) 31 62 05.

8 5966-V

Pour se désaltérer au cœur de l'été:
voici une boisson au véritable cidre de
pomme, sans alcool , qui enchantera même
les enfants!

Drink au cidre de pomme
Mélanger un demi-l i t re  de cidre de pom-
me sans alcool à un demi-l i t re  de Dr ink
aux groseilles. Ajouter quel ques giclées de
«Angoslura-Bit ter».  Mettre au frais. Ser-
vir dans des grands verres garnis d'un
quar t ier  de pomme saupoudré de cannelle.

La recette de la semaine

CX 2400 BREAK
1979, gris met.

CX 2400 SUPER
1977, vert met.

CX 2200
1976, blanche

GS 1220 CLUB
1977, bleue

DATSUN 240 KGT
1978, gris met.

crochet remorque

HONDA ACCORD
1979, beige met. j

PEUGEOT 304
BREAK

1975, vert met.

RENAULT R 6 TL
1976, orange

90261-V

Arfasud série III. La nouvelle. Encore plus Alfa.
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Livraison immédiate *v± /T,» %̂du stock W Op îzi&ùmev
Venez la voir et l'essayer chez le spécialiste

GARAGES
M. BARDO S.A.

Sablons 41-51 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 24 18 42

Agence officielle Alfa Romeo
VENTE ¦ ÉCHANGE - FACILITÉS • CRÉDIT 903074

! | Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange possible-Crédit
• à conditions intéressantes - Leasing
¦ EXPOSITION ACCESSIBLE de 6 h 30 « 23 h 30

MORRIS MARINA Sĉ ?™5 
11 197R 19 900 1cm

1 ïïï£»« D ot!«7 TÎZ ÏÏ, P̂ GEPOT 504, 0VW8 SS
A^

AS

^MMAP' 78.000 km s,MCA110oS5p. 05-1976 46.500 kmH ALFA GIUUA TOYOTA CARINA¦ NUOVA 16004p. 04-1975 48.500 km l?Zz 02 1979 10000 km "
I S„ otï«7 7Ï 5oS km AUDI 80 L4 p. OM*8 USE km

F'AT
™

2
ocï« 

71.500 km pASSAT VARIANT L 09-1974 72.500.km
M\ LANCIA MTA ' ' ., ,„. AUDI 50 GL 09-1975 50.500 km
¦ Sïï2rL?B mvm alX P°L0" oeM976 30 000 km
H ESH .̂u&.c 

56.313 km AUD, 100 GLS 4 p. 02-1977 48.500 km
M ÏSSP.TI n, 1Q,C -,,.., GOLF LS 08-1975 67.200 km
¦ îS?nP«&WT 

54.300 km AUD1 80 LS 2 p. aut. 03-1973 49.800 km
ï 

FORD ESCOHT AUDI 80L4P. 11-1974 71.000 km¦ 
S&n'ftwRiiirr 

72.000 km DERBY GLS 09-1977 36.800 km

1 
ro"p CAPR,IIGT 

04 ,975 «4.000 km GOLF L 3 P. 05-1976 30.200 km
l̂ cn-r iiu c 

44.000 km 
DERBY GLS 12-1977 32.000 km

M PEUGEOT 304 S „„„..„, SCIROCCOGL 04-1977 69.000 km
4 p. 02-1973 58.000 km rrumni uvu iRnn

1 crÏÏloÈN
0
G
S
)CGS

al °3'1977 36'1°° km 9 Places 1°-1974 75 °°° km

: ?rrSntM rv,rA °7"1977 72 °°° "" ™«Rïïut 08-1975 51.600 kmCITROEN GX/GA BMW 2002 Touring 06-1974 88.500 km
¦ tw roc«NNELLE 970 89 900 km VW COCCINELLE 130211-1970 68.000 km
K G^Hp 05-197? «MOta RENAULT5A.P.no 05-1979 30.200 1km

POUR LES FERVENTS DU DO IT YOURSELF
! j nous avons toujours des véhicules de différentes marques, non expertisés

i pour être remis en état par l'acheteur ou pour récupérer les pièces détachées.

La maison do confiance, aussi pour vous

Ma^̂ M^̂ ^̂ iLiiî jir̂ Tn^r̂ BBSlŝ aiSM pisiaMa^â aaBBMBj^̂ ^p̂ M^sP

A vendre

VOLVO 244
DL
automatique, 1976,
85.000 km.
Crédit possible
Fr. 8500.—.

Tél. (024) 21 37 17.
90363 V

A vendre

MIN11000
1973, bon état,
400 fr.

Tél. (038) 24 78 69.
88873-V

A vendre
Ami 8 Break
600 cm3
1976, 60.000 km,
expertisée 03.80.
Excellent état.
Prix à discuter.
Tél. 24 03 48. 88881-V

A vendre
Renault
5 Alpine
1978, gris métallisé,
40.000 km.
Tél. (038) 47 13 13.

88510-V

Morris S
Marina I

Coupé
26.000 km
Expertisée
Garantie
Fr. 3800.-

Leasing dès Fr. 182-
par mois.

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

OCCASIONS H
CITROËN GS 1220 SPÉCIAL 1977-04 61.000 km Fr. 5.200.- Fr. 140.- i
CITROËN GS 1220 PALLAS 1978-06 24.000 km Fr. 7.900- Fr. 211.-
CITROËNGS 1220 BREAK 1978-08 34.000 km Fr. 7.100- Fr. 191.- !
CITROEN GS 1220 BREAK 1978-09 29.000 km Fr. 7.000.- Fr. 189.-
CtTROËN GS 1220 BREAK 1979-04 25.000 km Fr. 9.200.- Fr. 245.- i
CITROËN GS 1220 BREAK 1979-05 21.000 km Fr. 8.900.- Fr. 237.-
CITROËN CX 2400 SUPER 1978-05 58.000 km Fr. 10.900.- Fr. 286.-
CITROËN CX 2400 SUPER 1979-07 31.000 km Fr. 14.400.- Fr. 379.- j
CITROËN CX 2400 GT1 1979-03 39.000 km Fr. 17.000.- Fr. 443.- j
SIMCA1100 GLS BREAK 1977-12 52.000 km Fr. 5.600.- Fr. 151.- i
SIMCA 1307 GLS 1976-12 41.000 km Fr. 5.900- Fr. 159.-
TALBOT HORIZON GLS 1,5 1980-01 10.000 km Fr. 11.500.- Fr. 302.-
TALBOT HORIZON SPÉCIAL 1980-05 2.000 km Fr. 10.500.- Fr. 276.-
VW PASSAT L 1975-02 63.000 km Fr. 5.800.- Fr. 156.-
MERCEDES 230 SL 1967-01 71.000 km Fr. 23.000.— 593.—
LANCIA BETA 1,8 coupé 1974-07 66.000 km Fr. 6.800.— 183 —

i 90428-V

ŝftlfi 'VUfcti  ̂ TRIUMPH SPITFIRE 1500 1978 9.500.-
JWWp BW LANCIA BETA 2000 HPE 1976 10.800.-

JST f*f| a3T ™X DATSUN CHERRY 120 F 2 1979 7.900.-
|fflf |ftWM»AWL SIMCA 1307 GLS 1977 7.200.-

t, . ,' VT Ŝ̂ -S^-N̂ V̂ -̂NI-̂ I VOLVO 245 br 1975 10.600.-

ILT IJI TTTTT Cl II II LADA 1300S 1978 6.700.- j
\ 7 -  I .4 H ' Kl I II FORD GRANADA 2^ 1977 8.900.-
I*  ' l'I'JlUJL1 'Il OPEL ASCONA 19 SR 1976 7.400.- B

U ~̂ ^^^WJaT  ̂ LADA 1200 1975 3.700.- I
WVBH V̂ CITROEN AMI SUPER br. 1974 3.400.- H
«. jP ĵf SIMCA 1308 GT 1977 6.900.- tj
^fij» Gœr FIAT 130 epo 1974 11.900.-
^̂ liIllH ^̂  CITROËN CX 2400 Pallas 1978 12.400.- \

LANCIA BETA 2,0 LX 1977 9.800- Qj_ , FIAT 131 1600 S 1978 7.400.-
Pas seulement un nom PEUGEOT 504 1978 7.300.-
mais un engagement FORD GRANADA2,8

GLS ini. 1978 19.900.-
_, CITROEN CX Prestige 1977 16.500.-

CVDCRT1QÊEQI PEUGEOT 304 197e 5.300.-
CAr En I ItfCCd LADA 1200 1977 5.900.-
Livrables immédiatement FIâT 132 1974 5.400.-

AUSTIN PRINCESS
2200 HLS 1977 7.900.-

GARANTIE TT CONFIANCE "W TRIUMPH 2000TC 1976 7.400-
CITROËN GS 1220 br. 1979 8.200 -
RENAULT16TX 1975 3.700.-

Prenes l'avis de nos clients PEUGEOT 604 Ti 1978 16 700-
LANaAGAMMA25 lg7g 24 300 _

HONDA CIVICSp 1979 8.900.-
LANCIA BETA 2,0 1978 10.900.- /-V ¦¦¦ -»-.¦. ¦»—-»RENAULT 30 TS 1976 8.900.- f k \ MERCEDES
CITROËN CX 2400 GTI 1979 17.900.- f JL 1 HIS.llUa.USlJ
FORDCAPRI2,3 Ghia 1977 9.200.- V^^VI DC&17
FIAT 127 1973 3.200.- V

^̂ / DCIl £
LADA 1500 br 1978 5.600.- -̂̂
AUDI 100 GL 5E 1977 12.800.-
RENAULT6TL 1978 6.400.- MERCEDES 200 1975 9.800.-
CITROÉN D SUPER 5 1975 5.700.- MERCEDES 350SE 1974 22.000.-
RENAULT20 GTL 1978 9.200.- MERCEDES 280 1972 12.800.-
HONDA ACCORD 4 p 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 64 1968 16.400-
MERCEDES FOURGON 308 1979 18.900.-

VOLV0 244 DL 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.-
AUDI 100 GLS 1978 10.700.- CHEVROLET BLAZER 1978 21.500.-
MAZDA 818 1975 4.500.- RENAULT4SIMPAR 1974 7.900.- H

BUS NAVETTE GRATUIT, À DISPOSITION DEPUIS LA PLACE PURY ;
90308-vJI
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^MPeugeot 104 SL 
6 

CV 78 blanche Fr. 6.400.— Ê̂ i
¦ Peugeot 104 S sport 6 CV 79 gris met. 28.000 km 1

Peugeot 104 ZS 6 CV 79 rouge 23.000 km I j
Peugeot 304 7 CV 74 blanche Fr. 4.300.— I
Peugeot 304 SLS 7 CV 77 beige met. 50.000 km I :
Peugeot 504 GL 10 CV 75 blanche Fr. 8.500.— I !
Peugeot 504 GL 10 CV 76 gris met., cuir Fr. 6.900.— I |

H Peugeot 604 SL eut. 13 CV 76 vert met. Fr. 12.800.— I
Ford Mustang Mach 1 25 CV 77 rouge 41.000 km I i
Renault R 20 TS 10 CV 78/11 beige Fr. 11.400.— I j

¦: Volvo 142 10 CV 72/10 bleue Fr. 4.900.— I :
H' Jeep Daihatsu 5 CV 77 tout-terrain Fr. 11.800.— I |
B Mercedes 280 E Aut. 14 CV 73 beige Fr. 9.800.— I }

Mercedes 250 SE 13 CV 66 noire Fr. 5.700.— Hj
Datsun 1000 5 CV 68 blanche Fr. 1.800.— I !

I Citroën GS 6 CV 75 orange Fr. 3.700.— 1 [
H Alfasùd L 6 CV 77 rouge 33.000 km I

Lada 1500 8 CV 77 orange Fr. 4.900.— I j

" -^ > Bn
Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h |H

fflk Voitures expertisées et vendues avec garantie %IB&

| OCCASIONS I
D TAUNUS 2000 L 1974 Fr. 5000.— Jkj
Wm TAUNUS 1600 L 1973 Fr. 4700.— ^B¦f ALFETTA 2000 Berline 1979 23.000 km r
3 MINI 1100 S 1977 Fr. 4800.— J|
PL ESCORT 1300 L 1976 Fr. 5800.— ¦_
U* TAUNUS 2300 S 1979 22.000 km g"
ni GRANADA 2000 L 1977 Fr. 6400.— ~m
¦L FIAT 128 CL 1300 1978 8.000 km r
LJi ALFASUD L 5 vitesses 1977 30.000 km JM
 ̂

PEUGEOT 304 S coupé 1974 31.000 km iL
¦T OPEL KADETT 1200 S 1977 50.000 km aT
_¦ BETA 2000 Berline 1977 45.000 km V
t PASSAT LX 1600 1976 56.000 km C
-P TAUNUS 2000 GXL 1975 Fr. 4200.— -E
T| CAPRI II 1300 1975 Fr. 4500.— *m
B_ FIESTA1100 S 1978 21.000 km g"
Ml FIESTA 1300 L 1978 26.000 km JB
PL FIAT 132 GLS 1977 26.000 km aT
t  ̂ FORD CORTINA 1300 1972 Fr. 3800.— «̂
fjB, FIAT X-1.9 1979 8.000 km "g
M" FORD CORTINA 1300 4 p. 1972 Fr. 3500.— f"

K UTILITAIRES K3
¦J OPEL KADETT Caravan 1977 38.000 km pQ
Dl TAUNUS 1600 combi 1978 42.000 km nP
PU TOYOTA Copain Combi 1977 Fr. 5200.— PU

Wj  Lcrtrlliffi ^Ëu Toutes ces voitures sont pLj

PO ¦ KfiBlSi expertisées et garanties HF]
Ma I non accidentées LP

r^m I Mg)j
>V^Ĥ /J Livraison selon votre désir ~jd

U" Hm^rjjj ^̂ ^̂ j ; 

Crédit 

immédiat 
sfl

H NEUCHATEL \̂ f ARAGE  ̂ I

LB Tél. (038) 25 M 01 JM ; Ul^ Ê̂Z ^^ r̂^ A vendre
R 20 TS démonstration
Gold métallisé, radio-cassette,
Fr. 14.000.—
Lancia Beta 2,0 L neuve,
1200 km. Prix spécial
R 5 TS 78, 46.000 km
R 5 TL 76, 48.000 km
R 17TL 75, 91.000 km
Lancia Beta 2,0 L LX
76, 53.900 km

Garage SUNIER
Tf»g v&rs

Tél. (038) 63 34 63 S0346-V i



HISTOIRE DES JEUX - LA PASSIONNANTE HISTOIRE DES JEUX - LA PASSIONNANTE
•i

La Seconde Guerre mondiale repoussa
de huit  ans les llmcs Jeux olympiques
d'été , qui auraient dû avoir lieu en 1940.
Londres , en 1948, succéda à Berlin. Ces
premiers Jeux de l'après-guerre furent
marqués par les terribles traces
qu 'avaient laissées le conflit encore
récent. Et ils en souffrirent , tant sur le plan
sportif que dans le domaine de l'organisa-
tion. Cependant , 60 nations et plus de
4000 athlètes (malgré les absences de
l'Allemagne, du Japon et de l'URSS) y
participèrent.

En athlétisme, tous les records établis à
Berlin résistèrent , à deux exceptions près.
Mais un homme allait se révéler. Il allait
dominer le demi-fond mondial pendant
près de dix ans : le Tchécoslovaque Emil
Zatopek , vainqueur du 10.000 m et
deuxième du 5000 m derrière le Bel ge
Gaston Reiff. Les Américains enlevèrent
onze épreuves en athlétisme, grâce à de
superbes champions tels que Harrison
Dillard (100 m en 19"3), Mal Whitfield
(800 m en l'49"2) et le décathlonien Bob
Mathias qui , âgé de 17 ans seulement , se

révélait le meilleur athlète complet de ces
jeux.

Une Française , la pianiste Micheline
Ostermeyer, se signala dans les épreuves
féminines en gagnant le disque et le poids
et en terminant deuxième de la hauteur en
alliant à sa puissance détente et finesse.
Mais c'est une Hollandaise qui fut  la reine
des jeux : Fanny Blankers-Koen , une
mèrede famillede30 ans, réussit l' exploit
de totaliser quatre médailles d' or. Après
avoir nettement remporté le 100 et le
200 m, elle s'adjugea le 80 m haies en bat-
tant le record du monde (11"2). Puis elle
partici pa à la victoire de la Hollande dans
le 4 x 100 m. Lorsqu 'elle abandonna la
compétition, quel ques années plus ta rd ,
elle avait mis à son actif onze records du
monde dans sept spécialités (longueur et
pentathlon notamment).

En boxe , il y eut également deux révé-
lations : le Hongrois Laszlo Papp, qui
s'imposait chez les poids moyens, enle-
vant le premier de ses trois titres olympi-
ques , et l'Argentin Pascual Perez ,
médaille d'or des poids mouche , une caté-

gorie dont il allait devenir quelques
années plus tard le champion du monde
professionnel incontesté (de 1954 à
1960).

1952 À HELSINKI

Helsinki , petite capitale d'un petit pays ,
organisa en 1952 des Jeux qui furent cer-
tainement les plus simples et les plus
émouvants de toute l'ère moderne de
l'olympisme. 5000 athlètes venus de
69 pays y prirent part. Dans le stade
olympique , de style moderne avec cepen-
dant d'étonnantes réminiscences d' archi-
tecture grecque , 70.000 spectateurs
purent vivre un moment inoubliable lors
de la cérémonie d'ouverture , avec l' arri-
vée sur le stade de l'ancienne gloire
finlandaise du demi-fond , Paavo Nurmi
qui , bien qu 'ayant été disqualifi é vingt ans
auparavant pour fait de professionna-
lisme, avait été choisi pour accomplir le
dernier tour de piste en portant la torche
olympique.

Les deux épreuves majeures des Jeux -

athlétisme et natation — provoquèrent
une gerbe d'exploits : 25 records olympi-
ques ou mondiaux furent améliorés en
athlétisme tandis qu 'en natation , chaque
course fut l' occasion d'un nouveau record
olympique.

Emil Zatopek était à l'apogée de sa gloi-
re , Il remporta le 5000 et le 10.000 m
ainsi que le marathon (pour sa première
expérience sur la distance). Sa femme,
Dana Zatop kova , l'imita en triomphant
au javelot. Tous les records olympiques
furent battus en athlétisme, sauf trois:
ceux du 100 m, de la longueur et du relais
4 x 100 m, tous trois œuvre de Jesse
Owens seize ans auparavant à Berlin.

Ces jeux furent les «Jeux Zatopek»
mais ils permirent également les révéla-
tions du Brésilien Adehmar Ferreira da
silva au triple saut (16 m 22), de l'Améri-
cain Parry O'Brien (17 m 41 au poids) et
du petit Luxembourgeois Josy Barthel ,
qui donnait à son pays la première
victoire olympique de son histoi re en
gagnant le 1500 m à la surnrise pénérale.

Les Américains dominèrent les épreu-
ves de natation malgré le retour des Japo-
nais tandis qu 'en boxe, le Hongrois Laszlo
Papp enlevait son second succès. Il
s'imposait dans le tournoi des super-
welters, laissant le titre des moyens au
jeune Américain Floyd Patterson (18 ans)
lequel , trois ans plus tard , allait devenir
champion du monde des poids lourds chez
les professionnels. Cependant , avec le
recul du temps, le fait le plus ma rquant du
tournoi de boxe fut sans doute un incident
survenu au second tour dans la catégorie
des mi-lourds : effray é par l'imposante
stature du Noir américain Edward
Sanders, le Suédois Ingemar Johansson
refusa le combat et il fut  disqualifi é au
second round devant celui qui allait deve-
nir champion olympique de la catégorie.
Sanders, passé professionnel, mouru t
deux ans plus tard des suites d'un combat
tandis que Johansson , le boxeur apeuré,
devint champ ion du monde des poids
lourds en battant par k.-O... Floyd Pat-
terson !

82 Suisses
sélectionnés

ATHLÉTISME
• Josef Peter (Zurich). Né le

23.12.1949. 171 cm, 55 kg. Ing énieur-
chimiste. Célibataire. Champion suisse du
marathon 1980.

CYCLISME
Hans Ledermann (Hombrcchtikon). Né

le 28.12.1957. 174 cm , 66 kg. Monteur-
électricien. Célibataire. Titres nationaux :
kilomètre contre la montre 1977 (2™ en
1975 et 1976, 3" en 1980), omnium 1978.
CM: 3™-' 1977. Contre la montre. Vain-
queur contre la montre à Ludwi gshafe n et
Zurich (Hallenstadion et Oerlikon) 1976.

Hans Kaenel (Bargen). Né le 3.5.1953.
188 cm. 78 kg. Menuisier. Célibataire.
Titres nationaux: poursuite 4 km 1975,
1976, 1977, km contre la montre 1978,
course aux points 1979, 1980, poursuite
par équi pes 1975-1979, route par équi pes
1978, 1979. CM : 3""' poursuite par équi pes
1977 et 1978.

Robert Dill-Bundi (Chi ppis). Né le
18.11.1958. 183 cm. 78 kg. Monteur-élec-
tricien. Célibataire. Titres nationaux:
poursuite 4 km 1978, 1979, route et piste
par équipes 1979, route junior 1975. CM
juniors : champ ion du monde poursuite
3km 1975, 1976. CM: 3™ poursuite par
équi pes 1977 et 1978, 4""-' poursuite indivi-
duelle 1977.

Walter Baumgartner (Weiach). Né le
4.10.1953. 172 cm , 67 kg. Plombier. Céli-
bataire. Titres nationaux : course aux
points 1978, route et piste par équi pes

(1979. CM: 1er course aux points 1976
(titre officieux), 2™ course aux points
1978, 3""-' poursuite par équi pes 1977 et
1978.

Urs Freuler (Bilten). Né le 6.11.1958.
187 cm , 84 kg. Mécanicien sur auto. Céli-
bataire. Champion suisse vitesse 1978 (2""-'
km contre la montre 1980). CM: 6""' km
contre la montre 1978, 3""-' course aux
points 1979 et poursuite par équi pes 1978.

Heinz Isler (Embrach). Né le 19.2.1960.
189 cm , 84 kg. Serrurier. Célibataire.
Titres nationaux : vitesse 1979, km contre
la montre 1979, 1980. CM juniors : 3""'
vitesse 1977 et 1978. CM : 6™-' km contre la
montre 1979.

Max Hucrzeler (Windisch). Né le
4.7.1954. 177 cm , 70 kg. Dessinateur
techni que. Célibataire. 2""-' de la course aux
points de Monteroni 1980.

Kurt Ehrensperger (Buelach). Né le
28.7.1954. 184 cm , 74 kg. Mécanicien sur
machines. Célibataire. Principaux succès:
GP Guillaume Tell 1978, Gi pp ingen , Men-
drisiotto. Course contre la montre et der-
nière étape du Tour de la Forêt-Noire 1979,
Arbero 1980. Blessé depuis le 26 avril (GP
de Fribourg) . CM: 3""-' route par équi pes
1978.

Gilbert Glaus (Thoune). Né le 3.12.1955.
175 cm , 65 kg. Serrurier. Marié. Princi-
paux succès: GP Guillaume Tell , Tour du
Nord-Ouest , Tour du Mendrisiotto 1977,
GP Suisse de la route , GP de Fribourg. Tour
du lac à Genève , Tour du Belchen 1978,
24 succès au total en 1979 , 19 succès à fin
juin 1980 dont le tour de Suisse orientale.
CM: 10™ route par équi pes 1977, 3*"
route par équi pes et champ ion du monde
ind. 1978. 12""' route par équipes 1979.

Jean-Mary Grezet (La Chaux-de-Fonds).
Né le 16.1.1959. 184 cm , 71 kg. Mécani-
cien de précision. Célibataire. Principaux
succès: champion suisse junior 1977,
Lausanne et Dintikon 1979 : GP Suisse de
la route (3 vict. d'étapes), Belfort , Lancy,
Tour du Belchen 1980.

Fritz Joost (Oberdiessbach). Né le
14.7.1954. 181 cm , 73 kg. Ramoneur.
Célibataire . Champ ion suisse de poursuite
par équi pes 1975-1978. Princi paux autres
succès: Tour du Stausee 1976 , Champ ion
suisse de vitesse 1977, Tour du Reiat 1978.
deux étapes au Tour de Basse-Saxe, un au
Tour de Suisse orientale 1980.

Juerg Luchs (Hofstetten). Né le
29.10.1956. 180 cm , 70 kg. Employé de
commerce. Célibataire . Princi paux succès :
champ ion suisse junior 1973. champ ion
suisse route par équi pes 1978. GP Lugano
et GP Fribourg 1979. Tour de Franche-
Comté 1980 (une étape).

Richard Trinkler (Winterthour) . Né le
22.8.1950. 176 cm , 68 kg. Maçon. Marié.
Principaux succès: Tour d'Alsace 1972,
Brissago et Locarno (contre la montre)
W73, Gippingen 1975, Champion suisse
route par équipes , Tour du Nord-Ouest ,
Porrentruy-Zurich 1976, GP Suisse de la
route, Tour de Suisse orientale , Tour du
Mnton de Fribourg, Porrentruy-Zurich ,
Tour du Grauholz 1977, Tour de Suisse
orientale , Locarno, Nussbaumen , Porren-
Iruy-Zurich 1978, Champ ion suisse sur
route ind. GP Guillaume Tell , Tour de
Suisse orientale 1979. CM: 3™ route par
équipes, 4mc route ind. 1978, 12™ route par
équipes, 9™ route ind. 1979.

HC La Chaux-de-Fonds
programme

de préparation

gy hockey sur glace

Ju i l le t :  entraînement physi que.
Août: entraînement sur glace (patinoire des

Mélèzes , 3 fois par semaine).
19 août: La Chaux-de-Fonds - Villars. -

23 août: Villars - La Chaux-de-Fonds. -
26 août: Bienne - La Chaux-de-Fonds. -
30 août: La Chaux-de-Fonds - Genève Ser-
vette. - 2 septembre : La Chaux-de-Fonds - NS
Young Sprinters. - 5 septembre : Lausanne - La
Chaux-de-Fonds. - 9 septembre: La Chaux-
de-Fonds - Bienne. - 13 septembre : Genève
Servette - La Chaux-de-Fonds. - 17 septem-
bre: tournoi d'Yverdon contre Lausanne. —
19 septembre: tournoi d'Yverdon , contre
Fribourg ou NS Young Sprinters. - 20 septem-
bre : tournoi d'Yverdon contre NS Young
Sprinters ou Fribourg. -27 septembre : cham-
pionnat.

La: tennis 1 La Coupe de Neuchâtel au Mail

La fin de la Coupe de Neuchâtel a pu se
dérouler dans des conditions atmosp héri-
ques acceptables . Malgré le report de cer-
tains matches, aucun W.O. injustifié n 'a
été enregistré.

En série B messieurs (challenge
Piemontesi-Piergiovanni) deuxjuniors  du
Mail ont dominé jusqu 'en finale - ils
n'avaient perdu aucun sets jus que là.
Piana a finalement battu Lerf en deux
sets. Depuis longtemps, le niveau du tennis
neuchâteloi s n'avait pas atteint de tels
sommets. Le vainqueur de la précédente
édition , Held , s'est fait éliminer en quart
de finale déjà par le routinier Cattin ; le
poids de l' organisation d'un tel tournoi
(avec les maintes difficultés dues aux
renvois successifs des rencontres) a aussi
pesé dans la balance.

La série C messieur (challenge Boegli) a
donné lieu à des matches fort intéressants.
La fougue et la combativité de L. Graf lui
ont permis d'atteindre la finale - il a
éliminé , entre aut res, Ditsch (tête de série
2) en demi-finale. Le futur vainqueur ,
Augsburger, a fait trembler plus d'une fois
ses «supporters » lors de ce tournoi , per-
dant régulièrement un set; il en fut  de
même en finale.

En fin de compte , sa ténacité lui permit
no c îmr^cicot"

Le challenge FAN récompensait la
meilleure de ces dames. A noter une sur-
prise : l'élimination rap ide des têtes de
série une et deux (Manrau et Messerli) par
des joueuses classées en catégorie C,
respectivement Schumacher et Mâgerli.
Cette dernière a certainement été la révé-
lation de cette coupe : en demi-finale , face
à la future gagnante , elle ne s'est inclinée
que par 11 à 9 au troisième set après plus
de 3 heures de jeu de bonne qualité! La
finale - elle opposait Stehlin à la junior
Chabloz - s'et déroulée par un temps
pluvieux. Finalement Stehlin s'est impo-
sée par 7-6 6-4.

J.B.

RÉSULTATS

• Messieurs B (quarts de finale) : Lerf - Pier-
giovanni 6-2 6-1; Catti n - Held 6-3 3-6 6-1;
Oswald - Capt 7-6 6-4 ; Piana - Richard 6-2 6-0:
- demi-finales : Lerf - Cattin 6-1 6-2 ; Piana -
Oswald 6-3 6-0. - Finale: Piana - Lerf 6-4 6-3.
• Messieurs C (quarts de finale) : Ditsch - Vuil-
leumier 6-1 3-6 6-4; Graf - Diehl 6-2 6-1;
N'Guyen - Perroud 4-6 6-1 6-1 ; Augsburger -
Stutz 6-2 1-6 6-3. -demi-finales: Graf - Ditsch
6-7 6-2 6-1; Augsburger - N'Guyen 1-6 7-5
6-1. - finale : Augsburger - Gra f 2-6 6-2 6-2.
• Dames (quarts de finale) : Mâgerli - Erard 7-5
6-1; Stehlin - Levi 6-2 5-7 6-1; Chabloz •

Aubry 6-2 7-6 ; Schumacher - Manrau 0-6 6-4
6-4. - demi-finales : Stehlin - Mâgerli 2-6 6-4
11-9 ; Chabloz - Schumacher 6-3 7-6. - finale :
Stehlin - Chabloz 7-6 6-4.

PIANA. - Une victoire en finale...
(Avipress-Treuthardtl

Piana-Lerf : une finale de qualité

Pari-Trio
Les « outsiders », qui s'en donnent

actuellement à cœur joie , vont-ils à
nouveau se glisser insidieusement dans la
combinaison du pari «Trio»? Depuis le
début des réunions estivales d'Yverdon , en
effet , la logique est très rarement respectée ,
ce qui entraîne de grosses surprises et des
rapports-records. Le tiercé de cette
semaine aura pour cadre le Prix Zodiac ,
une course au trot attelé de 2550 m. Ils
seront 18 au départ , répartis sur deux éche-
lons.

Gandiris, qui vient de faire grosse
impression dimanche passé, sera le favori
logique. Confié à M™ Kindler , lauréate du
dernier «Trio», ce cheval aura , en outre,
l'avantage de s'élancer au premier poteau.
S'il parvient à prendre la tête très rapide-
ment, il sera très dur de l'en déloger. Autre
amazone en lice, M™ E. Bron comptera
également de nombreux partisans. Asso-
ciée qu 'elle est à Chérj f Bois, avec lequel
elle s'entend à merveille , elle peut créer la
surprise. Parmi les autres concurrents en
vue, citons Denis de Vorze , Germanicus,
Haldas et Ermeux. Ce dernier retrouve la
piste de ses exploits. Ce printemps, en effet ,
Ermeux s'était imposé à trois reprises sur
cet hippodrome!

Favoris : Grandiris, Chétif Bois, Ermeux,
- «Outsiders»: Eclat du Bocage, Deis de
Vorze, Germanicus. - Surprises: Haldas,
Gars du Nord , Chardon bleu.

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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Anniversaire au Locle j

Au début du mois d'août le FC
Ticino Le Locle célébrera avec faste
son 25mc anniversaire. Pour marquer
ce quart de siècle d'existence, les diri-
geants tessinois ont mis sur pied un
programme sportif et de réjouissances
sur deux «week-ends»

Incontestablement, le « clou » de ces
manifestations sera le match interna-
tional du championnat d'été qui oppo-
sera l'équipe de Neuchâtel Xamax au
club hollandais de lre division, Roda
La Haye. Grâce à la compréhension
des dirigeants du grand club neuchâte-
lois les sportifs de la région pourront
assister à un grand spectacle et le
public devrait être nombreux à répon-
dre à l'appel du FC Ticino qui n 'a pas
ménagé sa peine pour marquer
dignement cet anniversaire. Cette
rencontre se déroulera le samedi
2 août, au Stade des Jeanneret, au
Locle. Nou s y reviendrons en temps
voulu.

UN PEU D'HISTOIRE

Le FC Ticino a été fondé en 1955
par un groupe de Tessinois de la
Mère-Commune, groupe présidé par
M. Damiano Ferrazzini , assisté prin-
cipalement de MM. Aldo Vassella et
Pietro Notari. Ces trois membres fidè-
les sont toujours en activité au sein de
leur club aujourd'hui.

Comme tous les clubs de football ,
Ticino a connu des heures de gloire ,
mais aussi pas mal de périodes moins
heureuses. Le souci p rincipal des
fondateurs, et qui demeure encore
aujourd'hui , reste l' utilisation d'instal-
lations sportives dignes de ce nom, soit
terrain , vestiaires, douches, etc. En
effet, le terrain des Marais ne donne
pas entière satisfaction et les installa-

tions non plus. Grâce , cependant, à un ;
bel esprit d'équipe, le FC Ticino est en j
passe de résoudre, du moins partiel- j
lement, ces problèmes. i

Les étapes importantes du FC Ticino j
sont l'ascension en troisième ligue j
deux ans après sa fondation, le titre de j
champion cantonal et la promotion en j
deuxième ligue en 1958/59. Après j
cinq années dans cette ligue , Ticino est [
relégué en troisième ligue en 1964, \
pour retrouver sa place dans la série j
supérieure en 1964 année du j
10mc anniversaire de sa fondation. :
Cette année-là fut marquée par ¦
l' organisation d'un grand match inter- j
national entre Lugano et l'équi pe j
française de Sochaux.

NOMBREUX MEMBRES

Actuellement, le FC Ticino milite en \
troisième ligue, avec le but avoué de I
retrouver une place au soleil au sein de :
la deuxième ligue neuchâteloise. ;
L'effectif de la société est 50 actifs j
adultes , soit une équipe et troisième j
ligue , une en4 mc ligue et une équipe de !
vétérans. A cela , il faut ajouter un •
contingent de 80 juniors, soit cinq j
équi pes participant au championnat, j
La relève semble assurée au sein de la ' j
formation locloise.

Malgré les gros soucis que connais- j
sent actuellement tous les clubs de I
football , soucis principalement finan- j
ciers et qui n 'épargenent pas le club !
loclois , les diri geant s, animés d'un !
moral exemplaire , vont de l'avant afin j
de maintenir haut leurs couleurs i
«rouge et bleu ». j

Nous souhaitons plein succès au FC j
Ticino pour ses deux journées com- i
mémoratives et pour ses activités futu- j
res. P. M. j

Ticino Le Locle a 25 ans

<jg£m motocyclisme Championnat suisse

La huitième manche du champ ionnat suisse
de vitesse s'est déroulée sur le circuit français
de Karland. A cinq manches de la fin de la
compétition nationale , on commence d' y voir
clair dans plusieurs catégories. Dans le chal-
lenge Honda 125 eme, un seul Neuchâtelois
terminait la course, Jacques Grandjean au
22"" rang ; dans la deuxième catégorie , celle
des 500 eme, Phili ppe Schreyer de Cortaillod
se classait au cinquième rang alors que le Fleu-
risan Denis Jeanneret obtenait le septième
rang. Chez les débutants , en 250 eme, Charl y
Jaquet de Valang in était le meilleur représen-
tant neuchâtelois en se classant huitièm e.
Biaise Drouel de La Chaux-de-Fonds termine
dixième alors qu 'Ernest Baumgartner de Neu-
châtel obtient le douzième rang.

EN ÉLITE

Dans les courses nationales comptant pour le
champ ionnat de Suisse , le Bevaisan Biaise
Drouel se classait cinquième en 125 eme alors
que Claude Berger de Fontainemelon passait la
li gne en douzième position chez les quarts de
litre.

En 350 eme, les pilotes de la rég ion étaient
malchanceux. Meilleur temps des essais,
« Kiko» Aeby des Hauts-Geneveys devait
abandonner alors qu 'il luttait dans le peloton
de tête , sa mécani que l' ayant trahi , tout comme
celle de Berger. En formule libre , Daniel Quin-
che a fait une excellente op ération: deuxième
derrière le Biennois Andréas Hofmann , Quin-
che marque de précieux points pour-le cham-
pionnat.

Après huit  manches , les Neuchâtelois occu-
pent les rangs suivants au classement (offi-
cieux) du championnat : Pierre- Alain Schulé de
Bevaix est douzième en 125 ; Berger 13"* en
250 devant Schup fer (28™-') ; Berger encore
septième en trois et demi , devant Aeby (8""-'),
Roethlisberger (10""') et Vuilleumier (15""').
Concernant Alain Roethlisberger , précisons
qu 'il avait fait le déplacement du GP de Bel gi-
que avec Cornu mais qu 'il ne parvenait pas à
prendre le départ . En formule libre , Daniel
Quinche est maintenant troisième, six points
seulement derrière le «leader» actuel , le
Jurassien Roland Sauvain de Courrendlin.

J.-C.S .

Le point avec les Neuchâtelois

^Èh athlétisme

Un connaît Dien maintenant la course
Cressier - Chaumont qui compte pour le
championnat d'Europe de la montagne. On
connaît moins le Tour de Cressier, une
course pédestre qui se déroule en automne.
Pourtant , le 31 août prochain , se déroulera
pour la 25mi: fois cette épreuve , organisée
par la Société fédérale de gymnasti que du
lieu.

Désireux d'évoluer chaque année , les
responsables ont , pour ce jubilé , trouvé un
tout nouveau tracé qui touchera également
les communes de Cornaux et du Landeron
et qui sera , pour l'élite , d'une longueur de
11,520 km. La présence d'AIbrecht Moser
est d'ores et déjà assurée pour ce dernier
dimanche du mois d'août. Nous aurons
l'occasion d' en reparler.

Tour de Cressier

\4Êà h|ppis"e Concours d'Engollon

Si vous ne voulez rien perdre du
concours hi ppique régional d'Engollon , il
faudra vous lever à l' aube dimanche: A
6 h 30 le jury présidé par M. H. von
Bergen donnera le départ au premier
concurrent de cette manifestation organi-
sée par Jea n-Daniel Ki pferet la Société de
cavalerie du Val-de-Ruz qui - tradition
obli ge - maintiennent ce concours sur une
seule journée! Au programme figure
toute la gamme des épreuves régionales,
de R I à R III , de même qu 'une épreuve
libre réservée aux cavaliers non licenciés.
Hormis cette dernière , toutes sont qualifi-
catives pour le championnat neuchâtelois
dont la finale du Locle approche.

Les cavaliers du canton semblent en
être bien conscients puisque, sur les vingt
qualifiés actuellement , dix-sept seront au
départ , sans compter les viennent ensuite
qui mettront tout en œuvre pour obtenir
les points nécessaires à leurs qualifica-
tions.

Encadrés par le charme du bois
d'Engollon et l'habileté du constructeur
André Matile , les organisateurs peuvent
d'ores et déjà envisager cette journée sous
les meilleurs auspices ! YB

Championnat neuchâtelois de saut,
classement provisoire :

1. Mistel , Phili ppe Monard (Saint-Biaise)
37 p.; 2. Jackval , Gabriel Simon-Vermot
(Môtiers) 32 ; 3. Looping, Judith Zimmermann,
(Colombier) 31; 4. Angara , Fred Guinchard
(Chez-le-Bart) 29 ; 5, Kari n , Robert Rais (La
Chaux-de-Fonds) 29 ; 6. Fleur de Lupin , Walter
Steiner (La Chaux-de-Fonds) 28 ; 7. Kiss-Me II ,
Bettina Haag (Le Landeron) 27 ; 8. San Maren-
go, Pierre Schneider (La Chaux-de-Fonds) 23 ;
9. Goéland , Pierre-Alain Matthey (Le Locle)
20; 10. Lag idas, Charles Oppliger (Fontaine-
melon) 20 ; 11. Flecky, Eric Haldimann (Brot-
Dessus) 19; 12. Pistache , Alain Baltensberger
(Boudry) 19; 13. Caroline IV, Marianne Chif-

felle (Boudevilliers) 18; 14. Bérylis, Mary
France Despland (Neuchâtel) 17; 15. Vedet
te ll , André Robert (La Rocheta) 17; 16
Nagoya , Marie-France Schild (Hauterive) 17
17. Kingston , Domini que Matthey (Fenin) 16
18. Ohio II , Marcel Jacot (Valangin) 16; 19
Sasafrasse, Thierry Johner (La Chaux-de
Fonds) 16 ; 20. Valoudska , Jean-Jacques Mari
dor (Saint-Martin) 15.

II faudra se lever tôt dimanche!
OSS î automobilisme GP de Grande-Bretagne à Brands Hatch

Le Grand prix automobile de Grande-
Bretagne , 8mc épreuve de formule un de la
saison , mais la première comptant pour la
seconde partie du Championnat du
monde des conducteurs , sera couru
dimanche sur 76 tours du circuit de
Brands Hatch (4 km 213), situé dans la
banlieue sud de Londres, soit sur la
distance totale de 320 km 191.

On le sait maintenant , six pilotes sont
directement intéressés au titre mondial.
Tout d'abord , l'actuel « leader» du
Championnat , l'Australien Alan Jones
(Williams) qui compte 28 points , le Brési-
lien Nelson Pi quet (Brabham) 25 pts , les
Français René Arnoux (Renault) et Didier
Pironi (Ligier) 23 pts, l 'Argentin Carlos
Reutemann (Williams) et le Français
Jacques Laffite (Ligier) 16 pts.

Ce Grand prix est d'abord un anniver-
saire : celui de la première victoire l' an
dernier des Williams, grâce au succès du
Tessinoi s Clay Regazzoni. Mais cela se
passait à Silverstone. Or, Brands Hatch
est un circuit assez différent. Un peu
moins rapide, que l'on peut comparer
toutefois à celui de Kyalami , en Afrique
du Sud.

Mais jusqu 'à présent , les Williams
(Jones en Argentine, Reutemann à

Monaco et Jones encore en France) ont
prouvé qu 'elles étaient réellement effica-
ces, sur tous les circuits , quel qu 'en soit
leur profil.

Une seule écurie parvient à soutenir la
comparaison: Ligier qui , grâce à Pironi , a
superbement remporté le Grand prix de
Bel gique et a terminé 2me (Pironi) et 3™
(Laffite) du Grand prix de France. Ces
deux équi pes , les seules jusqu 'à présent ,
ont en effet prouvé qu 'elles étaient
compétitives sur tous les circuits. On
pourrait en conclure que la lutte va donc
se circonscrire entre elles.

Mais voilà ! il y a Renault avec un René
Arnoux plein d'ambition et d'ailleurs
toujours bien placé pour le titre mondial.
Enfin , il reste le Brésilien Nelson Pi quet ,
omni-présent depuis le début de la saison ,
et notamment vainqueur du Grand prix
de Long Beach aux Etats-Unis.

C'est probablement entre ces six hom-
mes que la course au titre mondial se joue-
ra.

Les essais officiels auront lieu vendredi
et samedi en début d'après-midi , le départ
de la course étant donné lui dimanche à
15 h 00 locales (13 h 00 GMT).

Un anniversaire pour les «Williams »
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I prêts personnels S
WÊ Je note que vous ne prenez pas de ?
mj m renseignements auprès des employeurs. -~

Nom: 
::|:ï' :'::; Adresse : _ f

: - NP, locolité: '

Service rapide 01/211 7611
l Tolstrosse 58, 8021 Zurich J

V3CITYBANKC/
57757-A

A vendre

Talbot Simca
1307 GLS
1978, en parfait
état, 27.000 km,
expertisée,
Fr. 7200.—.
Tél. 46 18 54. 90474-v

••••••••••••
* ^^SlsaMmwi*
l fiables S
* et prêtes à partir. •
• NOS SÉLECTIONS ••
S& OU LEASING 36 MENSUALITÉS ©

PAR MOIS:

W Fr. 8.400.— AUDI 80 GLS, 1976/12 Fr. 282.— w

• 

Fr. 14.900— CITROËN CX Pallas 2400, 1979 Fr. 499— A
Fr. 3.500.— FIAT 128. 1971 Fr. 117.— V

• 

Fr. 4.600.— FIAT 128 Caravan, 1972 Fr. 124.— 
^Fr. 12.900.— FORD Granada 2800 LS, 1978 Fr. 433— SE

Fr. 11.500.— OPEL Rekord 2000 Berlina, 1978 Fr. 386 —

• 
Fr. 11.300 — OPEL Rekord 1900 Caravan, 1979Fr. 379.— A
Fr. 10.500 — OPEL Kadett 1600 S Caravan, 1978 ^

• 
Fr. 353.— A

Fr. 8.900 — OPEL Rekord 2000 S aut., 1977 Fr. 299.— W

• 

Fr. 8.700— OPEL Rekord 2000 Plus, 1977 Fr. 292— fâ.
Fr. 8.500 — OPEL Kadett 1600 S, 1977/12 Fr. 286— V

• 

Fr. 8.500.— OPEL Manta 1600 S, 1976 Fr. 286.— Mh
Fr. 8.100 — OPEL Ascona 19O0 SR, 1976 Fr. 272.— S
Fr. 7.500— OPEL Ascona 2000 S. 1978 Fr. 252 —

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

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

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

• 

Fr. 8.600.— SIMCA 1307 S, 1978 Fr. 289.— gg^
Fr. 7.600.— TOYOTA Corolla 1600 S aut.. 1977 |£?

Fr. 255.— À
A Fr. 5.400.— TOYOTA Carina 1600 ST, 1976 Fr. 181— A
 ̂ Fr. 8.900.— VAUXHALL Chevette, 1979/10 Fr. 299.— ^

âft Fr. 8.300.— VOLVO 343 DL aut., 1977 Fr. 279.— A

 ̂
SERVICE DE VENTE OUVERT LE SAMEDI @

• 
Reprise - Financement--GMAC ^

A ^̂  Les occasions de qualité ^-EAI fi
f^Jf\ 

du 
distributeur Opel. < ¦"¦ J"»

^̂  B7926-V ™

Il iiq OCCASIONS ej) I
y A
* De toutes les marques, à tous les prix, expertisées avec
0 garantie et sans aucun versement à la livraison. j

¦ Marque Année Comptant Par mois ¦

^ Saab 99 Turbo 79 17.000.— 559.60 '
1 Alfasud 74 5.900.— 200.60 I
| Alfasud 78 7.400.— 251.50 |
J Chevrolet Chevell 77 13.500.— 447.30
¦ Rat 128 74 4.200.— 142.—
I ' Fiat Seat coupé 79 8.000.— 268.— I
p 112Abarth 70 78 7.200.— 244.— |

Peugeot 304 72 3.000.— 102.—
"" Sunbeam Hunter GL
| break 71 5.500.— 187.— ¦

Jaguar XJ6 4,2 72 9.000.— 302.— |
Simca Bagheera 76 8.900.— 198.—
Toyota Corolla 1200 77 7.700.— 258.— ;:

I Toyota HIACEbus 2000 78 14.500.— 480.—
| Toyota Carina 1600 72 3.500.— 119.— B

VW Gotf L 75 7.200.— 244.—
Renault 4 TL 78 6.200.— 210.80

I Renault 4 Safari 77 6.000.— 204.—
| Renault 5 TL 73 4.200.— 142.80 |

Renault 5 TL 74 4.700.— 159.80 ¦
Renault 5 LS 74 3.900.— 132.60 Z

¦ Renault 12 TL 74 4.500.— 153.—
| Renault 14 TL 77 5.900.— 200.— |

Renault 14 TL 77 7.400.— 251.— m
Renault 12 TS 76 5.900.— 200.—
Renault 15 TS 73 5.200.— 178.80

| Renault 15 GTL 78 9.000.— 302.— B
Renault 18 TS 79 13.500.— 447.—
Renault 16 TL 78 9.300.— 312.— :
Renault 16 TL 74 4.300.— 146.— :

| Renault 16 TX 76 9.900.— 332.— |
i Renault 17 TS 73 4.900.— 166.— ;

Renault 20 TS 79 13.900.— 460.—
Renault 20 TS 79 12.900.— 427.— !

| Renault 20 TS |
voit. serv. 5 vit 79 15.500.— 510.— ¦
Renault 20 TL 77 8.900.— 298.— |

U Renault 30 TS TA 76 13.500.— 447.—
| Renault 30 TXT A 16.200.— 553.— |
¦ Renault 30 TS 76 9.000.— 302.—

i j Pour tous renseignements, un téléphone c'est si facile. i
Roulez maintenant, payez plus tard. Selon désir, nous
remboursons la valeur de votre voiture reprise. '

i Sur demande 1 année de garantie, sans limitation de !
km. Crédit avantageux. |

Samedi ouvert-Dimanche sur rendez-vous I

Garage - Carrosserie
Service dépannage TCS

j SOVAC S.A. j
j  3280 MORAT - MURTEN j

Bernstrasse 11,0 (037) 71 36 88 ¦
90283-V I

k.................. ..J

Occasion unique

FIAT 132
GLS 1800
gris métallisé,
42.000 km,
expertisée,
prix intéressant.

Tél. (038) 24 18 42.
90422-V

Occasion unique

ALFETTA
2000
38.000 km,
expertisée,
parfait état ,
prix intéressant.

Tél. (038) 24 18 42.
90419-V

A vendre

VOLVO 244
DL
automatique 1976,
85.000 km.
Crédit possible
Fr. 8500.—.

Tél. (024) 21 37 17.
90430-V

A vendre

FIAT 128
3 portes, Berlinetta,
1976,43.000 km,
expertisée,
Fr. 5600.—.

Tél. 46 18 54. 90473 V |

Occasion unique

AUDI
100 LS
1971, expertisée,
très bon état,
avec crochet,
Fr. 3900.—.

Tél. (038) 24 18 42.
90424-V

i

1-AN — L bXHHfcbb 

i Toutes spécialités, cherche un j

B magasinier-chauffeur I
B expérimenté

i Travail varié, intéressant; ambiance agréable; bon salai- j
I re.
I *• Rue du Trésor 9,>002JjeuchàteLJje| . ?5 12 34. 89871-0 I

OFFRE SPÉCIALE
30% de rabais

sur les échafaudages à qui me confie la
réfection de ses façades.

Tél. 24 46 07, aux heures des repas. 88854-A

BOSCH

Pour vos
aliments
à congeler, une
marque: Bosch
(chaudement recommandée)

osa i
Oï

Quincaillerie - Electro
Ménager COUVET
Téléphone: 038-631206

MêÏÏÈÊÈ ™™|
S -.IBMïï Excursions
ŜS  ̂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.
8594 5-A

Nous cherchons pour différents
travaux de secrétariat, pour notre
réception et notre central téléphoni-
que,

une employée
de bureau

habile dactylographe, capable de
travailler de façon indépendante.
Entrée en fonction: à convenir.

Adresser offres manuscrites, avec
curriculum vitae, photographie et
prétentions de salaire, à Pizzera S.A.,
rue du Pommier 3, 2001 Neuchâtel.

89790-O

Nous cherchons

OUTILLEUR
DËCOLLETEUR

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
ou PROFESSION SIMILAIRE

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

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

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

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

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

fcastffl
|̂ ^F Castrol (Switzerland) 

S.
A.

—— Zûrcherstrasse 42
Industrial 8103 Unterengstringen

| Lubricants | Té) ((n ) 750 01  ̂ 89524.0

Pour le règlement spécialisé des sinistres des branches techniques, nous
cherchons pour la Suisse romande:

Technicien en qualité
d'inspecteur de sinistres

de Direction
Il est prévu de confier également au titulaire le règlement des sinistres dans le
domaine des assurances choses.

Nous offrons :
- un salaire correspondant aux tâches confiées

- grande indépendance dans l'activité

- conditions d'engagement et prestations sociales modernes

- formation complète.

Nous attendons :

- domicilié ou prêt à élire domicile dans la région de Neuchâtel

- formation complète dans les branches mécaniques - construction de
machines (éventuellement diplôme ETS)

- intérêt à ce genre d'activité, si possible pratique en assurances

- personne ayant de l'entregent

- âge minimum 28 ans.

Nous attendons volontiers vos offres de service qui seront traitées avec la
plus grande discrétion.

La Bâloise, Compagnie d'Assurances
Service du personnel, Aeschenplatz 7, 4002 Bâler 89704-O

&JLa Bâloise
^̂ T Assurances

Café de la Côte
Peseux

cherche

sommelier
(ère)
congé le samedi
et le dimanche,
soirée libre.
Entrée immédiate
ou à convenir.

Tél. 31 66 98. 90478 o

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
x^ récolter
'/// sans avoir
wii?l flseme

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tel. (038) 25 65 01

NEUCHATEL pi

cherche !

pour son MARCHÉ DE PESEUX i

I VENDEUR- 1
1 MAGASINIER 1

i formation assurée par nos soins. ]

] Nous offrons : i
j - place stable j
! - semaine de 42 heures j

: ;  J - nombreux avantages sociaux. 88347-0 |

] S^ 3 M"PARTICIPATION ¦

v | Remise d'un titre de Fr. 2500 — qui donne droit à
Hft. une prime annuelle , basée sur le ch i f f re  d'affaires

J GARAGE DU^ r-MARS ™A |
BMW AGENCES TOYOTA
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel I

1 wm VEUT I
SUR NOS OCCASIONS

¦ I NON ACCIDENTÉES - EXPERTISÉES ; !

BMW 2800 aut. 1977 36.000 km v]
' TOYOTA Corolla 1600 Liftback 1977 40.000 km

'¦> ,".' 'j  ALFA ROMEO Alfasud 1976 50.000 km
". I  FIAT 132 IA2 1979 15.000 km
:.-'.." •; OPEL Ascona 1900 S 1977 40.000 km

! ALFA ROMEO Alfasud Tl 1975 39.000 km
¦f SUNBEAM 1300 1975 67.000 km fi
¦ TOYOTA Crown 200 Aut. 1977 Fr. 8900.— i

TOYOTA Copain 1975 Fr. 5200.-— j
WÏ TOYOTA Corolla Combi 1976 Fr. 6500.—

j  VOLVO 343 DL Aut. 1978 Fr. 8900.— :
¦ TOYOTA Corolla 1200 Liftback. 1978 Fr. 8900.— I l

I 

Conditions de crédit |
avantageuses

Reprises • Leasing I

I Tél. (038) 243424 1
\ -  ] Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel ê \

' Samedi: service de vente ouvert jusqu'à 17 h fpS

«I 90418-V Iffi

OCIUCUI 1 1. ci uimaiii.lie IO juiuei l oou

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il surfit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

»UCH X 30 peinture Allegro. Refait à neuf
1250 fr. Tél. 31 34 91. 86263-j

CYCLOMOTEUR Pony 2 vitesses automati-
ques, 1 année, sacoches, plaque 1980
Valeur 1300 fr., cédé à 700 fr. Tél. (038)
25 42 54 - 63 30 00. eam.j

CITERNE À MAZOUT 1000 litres avec
arûleur, pompe automatique électrique,
/aleur 5000 fr., cédée à 600 fr. ; bon état. Tél.
;038) 46 10 35, midi ou le soir. 88884-j

1 AUTORADIO Clarion, longueur d'ondes
MW-LW , 5 présélections, état neuf, 120 f r.
Tél. 46 21 92. 88885-j

BUREAU, plateau 2 x 1 +  chaise, à discuter;
livres divers (BD, Fleuve Noir, poche, etc.).
Tél. 41 12 43, midi. 88887-j

POUR COLLECTIONNEUR: Rolleicord,
objectif Cari Zeiss 1 : 3,5 foc. 7,5cm, étui;
Ica, soufflet 9x 12 cm, 1:6,8 foc. 13,5 cm,
étui et quatre cartouches ; objectif pour Exa,
Meyer-Optik, Gorlitz 2,8 -50 ;  téléobjectif
pour Exa, Higon Zoom 1:5,6, foc
100-200 mm, étui. Tél. 46 14 43, le soir.

88524-J

1 VÉLO MI-COURSE Peugeot, état de neuf,
encore sous garantie. Tél. 24 75 47. 862%-j

ARGENTERIE CHRISTOFLE, machine à écri-
re, répondeur-enregistreur , cassettes bande
magnét ique neuves, lustres, tableaux,
gravures, articles de bureau, tapis Heriz, etc.
Tél. 24 36 14. 88527.J

VÉLOMOTEUR deux vitesses manuelles,
Sachs 503, état de neuf, prix 550 fr. Tél. (038)
31 74 04. 88529.J

PUCH VELUX 30, occasion unique, 2 vites-
ses manuelles, ocre, comme neuf, 1150 fr.
Tél. 31 16 70. 86299-J

CITERNE À MAZOUT avec bac, pompe et
fourneau; machine à laver Indesit, au plus
offrant. Tél. (038) 33 10 56. 90434-j

LAVE-VAISSELLE Bosch, 12 couverts, dou-
ble emploi, 1 année, moitié prix.
Tél. 42 26 51, dès 18 heures. 88797-j

CHEVAL DE SELLE magnifi que modèle,
hongre, bai, ca ractère agréable, excellente
santé, âge 10 ans. Prix à discuter. Télépho-
ner au (038) 25 77 75 aux heures des repas.

9O005-J

TENTE 2 PLACES 2 m 50 x 4 m, hauteur
1 m 90, utilisée une fois, 240 fr. Tél. (038)
25 06 84, bureau 25 32 08. 85994-j

1 CATAMARAN Wing-A 14 m2, en bon état,
et 1 catamaran pour bricoleur. Le tout
3000 fr. Tél. 25 47 62. 88792-j

FOURNEAU À BOIS, radiateur ou infrarouge
électrique. Tél. 25 42 54 - 63 30 00. 88873-j

UN DÉRIVEUR, une planche à voile et une
combinaison. Tél. (038) 25 89 89. 88530-J

MACHINES D'OCCASION n'importe quel
état, tours, fraiseuses, scies, perceuses, etc.
Faire offres avec prix à case postale 160,
2520 La Neuveville. 90433-j

MAGNIFIQUE 3 PIÈCES, balcons, vue, tran-
quillité, vidéo 2000, proximité centre ville,
440 fr., charges comprises. Pour le 24 août.
Tél. 25 44 72, entre 13 h 30 et 17 heures.

86332-J

4 PIÈCES MEUBLÉES, Auvernier, jardin, vue
sur le lac, du 1°' septembre, pour environ
10 mois. Tél. (061) 78 20 72, sauf samedi.
Samedi tél. (038) 31 44 96. 89908-J

À LA SEMAINE, CARAVANE PLIANTE,
5 personnes, avec auvent; transport éven-
tuel dans camping, selon désir; juillet à
août. Tél. (038) 53 35 62. 85806-J

BOUDRY 4'/2 pièces, dégagement, place de
jeux , pour le 24 août. Tél. 42 26 51, dès
18 heures. 88798-J

COUPLE RETRAITÉ cherche appartement de
2'/2 ou 3 pièces dans villa familiale, région
La Coudre - Hauterive - Saint-Biaise. Loyei
Fr. 350.— à 400.— environ. Tél. 33 36 17.

88890-J

IMMÉDIATEMENT Cernier, environ, appar-
tement 1-2 pièces ensoleillées.
Tél. 53 11 09, heures repas. 86291-J

URGENT APPARTEMENT 2'/i4 pièces à
Neuchâtel. Immédiatement ou au plus tard
20 août. Tél. (054) 861 89 ou (054) 863 62.

85979-J

GARAGE, Hauterive de préférence, ou La
Coudre. Adresser offres écrites à CG 1358 au
bureau du journal. ssssw

GARAGE À NEUCHATEL ou environs. Tél.
(038) 25 06 84, bureau 25 32 08. 8S996-J

JEUNE FILLE cherche place de stagiaire
(direction) dans hôtel de la place. Adresser
offres écrites à GL 1380 au bureau du
journal. 86294-J

JEUNE MAMAN garderait enfants à son
domicile, au Landeron. Tél. 51 19 43. 90216-J

ÉTUDIANTE cherche travail du 28 juillet au
15 août. Tél. 25 56 88. 88878-J

JEUNE DAME cherche travaux de bureau ou
divers travaux à domicile. Tél. 63 34 37.

90218-J

DAME 35 ANS, allure très jeune, sportive,
désire rencontrer monsieur libre, sincère,
honnête, pour sorties et amitié. Ecrire J
FK 1379 au bureau du journal. 8599U

JEUNE FILLE cherche à s'occuper d'un
cheval, région Cortaillod. Tél. 42 18 92.

88807-I

ROBES DE MARIÉES et accessoires en loca-
tion chez Mm* Geuggis, Beau-Site 3, Cortail-
lod, tél. 42 30 09. 88J2J-'

MONSIEUR ÂGÉ a perdu montre marque
URECH. Rapporter à la police. Bonne
récompense. 8862SM

2CV 4
9/73
moteur 30.000 km,
freins neufs,
excellent état.
Tél. 25 98 42, repas.

88888-V

A vendre

Renault 14
TL
78, expertisée.

Tél. 31 20 85. 88843-v

Renault 4
Safari,
modèle 1974,
80.000 km.

Tél. 36 13 79. 88822-v

A vendre

VW Golf GTI
24.000 km, modèle
1980 (12-79),
5 vitesses,
encore 5 mois
garantie-usine.
Tél. (038) 31 77 26.°

85969-V

Je cherche

voiture
expertisée,
maximum 1200 fr.

Tél. 51 19 43. 90217-v

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

A vendre

GS
expertisée,
50.000 km, 2400 fr.

Tél. 46 17 86. 88795-v
Moto
Suzuki
RV 50
1500 km.

Tél. 36 13 79. 86499-v

Opel
Commodore
GS
expertisée, 1973,
prix Fr. 2900.—.
Tél. 33 24 64. 9037 v̂

Occasion unique

DATSUN
CHERRY F II
1978,
parfait état,
Fr. 5900.—.

Tél. (038) 24 18 42.
90423-V

Liquidation

Opel Kadett B
automatique,
2100 fr.

Opel Rekord C
1900 Spécial,
2200 fr.

Opel Manta
de luxe, 4500 fr.

Opel Kadett C
automatique,
4600 f r.

Opel Kadett
Spécial 5800 fr.

Opel Ascona
1200, 5900 fr.

Min! 2
de Tommaso,
7800 fr. (9000 km)
Toutes les voitures
en bon état et
expertisées.
Garage Belcar ,
La Neuveville.
Tél. (038) 51 25 59,
51 20 58. 90004-v

A vendre

caravane
ABBY 1600
2 chambres
séparées,
Fr. 3500.—.

Tél. 46 18 54. 90175 v

Occasion unique

RENAULT
R5 GTL
1979 u,
expertisée,
parfait état,
Fr. 5500.—.

Tél. (038) 24 18 42.
90420-V

Occasion unique

PEUGEOT
304
1976, parfait état,
expertisée,
Fr. 5200.—.

Tél. (038) 2418 42.
90421-V

A vendre

Suzuki
125 GT
route, 1978,
4600 km, Fr. 2000.-.
Tél. 51 32 78. 86261-v

Bateau
plastique
3x 1,45,
moteur 4 CV Volvo,
parfait état.
Tél. 31 86 29,
heures des repas.

88754-V



La nouvelle assurance-chômage est prête

CONFEDERATIONEDEBAliUN J Les Chambres en discuteront San prochain

Le projet de loi pour une nouvelle
assurance-chômage obligatoire est
prêt. Les Chambres pourront en discu-
ter l'an prochain, de sorte que la
réglementation définitive puisse
relayer le régime transitoire actuelle-
ment en vigueur et arrivant à échéance
en mars 1982. Parmi les principales
innovations de ce projet , citons les
mesures préventives — reclassement,
perfectionnement - et l'indemnité en
cas d'insolvabilité de l'entreprise. En
outre, cette loi introduit la notion de
« travail convenable» . Ce projet tient
enfin compte des remarques formu-
lées lors de la procédure de consulta-
tion. Ainsi, par exemple, le taux de
cotisation, initialement fixé à 0,8 %
du salaire, a été ramené à 0,5 %.
M. Jean-Pierre Bonny, directeur de
l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail a présenté ven-
dredi à Berne cette nouvelle concep-
tion de l' assurance-chômage.

Au mois de juin 1976, le peuple et
les cantons ont accepté un article
constitutionnel servant de base à une
assurance-chômage obligatoire. Un an
plus tard , un régime transitoire a été
introduit dans l'attente d'une rég le-
mentation définitive. La procédure de
consultation relative à celle-ci a été
ouverte en novembre 1979 et close en
mars 1980. Durant cette période, près

de 80 réponses de cantons , de partis
politi ques et d' organisations écono-
miques sont parvenues au départe-
ment fédéral de l'économie publi que.
Le projet définitif a été partiellement
revu en fonction de ces propositions.

D'ABORD,
TROUVER DU TRAVAIL...

Tout en définissant les indemnités
de chômage proprement dites ainsi
que les indemnités en cas de réduction
de l'horaire de travail (chômage par-
tiel) ou en cas d'intempéries, le projet
de loi énonce également une série de
mesures destinées à prévenir et à lut-
ter contre le chômage. De la sorte , la
loi donne la priorité à la prise d' un
emploi « convenable » plutôt que de se
résigner à verser des indemnités de
chômage. En effet , les assurés qui sont
menacés par le chômage doivent être à
même d'épuiser , grâce au reclasse-
ment , au perfectionnement ou au ver-
sement d' allocations en cas de dépla-
cement , les possibilités de travail exis-
tantes plutôt que d'être réduits au
chômage. En encourageant la mobilité
tant professionnelle que géograp hi-
que , cette loi aide à surmonter les pro-
blèmes structurels (mono-industriali-
sation) de notre économie. Toutefois ,
a précisé M. Jean-Pierre Bonny,
l'assurance-chômage ne sera pas un

«self-service d éducation permanen-
te» . Dans chaque cas concret , les
mesures devront répondre aux vérita-
bles besoins du marché du travail.

JUSQU'À 6 % DE CHÔMAG E

Actuellement l' assurance-chômage
se porte plutôt bien. Alors que la loi
prévoit une réserve de 2,5 % de la
masse salariale , soit actuellement 1,9
milliard de francs , la fortune actuelle
de l' assurance-chômage s'élève déjà à
environ 1,4 milliard. La cotisation de
0,8 % du salaire prévue par l' avant-
projet a donc été ramenée à 0,5 %,
soit au niveau actuellement en
vigueur. Ce taux imp li que une recette
annuelle d' environ 380 millions de
francs. Cela permettrait de couvrir
une année durant un taux de chômage
de 0,5 % (actuellement il est de
0,2 %) avec un versement d'une
indemnité journalière moyenne de 80
francs . 100 millions resteraient alors
disponibles pour financer d'autres
prestations.

COTISATIONS
À 2 %...

En vertu du projet de loi , le Conseil
fédéral peut porter à 2 % les cotisa-
tions. Elles atteindraient alors 1,52
milliard de francs par année , somme
qui permettrait de supporter un
chômage de 2 ,5 % une année durant
avec un solde de 116 millions à affec-
ter au financement d'autres presta-
tions. De p lus , la réserve de 1 milliard
de francs permettrait de couvrir
pendant une année un chômage de
3,4 %. Donc l' assurance-chômage a
elle seule demeure efficace jusqu 'à un
taux de chômage de l'ordre de 6 %
une année durant.

Quelques innovations du projet de loi
Le montant des indemnités journaliè-

res comprendra trois échelons: céliba-
taires 70 % du gain assuré, mariés 80 %
et, enfin, mariés avec charge d'erffants,
80% plus allocation pour enfants et
formation professionnelle pour autant
que le canton n'assure pas ces presta-
tions. Le système de la dégression de
l'indemnité journalière en fonction de la
durée de cotisation antérieure a, en
règle générale, été maintenue dans le
projet définitif. Cependant, il a été
abandonné lorsqu'il s'agit de travail-
leurs plus âgés et handicapés ainsi que
de personne ayant un revenu modeste.
En outre, les chômeurs malades pour-
ront après un délai d'attente d'une
semaine, toucher les indemnités jour-
nalières jusqu'au 30mo jour de maladie,
à condition que ces prestations ne

soient pas couvertes par une assuran-
ce-maladie.

Dans le domaine du financement des
mesures préventives, le projet définitif
prévoit de rembourser les frais entraî-
nés par la fréquentation de cours de
reclassement, de perfectionnement ou
de réintégration également lorsqu'il
s'agit de personnes qui n'ont pas droit
aux indemnités journalières. Cette
innovation concerne en particulier les
femmes qui désirent reprendre une
activité professionnelle.

Contrairement à l'avant-projet, la
version définitive ne règle pas l'assu-
rance-chômage facultative pour les
personnes exerçant une activité indé-
pendante. Ce domaine sera réglé par
une loi séparée qui pourrait entrer en
vigueur dans 3 à 4 ans.

Cette course contre la montre qui
n'a rendu qu'un verdict mystérieux!
BERNE (A TS). - Depuis que le

gouvernement népalais a décidé
d'ouvrirses frontières à des expéditions
étrangères, il y a plus de trente ans,
environ 200 alpinistes, dont 120 Euro-
péens et Américains et une soixantaine
de sherpas, ont disparu dans la solitude
glacée de l'Himalaya. Dans certains cas,
leurs corps surgelés ont pu être retrou-
vés. Toutefois, le plus grand mystère
entoure toujours la disparition, vieille
de 56 ans, du chef de l'expédition
britannique sur l'Everest, George Leigh
Mallory et de son compagnon Andrew
Irvine. Plusieurs expéditions ont déjà
tenté d'élucider ce mystère, mais en
vain.

Au printemps 1924, dirigés par Mallo-
ry, dix alpinistes s'apprêtent à prendre
d'assaut le sommet de la plus haute
montagne du globe. La saison étant très
avancée a / approche de la mousson,
une véritable course contre la montre
s'engage. Mais, comme si le « Chomo-
lungma» - nom donné à l'Everest par
les Tibétains - avait cherché par tous les
moyens à décourager les Britanniques,
le temps est plus que mauvais - le pire
depuis bien des années, affirment les
sherpas. De très violentes bourrasques
font chanceler tous les porteurs et le
blizzard, d'une force épouvantable,
oblige les Anglais à rebrousser
chemin à plusieurs reprises. En plus, il y
a des malades - gelures, maux de
gorge, pneumonie même qui attaquent
les membres de l'expédition. Deux
sherpas népalais meurent de froid. Les
autres «tigres » — les meilleurs choisis
parmi les porteurs - renoncent à conti-
nuer. Mallory lui-même échappe de
j ustesse à la mort en tombant dans une
crevasse...

Au début de juin, les Britanniques
installent leur dernier camp à l'altitude
de 8170 m qui sert de point de départ
pour le sommet des alpinistes Norton et
Sommerwell.

Au prix d'efforts surhumains, les deux
hommes atteignent et dépassent même
la redoutable «zone de la mort» de la

face nord de l'Everest. Ils mettent leurs
pieds sur un terrain vierge—jamais les
êtres humains ne sont montés jusque-
là. Puis, Sommerwell abandonne,
Norton poursuit seul l'ascension, mais
commence à souffrir de troubles
visuels. Ayant atteint l'altitude de
8573 m-point qui, à l'exception de Mal-
lory et Irvine — ne sera pas dépassé
pendant de longues années, il est à son
tour obligé de faire demi-tour pour
regagner le dernier camp, complète-
ment épuisé.

UNE TRAGÉDIE.: '

Deux jours plus tard- le 8 ju in 1924-
Mallory et Irvine prennent le dernier
assaut du sommet tant convoité. Ils sont
décidés à aller jusqu 'au bout. Munis
d'oxygène, ils quittent le camp 4 tôt le
matin, tandis que leur camarade Ovell
redescend au camp 5, chargé d'y atten-
dre le retour de la cordée Mallory-lrvine.
«J'ai scruté l'horizon», a-t-il écrit plus
tard. «J'ai aperçu très loin, se détachant
sur une pente de neige, deux points
noirs qui se déplaçaient lentement
s'arrêtant de temps à autre... ». Puis, les
nuages se sont refermés sur la monta-
gne: Ovell fut le dernier homme à avoir
vu les deux alpinistes : Mallory et Irvine
disparurent à jamais.

Personne aujourd'hui encore ne sait
ce qui leur est arrivé. Et, la question
cruciale continue à se poser: les deux
Britanniques, vus pour la dernière fois
alors qu'ils étaient à quelque 180 à
200 m du sommet seulement, ont-ils
conquis le « Toit du monde» - 8848 m —
avant de disparaître ? L 'Everest a-t-il
ainsi été gravi 29 ans avant la «premiè-
re» réalisée par le célèbre duo Edmond
Hillary - Tensing Norkay ? Pour l'instant,
le mystère reste entier. Toutefois, la
question a été relancée par un alpiniste
chinois qui, juste avant de mourir lui-
même, en octobre dernier, sur l'Everest,
avait annoncé avoir découvert le corps
d'un Anglais à une altitude de 8100
mètres...

Premières réactions très variées
BERNE (ATS). - Le projet de loi pour

une nouvelle assurance-chômage obli-
gatoire, présenté vendredi à Berne par
l'OFIAMT, suscite des premières réac-
tions très variées. Pour les employeurs,
le projet est inacceptable. On craint du
côté patronal qu'il ne favorise la percep-
tion abusive des indemnités journaliè-
res. Au contraire, du côté syndical, on
approuve fondamentalement le
nouveau texte, malgré certaines réti-
cences.

Texte inacceptable pour M. Heinz
Allenspach, directeur de l'Union
centrale des associations patronales
(UCAP). On a renoncé à limiter de quel-
que manière que ce soit les possibilités
de perception des indemnités, déplore
M. Allenspach interrogé par l'ATS. Le
projet du Conseil fédéral favorise au
contraire les abus, en réduisant les
prescriptions de contrôle, en élargissant
le droit aux prestations et en instituant
des mesures préventives qualifiées de
coûteuses et d'inutiles. II sera même
possible qu'un chômeur bénéficiant de
l'assurance dispose d'un revenu plus
élevé que lorsqu'il travaillait. De plus,
estime-t-on à l'ClCAP, la réglementation
du chômage partiel est insuffisante :
selon la loi prévue, en cas de crise, les
entreprises seraient forcées de licencier
plutôt que de réduire le temps de travail.
M. Allenspach critique encore les pos-
sibilités insuffisantes de l'intervention
réservées aux partenaires sociaux ,
lesquels ne se voient accorder que des
droits secondaires de participation et de
contrôle, même s'ils assument complè-
tement les frais de l'assurance chôma-
ge.

L'Union syndicale suisse (USS) est
quant à elle satisfaite du projet de loi.

Son secrétaire Fritz Leuthy est étonne
de voir que la consultation a eu des
effets positifs sur plusieurs points. Elle a
notamment permis d'introduire dans le
texte l'indemnité en cas d'insolvabilité
de l'entreprise, les dispositions relati-
ves au travail de remplacement et les
indemnités en cas d'intempérie: Dom-
mage, estime M. Leuthy, que l'on ait
conservé l'échelle dégressive de
l'indemnité journalière en fonction de la
durée de cotisation. Dommage égale-
ment que l'on n'ait pas éliminé définiti-
vement la conception selon laquelle le
travailleur est au chômage parsa propre
faute. Un peu de déception par ailleurs
face aux mesures préventives qui
n'entrent en ligne de compte qu'après le
fait accompli du licenciement.

Le projet est qualifié de « projet essen-
tiel » par la Confédération des syndicats
chrétiens (CSC). Contrairement à Fritz
Leuthy, M. Emil Kamber , secrétaire
central de la CSC, estime que les mesu-
res préventives de lutte contre le
chômage sont très positives. Toutefois,
certaine lacunes du régime transitoire
ne sont pas comblées par le projet de
loi. Ainsi l'échelle dégressive subsiste et
la franchise de l'employeur en cas de
chômage partiel a été fortement réduite.
Quant aux indemnités d'insolvabilité,
elles ne devraient pas être financées
uniquement par les employés, mais
également par des contributions sup-
plémentaires des employeurs. II appar-
tient maintenant aux organisations
professionnelles de partenaires sociaux
de faire valoir leur point de vue au cours
des travaux parlementaires annoncés
pour l'an prochain.

TESS1N Tunnel de la Furka

BRIGUE (ATS). - Au cours d' une
conférence de presse donnée vendredi
matin , le préfet du district de Conches,
M. Albert Imsand , a déclaré vouloir
réactiver le comité d'initiative qui
avait lancé l'idée du percement du
tunnel de la Furka. Le projet actuel de
M. Imsand consiste à tirer parti de la
fenêtre de Bedretto pour réaliser une
liaison avec la Suisse italienne.

Cette galerie de Bedretto , qui mesu-
re 5,2 km , a été percée à l'ori gine à
partir de Ronco , près d'Airolo , dans le
but de permettre le percement du tun-
nel de la Furka dans les meilleures
conditions. En fait , selon les responsa-
bles du chemin de fer Furka-Oberal p,
cette galerie autorisant quatre fronts
d'attaque simultanés aurait permis
d'économiser deux ans sur ce chantier
pourtant difficile.

Aujourd'hui , les travaux du tunnel
principal sont très avancés et le der-
nier tympan de rocher entre Oberwald
et Real p devrait sauter au début de
l'année prochaine. Ce que demande le
préfet de Conches, c'est que les
machines et installations du chantier
soient utilisées alors pour élargir et
aménager cette fenêtre de Bedretto de
manière à la rendre praticable pour
une ligne ferroviaire. Cette ligne assu-
rerait la liaison entre la Suisse roman-
de et la Suisse italienne , et cela durant
toute l'année grâce à des trains navet-
tes transportant voitures et voyageurs
sous la montagne.

Le coût d'une telle réalisation n 'a
pas été évalué avec précisions pour
l'instant , mais on évoque avec des
réserves un montant d'une soixantai-

ne de millions. «Un tunnel qui coûte
rait beaucoup plus cher» . S'il fallait
l'entreprendre dans vingt ans, estime
M. Imsand , qui s'était déjà battu à la
tête du comité d'initiative pour la
réalisation du tunnel de la Furka et
pour la route du Nufenen.

Tirer parti de la fenêtre de Bedretto
pour réaliser une liaison avec le Sud

DÉMÉNAGEMENTS L
TRANSPORTS - LIVRAISONS §

locaux, suisses et internationaux

PHIUPPOZ-DUCOMMUN 1
Tél. (038) 25 29 95 - Neuchâtel

Un coup de fil, nous nous rendons à domicile, im
Devis sans engagement. §K

L'entreprise

ANDRÉ PERRIN
peinture, papiers peints, plafonds suspendus,

sera fermée pour cause
de vacances annuelles

du 21 juillet au 2 août 1980. 90332- A

UNE PROPOSITION SÉRIEUSE
POUR VOS VACANCES !

CATTOLICA - HOTEL NEGRESCO
(Adriatique/Italie) Tél. 0039541/963281/82
un hôtel pour personnes exigeantes. Une atmosphère
distinguée et hospitalière, trois menus au choix pour
gourmets - chambres élégantes tout confort moderne,
avec balcon sur mer, plage privée avec cabines gratuites.
Notre hôtel est vraiment sur la mer.
Direction propriétaire. On parle le français.
Demandez-nous nos offres spéciales. 90394-A

I EëREsiAUMw VACANCES
™\ê3~ ANNUELLES
/ %x/! 7j ffd du 13 au 27 iuil,et
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CAFE-RESTAURANT
DES CHASSEURS

La Pâquiar ¦ 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

MENDRISIO (ATS). - Un grave
accident de la circulation a fait deux
morts et un blessé jeudi soir peu avant
minuit sur la route cantonale Mendri-
sio-Chiasso (TI).

Il était exactement 11 h 20 quand
un automobiliste de Ligometto (TI) à
bord de sa voiture de grosse cylindrée,
au cours d'une manœuvre de dépas-
sement, entrait en collision frontale
avec un véhicule utilitaire qui circulait
normalement en sens inverse et dans
lequel se trouvaient deux jeunes
hommes de 19 et 20 ans domiciliés à
Lugano. A la suite du choc , les deux
jeunes gens sont décédés sur les lieux
mêmes de l'accident. Le chauffeur de
la voiture qui a provoqué la collision a
été hospitalisé avec de graves blessu-
res.

BERNE (ATS).- Les recherches sur
la biodégradation de la dioxine à
Seveso, entreprises à la demande du
Conseil fédéral , viennent d'être
suspendues récemment après quelque
deux ans et demi , les travaux n'ayant
pas apporté de résultats prometteurs.
A Seveso, on a commencé depuis un
mois à déblayer et à enfouir la surface
des zones les plus contaminées.

A Seveso , petite bourgade du Nord
de l'Italie , un nuage de gaz toxique
s'échappait en 1976 de l'usine de
produits chimiques Icmesa, filliale de
Givaudan SA, filiale du groupe phar-
maceutique suisse Hoffmann-La
Roche. C'était la catastrophe. Le
Conseil fédéra l mettait alors sur pied

un groupe de travail interdépartemental
afin de venir en aide aux régions sinis-
trées. Sur la proposition des experts
consultés, le Conseil fédéral donnait
ensuite son feu vert à un programme
de recherches destiné à déterminer si
et de quelle manière les zones conta -
minées pouvaient être « nettoyées » au
moyen de l'influence des micro-orga-
nismes sur la décomposition de la
dioxine. Des sources américaines
soutenaient que la toxicité de la
dioxine pouvait être réduite de moitié
chaque année par cette méthode. Les
travaux de recherche, placés sous
l'égide du département fédéral des

affaires étrangères et sous la direction
du professeur Ralp Huetter de l'EPFZ,
entrepris depuis début 1978 jusqu'à
récemment dans les laboratoires de
Givaudan SA à Dubendorf (ZH) n'ont,
selon M. Huetter, pas révélé d'indices

comme quoi la dioxine pouvait être
éliminée dans une proportion et un
délai utiles. C'est une des raisons assu-
rément pour laquelle aucun essai selon
cette méthode n'est fait à Seveso
même.

* Un nouveau mouvement de secours
humanitaire , «Sentinelles », a été créé ce
printemps par d'anciennes collaboratrices
de «Terre des hommes» . M" Helena
Araujo et Hoda Dubray se sont fixé comme
objectif une meilleure information du
public sur les souffrances de millions
d'enfants dans certains pays.

PELE-MELE

mais «I ETA » a fait mieux encore : une
équipe basque espagnole a réussi
^ascension du «Toit du monde» par sa
face sud. Deux alpinistes autrichiens ont
réalisé la première du Fang (7647 m),
dans le massif des Annapurnas. Deux
Japonais et deux sherpas ont vaincu le
troisième sommet du monde - le Kan-
chenjunga (8587) - par son flanc nord et
sans oxygène. Un autre groupe japo-
nais avait réussi le même exploit six
semaines auparavant, également sans
oxygène.

Un reporter-photographe américain a
atteint le sommet du Makalu (8475 m).
Deux Polonais ont escaladé, sans
oxygène, l'Everest par une nouvelle voie
sud encore jamais empruntée.

A 83 ANS...

Le Dhaulagiri a été vaincu par une
équipe composée de deux Polonais, un
Britannique et un Français. Deux expé-
ditions séparées d'alpinistes ouest-
allemands ont fait l'ascension de
l'Annapurna 1 (8078 m) par la face nord
et sans masques à oxygène. Enfin, un
géologue italien a réussi un exploit tout
à fait interdit : à l'âge de 83 ans, il a esca-
ladé le Potala (3760 m) dans le plateau
tibétain. M. Desio est toutefois un vieux
alpiniste qui avait conduit une expédi-
tion sur le «K-2 » (8611 m), en 1954, âgé
alors de 57 ans. « Avoir pu, à mon âge,
atteindre le « Toit du monde» (nom
local donné au Potala) constitue un des
plus heureux moments de ma vie», a-t-
il dit.

En effet, chaque année, il ajoute la
victoire sur un géant himalayen à son
palmarès: en 1977 - le Lhotse; en 1978
-le Makalu; en 1979-Mont-Everest ; en
1930 - le Dhaulagiri...

PAR DES ROUTES
JAMAIS EMPRUNTÉES

Comme nous l'avons annoncé, deux
Neuchâtelois, Daniel Chevallier (40 ans)
et Pierre Galland (27) ont planté, le 3 mai
1980, les drapeaux suisse et népalais
sur le Sisne-Himal (6945 m), atteint par
sa face nord-ouest, enregistrant ainsi
une « première » mondiale. Deux Japo-
nais ont pour leur part réussi, le 10 mai,
une autre première mondiale - l'ascen-
sion de l'Everest (8848 m) par sa face
nord (tibétaine). Les alpinistes Ozaki
Takashi et Shigemiro Tsuneo sont ainsi
devenus les premiers étrangers à avoir
atteint le «Toit du monde» par cette
route.

Auparavant, deux cordées chinoises
avaient réussi le même exploit, en 1960
et en 1975. Un autre Japonais, Kato
Yasuo, est devenu le premier «étran-
ger» à avoir gravi l'Everest par sa face
nord-est. Au cours de la descente,
l'expédition à laquelle il appartenait, a
découvert le corps gelé de Wu Zongye,
alp iniste chinois et chef du groupe
d'assaut qui vainquit l'Everest en 1975:
les Japonais ont enterré la dépouille au
cours d'une brève cérémonie.

D'autre part, une cordée de quatre
alpinistes espagnols a vaincu - sans
oxygène - le Mont-Baruntse (7220 m).

BHïS> Printemps suisse
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NOS PROCHAINS VOYAGES I
VACANCES

H9
16-18 juillet Verdun - Reims j

Champagne 3 j. Fr. 290.— ¦ j
20-24 juillet Les Grisons |

Haut-Adige - H|M
Les Dolomites 5 j. Fr. 530.— j

23-25 juillet Les Iles Borromées -
Mont-Cenis 3 j . Fr. 280.—

26-27 juillet L'Ile de Mainau 2 j. Fr. 195.—
30 juil.-2 août Les Cols suisses 4 j. Fr. 395.— '
f'août Course surprise pour j

la Fête nationale 1 j. Fr. 52.— ¦
(après-midi et soir) AVS Fr. 46.— i

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

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

Programme à disposition sans engagement j
90411-A j

Saison
de windsurfing W .,.. .

COURS DE AàN
PLANCHE h VOILE \_ f>

Pour débutants et avancés \:-\  ijSfe  ̂ (fè?

Tous les week-ends "̂ & ®Jtt£^
Documentation et inscription au Motel Bellerive

2025 Chei-lo-Bart. Tél. 55 29 31 90416-A

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

Viva l'Italla 
-^_^_ __ __ Italie du Sud-Sicile
Cll̂ ll F Da »edevoyage:27septembre-12ocîobrGl980
VlVlfch 16 jours Fr.20B0.- 

—^ _ ¦̂ ¦fc« Rome-SofTente-Copri

1 uPKI Dotes do voyage: 30 oout-7 septembre,
WHUI lli 18-26 octobre 1980,9 jours fr. 1140.- 

__ -^_ -»— B pw/Hk Poullles-qolfe de Torente

PllIJiii \ ¦' i_E5 Data de voyage: 13-21 septembre 1980

¦Jw.Jto. ifH. 4HL ca P. B P» Tbscqne-Ombrie
I i IMB ^iBRal» Dotes de voyoge: 3) aoOt-7 septembre ,
¦ *J+**Jn*MWm 5-12octobre 1980,8 jours fr. 1090.- 

<% H ntWk ¦ R AAIVi la Sordaigne enchanteresse

SARPitIGNE Do,e de v°V a9e: 28 septembre-5 octobre 1980

A votre agence de voyages ou: wJV

fraises
*_» Viens,

Ŵmuf ilSe-les
^AuttJs&f 1/2 kg 1*45

champs de fraises K J . , ,astuden p. Ouvert tous les jours, a partir de
Etziken/so , 0730 h, également le dimanche,

* jusqu'à la tombée de la nuit. <
Indicateurs spéciaux ! s
Renseignement sur la durée de *
la cueillette : CAS (032 + 065 ) ,L Tel. No i&i ï

tMÊ^K Seul le
^̂ %j%prêt Procrédit
Ĵ Mll lr est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

1 f" F iv
> . Veuillez me verser rr. \|

I Je rembourserai par mois Fr ' '
• ;¦ Nom

X

I I
I Prènom

I Rue No. 
\

î NP,,oca",é s
I à adresser dés aujourd'hui à' 9

¦̂  B Banque Procrédit J
^̂ _g| nn |j 

2001 
Neuchâtel. Avenue Rousseau 5 .

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
| Tél. 038-24 6363 82 iw I

Notre dynamique service de vente spécialisé dans la
distribution et la promotion des boissons sans alcool

Rivella - Passaia - Grapillon et Comella
est en pleine expansion et offre à un

collaborateur de vente
au service extérieur

une situation stable et une situation intéressante et
variée.

Rayon d'action : cantons de Neuchâtel et du Jura.

Nous demandons :
- un collaborateur entre 25 et 35 ans
- une bonne présentation et une certaine expérience de

la vente
- la connaissance parfaite du français et de l'allemand
- le sens des affaires, de l'enthousiame et de l'intérêt

pour une activité extérieure et promotionnelle
- le domicile à Neuchâtel ou environs.

Nous offrons :
- travail indépendant au sein d'une équipe jeune et

dynamique
- produits de première qualité
- mise au courant approfondie, appui et soutien total de

l'entreprise
- bon salaire, frais de confiance et voiture à disposition.

Entrée : à convenir.

Si vous vous intéressez à cette place, c'est avec plaisir
que nous attendons vos offres, accompagnées d'un
curriculum vitae et d'une photo récente.
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance.

Rivella S.A. - Service de vente - 4852 Rothrist
90396-0

^mûfflÉM FAVRE I
jllasS-j Excursions
^BQ*r< Rochefort
Programme vacances 1980

DIMANCHE 13 JUILLET
LE LAC CHAMPEX

dép. 8 h Fr. 36.—

GORGES DU PICHOUX
dép. 13 h 30 Fr. 25.—

MERCREDI 16 JUILLET
GRÛN 80

dép. 7 h 30 Fr. 29.— entrée comprise

SOURCES DU LISON
dép. 13 h 30 Fr. 25.—

SAMED1 19 JUILLET
COL DE L'IBERGEREGG

dép. 7 h Fr. 44.—
DIMANCHE 20 JUILLET

LE PILATE
dép. 7 h Fr. 63.—

FALLI HÔLLI
dép. 13 h 30 Fr. 25.—

MERCREDI 23 JUILLET
EUROPAPARK (ALLEMAGNE)

dép. 7 h Fr. 50.— entrée comprise
SAMEDI 26 JUILLET

BRIENZ ROTHORN
dép. 7 h Fr. 59.— train compris

DIMANCHE 27 JUILLET
LES MARÉCOTTES

dép. 8 h Fr. 36.—

CHAMBY - MOIMTREUX • OUCHY
dép. 13 h Fr. 27.—

MERCREDI 30 JUILLET
PROMENADE D'APRÈS-MIDI
avec repas et soirée folklorique oberlandaise

dép. 13 h 30 tout compris Fr. 55.—
VENDREDI 1~ AOÛT

TRADITIONNELLE COURSE SURPRISE
avec repas

dép. 13 h Fr. 45.—
Renseignements et inscriptions

Tél. 451161 85947-A
1 ii' i i i

Chef
de chœur
est cherché par le
chœur mixte la
Côtière - Engollon.
Adresser offres
écrites à
M"" R. Rickli,
2063 Fenin. 90368 O

Je cherche

magasinier
pouvant me
remplacer dès le
1*' septembre,
région Le Landeron,
30 heures par
semaine.
Tél. 51 35 55. 8B926-0

CAFÉ FÉDÉRAL DU LANDERON
cherche tout de suite:

UNE SOMMELIÈRE
UNE EXTRA

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

90435-O

U
Nous engageons, pour entrée à
convenir, jeune

employé
de commerce
ayant si possible choisi l'option
informatique durant l'apprentis-
sage et désireux de faire carrière i
dans cette branche d'avenir.
Cours et formation assurés par !
nos soins.
Faire offres à :
Schmutz-Aciers, 2114 Fleurier.
Tél. (038) 61 33 33,
veuillez demander M. Faivre.

90429-0

J/jj désire engager 1̂

S 1 dessinateur on mécanique ^&
m ou 1 dessinateur - constructeur m
ifÊ o HH
fln pour son bureau technique. s H

o> B 3

f|a Les personnes intéressées sont priées SS
fi l de prendre rendez-vous en téléphonant g8
H» au (038) 33 42 33 BB

ĵ^. ou d'envoyer leurs offres à:  Mgr

^  ̂
STELLAVOX £w

¦̂tW Jardillets 18 jàÊF

^^̂  
HAUTERIVE .JÊW

( seciétatte

I ssssss* -I.*i*™*MX «,B adresser votre o 89840.o
M Veuillez nous aor Q4
M phoner au 1053) *

MX «ai Georges Fischer Sociex

m +GF+ lËSsÉsiiS

SEFTUICE
Entretien d'installations techniques

du bâtiment
cherche: » - - . - ... „? • .- . .  ... . c

MONTEUR D'ENTRETIEN
DE CHAUFFAGE

pour assurer la responsabilité de travaux de dépannage,
entretien et rénovation d'installations de chauffage

MONTEUR D'ENTRETIEN
DE BRULEURS

pour assurer la responsabilité de travaux de dépannage et
d'entretien de brûleurs

MONTEUR D'ENTRETIEN
POLYVALENT

pour assurer la responsabilité de travaux de dépannage et
d'entretien des installations techniques du bâtiment;
formation électro-mécanique de préférence, la formation
complémentaire aux différentes disciplines étant assurée
par l'entreprise.
Les monteurs de service sont équipés de véhicules par
l'entreprise.

Les candidatures peuvent être adressées à la direction de
CALORIE S.A., Neuchâtel. Prébarreau 17; à M. Niklès,
tél. (038) 25 45 86. 90431 0

Entreprise de moyenne importance de la
place cherche, pour entrée immédiate ou
pour date à convenir,

EMPLOYÉ (E) DE COMMERCE
Notre futur (e) collaborateur (trice) devra par-
tager son activité entre l'affaire commerciale
et assurer le secrétariat d'une activité culturel-
le. Ce poste demande une bonne connais-
sance de la langue française ainsi que quel-
ques notions de la langue allemande.

Les candidats (tes) intéressés (ées)
sont priés (ées) de faire parvenir leurs offres
sous chiffres 87-463,
Annonces Suisses S.A. « ASSA»,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 898670

Mariages
Fondée en 1963, DOM est une des plus anciennes institutions deSuisse. Inscription de très longue durée pour un tarif des plus bas.Sérieux et discrétion garant is.
Renseignements par téléphone et consultation gratuite sur 5rendez-vous. ¦ S

. A . ,0 «
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LAUSANNE - GENÈVE • SION - LUGANO ¦ FRIBOURG

MARIAGES ET
FOYERS CHRETIENS

Institution suisse
et chrétiens de mariages

Case postale 381 • 1000 Lausanne 17
90284-Y

Bar à café
à Cornaux pour
début septembre
cherche sommelière.
Débutante acceptée.

Tél. 47 23 47 ou 48.
85834-0

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

S.D.S.T. Champoussin , 1873 Val-d'llliez
cherche, pour son service technique

TECHNICIENS-ARCHITECTES
en génie civil

SURVEILLANTS DE CHANTIER -
MÉTREURS

pour projets de soumissions, surveillance des chantiers, métrés,
facturation , travaux de route, canalisations et bâtiments.
Place stable, avantages sociaux, travail de longue durée.
Entrée à convenir.

Tél. (025) 77 18 02. 89570-0
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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

I

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les \ I
mors de la liste en commençant par les plus longs, j i
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- ( ]
ment, verticalement ou diagonalement, de droite à J i
gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de i [
bas en haut. ] i
// vous restera alors cinq lettres inutilisées avec i j
lesquelles vous formerez le nom d'un philosophe ] i
français. i I

Anée - Antony - Autoroute - Autriche - Arme - Bis - i |
Comptable - Coursive - Entre - Entrepôt - Immeuble - ] i
Lecourbe - Moule - Mairie - Mouton - Milan - Oncle - i ',
Pise-Prix-Pion - Prague-Pâturage-Picpus-Remus- ] ;
Site - Stage - Scie - Source - Suse - Troc - Tréma - ] !
Tumulte - Turbinage - Titicaca • Turfiste • Tivoli - |
Vienne - Wiesbaden - Wisconsin. J(Solution en page radio)

|MKRCHEZ lS li1iWCAnffi|

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



Echos
Le prochain Lelouch dont le tournage a

lieu cet été en France, en Allemagne, aux
Etats-Unis , en URSS et en Pologne,
regroupe une étonnante distribution:
Géraldine Chaplin , Robert Hossein,
Jeanne Moreau , Marthe Keller , Michel
Piccoli , Nicole Garcia, Jacques Villere t ,
pour n'en citer que quelques uns ! Le titre :
Les uns et les autres...

La gare de Perpignan avait enthou-
siasmé, il y a quelques années, le maître
Salvador Dali. Aujourd'hui Giuseppe
Bertolucci (le frère de Bernardo , réalisa-
teur du Tango à Paris) s'est emballé pour
la gare de Milan. Pourquoi a-t-il tourné sa
dernière œuvre Une femme italienne
dans cet établissement ferroviaire ?

Une gare, dit-il , est un lieu de passage
qui contient tout. On y rencontre les

foules de marginaux. C'est pourquoi mon
héroïne y passe un jour et une nuit , per-
dant son identité.

Cette héroïne, jouée par Maria Melato ,
rencontre dans la gare un ancien ami ,
Bruno Ganz, et tout finit très mal.
L'errance de ces deux paumés dans les
espaces les plus hermétiques et les plus
baroques de cet immense caravansérail
donne des images imprévues et parfois
bouleversantes.

Giuseppe Bertolucci ne cache pas ses
opinions (il est inscrit au P.CI depuis
1968) et les exhibe même comme un
drapeau. On sent qu 'il est très à l'aise
auprès de ces marginaux, ces loubards
venus d'un peu partout qui « habitent » la
gare de Milan tout au long de l'année.

(APEI)

POUR VOUS MADAME

'Pour4 personnes : 100 g de beurre, 1 kg de
cerises, 100 g de sucre en poudre, 100 g de
pain de mie coupé en tranches ou en dés,
1 cuillère à café de farine, 1 verre d'eau.
Dénoyautez les cerises avec un appareil
approprié. Faites fondre la moitié du beu rre
dans une grande casserole, ajoutez-y les
cerises et remuez sur feu vif. Ajoutez la fari-
ne, toujours en remuant, puis versez l'eau
et le sucre. Laissez cuire à petit feu avec
couvercle une demi-heure en remuant de
temps en temps. Coupez les tranches de
pain de mie en quatre et faites-les dorer
dans une poêle contenant du beurre chaud.
Mettez-les dans une soupière, puis versez la
soupe par-dessus.
C'est une recette amusante qui mérite
d'être essayée lorsque les cerises sont en
abondance. Vous pouvez servir la soupe
comme entremets ou au début du repas.

Recettes de plats sucrés
Soupe bavaroise

^JÉS. CULTES DU DIMANCHE: ¦ 
éSÊÈY'r '
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ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale: 10 h, M. J. Piguet ; 19 h 30, Gospel

Evening à la Collégiale.
Temple du bas : 10 h 15, culte avec sainte cène,

M. J.-L. Parel.
Maladière : 9 h, M. Th. Livernois; garderie.
Ermitage: 9 h 30, culte avec sainte cène,

M. A. Cochand.
Valanglnes : 9 h, M. J. Bovet.
Cadolles : 10 h, M. J. Bovet.
Serrières : 10 h, M"" A. Lozeron.
Recueillement quotidien : de 10 h à 10 h 15 au

Temple du bas, seulement le jeudi en juillet et
août. i

Le culte en semaine reprendra le jeudi 4 septembre.
Les Charmettes : 10 h, culte.
La Coudre-Monruz: 10 h, sainte cène.
Chaumont : 11 h, culte à la chapelle.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, culte, sainte cène, M. Burki.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame: samedi 18 h 15; dimanche

9 h 30, 11 h, 18 h 15; 16 h (espagnol).
Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: samedi 18 h 15;

dimanche 8 h et 10 h.
Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi 18 h 15;

dimanche messes à 9 h 15 et 11 h.
Eglise Saint-Norbert, La Coudre : samedi 18 h 15;

dimanche 10 h.
Chapelle de la Providence: samedi 18 h (espa-

gnol); dimanche 7 h.
Hôpital des Cadolles : dimanche B h 30.
Chapelle des Frères, Mission italienne: 10 h 45.
Paroisse de La Côte, Peseux : samedi 18 h ; diman-

che 9 h et 10 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vatte l :

messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30,
M. J. Dubois. Mercredi : 70 h, réunion de prière.
Colombier: 9 h 45, M. G.-A. Maire.

Evangelische Stadtmission, avenue J.-J. Rous-
seau 6: 19 h 30, Gebet ; 20 h 15, Gottesdienst.
Dienstag : 5 h 40, Frùhgebet. Mittwoch : 15 h,
Gemeinsame Freistunde. Donnerstag: 15 h,
Bibelstunde. Freitag: 20 h 15, Forum.

Evangelische-methodistische Kirche, rue des
Beaux-Arts 11: 9 h 15, Gottesdienst (Kanzel-
tausch). Dienstag : 20 h 15, Bibelstunde. Freitag :
20 h, Mânnerkreis.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1: 9 h 30
et 20 h, services divins.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de l'Hôpi-
tal 20: 9 h 30, service.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir, rue de
l'Evole 59: 9 h 30, culte ; 17 h, culte en italien ;
20 h, èvangélisation-édification.

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18: 9 h 45, culte ;
20 h, réunion d'évangélisation quai Osterwald
(ou à la salle par mauvais temps).

Témoins de Jéhovah, rue des Parcs 12: études
bibliques et conférences : samed i 17 h, en fran-
çais; 19 h 30, en allemand. Dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique, rue de l'Evole 8a: 9 h 45,
M. P. Mathey.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, rue du Chasselas 3, Peseux : 9 h, réunions
des sociétés auxiliaires; 10 h, école du diman-
che; 10 h 50, sainte cène. Mercredi: 20 h, soirée
S.A.M.

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Orange-
rie 1: 9 h 30, culte, M. G. Estoppey. Jeudi : 20 h,
étude et prière : la conversion. : ,;

Eglise évangélique de la Fraternité chrétienne, rue
du Seyon 2: 9 h 30, culte; école du dimanche.
Mercredi : 20 h, réunion.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du
Lac 10: 9 h 30, culte ; école du dimanche.

Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39: samedi,
9 h 15, étude bibli que; 10 h 30, culte avec prédi-
cation. Mardi : 20 h, réunion de prière.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Le Landeron: samedi , messe dominicale à 18 h.

Dimanche, 9 h 45, messe. Paroisse réformée :
9 h 45, culte.

Lignières : 10 h 15, culte.
Nods : 20 h 15, culte.
Cressier : église catholique : samedi è 18 h 15,

messe. Dimanche, messes à 7 h 30 et 9 h 30.
Paroisse protestante: 9 h, culte.

Marin (chapelle œcuménique): 9 h, culte , sainte
cène , M. Amey.

Saint-Biaise : pas de culte de l'enfance ni de garde-
rie pendant les vacances; 10 h, culte.

Hauterive : pendant les vacances , un culte par mois
(le 3mo dimanche du mois); pas de culte de
l'enfance.

Clinique de Préfargier : chapelle protestante , 8 h 30,
culte; chapelle catholique, 8 h 30, messe.

DISTRICT DE BOUDRY
Auvernier : 9 h, culte. Bevaix : 10 h, culte. Bôle :

8 h 45, culte. Boudry : 10 h, culte. Paroisse catho-
lique : samedi 18 h 15, messe. Dimanche 9 h 45 ,
messe. Colombier : 9 h 45, culte. Corcelles : 10 h,
cuite. Cortaillod : 9 h, culte. Paroisse catholique :
8 h 45 et 11 h 15, messes. Perreux : 8 h 45 , culte.
Peseux: 10 h, culte. Rochefort : 10 h 15, culte à
La Tourne. Saint-Aubin: 10 h, culte.

SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

TAINE

HORIZONTALEMENT
1. Qui aime à faire plaisir. 2. II est chargé

de dénombrer la population. 3. Lettre
grecque. Exclamation espagnole. Larve
d'insecte, de papillon. 4. Souverain
musulman. Suit le renouveau. 5. II faut le
faire pour pouvoir récolter. Fils d'Isaac. 6.
Blonde héroïne de légende. Symbole. 7.
Pronom. D'une couleur violet foncé. 8.
Négation. Les corons en abritent. 9.
Accueille avec faveur. Loup d'autrefois. 10.
Manière de comprendre, de juger. Passe
au crible.

VERTICALEMENT
1. Grands bassins de natation. 2. Soumet

à des vexations. Femelle d'un chien de
chasse. 3. Article. Le misanthrope n'en a
pas. Pronom. 4. Images saintes. Mis en
mouvement. 5. Suspension d'une action,
arrêt d'une activité. Relâche. 6. Fils
d'Aphrodite. Certaines sont funéraires. 7.
Personne forte. Butée. 8. Ils se transfor-
ment en glaciers. Qui se réduisent à rien. 9.
Ruine. Tranchants. 10. Action maladroite.
Ecrivain français.

Solution du N° 463
HORIZONTALEMENT: 1. Moricaude.-2.

Saron. Crun. - 3. Pé. Doit. Or. - 4. Erre.
Neige. -5. Claude. Reg.-6. Brode. Ni.-7.
Ana. Sicles. - 8. Côté. Tua. - 9. Li. Anémier.
- 10. Exquise. Te.

VERTICALEMENT: 1. Spectacle. - 2.
Maerl. Noix. - 3. Or. Rabat. - 4. Rôdeur.
Eau.-5. Ino. Dos. Ni.-6. lnédites.-7. Acte.
Ecume.-8. Ur.lR. Lai.-9. Diogène. Et.-10.
Enregistre.

(Tvjpl Problème N° 464 

LE MOT CACHÉ ^̂ 
MOTS CROISÉS

DESTINS
HORS SERIE

RÉSUMÉ: Guillaume Peverel reconnaît en Thurgot l'otage :
saxon qui s'est enfui de la forteresse de Lincoln. II ordonne au ;

I capitaine de rentrer au port. •

101. TUMULTE À BORD

! 1) Le Norvégien ne veut rien entendre : «Faire demi-tour alors :
que la brise est favorable et le temps superbe? II n'en est pas •
question!» Les envoyés de Guillaume essaient de l'amadouer •
en lui promettant de l'argent, puis de l'intimider par des mena- Jces. Sans succès. «Responsable de mon navire et maître après :
Dieu à bord, je n'ai d'ordre à recevoir de personne I» déclare-t-il, •

i catégorique. Peverel le saisit aux épaules et le secoue en criant : S
j «Oserais-tu dire que tu n'as pas d'ordre à recevoir du roi Guil- §
i laume?» :

2) « Je n'ai pas à obéir au roi d'Angleterre, je suis Norvégien !» i
La discussion s'envenime. Les matelots accourent à la rescous- î
se. Certains d'entre eux tirent leur couteau, mais le capitaine leur
interdit d'en faire usage. On en vient aux mains. La bagarre est î
générale mais brève. Les Normands ont beau se défendre vail- •
lamment, ils ne peuvent imposer leur loi à l'équipage qui les £
maîtrise bientôt. Fous furieux de n'avoir pu se faire obéir, ils S

i gesticulent et se débattent. ;

3) Comme ils ne semblent nullement décidés à se tenir tran- î
quilles, on leur attache les pieds et les poings. Après quoi, on les
allonge au fond du bateau. Une fois arrivés à destination, ils •
exigent qu'on leur rende la liberté. Mais le capitaine fait traîner î
les choses pour laisser à Thurgot le temps de remplir sa mission S
auprès de Sven Estrithson. II ne leur ôte leurs liens que lorsque ;
son passager clandestin a obtenu la promesse d'un prochain !
débarquement danois en Angleterre. S

4) Pendant ce temps, les troupes normandes arrivent devant ;
York. L'archevêque Ealdred obtient des notables une reddition S
sans combat pour épargner la ville. Mais ce fidèle allié de Guil- ï
laume est bientôt révolté des destructions et des pillages opérés ;
par les soudards. Pour lutter contre la famine à laquelle ils rédui- •
sent les habitants, le prélat fait venir de ses domaines des ;
chariots de victuailles. L'un des convois est arrêté aux portes de ;
la ville par une patrouille normande. î

Lundi : Malédiction d'Ealdred

Samedi

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures, d e 6 h à 2 3 h e t à 12.30 et
23.55. DE 6 h à 24 h Un homme, un jour par Janry
Varnel, avec à : 6 h, 7 h, 8 h Le journa l du matin.
6.58 Minute œcuménique. 8 h Revue de la presse
romande. 11 h Le kiosque à musique. 12.25
Appels urgents. 12.30 Le journal de midi. 18 h La
journée sportive. 18.30 Le journal du soir. 24 h
Hymne national.

RADIO ROMANDE 2

7 h (S) Valses, polkas et Cie. 7.50 Nos patois. 8 h
Informations. 8.10 (S) Le magazine du son. 9 h (S)
L'art choral. 10 h Sur la terre comme au ciel. 10.58
Minute œcuménique. 11 h (S) Notes et bloc-
notes, avec à : 12.30 Les archives sonores de la
RSR. 12.55 Les concerts du jour. 13 h Formule 2:
1320 Ils ont fait l'Histoire. 14 h Les muses baro-
ques. 16 h Suisse-hebdo. 17 h (S) Folk Club RSR.
18 h |S) Swing-Sérénade. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Correo
espanol. 20 h Informations. 20.05 (S) Théâtre pour
un transistor : Une mesure pour rien, de Bernard
Falciola. 21 h (S) Scènes musicales : Saint Louis,
roi des Français, opéra-oratorio en 2 parties.

musique de Darius Milhaud. 23 h Informations. •
23.05 (S) En direct du Festival de Jazz de
Montreux. 24 h Hymne national.

Dimanche
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures , de 6 h à 23 h et à 12.30 et '
23.55. De 6 h à 18 h Une femme, un jour par :
Catherine Michel, avec à : 6 h, 7 h, 8 h Le journal ;
du matin. 7.50 Mémento des spectacles et des '
concerts. 1Z26 Appels urgents. 12.30 Le journal '¦
de midi. 18 h La journée sportive. 18.30 Le journal
du soir. 19 h env. Allô Colette. 21.05 Enigmes et •
aventures : La bougie, de François Ricard. 22 h i
One, two, three... En direct du Festival internatio- '
nal de jazz de Montreux. 24 h Hymne national. ;

RADIO ROMANDE 2
7 h Le temps de créer : Poésie. 8 h Informations. !

8.15 Petit concert spirituel. 8.45 Messe. 10 h Culte :
protestant. 11 h (SI Contrastes. 12.55 Les concerts
du jour. 13 h Formule 2. 13.15 (S) Musique du ?
monde, avec : Folklore à travers le monde; Les j
mordus de l'accordéon ; Jeunes artistes. 15 h Un :
certain goût du monde : La Corse. 16 h Les confé- •
rences de l'Université du 3me ége à Genève. 17 h ;
(S) L'heure musicale : Yuval Trio. 18.30 (S) Conti-
nue 19.20 Novitads. 19.30 (SI A la gloire de ¦
l'orgue. 20 h Informations. 20.05 (S) Fauteuil :
d'orchestre. 22 h (S) Compositeurs suisses. 23 h :
Informations. 23.05 Hymne national. j

:
:

—

RADIO <k RADIO

Nous &1 I' WJ
prions ¦¦¦ •—¦î n
nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio Inséré dans ce numéro. I

MACULATURE BLANCHE i
EN ROULEAUX de s kg

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

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront assez sentimentaux, auront des
activités professionnelles sérieuses et
une santé assez bonne.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail: Les engagements que vous
propose le Lion seront excellents et de
longue durée. Amour: Vous allez com-
prendre à quel point vos actes troublent
vos sentiments. Santé: Moment très
propice à un examen généra l sans
oublier les intestins qui n'accetent pas.

TAUREAU (214 au 21-5)
Travail : N'entrez pas en conflit avec le
Capricorne qui est le signe de vos gains.
Amour: Votre vie sentimentale est
comblée. Tout va comme vous l'espé-
riez, pour le moment. Santé: Ménagez
votre estomac, ne lui imposez pas des
horaires capricieux.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Choisissez une activité qui vous
laisse beaucoup de liberté. Amour : Vos
relations avec les Poissons se sont
sensiblement améliorées. Santé: Les
troubles digestifs que vous avez
proviennent de l'inexactitude des repas.

CANCER 122-6 au 23-7)
Travail: Ne prenez pas de grands
risques. Attendez patiemment. Le résul-
tat sera plus sûr. Amour : Vous avez
beaucoup d'intuition pour choisir
convenablement un ami. Santé: Ne
renoncez à aucune précaution. Suivez
strictement les ordonnances du méde-
cin.

UON (24- 7 au 23-8)
Travail : Cultivez votre éloquence natu-
relle, mais en vous imposant toujours
d'être concis. Amour: Le Capricorne
vous inspire un amour sans condition,
un sentiment qui se renouvelle sans
cesse. Santé : Ne prenez pas de risques
sur la route. Faites réviser votre voiture
régulièrement.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous aimez beaucoup la musi-
que. Elle peut représenter une brillante
carrière. Amour: Bonheur si vous aimez
un natif du Lion, qui devine vos inten-
tions. Santé: Prenez du repos et
distrayez-vous. Vous éviterez des
tensions nerveuses.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous aurez une idée peu banale
qui vous permettra de donner à votre
commerce une impulsion. Amour:
Conservez votre entente avec le Bélier.
Elle vous apporte de nombreuses satis-
factions. Santé : Votre tempérament est
solide et demande simplement que
vous ménagiez votre foie.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Une idée un peu risquée vous
viendra à l'esprit. Attendez avant de
l'appliquer. Amour: Votre sensibilité
s'oriente volontiers vers le Capricorne
ou le Lion. Santé: Ne vous laissez pas
envahir par les complexes. Ils ont un
effet obsédant.

I
SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) i
Travail : Très bonne période pour les \
fonctionnaires. Ils pourront solliciter un j
poste important. Amour: Deux caractè- '
res très différents sont attirés par vous. 1
II faut choisir. Santé : Ne laissez pas >
votre estomac dans l'état actuel. Un *
petit régime s'impose.

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1) J
Travail : Conservez votre dynamisme j
qui vous permet de surclasser vos '
rivaux. Amour: Vous vous entendez '
parfaitement avec le Capricorne, qui est j
un grand ami. Santé: Si le rythme de >
votre cœur ne vous semble pas régulier, Jfaites-le examiner. }

VERSEA U (2 1- 1 au 19-2) \
Travail: Vous savez bien organiser les J

grandes lignes d'une affaire commer- x
ciale. Amour: Vous admirez la bonté >
foncière des Poissons et la facilité avec *
laquelle ils s'initient. Santé: Ménagez t
votre foie qui est conducteur. Ses moin- >
dres dérèg lements dérangent l'intestin, j

POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail: Au dernier décan, deux voies >
sont offertes dont une seule est valable, *
Amour : Votre esprit mobile s'adapte i
très bien. C'est pourquoi vous avez >
beaucoup d'amis. Santé : Si votre poids *est trop élevé, il peut provoquer des per- ï
tu r bat ion s. ,

@© @Q© #  HOROSCOPE MMMWÊËSÈ

Pour 6 personnes : 8 œufs, 500 g de cerises
dénoyautées, 100 g de sucre, 1 cuillère à
soupe de rhum, 50 g de beurre.
Fartes fondre le beurre à petit feu dans une
casserole et mettez-y les cerises à revenir
pendant 5 min. Battez les jaunes d'œufs,
puis les blancs d'œufs, mélangez les deux
et ajoutez-y le sucre, le rhum et les cerises.
Faites cuire dans une poêle comme une
omelette.

Omelette aux cerises

Paul Newman : LE JOUR DE LA FIN DU MONDE (Arcades).
Un succès : LE MAGNIFIQUE (Apollo).
Etonnant: LE PULLOVER ROUGE (Bio).
Policier: MORT SUR LE NIL (Palace).
Delon: MORT D'UN POURRI (Rex).
Rigolo : LA « PROF» et LES CANCRES (Studio).

Si vous aimez à Neuchâtel

Tous les élèves d'un collège religieux sont
amoureux de leur professeur d'anglais , qui est
la nièce du directeur. En particulier , le jeune et'
beau Carlo dont le père , riche industriel , se
cache sous les apparences d'un clochard pour
éviter d'être enlevé par les Brigades rouges. Le
père en question , lui aussi attiré par la belle
Monica , prend des leçons particulières
d'anglais. Le fils , qui croit à une liaison , en
conçoit une vive jalousie. Les quiproquos
s'installent et les situations cocasses viennent
agrémenter cette joyeuse comédie.

STUDIO
La «prof» et les cancres

Le Magnifique

Un film de Philippe de Broca, en couleurs ,
avec J.-P. Belmondo (le magnifique) et Jacque-
line Bisset , et qui se résume par... comment
détruire la réputation du plus célèbre agent
secret du monde? (samedi et dimanche à 15 h
et 20 h 30 derniers jours - 12 ans)

L'incorrigible

Dans ce film en couleurs de De Broca. avec la
comp licité de Michel Audiard. Belmondo joue
'.2 rôles. Jardinier , avocat , banquier, chauf-
feur , prostituée... et partout il est un escroc
séduisant. La séduction lui va bien , mais il
trouvera son maître - ou plutôt sa maîtresse -
en Geneviève Bujold. C'est du vaudeville , bien
sûr , mais quand la soupe est bonne , on ne cra-
che pas dedans ! Il (Dès lundi à 15 h et 20 h 30 -
12 ans)

Un mari c'est un mari
Ce film tiré d'un célèbre best-seller qui parl e

de la famille est un sujet qui nous concerne
tous. ...Un coup le largement dans la quaran-
taine projette de partir enfin seul en vacances ,
après avoir consacré ses loisirs antérieurs à ses
enfants. Ils iront tout d'abord... Un film en
couleurs euphorique! De l'optimisme à toute
épreuve! (chaque jour à 17 h 45 - 12 ans)

APOLLO

Pour eux, Kalaleu , dans le Pacifique , était un
paradis légendaire. L'hôtel Gilmore , situé à
proximité d'un fabuleux volcan , inactif depuis
fort longtemps , devint vite un centre attractif
pour riches et puissants de ce monde. Un jour
pourtant, sans doute à la suite de forages pétro-
liers entrepris dans la région, se produisit
l'inévitable éruption du volcan. Soudain, un
magma infern al dévasta la région toute entière.
Le désastre fut total. «Le jour de la fin du
monde » , produit par Irwin Allen et mis en
scène par James Goldstone , décrit les terribles
ravages que de pareilles catastrophes peuvent
provoquer.

LES ARCADES
Le jour de la fin du monde

Malgré son titre un peu léger, AMÉRICAIN GIGOLO, de PaulSchrader n est pas une comédie américaine de plus, comme il enrefleurit depuis quelque temps. C'est au contraire une histoireassez sombre ou se révèlent les obsessions et le moralisme detradition puritaine de son auteur. HARDCORE, précédent film deSchrader, était centré sur le thème de la pornographie. Le person-nage central d'AMÉRICAIN GIGOLO est, comme le titre l 'indique,un jeune homme qui fait commerce de ses charmes.

Julian Kay est beau, élégant il prend
soin de lui et de son apparence... C'est
son «gagne pain». Mais Julian ne fait
pas que se vendre. II se donne aussi
avec une certaine générosité qui fait le
réconfort de pas mal de femmes fortu-
nées et solitaires. Jusqu'au jour où il
rencontre Michelle, femme d'un politi-
cien médiocre, et c'est le début d'un
grand amour qui peut conduire à une
nouvelle forme de vie.

UNE SALE AFFAIRE

Mais on ne sort pas si facilement du
«péché». Parallèlement, Julian est
mêlé à une sale affaire, la police le
rendant responsable d'un crime sadi-

que. En menant son enquête person-
nelle, Julian va descendre à chaque
fois un peu plus vers le sordide comme
s'il espérait ainsi mieux se sauver.

Sujet complexe et délicat que
Schrader ne maîtrise pas toujours,
notamment dans certaines scènes
d'amour entre Julian et Michelle. Mais
pour le reste, c'est plutôt bien fait et le
film doit beaucoup à l'interprétation
très personnelle de Richard Gère, la
jeune vedette à la mode, la nouvelle
«star» peut-être.

DE L'AMBITION

C'est John Travolta qui devait initia-
lement tenir le rôle et nous n'avons

certainement pas perdu au change. En ¦
un certain sens, Richard Gère lui res- \
semble un peu avec ses airs de beau j
ténébreux, mais avec en plus une \
présence plus intelligente et un certain ;
sens du métier. Vous l'avez peut-être ',
vu récemment: c'était le jeune G.I. '.
sentimental de Yanks, de Schlessin- '.
ger. II y a un peu plus longtemps, il j
était ouvrier agricole aux côtés de \
Brooke Adams dans Les moissons du ;
ciel, ou éducateur d'enfants frustrés ;
dans Les chaînes du sang. Et il y a i
gros à parier que nous le reverrons S
encore: il a une ambition démesurée !
que beaucoup lui reprochent d'ail- j
leurs. j

En attendant, Paul Schrader lui doit ;
une fière chandelle car il aide à rendre ;
son film plus proche du public. Celui-ci i
risque en effet d'être dérouté par un i
scénario qui oscille entre l'intrigue l
policière, l'étude de mœurs et le \romanesque. (APEI) ;

j AMERICAIN GIGOLO: entre l'intrigue policière,
j l'étude de mœurs et le romanesque...

î BiRici B nSTÊTMlSliiliiSEl



i | TOUS LES SOIRS A 20 H 30 • 1re VISION • 14 ANS • ¦
|; jgfggJEll SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI, MERCREDI: Matinée à 15 h -

Paul NEWMAN - Jacqueline BISSET - William HOLDEN I
dans ¦

UNE AVENTURE INCROYABLE ET TERRIBLE E
BBI33r°"SLEHoiRSA2nr hinrTUDMCc "§eSg@gj| Samedi, dimanche, NOCTURNES -
WmSakamm t mercredi : mat. à 15 h Samedi à 17 h 30 et 23 h

UNE JOYEUSE ÉQUIPE Dimanche à 17 h 30 ' 2
DE RIGOLOS _ __  __.._.„ Idans LES PETITES :

^
A PROF ET LES GARCES =

! S^rttf f̂i^l̂ C 

ELLES 

S0NT COMPLAISANTES À B
^ÎV%«*f VI ̂ BmW TOUTES LES FANTAISIES ET À TOUS ¦

! ON S'Y AMUSE | j LES VICES « -
ROYALEMENT I -20 ANS- § ¦

B""'"" i/iiiniiiiiurjnmii

M ^̂ ¦¦RONOMIE^
TTTV laeshmranr Delà 6rapp<?

îÀt l[n ifouùrc s "Jl
M Ur iwKi f LE RESTAURANT

L M" ^ SERA FERMÉ
SPÉCIALITÉS DÈS LUNDI

1 ITALIENNES ^Jïïtf 1"

««O»»*̂  ^̂ ¦B' Foie de vea u vénitienne

g as^ r\ r !i 11 Fr 16 
50

© ĵ 
II II il Palée au vin blanc^¦̂  à l'estragon

In jfflf fcktarf Fr' 14'50
pF*̂ *̂ |Pl Darne de truite du lac
^̂ mm*̂  ̂

au vinaigre de framboise
fejatfH ïIISTS  ̂

ou au poivre rose
¦Ŝ ^̂ kBP Fr. 17.—

90399-A

RESTAURANT Filets mignons
a I Indienne \
Filets de perches

Œ

...... Filets de soles
ll IRAIy )) Entrecôtes (4 façons)
W UUI Inll // Filets mignons à la crème

Côtelette de veau garnie
ecDDicD cc Cuisses de grenouilles
StRRIfcHtb Escargots J

Fondue S
Famille Michel Pianaro Nos spécialités à la carte S

Tél. 25 37 92 SALLE POUR BANQUETS

A l'occasion de la rénovation du
Buffet de la Gare des Hauts-Geneveys,
les tenanciers se feront un plaisir de vous recevoir
dans leur établissement afin d'y déguster:
- pieds de porc aux morilles à la crème
- les côtelettes de porc à la crème
- les steaks «Paillard»
A nouveau, heures tardives.
Buffet de la Gare des Hauts-Geneveys,
2208 Les Hauts-Geneveys
Tél. (038) 53 34 55 90271-A

l «j LISER E LA ROSIÈRE
. "3̂  Parcs 115. Neuchâtel Tel. 25 93 73

A Michel Chargé - Chef de cuisine

4SF VACANCES
1 ANNUELLES
Du 15 juillet au 5 août

• 90270-A

W^̂ SSSÊ «OZONE - JAZZ»
Ĥ lrr ^.v vt T"!wl Le potage « Mac-Donald »

E
^

y4(tBgy|rJ3y!S,,#*»B L'aile de poulet «Maryland»
Bfc ¦¦ MB Les pommes «New-Orléans»

iM*y lîaWBMlj» La cr ^Pe cie ma>s

j j .}} ¦ h jËZxgMSmiU La ^anta 's'e de 
" Mississippi »

I Tél. (038) 25 29 77 Ff. 17,50 90415-A

I. [TOUS LES JOURS : f / -M , ¦ ,¦ W Dernier week-end I
HttififitSàaMmi Nos spécialités A GOGO BÉÉèrëÉÉi¦ ÉJJ Fondue chinoise B é̂Oâl» âaÉHl HocWPHWM ¦ P̂ vt H à discrétion 10.— . K' lQ)HH aes

Br&rïfl 1 u- IR Efeî ™S?"i ! Filets de Derches HMJ Br ^9 Cuisses de grenouilles m
m^WM I Fondue chinoise 10.— m l  flË V'*t£:i r çM r eis . Perc-nt-b 

17 lrJi '!f' fll . t. vl i K rnmHW?\iJB j 1C BLLT'^ -"̂ i -¦"¦ «meunière » l#.—~" Mgm y.'»\ IWJAK AbUOU
V& à̂ KSE£!r wBrmÊ Fondue de Bacchus 10. IffiâteLl • 

,V Vï fll <- , _, M m "H IIITH IHWW i ~+Il.: r^WfW' TI SBSJV f Jl vLifl Festival 
du 

1̂ SJJLSPPJ I et
E\̂ «»»i>3lifl^<wi Fondue in PP n«Ss&<i filet dé sole , dès 14.— WriTf3Tll *B i Fil pis dp nerches
M rff̂ iTB ¦HfiiwJE

; ' " ' " " ' i bourguignonne la. M^̂ jFlfilvw
yS'1 ' ' ¦HÉB̂ MMB 

rlieib Ufc ptM ui les

B'/lJÎLt'ï Ml m Steak Tartarc 15.— KMS^TTtS i 
Exce Ptlonnellement fermé les KjÇQjM ! A UOCJO

¦yKUjUUSrg j JSy âiitefeABHgjî-H dimanches 13 et 20 juillet 1980 B'nll 77 ) i|| Mf 1 ! WH. Ml ' tL JUm^mbak^Êt âm. 90432'A Jm

|&  ̂CHËZ-LE-BART <" 
¦̂jPBJWffiMKHWBBfflaJl̂ B

â 

Hôtel du #65%
Va isseau %^Famille G. Ducommun
PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92

FILETS DE PERCHES au beurre
GOUJONS DE PERCHES FRITS,
sauce tartare 90436 A

Il ^ÔtcUuïlûn b'Wr »
« Bo.d,, NE Fam. S. Vermot «

K ^gj-̂ wee. Salle pour banquets, \\
•)) ^nii m^̂ S "̂-̂  

mariages, repas tt

)j «̂  rawBVi^k̂  de fami,le' 120 places. ((« mm^m^ n
(L Spécialités aux morilles et aux champignons \\
U Carrés d'agneau Provençale ))
Il Truites et filets de perches ))

l\ et toujours nos menus du jour à Fr. 7.50 n
| TERRASSE SUR L'AREUSE 90269-A \\

Stôâftl HOTEL DU PONT DE THIELLE
,IISIÀ"I"*

, Tél. (032) 83 16 32
«&4&à$. FILETS DE PERCHES

Cvffiof AU BEURRE
l̂ feèà# NOTRE SPÉCIALITÉ MAISON
W^̂ W CUISINE FRANÇAISE
Ihj fëj/ b AU BEURRE j

Tous les soirs sauf le dimanche
au Play Boy du 1°' au 31 juillet

90267-A DANSE avec l'orchestre «PROLOGO»

fc ¦SÉ t̂iMM I F'lets de palées ^
Bp̂  T  ̂̂ TU neuchâteloise

ffijJfri.«l<Ni^^Lwffl I Filets de truites

*û StflWrMr / aux f'nes herbes
/̂ Rognons provençale

f Darne de brochet

f Route Saint-Biaise • provençale
Lignières et d'autres spécialités
Tél. (038) 4718 03 de notre grande carte
M. et M"*° Michel RIBA

i BAR - DANCING - DISCOTHÈQUE j
\. Ouvert jusqu'à 2 heures 903IVA /

W TOUS LES SAMEDIS À MIDI
HfilT j Consomme au por to
8(^5 . , - Ass i e t t e  de f i le ts  (le perches

Btr^SS^fH ¦ Fr i t es  ou pommes nature
; | Ĵ ?̂ ^sS Salade mêlée

IPV>S Salade de f r u i t s

|l̂ 5 Fr. 10.—
n I 1 I j  ~i l j '

¦Tw^WSRWWr̂ Bn Ŵl 
Fondu

e chinoise à gogo.
W'JjfflaWP'Mj'gFWwjfcBJÉ Filets de perches.

Kf Ê̂téty,ft-r.iitailH Pizza « maison ».
EyyBnHRHMB •s'a Ouvert  tous les / o u r s .
¦ L̂ TERRASSE 9^A

Bien manger... à Cressier... à l'enseigne de

L'HOTEL DE LA CROIX-BLANCHE
M. et Ph. Robert CRESSIER 0 (038) 47 11 66

, % 1

^&iiYf/f "\ Ses spécialités
/-~^VW (O ) renommées :

l s-S\̂ i —̂  ̂ Filets mignons aux morilles
l G ) \i-j /2î lr\\ f/'/efs c^e perches
/ \^*r S \^ ̂ / *¦'"**» t'a menus pour
>- PS £7 K>LrO* banquets et mariages

A t/ VïgTt̂ ' Service traiteur

\/^ f̂\ MERCREDI:
VA-y. fermeture hebdomadaire
\̂ J II est prudent de réserver sa

90398-A table s. v. p.

ôfî </} & —- n
SsT/iL/'S//- L<r) des crevettes roses \<_  ̂u/ vtif iwi des frj tures croustnlantes \

y des entrecôtes comme ça I \
S/C,A et aujourd'hui des grenadins \
t̂ cZS de veau aux citrons verts j

/es v/ns «̂ e Neuchâtel y sont i
(£5k̂  y à l'honneur. 90330-A I

 ̂ f J/ sr/yyJsA A. MONTANDON J^ t
^

CttCtSTSCV 
Tô| 25 84 98 J/

à ArÇfe 1
 ̂

Tarif réduit
i 7» r r „
-' .rT lt^?UJfcy£ »̂ Sans caution

- 't —̂ ^o*-; ^1» ^—- .̂ Formalités simplifiées
jj r IQ- i»i»'.'j. i», i» te< Service rapide

fflft r«r I fplj rgj -&'Ii f|B'||||M|'|'0||n| îIIIINIMM il

Envcyei-mc t vcl re documentation sans engaggment

J« Q-ésire Fr. _ FAN

Nom

M !« 

Rue
 ̂

NP/Localit* 

I JUSQU'À DIMANCHE INCLUS
I AGATHA CHRIST1E

§ MORT sHi NIL
j DEATH ON T H E N I L E

ml PETER USTINOV
I Jane BIRKIN-Lois CHILES - Belle DAVIS-Mia FARROW
I Jon FINCH • Olivia IIUSSEY • I.S. JOHAR • George KENNEDY
H Angela LANSBURY • Simon MacCORKINDALE • David N1VEN
Bl Maggie SMITH-Jack WARDEN
B (jjfB) Mû ut d. NINOHOTA - Sciiur™ Je ANTHONY SlIAIttR |rT-rr. |
B îX hmIuUpifJolwSHiMUfnett mcmfddBoil.ra ' <

Féalisi- par John CUILLERMIN

AUPALACE .ï
TÉL. 25 56 66 

j TOUS LES JOURS 15 h - 20 h 45

1 - ic i, DÈS LUNDIIon l p gme

1 CONTINENT
h.Z LE MORS 1
§ AUX DENTS ¦

B.' 1 i Jtri,fcirJ> r̂ii:̂  Samedi-dimanche 15 h - 17 h 30 - 20 h 45 : ]
V° VISION les autres jours 18 h 30 - 20 h 45
dès 16 ans mercredi 15 h ¦

Le film de MICHEL DRACH d'après le livre de, 5 I
GILLES PERRAULT i|

LE PULLOVER ROUGE
H 11 ¦T

y
.q t̂v-kt4--*-1." Tous les soirs 20 h 45 16ans |i

samedi-dimanche, mercredi 15 h :

ALAIN DELON - KLAUS KINSKI dans un film exceptionnel I

de GEORGES LAUTNER av ec le dialo gue de ¦
MICHEL AUDIARD ., |

MORT D'UN POURRI I

LaliJffî iJl iflMTrn 
Samedi et dimanche 15 h et 20 h 30

;.,-- < 0 i 2 derniers jours 1Z
¦lr tSMA m r ,M™ ans

j avec Du film de Philippe DE BROCA
la capiteuse LE MAGNIFIQUE
Jacquel.ne j  p BELMOlMDO

Les aventures d'un agent secret pour RIRE f j

UÉJjJLJ Dès lundi 15 h et 20 h 30 12M^mM j  _p BELMONDO ans
I Neuf fois différent, toujours lui-même dans

L'INCORRIGIBLE
¦ DE BROCA • AUDIARD

BtftSfFBWJ Chaque i°ur 17 h45 12 ans
| ] de l'optimisme â toute épreuve avec

UN MARI C'EST UN MARI I¦ ¦  co , ,

avec Louis VELLE et Frédérique HEBRARD S

Cours
de peinture
sur bois
du lundi 14 au
jeudi 17 juillet.
Inscription chez
R. Bolle, Sauges,
tél. 55 28 78. 88517-A

Urgent.
De particulier
meubles
d'époque
bureau-commode
950 fr., armoire
vaudoise 1000 fr.,
voltaire 850 fr. et
divers, bas prix.
F. Birchler
Tél. (024) 55 1183.

90286-A

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

BwBBMfaij»»» % ' \ . . . .  . ̂  „ -jW î̂ ^H pR . fSÊw ^\ -j  * i. *

gffl ¦ BHBÎ V̂ . iÉ^^H

LE NUCVE STELLE, une des 
créations de B S B , attrayante SH Imeubles

par son confort moelleux ; rossetti
et sa ligne personnalisée . p | 2017
Exclusivité pour la région L I [boudry__

90407-A

vSss0NS .FISCHER

Tél. (038) 334932? MARIN- N EUCHATEL

DIMANCHE 13 JUILLET 1980

VAL FERRET-
CHAMPEX
dép. quai du Port 8 h

Fr. 37.—; AVS Fr. 30.—

DIMANCHE 13 JUILLET 1980
COURSE D'APRÈS-MIDI

COL DE L'AIGUILLON
LAC SAINT-POINT

dép. quai du Port 13 h 30
Fr. 25.—; AVS Fr. 20.—

MARDI 15 JUILLET 1980
COURSE D'APRÈS-MIDI

SÂLISCHLÔSSLI
avec goûter

dép. quai du Port 13 h 30
Fr. 33.—; AVS Fr. 27.—

MERCREDI 16 JUILLET 1980

TOUR EN BATEAU
SUR LE LAC

DES 4 CANTONS
dép. quai du Port 8 h

Fr. 42.—; AVS Fr. 35.—

MERCREDI 16 JUILLET 1980
COURSE D'APRÈS-MIDI

SIGNAL-DE-BOUGY
dép. quai du Port 13 h 30

Fr.26.—, AVS Fr. 21.—
90413-A

Coiffure Printemps

Vacances
du 21 juillet au 11 août.

8596 3-A

PETITS TRANSPORTS 1
DÉMÉNAGEMENTS
GARDE-MEUBLES 1

D. NOIRAT - BOUDRY I
Tél. (038) 42 30 61 «**l

Il w 1 1 IIIéW, m'fTmTmHWTrWinrfflirrrî
b/^SEXUALITÉ 1
§j<y  ̂ ÉROTISME

ÏT^^ JIK. Notre catalogue de plus
\wf~"""̂  ̂ de 100 art ic les é des

J\ \ prix imbattables , conire
Zip i fr . 2.50 en timbres.

_ Jij_ Ĵ~"y? |POUR ADULTES SEULEMEN-1;',
ÎHAPPY SHOP - BOX 619 ¦ 8034 ZURICH|

Trouvez rapidement le ou la

PARTENAIRE IDEAL(E)
grâce au HAPPY T KVI E REPORT, le plus
ancien et le plus important mensuel de
contacts de langue française édité en
Suisse. Un numéro Fr. 5.— , les 3 derniers
contre Fr. 10.— dans une enveloppe à

HTR - B. P. 619 - 8034 ZURICH 34

A. Rebetez
médecin dentiste
Les Geneveys-
sur-Coffrana

ABSENT
jusqu'au

Jeune fille cherche place d'appren-
tissage comme

décoratrice
début septembre ou date à convenir.
Tél.(038) 25 00 89, heures des repas.

86292-K

achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les : 30 x 30 cm, propres, blancs et
couleurs.

4 août 1 980. 90387-U

J'achète
collections de

timbres-poste
récents ou anciens
(suisses de préférence).
Case postale 880
2001 Neuchâtel.

61023-F



FRIBOURG (CP). - Nouvelle apparition
sur l'échiquier politique du canton de
Fribourg. Le 4 septembre prochain se
déroulera en effet l'assemblée constitutive
du parti chrétien-social fribourgeois. A
l'origine de ce parti, les chrétiens-sociaux
singinois qui, le 21 mai dernier, se sont
définitivement séparés du PDC. Par la suite
des négociations ont été menées avec le
parti indépendant chrétien-social (PICS)
prêt à collaborer avec le parti chrétien-
social singinois (CSP). D'où la création d'un
parti autonome sur le plan cantonal.

Les membres du comité de coordination

qui ont fixé jeudi soir la date de l'assemblée
constitutive se sont refusés à tout commen-
taire. Les travaux avancent rapidement,
c'est tout ce qu'il a été possible de savoir.

Pour le président cantonal du PDC,
M. Martin Nicoulin, la création d'un part i
chrétien-social «renforce la démocratie
pluraliste et responsable à laquelle aspire le
peuple fribourgeois. Je souhaite bon
départ et bonne chance à ce nouveau parti,
a-t-il déclaré, et de conclure : «II aura fallu
peut-être d'abord se séparer pour mieux
s'unir».

La création du nouveau parti pose le pro-

blème de la cohésion de I union chrétienne
sociale (UCS), organe du PDC que préside
le préfet de la Singine, le chrétien-social
Willy Neuhaus. Aucune position définitive
n'a encore été arrêtée par le comité direc-
teur de l'UCS, comme l'a déclaré un de ses
membres , le conseiller national Laurent
Butty. Les éléments chrétiens sociaux qui
ont estimé que, pour fa ire valoir leur idéal et
le concrétiser , un grand parti était plus
favorable, doivent maintenant analyser
leur position, a souligné M. Butty. Mais,
selon lui, le problème se pose surtout au
niveau suisse. II s'agit en effet de connaître
l'attitude du nouveau part i face au PDC
suisse et au mouvement chrétien.

Nouveau parti sur l'échiquier politique

VAUD
Après les incendies de ieudi soir

De notre correspondant :
Les trois incendies qui ont éclaté jeudi soir, à

21 h 30 et 22 h 10, ont fait pour au moins
50.000 fr. de dégâts, sinon davantage, surtout
en raison de la chaleur et de la fumée qui se sont
répandues dans les bâtiments touchés. Les
premiers foyers (on pense à un pyromane) ont
éclaté dans un bâtiment comprenant les N* 55,
57 et 59 de la rue Pierre-de-Savoie. Aussitôt,
les pompiers alertés se sont rendus sur place
avec deux tonnes-pompes, mais il a fallu péné-
trer dans les lieux avec des masques, la fumée
étant très dense ; elle avait envahi tout le bâti-
ment qui appartient, précisons-le en passant, à
la Bâloise assurance. Toutes les caves de
l'immeuble sont communicantes, et c'est un
effort continu et une intervention rap ide qui
ont permis de circonscrire le sinistre assez rapi-
dement Puis 40 minutes plus tard, après les
deux foyers découverts à l'avenue Pierre-de-
Savoie, c'est à la rue de Chamblon qu 'un

nouveau sinistre éclatait. Si dans le premier
cas, deux caves ont été détruites et deux autres
particulièrement atteintes, dans le deuxième
cas, ce sont seize caves qui ont été noircies dont
deux détruites. Les dégâts sont très divers. Les
locataires étant en vacances, on ne peut tout
recenser, mais que ce soit des vins de valeur,
bouteilles nombreuses, habits, poussettes,
vélos et combien d'autres objets divers, ils sont
ou inutilisables ou complètement détruits. La
remise en état des locaux dans les caves provo-
queront de très gros frais. A Pierre-de-Savoie,
la ventilation de l'immeuble est détruite, les
conduites électriques ont fondu ou sont fort
endommagées.

Un pyromane à Yverdon?

PALMARES ET PRIX DE L'ÉCOLE
SUPERIEURE DE COMMERCE

LES LAURÉATS

Diplôme d'administration
AII 1 : Maria De Almeida , Bertrand Char-

donnens, Sylvie Dellenbach , Bernard Devaud ,
Corinne Farquet , Dominique Fivaz , Georges
Flury, Françoise Garci a, Patrick Haefliger ,
Marl yse Humbert, Antoine Miaz , Pascal
Mutrux , Dominique Nissile , Anne-Lise
Sandoz , Eric Schorpp, Olivier Walther , Sylvie
Wâlti , Jacques Wicht. ,

A U 2 : Claudia Bischoff , Jacqueline Guil-
lod , Gabrielle von Gunten , Béat Haldimann ,
Cornelia Huber , Kurt Stalder.

Diplôme commercial, option langues
- secrétariat

D III 1 : Dominique Fabbri, Nicole Grand-
jean , Lise Happersberger , Denise Javet ,
Maria-Rosa Maddalena , Graziella Monzione,
Maria Oberti , Fabienne Rossel, Roland Schlùs-
sel, Anna Smaniotto.

D III 2 : Jacqueline Beetschen, Michèle Bet-
tens, Christine Cazes, Caroline Fiechter, Véro-
ni que Fleuty, Brigitte Folly, Janine Gindroz ,
Catherine Girardin , Marianne Hofacher, Mar-
tine Jacot , Jean-Christophe Knoepfel , Isabelle
Rhyn , Claire-Lise Thiébaud , Lucienne
Tschann, Véronique Vaucher, Janou Vuilleu-
mier.

D III 3 : Anna Burkhalter , Sabine Feuz,
Andréas Hardegger, Ingrid Haverkate, Isabelle
Heule, Monique Kâmpf , Peter Keck, Sven
Lucek, Cristina Marti , Anita Meyer, Daniel
Remund, Béatrice Siefert , Christoph Waber ,
Ursula Zweifel.

D III 4 : Claudia Boner , Urs Eisenhut, Caro-
line Engelhardt , Catherine Eugster, Ursula
Heitz , Christophe Hoebenstreit, Daniel
Hoebenstreit , Marianne Hugentobler , Claudia
HùrKmann , Tabea Keôster, Alfred Kûng,
Katri n Oppikofer , Urs Raaflaub , Barbara
Stauffer , Barbara von Tobel, Marie-Louise
Wyrsch.

Diplôme commercial, option gestion -
informatique

D III 5: Dario Capparotto, Phili ppe Crosa ,
Pascale Gagnebin, Marie-Carmen Gallardo,
Thierry Hùrzeler , Didier Jouval , Dominique
Mathez , Christian Mella , Philippe Noyer, Sté-
phane Piffaretti , Laurent Prébandier , Danilo
Rota , Christian Scherrer, Tommy Terbaldi ,
Maurice Veluzat , Brigitte Zimmermann.

D I I I6 :  Urs Bosshard, Daniel Burri, Jûrg
Christeler, Brigitte Gerber, Dominic Gosteli ,
Ingo Hefti , Karin Herzog, Gaudenz Kommi-
noth , Andréas Kunz , Jurka Lucek, Etta Muller,
Stephan Muller , Hans Neff , Valenti n Oehen ,
Philippe Piazza , Benno Rudolf , Stefan Scha-
froth , Andréas Schweitzer, Christoph Stokar.

M IV 2 : Daniel Berger, Charles Boegli ,
Alexandre Bugnon, Jocelyne Chautems,
Claude Devaud , André Duvillard , Marisa
Ferro, Chantai Gury, Jean-Paul Jeckelmann,
Philippe Magne, Dominique Muller , Jean-
Denis Perrochet , Dominique Reymond, Chris-
tian Romy, Jean-Paul Rudolf , Claude Rùtti-
mann, Graziella Sartorelli , Anne-Lise Verdon ,
Pascal Zesiger, Denis Zipper.

NIV 3 : David Bosshardt , René Eberhard ,
Balz Eggenberger, Mark Faigen, Evi Kronen-
berg, Ernst Lipp, Martin Meuli , Daniel von
Niederhâusern, Annisa Pellegatta , Peter
Reber , Daniel Schenker, Gérard-F. Séchaud,
Corinne Sonderegger, Patrick Stach, Béatrice
Staub, Alex Waehry, Béat Widmer.

PRIX
• Prix du Crédit suisse : 500 fr. à Thierry
Gafner, MIV 1, meilleurs résultats à la maturi-
té.
• Prix de la Société des vieux industriens :
2 pièces d'or à Bettina Adank, MIV 1.
• Prix de l'Association des anciens élèves :
1 pendulette, et prix de l'école 250 fr. à Anna
Burkhalter , D III 3, meilleurs résultats en
diplôme.
• Prix de la Caisse cantonale d'assurance
populaire : 250 fr. à Daniel Burri, D III 6.
• Prix des Fabriques de tabac réunies SA:
250 fr. à Maria-Rosa Maddalena , D III 1.
• Prix de la Raffinerie de Cressier : 250 fr. à
Christine Cazes, D II 2.
• Prix de l'Association des anciens élèves :
1 pendulette à Marianne Hugentobler, D III4.
• Prix de la Neuchâteloise assurance : 1
Heirmès-Baby à Hans Neff , D III 6.
•Prix d'Ebauches SA: 250 fr. à Bertrand
Chardonnens, A II 1, meilleurs résultats en
diplôme d'administration.
• Prix de Suchard SA: 250 fr. à Pascal
Mutrux, AII 1.

Concours de sténographie

• Prix de l'Association des anciens élèves
« Aimé Paris » : 100 fr. à Brigitte Foliy, D III 2.
• Prix de l'Associatin des anciens élèves
(Stolze-Schrey »: 100 fr. à Katrin Oppikofer
D III 4.
• Prix de l'école Stolze Schrey : 100 fr. à Anna
Burkhalter , D III 3.

Certificat de maturité type E
M IV 1 : Bettina Adank, Marianne Amodio,

Yves Aubry, Martial Bongard , Jean-Claude
Bovet, Laurent Cherix, Thierry Gafner , Carlo
Gentile, Marc Haefliger , Yvon Langel , Chris-
tine Lehmann, Michel Lehnherr , Michèle
Lùthi , Jean-Philippe Matile , Claude Meyer,
Marisa Nembrini , Daniel Perret , Claudia
Rizzo, Yvonne Streit, Denis Trachsel , Gérard
Zaugg.

Le Tribunal fédéral rejette
la plainte d'une banque genevoise

IN FORMATIONS SUISSES

LAUSANNE (ATS). - La deuxième Cham-
bre de droit public du Tribunal fédéral a rejeté
vendredi une plainte de la banque de crédit
international (BCI) contre la Confédération
suisse pour défaut de légitimation active. La
BCI demandait à la Confédération de lui verser
près de 350 millions de francs de dommages et
intérêts suite à des négligences de la commis-
sion fédérale des banques. Les juges ont estimé
ce motif infondé, les liquidateurs n'étant pas
légitimés à faire valoir les droits dont disposent
les créanciers. Depuis le début de ses activités
en 1959, la banque de crédit international
aurait commis, selon les liquidateurs, de nom-
breuses irrégularités dans la gestion de ses
affaires. Des fiduciaires auraient signalé ces
erreurs aux organes dirigeants de la banque , à
la commission fédérale des banques également.
Celle-ci n'aurait pas réagi, sur le moment, avec
la vigueur nécessaire en prenant les mesures
qui s'imposaient.

LA COMMISSION INTERVIENT

En octobre 1974, la commission fédérale dés
banques apprit que les clients de la BCI procé-
daient à des retraits massifs. Elle l'invita alors à
envisager une demande de sursis bancaire afin
d'assurer l'égalité de traitement entre tous les
créanciers.

En 1976 la Cour de justice de Genève homo-
logua le concordat par abandon d'actif proposé
par la banque. Elle désigna les commissaires au
sursis en qualité de liquidateurs et nomma
également les membres de la commission du

créancier. Selon un bilan de 1975, le total du
passif de la banque s'élevait à 588 millions de
francs. Les actifs étaient estimés à 243 millions
de francs.

UNE SURVEILLANCE DÉFICIENTE ?

Dans une lettre adressée, le 19 avril 1977 au
département fédéral des finances et des doua-
nes, les liquidateurs de la BCI réclamèrent à la
Confédération le paiement d' une indemnité de
dommages et intérêts de 348 millions de francs.
Selon eux, la Confédération devait répondre
du dommage causé par la commission fédérale
des banques qui n'avait pas su prendre à l'égard
de la banque les mesures qui s'imposaient pour
défendre les droits des créanciers. De son côté,
le département fédéral, refusant la demande de
dommages et intérêts, ordonna en décembre
77 sur dénonciation de la commission fédérale
des banques, l'ouverture d'une enquête pénale
auprès des dirigeants de la BCI. Vendredi les
juges se sont ralliés aux thèses du département
fédéral des finances et des douanes. Pour eux leT*"
manque de surveillance bancaire rie peut être à
l'origine du dommage. Par ailleurs, le tribunal
justifie son rejet de la plainte par le fait
qu 'aucun document ne permet de conclure que
les créanciers aient cédé tout ou partie de leurs
droits qui, par conséquent, restent en leurs
mains.

SEATTLE (Washington) (AP). - Un
tomme prétendanttransporter une bombe
lans sa mallette s'est rendu maître d'un
(Boeing 727» de la compagnie «Nor-
hwest Airlines», alors que l'appareil se
rouvait au sol, à l'aéroport international de
îeattle-Tacoma.

Selon la police, l'individu aurait exigé
leux parachutes et la somme de 100.000
lollars. On croit savoir que 52 passagers et
m équipage de 7 personnes se trouvent à
'ord de l'appareil.

ETATS-UNIS

Un pirate de l'air
s'empare d'un «Boeing

Incendie
à Lignières

Hier, vers 15 h 30, le feu s'est déclaré dans
une maison familiale à Lignières. L'enquête a
permis d'établir que les causes de ce sinistre
étaient accidentelles. Les dégâts sont impor-
tants. Il n'y a pas eu de victime.Trois Arabes tués par une explosion

en Israël

A TRAVERS LE MONDE

TEL-AVIV (AFP). - Les corps déchiquetés
i trois jeunes Arabes ont été retrouvés
sr matin dans un terrain vague près du
mp de réfugiés de Hebron, a annoncé
gence israélienne « Itim ».
La police, avertie par l'explosion, a
couvert près des cadavres les restes
jne charge explosive de forte puissance.
Ion la police, les trois victimes étaient en
lin de mettre au point une bombe et ont

fait preuve de maladresse dans sa manipu-
lation.

Le corps d'un des jeunes gens a été iden-
tifié comme étant celui d'un réfugié du
camp de Hebron.

L'agence « Itim » précise que le couvre-
feu a été imposé dans le camp, tandis que
les forces de l'ordre font des recherches
pour retrouver éventuellement d'autres
charges.

«Ozone Jazz»: quelle ambiance !

Sur la place du Banneret, les « Swiss Dixie Stompers » en pleine action : ça « swingue » !
(Avipress-P. Treuthardt)

Il y avait de l'ambiance... et du monde dans la zone piétonne pour la première nuit
d'« Ozone Jazz ». (Avipress-P. Treuthardt)

Des précisions
après l'affaire

de la clinique Bel-Air

GENÈVE

GENÈVE (ATS).- A la suite du décès le
29 juin dernier au cours d'une cure de
sommeil d'un patient âgé de 27 ans à la
clinique psychiatrique de Bel-Air, à Genève,
M. Willy Donzé, président du département
de la prévoyance sociale et de la santé
publique, M. René Tissot, directeur de la
clinique de Bel-Air, et M. Gaston Garrone,
directeur des institutions psychiatriques
genevoises, ont tenu vendredi une séance
d'information.

Après «les informations partiales sinon
mensongères» parues depuis ce drame, a
déclaré M. Donzé, il faut informer la popu-
lation de la valeur et de l'efficacité des
thérapeutiques psychiatriques pratiquées
dans le canton de Genève. Dans ce but, le
Conseil d'Etat genevois a décidé de délier
de leur secret de fonction les responsables
concernés.

Cependant, ni le professeur Tissot ni le
professeur Garrone n'ont voulu fournir à la
presse d'explications précises sur la mort
du jeune patient. Une instruction pénale
est actuellement en cours pour éclaircir les
circonstances exactes de ce décès, se sont-
ils contentés de rappeler, se retranchant
ainsi derrière le secret médical dont leur
conscience seule peut les délier.

SUISSE ALEMANIQUE

(c) Un jour après rarrestation à Zoug
du patron d'une fiduciaire, accusé
d'escroquerie pour un montant
d'environ trois millions, une nouvelle
affaire grave a éclaté à Lucerne. La
police a en effet arrêté les deux pro-
priétaires de la « Dinaris Treuhand
AG», une société spécialisée dans les
opérations à terme. Selon le juge
d'instruction le montant du délit
s'élève au moins à deux millions et les
victimes sont des particuliers. C'est
par la voie des annonces et par des
contacts personnels que les propriétai-
res de cette douteuse fiduciaire trou-
vaient des victimes. On leur promet-
tait un gain variant entre 50 et 100%.
Le résultat ne se fit pas attendre et les
affaires fleurirent rapidement. A la
suite de plusieurs transactions
manquées, les difficultés financières
prirent une tournure dramatique pour
se terminer par la faillite de l'entrepri-
se et maintenant par l'arrestation des
responsables.

Nouvelle escroquerie
à Lucerne: encore
deux arrestations

Grosse collision:
trois blessés

CRESSIER

Hier , vers 16 h 50, à Cressier, M. A. C,
de Cressier, circulait de Cornaux en direc-
tion Cressier. Peu avant la fabrique Cisag, il
a obliqué à gauche, sa voiture coupant la
route à celle de M. Christian Démange, de
Marin, qui roulait normalement en sens
inverse. Blessés, M. Démange et sa passa-
gère, M™1 Gerlinde Klauser, de Marin, ont
été conduits respectivement à la Provi-
dence et à Pourtalès. Quant à la passagère
de l'auto C, M"c Aristide Claro, de Cres-
sier, elle a été conduite à la Providence. Les
véhicules sont hors d'usage, le permis de
conduire de M. C. a été saisi.

[ CANTON DE BERNE

(c) L assemblée communale de
Sornetan, qui était appelée hier
soir à revoir sa position au sujet de
l'affaire de la non-réélection de
l'instituteur de l'unique classe du
village, M. Gérard Rottet, a décidé
par 32 voix contre 13 de ne pas
réélire M. Rottet. L'assemblée
confirme donc sa première déci-
sion du 8 février dernier.

Elle a d'autre part également
décidé par 31 voix contre 14 de
fermer l'unique classe de l'école,
étant donné que le poste d'institu-
teur qui avait été mis au concours a
été boycotté par la Société des
enseignants bernois (SEB) et
qu'aucun autre instituteur, mis à
part M. Rottet, n'avait postulé.

Affaire Rottet
à Sornetan:

l'école sera fermée !

Fribourg : chute
mortelle d'un cycliste

TINTERIN (cp).- Un cycliste ber-
nois de 72 ans, M. Ernst Maeder, est
décédé vendredi matin à l'hôpital de
l'Ile à Berne des suites des blessures
subies la veille dans un accident Pour
des raisons encore inconnues, le
cycliste qui circulait de Chevrilles en
direction de Tinterin jeudi vers
13 h 30, est tombé sur la chaussée et
s'est grièvement blessé à la tête.
Conduit à l'hôpital cantonal à
Fribourg, il a dû par la suite , vu la
gravité de son état , être transféré à
Berne.

(c) Vendredi à 15 heures, un accident de la cir-
culation s'est produit rue de l'Industrie.
M. J.-P. Luginbûhl , âgé de 30 ans, qui circulait
à cyclomoteur a perdu la maîtrise de sa
machine et a terminé sa course contre une
clôture cimentée, sur sa gauche, à la hauteur de
la propriété Dubath. La victime a été conduite
immédiatement à l'hôpital d'Yverdon, en
ambulance, souffrant d'une fracture du crâne
et d'une commotion cérébrale.

Grièvement blessé

Arrestations en Iran
KERMAN (sud-est de l'Iran) (AFP). -

Une cinquantaine de personnalités de
Kerman, dont des partisans de l'amiral
Madani, ancien candidat à la présidence
de la République, ont été arrêtées hier
dans cette ville située à un millier de
kilomètres au sud-est deTéhéran. Parmi
les personnes arrêtées figurent le
docteur Mozafar Baghai, ancien chef du
parti des travailleurs, formation active
sous le régime nationaliste du docteur
Mossadegh. Les arrestations ont été
effectuées dans un jardin des abords de
Kerman, à l'issue d'un déjeuner annuel
offert par le docteur Baghai à l'occasion
d'une fête locale.

L'autre ayatollah !
TÉHÉRAN (AFP). - L'ayatollah

Khamenei a associé hier les femmes
opposées au «foulard islamique» et les
marchands sauvages de Téhéran au
complot militaire dévoilé jeudi par le
président Bani-Sadr. A Téhéran, devant
environ trente mille personnes, réunies
\ l'Université pour la prière du vendredi,
'ayatollah Khamenei a affirmé que ces
narchands «sauvages» et ces femmes
lui refusent « l'habit islamique » étaient
les «agents de l'intérieur» de la
»ntre-révolution. Au nombre des
i agents de l'extérieur», il a cité les
Etats-Unis, Israël, l'Irak ainsi que tous
es pays exerçant des sanctions
iconomiques contre l'Iran.
Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Le pape en Espagne? |
MADRID (AP). -Dans une lettre, le roi S

Juan-Carlos a invité le pape Jean-Paul II =
à se rendre à sa convenance en Espa- S
gne. La hiérarchie catholique espagnole =
a donné à entendre que le pape pourrait H
se rendre en Espagne à la fin de 1981, à =
l'occasion du quatrième centenaire de s
sainte Thérèse d'Avila. S

Jeux olympiques... |
MOSCOU (AP). - Au moins huit I

pays participant aux Jeux olympi- =
ques ne prendront pas part à la S
cérémonie d'ouverture. II s'agit de S
ta France, de l'Italie, de la Grande- =
Bretagne, des Pays-Bas, du Portu- =
gai, de la Suisse et de Saint-Marin. =

A San-Salvador... |
SAN-SALVADOR (AFP). - Quatre- i

vingt dix campesinos (paysans sans =
terre) dont des femmes et des enfants, =
occupent depuis hier après-midi =
l'ambassade du Costa-Rica à San- =
Salvador. Selon les premières informa- =
tions, les occupants, bien qu'ils aient =
utilisé la force, ne chercheraient pas à =
prendre l'ambassadeur en otage, mais =
demanderaient l'asile politique. Le =
garde de l'ambassade a été tué par les =
occupants. =
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I EN QUELQUES LIGNES | |

NEUCHÂTEL

Hier, vers 17 h, à Neuchâtel, au volant d'un
camion attelé d'une remorque, M. C. D.,
domicilié en France, montait rue de l'Ecluse. A
la hauteur du bar Rocca, il a dépassé M. Guido
Gaetano , à cyclomoteur, domicilié en Italie.
Au cours de cette manœuvre, l'arrière de la
remorque a heurté le cyclomoteur, qui est
tombé sur la chaussée. Blessé, M. Gaetano a
été conduit à l'hôpital des Cadolles en ambu-
lance. Il souffre des deux jambes.

Cyclomotoriste
renversé

Voici pour compléter la liste des certificats
décernés jeudi au Centre de formation profes-
sionnelle du Littoral neuchâtelois , celle des
prix spéciaux qui ont également été remis aux
lauréats :

Prix Ecole des arts et métiers: Maria De
Nuzzo (couturière) ; Anne-Cendrine Roulin
(couturière) ; Pascale Bertuchoz (confiseuse) ;
Rita Berchtold (emp loyée de maison ménage
ru ral).

Prix Suchard : Laurent Ganguillct (confi -
seur-pâtissier-glacier) ; Ginette Hutmacher
(confiseuse-pâtissière-g lacière).

Prix de Meuron : Hektor Brand (boucher-
charcutier A) ; Christian Marmy (boucher-
charcutier A).

Prix Matthey-Schœck : Alain Vermot (cuisi-
nier) ; Philippe Jeanneret (fleuriste).

Prix Louis Favre : Cédric Leuba (horticul-
teur) .

Prix Commune de Peseux : Patricia Baur
(fleuriste).

Prix de l'Association des maîtres coiffeurs :
Laurence Aeschlimann ; Jeanine Busi; Caroli-
ne Bartalusz; Evelyne Jenni et Corinne Wuil-
leumier (coiffeuses)..

Prix de la Fédération cantonale neuchâteloi-
se des entrepreneurs : Laurent Jeanneret;
Marc Eggenswiler et Martial Sunier (dessina-
teurs en génie civil).

Prix du Groupement des architectes neuchâ-
telois (GAN): Francisco Espina ; Yves
Montandon ; Christian Bourgnon et Alain
Oguey (dessinateurs en bâtiment) .

Prix de l'Association des cadres techniques :
Laurent Jeanneret (dessinateur en génie civi l) ;
Jean-Michel Béguin (compositeur typogra-
phe).

Prix de la CMBB : Yves Montandon (dessina-
teur en bâtiment).

Prix de l'Association suisse des arts graphi-
ques rég. 8 (ASAG) : Florence Viglino (compo-
siteur typographe).

Prix de l'ASAG section neuchâteloise :
Claude Aubée (compositeur typographe).

Prix de la Fédération suisse des typographes
La Chaux-de-Fonds : Pierre-Yves Tetaz
(compositeur typographe).

Prix du Syndicat du livre : Jean-Michel
Béguin (compositeur typographe).

Prix du Groupement des fleuristes du
canton : Eliane Niederhauser (fleuriste).

Prix de l'Association cantonale des ouvriers
jardiniers et auxiliaires : Claudio Vedana (hor-
ticulteur D).

Prix de l'Association cantonale des patrons
boulangers-pâtissiers: Stéphane Pianaro ;
Christiane Staehli ; Marcel Allemann; Pier-
re-André Geiser; Jean-Pierre Hager;

Jacques-André Hirschi et Thomas Stuber
(boulangers-pâtissiers).

Prix de la Société des patrons confiseurs-
pâtissiers-glaciers: Ginette Hutmacher;
Laurent Ganguillet; François Matthey et
Pascale Bertuchoz (confiseurs (seuses)-pâtis-
siers(ères)-glaciers(ères).)

Prix de la Société des anciennes élèves de la
section couture EAM : Anne-Cendrine Roulin
et Maria De Nuzzo (couturières) .

Prix de la Société des cafetiers-restaura-
teurs: Alain Vermot (cuisinier) et Patricia
Yersin (sommelière).

Prix de l'Amicale des chefs de cuisine:
Charles Jaccard (cuisinier) .

Les laborants et
laborantines du CPLN

A la liste des élèves du CPLN qui ont reçu
jeudi leur di plôme , il y a lieu d'ajouter pour
l'Ecole technique , les laborants et laborantines
suivants :

Catherine Lehner 5,3; Jean-Luc Boss ;
Thomas Facchinetti; Isabelle Gertsch ; Pier-
re-Yves Jacot; Margrit Neuenschwander et
Jocelyne Robert.

Les prix spéciaux du CPLN
DANS LE CANTONFRIBOURG _



Après la rencontre Giscard-Schmidt en Allemagne de l'Ouest

BONN (AP). - A l'issue du 36™ som-
met franco-allemand, le chancelier
Helmut Schmidt a déclaré hier , au cours
d'une conférence de presse commune,
que le président Giscard d'Estaing et lui-
même considéraient l'occupation soviéti-
que en Af ghanistan comme «inaccepta-
ble» et étaient d'accord sur la nécessité
d'un contrepoids ouest-européen à la
puissance soviétique.

« Chaque pays d'Europe doit être capa-
ble de jouer son rôle».

Le chancelier ouest-allemand a égale-
ment dit que, depuis que le président
Giscard d'Estaing et lui-même avaient
publié une déclaration sur l'Afg hanistan,
en février, « il est apparu que l'occupation
n'avait aucunement changé. L'interven-
tion, pour chacun de nous, est totalement
inacceptable».

D'autre part , le chancelier Schmidt s'est

félicité des projets de Paris, tendant à
moderniser la force nucléaire fra nçaise. Il
y voit une préoccupation semblable à
celle qui a motivé la récente décision de
l'OTAN de moderniser son arsenal
nucléaire.

De son côté, le président Giscard
d'Estaing a déclaré que son voyage à Var-
sovie et le voyage du chancelier Schmidt à
Moscou avaient été «utiles et nécessai-
res ». Sans eux , «l'Europe serait absente
de la scène mondiale ».

Après 20 ans de consultations franco-
allemandes, M. Giscard d'Estaing estime
que «la possibilité d'un conflit entre la
France et l'Allemagne a été écartée pout
toujours ».

Faisant écho au président français , le
chancelier a déclaré que «la réconcilia-
tion de nos peuples est un fait ». La coopé-
ration germano-française resserrera les

liens de toute l'Europe et renforcera la
réaction commune à la supériorité mili-
taire soviétique , a ajouté M. Schmidt.

Le chancelier a déclaré que la coopéra-
tion militaire entre la France et l'Allema-
gne sera poursuivie.

Au cours de sa visite dans l'Allemagne
profonde à Baden-Baden , Kassel , Lubeck
et Wurzburg, le président Giscard
d'Estaing a appelé de ses vœux une
Europe plus indépendante qui assume son
rôle dans le monde. Comme on lui
demandait hier d' expliciter , le président
français a répondu qu 'il ne voyait pas
l'Europe assumer le rôle d' une super-
puissance. «Super-puissance n'est pas
dans notre vocabulaire , mais la voix de
l'Europe doit être entendue» , a-t-il dit.

Après une brève entrevue avec le
président Carstens, le président Giscard
d'Estaing est rentré à Paris.

Le pape, à l'écoute des doléances, dans la jungle amazonienne. (Télèphoto AP)

Paris et Bonn
main dans la main

Des façons de penser traditionnelles qui...
empêchent h condition féminine de progresser
BERNE (A TS) . - Depuis cinq ans qu 'a

été lancée la décennie des Nations unies
pour la femme , la condition des femmes
qui appartiennent aux couches de la
société considérées comme «reta rdatai-
res » s 'est dégradée , remarque une étude
menée par l'ONU à partir de renseigne-
ments fournis par 86 gouvernements. Les
femmes des rég ions rurales et les groupes
urbains dits marg inaux sont les p lus tou-
chés en ce qui concerne l 'éducation et
l'emp loi. Cette étude constate également
que dans le monde, la parité absolue de
traitement reste, pour la p lupart des
femmes, à réaliser.

A Vienne , au début de l 'année , une
commission de la condition de la femme
qui faisait en quelque sorte le point de la
situation soidignait qu 'il f a llait de toute
urgence hâter l'app lication des mesures
qui ont déjà été adoptées pour améliorer
la condition féminine.

A Mexico, en 1975, lors de la confé-
rence mondiale de l 'année internationale
de la femme , un p lan d' action définissant
un certain nombre d' objectifs minima qui
devait permettre de résoudre les problè-
mes qui fon t  que les femmes restent dans
une position d 'infériorité par rapport aux
hommes avait été défini. On était même
allé jusqu 'à décider que ces objectifs
devraient avoir été réalisés pour une
partie d'entre eux jusqu 'en 1980, le
milieu de la décennie.

On est loin du compte ! Et la conférence
qui se tiendra à Copenhague du 14 au
30 juillet devrait élaborer des mesures
concrètes et précises pour le reste de la
décennie.

Ainsi actuellement , dans de nombreux
pays , les préjug és culturels défavorables
à l'égard de la scolarisation des filles , en

dépit d'une égalité théori que d'accès à
l'éducation du point de vue de la loi, signi-
f ie  que les filles ne dé passent pas dans de
nombreux cas, l 'équivalent de deux ou
trois années scolaires. A l'échelle mondia-
le, on compte près de deux femmes pour
trois analp habètes.

En ce qui concerne la santé , dans la
p lupart des pays du monde, bien que
l 'esp érance de vie moyenne des femmes
soit supérieure à celle des hommes, la
condition des femmes du point de vue de
la santé reste p ire que celle des hommes.

En conclusion , il apparaît , selon cette
étude , que l'un des p rincipaux obstacles
qui empêchent la condition féminine de
progresser réside dans des façons de
penser traditionnelles.

Jean-Paul II aura touché le cœur des Brésiliens
MANAUS (BRESIL) (REUTER-AFP).

- Célébrant hier une grand messe en plein
air à Manaus , dernière étape de son
éprouvant voyage de douze jours au
Brésil , le pape a adjuré les missionnaires
de la jungle amazonienne d'aider les
populations à échapper à la misère et à
l'abandon , sans oublier toutefois de prê-
cher l'Evangile.

Le souverain pontife s'est efforcé ainsi
d' encourager les missionnaires furement
mis à l'épreuve dans l'accomp lissement
de leur tâche , souvent à plusieurs jours de
pirogue ou de vapeur de la première ville
digne de ce nom.

Jean-Paul II a également manifesté sa
préoccupation à l'égard de ces prêtres qui

passent la majeure partie de leur temps à
faire de l'action sociale en faveur d'habi-
tants dans la misère , Indiens pour la
plupart , expulsés de leurs terres ancestra-
les par les grands propriétaires terriens ou
les entreprises agro-industrielles.

«Vous avez fort à faire pour aider les
nécessiteux à échapper à une situation de
misère et d'abandon , indigne de fils de
Dieu , et à obteni r des conditions de vie
p lus humaines» , a déclaré le pape. «Il est
important que le prix à payer pour
améliorer le bien-être des populations ne
soit pas une réduction de vos activités
strictement reli gieuses» , a souligné le
saint-p ère.

Une foule immense s'était rassemblée à
Manaus , ville fondée par les Portugais en
1639, pour accueillir le successeur de
saint Pierre.

Après cette messe en plein air , Jean-
Paul II devait monter à bord d'une fré gate
de la marine brésilienne pour une petite
croisière d' une trentaine de kilomètres à
l'endroit où se joi gnent le rio Negro et la
Solimoes pour former l'Amazone, un des
sites naturels les plus beaux du monde.

Après un court repos dans l'après-midi ,
le souverain pontife est reparti pour
Rome à bord d'un appareil de la compa-
gnie brésilienne «Varig» . Dom Helder
Camara va être nommé cardinal.

Toujours la peur et la mort au Cambodge
BANGKOK (AFP).- Au moins cent per-

sonnes sont mortes et plusieurs autres
blessées à la suite de violents affronte-
ments entre groupes «khmers serei »
rivaux, dans un camp de réfugiés situé à la
frontière entre la Thaïlande et le
Cambodge.

Selon des employés de la Croix-Rouge,
les affrontements ont commencé jeudi
après-midi quand une roquette a été tirée

contre le camp de Nong-samet, à environ
40 km au nord de la ville frontière
d'Aranyaprathet.

Selon les autorités militaires thaïlandai-
ses, les affrontements ont eu lieu du côté
cambodgien de la frontière, où les forces
armées thaïs ont été placées en état
d'alerte depuis l'incursion de l'armée viet-
namienne le mois dernier en territoire thaï-
landais.

Au moins soixante blessés ont été
évacués hier matin après que l'hôpital du
camp, installé par la Croix-Rouge eut pris
feu.

Les troupes thaïlandaises, précise-t-on,
ont pris position tout autour du camp afin
de prévenir un exode massif des réfugiés
vers la Thaïlande voisine.

Le camp, qui accueille environ
100.000 réfugiés, est en effet à cheval sur la
frontière entre les deux pays.

Moscou ville fermée
pendant les Jeux...
MOSCOU (AP). - Moscou a fermé ses

portes pour la durée des jeux olymp iques.
La capitale est inaccessible aux Soviéti-
ques, excepté ses propres habitants et
ceux qui ont des affaires urgentes à y trai-
ter.

Selon des annonces publiées au cours
de ces derniers mois dans la presse de
Moscou et du reste du pays , seuls sont
admis en ville ceux qui possèdent des
cartes de résident moscovite ou qui
peuvent présenter des documents prou-
vant qu 'ils ont des affaires à traiter ou des
raisons familiales à faire valoir.

A Gork i, un journal a ainsi annoncé
qu 'aucun billet de chemin de fer  ne serait
délivré à destination de la cap itale sans
document spécial. A la p érip hérie de la
ville, des panneaux avertissent les per -
sonnes venues de l 'extérieur que Moscou
test interdit aux non résidents .

A Moscou même, l 'interdiction de cir-
culer imposée aux véhicules non olympi-

ques sur 165 km de rues p rincipales, qui
devait prendre effet jeudi , semble avoir
été atténuée.

Certains tournent les mesures de
restriction en achetant des bille ts de
chemin de f e r  à destination des localités
situées dans la périphérie de Moscou et en
prenant de là les trains de banlieue pour
gagner le centre de la cap itale . Le nombre
de ces trains a été réduit avant les jeux
olymp iques, mais selon les Moscovites ,
aucun contrôle n 'y est effectué actuelle-
ment.

D 'autres personnes ont tourné le pro-
blème en gagnant la cap itale à l 'avance et
en y demeurant chez des amis ou des
parents. Elles sont venues pour faire des
achats , le bruit ayant couru depuis des
mois dans tout le pays que Moscou serait
approvisionné de façon importante en
biens de consommation pendant les jeux ,
afin de donner une bonne impression aux
visiteurs étrangers...

Rapt de M. Maury-Laribière :
une femme passe aux aveux

Quelques instants après son arrestation, Dominique Werner fut emmenée en voiture chez
le procureur de la République. (Téléphoto AP)

PÉRIGUEUX (AFP). - La femme arrê-
tée mercredi au moment de la libération
de M. Michel Maury-Laribière a reconnu
être, avec son ami, l'instigatrice du rapt de
l'industriel français, a-t-on appris de
source sûre.

La jeune femme, Dominique Werner,
24 ans, a fait cet aveu après trente heures
d'interrogatoire. C'est elle, rappelle-t-on,
qui assurait, seule, la garde de
M. Maury-Laribière lorsque la police
avait fait irruption dans la villa de Dordo-
gne où il avait été détenu 264 heures.

Un avis de recherche a été lancé à
('encontre de son ami, Roger Yver, 29 ans.

Dominique Werner a été présentée
aujourd'hui au procureur de la Républi-
que.

COME (ATS). - Le nombre de télés-
pectateurs qui suivent régulièrement les
programmes des 750 télévisions privées
italiennes est-il de 8 ou 20 millions ?
S'agit-il réellement d'un «boom » des
télévisions locales ou d'une guerre interne
de ces médias pour s'assurer le marché de
la publicité? A ces questions on ne peut
pas donner une réponse exacte, étant
donné le manque d'enquêtes et de sonda-
ges objectifs dans ce domaine. Mais on
peut constater que le phénomène des
télévisions locales a provoqué un
remue-ménage non seulement en Italie
mais aussi en Suisse.

D'après une enquête publiée par
l'« UPA» , l'association groupant les 80 %
des entreprises italiennes qui s'occupent
de la publicité de leurs produits à la télévi-
sion, de 1977 - date à laquelle apparurent
les premières télévisions privées en Italie
- à aujourd'hui , les émetteurs locaux ont
quadruplé leur public et presque tri plé
leurs recettes publicitaires. Le «panora-
ma statisti que des télévisions » de l'UPA
précise que cette évolution s'est produite
surtout au détriment de l'écoute et du
budget publicitaire de la RAI (radio-télé-
vision nationale italienne).

En 1978, 41,7 millions d'Italiens
suivaient les émissions de la télévision
nationale. En 1979, ils étaient 38,6 mil-
lions. Par ailleurs , toujours selon l'étude
de l'UPA , le produit publicitaire des télé-
visions privées a passé de 14 milliards de

lires (28 millions de francs) en 1977 à 27
milliards de lires (34 millions de francs) en
1978 et 40 milliards de lires (80 millions
de francs) l' année passée. A remarquer
aussi que les chaînes des télévisions
étrangères captées en Italie (Suisse ,
Monte-Carlo , Capodistria) ont enregistré
une diminution de leur produit publicitai-
re: de 17,3 % (1977) à 12,4 % (1979) du
bud get total.

En ce qui concerne l'écoute , les Italiens

qui suivent régulièrement les télévisions
locales ont été , l'année passée , presque 8
millions. En 1978 ils étaient 4,4 millions et
il y a deux ans 2,1 millions (le pourcentage
d'écoute total est passé de 5 % en 1977 à
10,4 % en 1978 ; l'an dernier à 18,1 %).
Le public de la RAI a donc diminué : il y a
trois ans, il était de 40 millions et en 1979
de 38,6 millions , l'écoute des trois émet-
teurs étrangers restant au même niveau
les trois dernières années : 3,3 millions.

Télévisions privées en Italie : la pagaille

Selon un responsable des PTT à Bellin-
zone, on peut capter au Tessin , selon les
régions , environ une vingtaine de chaînes
privées italiennes. Ces TV locales se divi-
sent en trois catégories : les émetteurs
typiquement italiens , adaptés aux audi-
teurs italiens , qui ne font pas de tort aux
programmes suisses et qui sont captés
occasionnellement au Tessin.

Il y a ensuite les émetteurs italiens qui
ont pour objectif la Suisse, qui sont soute-
nus par la publicité faite par des entrepri-
ses suisses et qui , dans certains cas, sont
dirigés par des Suisses.

La troisième catégorie groupe toutes les
chaînes italiennes qui sont captées au Tes-
sin et qui perturbent directement la récep-
tion de programmes suisses.

Pour tenter de combattre surtout cette
dernière catégorie et faire cesser cet état

de choses , contraire au droit international
- comme l'a expliqué à l'ATS le responsa-
ble des PTT - des représentants de la
direction générale des PTT et du dépar-
tement des transports et communications
et de l'énergie , ont rencontré trois fois ,
depuis le début de l'année, des représen-
tants des autorités italiennes. Ces derniè-
res sont maintenant en train de discuter
directement avec les dirigeants des télévi-
sions locales pour délimiter les régions
d'influence.

Etant donné le manque de législation
dans ce domaine chez nos voisins du sud,
les pourparlers rencontrent des difficultés
énormes malgré la bonne volonté des
autorités italiennes. Pour l'instant , il faut
attendre une nouvelle législation qui ,
toutefois, ne doit pas être mise au point de
sitôt.

Situation de l'industrie
automobile allemande

Troisième du monde derrière les
Etats-Unis et le Japon, et devant la
France, l'industrie automobile reste
l'un des principaux piliers de
l'économie allemande : 3,93 mil-
lions de voitures en 1979. Quelques
ombres au tableau pourtant , dues -
comme dans la plupart des autres
pays producteurs - à la situation
inquiétante du marché des carbu-
rants. Les usines spécialisées dans
la fabrication des petites cylin-
drées, consommant peu d'essence,
voient leur chiffre d'affaires pro-
gresser , alors que les usines spécia-
lisées dans les «grandes voitures »
connaissent quelques difficultés.
Exemple: Volkswagen, un des
champ ions du premier groupe, a dû
prévoir six périodes d'heures sup-
plémentaires, jusqu'à l'été, pour
satisfaire une demande en pleine
expansion.

Dans l'autre groupe, les succur-
sales des sociétés américaines
General Motors (Opel) et Ford
connaissent depuis l'automne un
certain chômage que la Chambre
syndicale des constructeurs (VPA)
attribue à une «crise passagère de
la reconversion vers les petites
cylindrées plus économiques». Le
seul fabricant de grandes voitures à
ne pas connaître ces ennuis est
Daimler-Benz, qui tire avantage de
la solide réputation de ses Merce-
des, du prix relativement bas pour
l'Europe de l'essence en RFA (à peu
près le même qu'en Suisse) et de
l'absence de toute limitation de
vitesse sur les autoroutes.

Les experts de la VPA se livrent
naturellement au petit jeu des
pronostics pour l'année en cours.
S'ils ne prévoient pas de grandes
crises «à l'américaine» (genre
Chrysler), ils admettent un certain
fléchissement de la production
nationale essentiellement dû à un
recul de plus de 10% des ventes sur
le marché intérieur. Ce dernier ne
proviendrait pas, selon eux, d'une
diminution de la circulation motori-
sée, mais de ce qu'ils nomment la
« percée japonaise», les importa-
tions nippones ayant passé de
1,9% en 1976 à plus de 8% en 1979
et continuant de progresser à pas
de géant du fait de la dévaluation
du yen par rapport au mark (30% en
1979) et d'une productivité de 20 à
30% plus élevée que celle de la
RFA. Léon LATOUR

Impasse russe
en Afghanistan

WASHINGTON (AFP).- En dépit
du renforcement de leur dispositif
anti-guérilla (notamment de leur flotte
d'hélicoptères), les Soviétiques se
trouvent dans l'impasse après six mois
de lutte contre les résistants af ghans ,
selon une estimation publiée hier par
le département d'Etat américain.

Quant aux résistants, il ne semble
pas qu 'ils aient gagné du terrain , a
indi qué d'autre part un haut fonction-
naire américain.

Selon les dernières estimations
américaines, quelque 80.000 soldats
soviétiques sont stationnés en Af gha-
nistan, et 40.000 autres se trouve-
raient en URSS, à proximité de la fron-
tière.

Au cours du mois dernier , l'URSS
aurait notamment envoyé en Af gha-
nistan des unités aéroportées , appa-
remment entraînées à la lutte contre la
guérilla.

Si les Soviétiques voulaient venir à
bout des résistants, ils devraient main-
tenir leurs effectifs actuels pendant
deux ou trois ans en Af ghanistan , ou
engager une puissance de feu plus
importante, estime d'autre part le rap-
port du département d'Etat.

Les résistants af ghans semblent fai-
blement organisés. Ils se procurent des
armes avec habileté. Certaines sont
saisies aux troupes de Kaboul et
d'autres leur sont livrées par des
déserteurs.

AMSTERDAM (REUTER). - Le
congrès juif mondial a expressément
reconnu jeudi «les droits légitimes du
peuple palestinien». Dans un commu-
niqué, le comité exécutif de l'organisa-
tion déclare que les accords de Camp-
David fournissent «la base la meilleu-
re, la plus tangible et la plus réaliste
d'une résolution équitable et durable
du conflit du Proche-Orient pour
toutes les parties concernées».

La Palestine

WASHINGTON (AFP-REUTER). - La canicule qui affecte depuis une quin-
zaine de jours le centre et le sud des Etats-Unis a déjà fait 217 morts, principale-
ment des personnes âgées, et pourrait, selon les météorologistes, durer encore
un mois voire tout l'été.

De l'Arizona à la Géorgie, et du Texas au Nébraska , la situation pour les agri-
culteurs et éleveurs est catastrophique: les récoltes risquent d'être compromi-
ses, la production laitière a diminué de 20% et quelque deux millions et demi de
volailles d'élevage sont mortes en Arkansas, Oklahoma et au Texas.

Depuis le début de cette vague de chaleur, les températures ne sont pas
descendues au dessous de 38°, avec des pointes allant jusqu'à 49 degrés !
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