
Devant la convention du parti républicain

Reagan, une admiratrice et son
chien appelé... «Victoire».

(Téléphoto AP)

Reagan à Détroit:
une consécration

Le chef de la police zuricoise
rejette toutes les critiques

Sur le front des manifestants. (Keystone)

BERNE (ATS). - «Après chacune de nos interventions,
les manifestants reprochent la «brutalité » et les moyens
« démesurés » engagés par la police. Je rejette ces critiques
globalement. Combattre des personnes, prêtes à recourir à
la violence et portant ainsi atteintes à d'autres dans
l'exercice de leurs droits, ne peut se faire que d'une
manière forte et décidée ». C'est en ces termes que le chef
de la police zuricoise, Hans Frick, proteste dans une
déclaration contre les reproches de toute sorte formulés à
rencontre de la police. Hans Frick souligne, d'autre part,
que la police avait reçu l'ordre de dissoudre au départ
toute manifestation interdite et que celle-ci n'a fait que
remplir son mandat. Le chef de la police zuricoise regrette
en outre que des habitants de la vieille ville aient été

victimes de gaz lacrymogènes, pour préciser que la police
est réduite aux moyens mis à sa disposition pour un
engagement aussi dur.

LA PRESSE ZURICOISE
Pour sa part, l'association de la presse zuricoise (ZPV) a

publié lundi une prise de position dans laquelle elle
proteste contre l'attaque par la police de représentants des
média durant les incidents du dernier week-end. Il s'agit
surtout de photographes, de cameramen de la télévision et
de reporters radio, qui ont été molestés par des policiers et
qui ont vu leurs instruments de travail partiellement
endommagés par eux. Des plaintes pénales ont été
déposées. (Lire ja sujte en page 13)

LES IDEES ET LES FAITS

Ce n'est pas simplement une
Convention. C'est un combat, un
symbole, une revanche. Que Reagan
soit le vainqueur prévu de ce congrès
et qu'il soit choisi tout spécialement à
Détroit et dans le Michigan, ce n'est ni
péripétie, ni succès politique de cir-
constance. Voici le défenseur de
l'ordre, le vainqueur des gauchistes et
des hippies californiens, près d'être
sacré dans la ville qui, sous un prési-
dent démocrate, connut, en 1967,
toutes les horreurs et toutes les fureurs
des émeutes raciales.

Voici Reagan certain d'être choisi
comme candidat à la présidence dans
une cité où, pendant onze jours, voici
13 ans, le vol et le pillage furent les
seuls maîtres. Reagan avocat d'une.
Amérique unie, reprenant le bon sillon
et militairement invincible, prêt à
engager l'ultime bataille dans une ville
où les désordres de 1967 firent
40 morts, 5000 sans-abri, alors que la
police procédait à 7000 arrestations et
que 18 pâtés de maisons étaient
détruits par des incendiaires ! Ce n'est
pas une coïncidence. C'est un rappel et
une indication. Ses amis se préparent
à dire qu'avec Reagan, de telles choses
ne se reproduiront pas. Et la chose est
urgente, puisqu'une nouvelle vague
de criminalité déferle sur les Etats-
Unis. Toujours plus de meurtres.de
viols et de cambriolages.

Mais, le Michigan et Détroit, rappel-
lent un autre cauchemar. C'est dans
cet Etat, et dans cette ville, que débuta
en 1933 la grande crise du système
bancaire américain. Tout avait com-
mencé, les républicains s'en souvien-
dront, par la quasi-banqueroute de
l'US Guardian Trust de Détroit, et la
fermeture des 550 banques de l'Etat.
Autre symbole et autre renseigne-
ment. Reagan est, lui, le gardien de
l'orthodoxie financière et économi-
que. Et les républicains rappelleront
que Reagan fut, en Californie, le
gouverneur de la prospérité, laissant
dans les caisses de l'Etat plusieurs
centaines de millions de dollars.

Lorsqu'il affronta Ford pour la
candidature républicaine en 1976,
Reagan déclara que c'était pour éviter
«le glissement de son pays vers le
socialisme». Quelques mois plus tôt,
face à l'avance démocrate aux législa-
tives, il avait précisé: «Quelle route
avons-nous donc décidé de choisir»?
En effet, c'est une autre Amérique, une
autre vision des hommes et des
choses, que prépare la désignation de
Reagan par la Convention. Une
Amérique qui, lasse des quolibets et
d'un certain laxisme européen, se
prépare a nouveau à se faire respecter.

Mais la victoire de Reagan à la
Convention, ce sera aussi une revan-
che de Nixon. Car Reagan n'est rjas un
candidat comme les autres. C'est un
ami de Nixon et aussi un fidèle.
Reagan appartient à la petite minorité
qui n'abandonna jamais Nixon même
aux pires moments. Le «retour» de
l'ancien président serait complet, si
Bush était choisi comme candidat à la
vice-présidence. Bush qui doit toute sa
carrière à Nixon. Bush qui fut pendant
toute sa vie politique, le protégé de
Nixon. Rien d'ailleurs ne risque de
manquer dans le décor. Pas même la
présence de Kissinger qui sera peut-
être en cas d'élection de Reagan, le
prochain secrétaire d'Etat. Ainsi, il
arrive tout de même que l'histoire par-
fois se renouvelle. Mais, depuis quel-
ques années, le monde a beaucoup
changé. Et d'ici à novembre...

L. GRANGER

Un air de revanche

Gunthardt gagne à Gstaad
y.yy.y.-y.y.:^

Le Suisse Heinz Gunthardt a remporté hier à Gstaad son quatrième
tournoi comptant pour le Grand prix. Après avoir sauvé six balles de
match, le Zuricois a, en effet, battu l'Australien Kim Warwick en trois
sets. Lire en page S.

Nos reclus saisonniers
Détente, repos, dépaysement, joie pour les uns, les vacances

sont pour d'autres synonymes d'embarras, de soucis et
d'attristante solitude : les personnes du troisième âge en attendent
chaque année le retour avec appréhension.

Autour d'eux, dans les immeubles et les quartiers qu'ils
habitent, la population diminue. Les appartements se vident durant
des semaines. Plus d'un sexagénaire, plus d'un couple de grands
aînés, est condamné à errer seul dans les corridors, les escaliers et
sur les paliers des locatifs. Voisins, amis, tous les membres de leur
famille aussi se sont envolés, en même temps. Il règne pour les
personnes âgées un vide béant. L'isolement accentue leur
penchant à la mélancolie, l'impression qu'il n'existe plus rien où
accrocher la raison de vivre.

Ce néant s'aggrave du fait que plus d'un magasin, épicerie,
boulangerie, boucherie, où les gens âgés ont l'habitude de faire
leurs achats ferment pour cause de vacances. Parfois même le
pasteur et le curé, qui offrent leur soutien au long de l'année, sont
partis en voyage, ou en colonies de vacances où leur présence et
leur activité sont fort appréciées.

Presque toujours, les sexagénaires, septuagénaires et
octogénaires vivent dans l'effacement, discrets, humbles et trop
timides pour demander que les plus jeûnes... ne les oublient pas
pendant les vacances.

Aussi est-ce de ces derniers, voisins, amis, fils, filles et
petits-enfants que devrait venir l'élan. Pour sortir, parfois malgré
eux, les retraités de leur condition de reclus saisonniers. Que ceux
des plus jeunes qui ne sont pas encore partis en vacances ne
restent point indifférents à cette misère ! Intégrons, réintégrons les
« troisième âge » dans le courant journalier vivifiant : en leur faisant
la conversation, en leur proposant de nous charger de leurs
emplettes, en les invitant à une excursion peut-être.

Notre explosive jeunesse défraie tant la chronique. Elle a droit i
! aux manchettes à sensation des journaux. Imaginerait-on les |
j grands-pères et les grand-mères élevant des barricades et i
j saccageant les boutiques, pour se faire mieux entendre? A leur âge i
j ils n'ont aucune chance de bénéficier des gros titres. Faisons-leur E
; au moins une petite place dans notre emploi de temps quotidien ! |

R.A. |
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f La canicule aura fait plus
I de 500 morts aux Etats-Unis

Z NEW-YORK (AP). - La vague de chaleur qui
• sévit depuis trois semaines dans 15 Etats des
S Etats-Unis a fait 543.morts et a entraîné la
• proclamation de l'état d'urgence dans le
• Missouri.
• Selon la météo, les fortes températures vont
• se poursuivre pendant encore une semaine. Il
S faisait dimanche 42,2 degrés à Kansas-City.
| A Saint-Louis, Kalle, l'ourang-outang du zoo

Î 

local est mort en raison de la chaleur bien.que
cette espèce de singe soit originaire de
Malaisie.

A Memphis, on a enregistré une
§ température de 41,6 degrés ce qui constitue
• un record et à Batesville dans l'Arkansas, le
\ thermomètre est monté jusqu'à 43,8 degrés.

*̂—?—?•••————————•*

Dans un an, gaz naturel
dans l'ensemble du canton
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Suspense quant au choix du vice-président
DETROIT (Michigan) (AFP). - La

32me convention nationale de l'histoire du parti
républicain américain s'est ouverte hier à
Détroit (Michigan), où 1994 délégués sont
rassemblés pour consacrer l'ancien gouverneur
de Californie Ronald Reagan candidat du parti à
la présidence.

L'ancien acteur Ronald Reagan est
arrivé lundi dans la capitale de
l'industrie automobile américaine.
Deux étages lui sont réservés dans le
plus grand hôtel de la ville.

LE CLOU DE LA FÊTE
Le clou de la fête, qui a mobilisé

près de 10.000 journalistes et
techniciens des média et qui sera
retransmise en direct plusieurs
heures par jour par toutes les chaînes
de télévision, sera demain le
couronnement de M. Reagan comme
candidat à la présidence.

L'absence d'adversaire a retiré à
l'événement une bonne part de son
intérêt politique, mais les
organisateurs de la convention sont
bien décidés à exploiter au
maximum l'occasion qui leur est
donnée de vanter devant un
auditoire de 40 millions de

téléspectateurs les mérites du parti
républicain et de son candidat.

Il reste cependant un élément de
suspense : le choix du candidat à la
vice-présidence que M. Reagan doit
annoncer jeudi dans une conférence
de presse.

Dimanche, les spéculations se
multipliaient à Détroit autour de la
poignée d'hommes auxquels songe
M. Reagan pour cette fonction. Mais,
dans un souci de préserver l'intérêt
jusqu'au bout, l'entourage du
candidat restait mystérieux.

C'est le maire de Détroit,
M. Comeman Young, membre
influent du parti démocrate, qui
devait prononcer lundi dans la vaste
salle de séance de la «Joe Louis
arena », où se tient la convention, le
discours d'accueil pour les 1994
délégués et leurs suppléants.

(Lire la suite en dernière page)

Que la « fête» commence : «On
n'entre plus à Moscou sans laissez-
passer», annoncent d'immenses
panneaux en rase campagne. Les
provinciaux sont hors-jeu , mais la
capitale soviétique brille de tous ses
feux.

Leonid Brejnev a été « déboulon-
né»: en haut de la rue Gorki , celle
qui plonge sur la Place rouge fraî-
chement repeinte , le portrait géant
du chef de l'Etat soviéti que a été
remplacé par Mishka , l'ours olympi-
que, sacré roi de Moscou.

23.000 miliciens «parachutés» de
province, couverts de médailles
socialistes gagnées avant les Jeux,
canalisent déjà le flot olympique. Les
consignes sont strictes : fouille à
l' entrée des hôtels, au village des
athlètes et au centre de presse.

On a rempli les vitrines : des
centaines de Moscovites font la
queue devant la galerie « Petroska »
près du théâtre Bolchoï où l'on peut
acheter des produits habituellement
introuvables: du tire-bouchon à la
casserole, en passant par le tissu, les
ampoules électriques ou même les
oreillers.

Les produits alimentaires ne sont
toutefois pas encore au rendez-vous.
Sur les marchés de la ville, fermée
depuis vendredi dernier aux provin-
ciaux , on ne voit plus les kolkhosiens
qui déversaient chaque été leurs
cageots de fraises, de cerises ou de
salades. Derrière la « frontière
olympi que» , les provinciaux enra-
gent. Chaque jour , un million d'entre
eux venaient s'approvisionner dans
une capitale plus gâtée que la
campagne.

Une note du ministère de l'intérieur a
circulé dans la capitale selon laquelle il
faut éviter tous contacts inutiles entre la
population locale et les étrangers.

Rien n'a été laissé au hasard. Les mili-
ciens exigent même que les voitures
soient propres. La «Gazette littéraire » a
toutefoi s remarqué à ce propos qu 'il est
dommage qu'il n 'y ait pas de stations de
lavage à Moscou...

LE «NO» DE Mme THATCHER

Toutes les places achetées pour les Jeux
olympiques par l'ambassade britannique
à Moscou ont été détruites sur l'ordre du
premier ministre Mme Thatcher , rapporte
le quotidien anglais Daily Mirror de lundi.

On dit que le personnel de l'ambassade
a reçu l'ordre d'ignorer les Jeux et de
n'avoir aucun contact avec les athlètes
britanniques, qui ont défié la position de
leur gouvernement en partici pant aux
Jeux alors que la Grande-Bretagne s'est
jointe au mouvement de boycottage.

En attendant, des femmes «briquent» la place Rouge.
(Téléphoto AP)

p.............
| PAGE 13:

! Les Bols: jeune
| motocycliste tué
I Dans la nuit de dimanche à lundi, un
I jeune motocycliste a trouvé la mort
¦ aux Bois. Son passager est griève-
I ment blessé.

| PAGE 13:

! Deux morts
| en Engadlne
I En vacances en Engadine, une
| famille suisse a été engloutie hier
i matin par une avalanche. Aussitôt
, alertés, les secours devaient décou-
' vrir les corps sans vie d'un couple
! alors que, par miracle, leurs deux
j enfants n'avaient que quelques
I blessures.

i CHRONIQUE RÉGIONALE:
pages 2, 3, 5 et 6.
CARNET DU JOUR. MÉTÉO:
page 2.
TOUS LES SPORTS :
pages 8 et 9.
PROGRAMMES RADIO/TV :
page 11.
BERNE - JURA -

\ INFORMATIONS ROMANDES
i ET NATIONALES:
j page 13.

j 22 postes à pourvoir
I pages 7 et 10.
i
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Fr. 3.80 par millimètre de hauteur
Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

F A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION ~|

(sp) Ouverte en musique par Mmo Marlyse
Monnier, pianiste, la cérémonie de clôture
s'est déroulée vendredi à Cescole. S'adres-
sant à l'ensemble de ses administrés,
M. Bernard Grandjean, directeur, a fait le
point sur l'année scolaire qui s'achève et
qui restera marquée par les jolies décora-
tions des passages souterrains de Colom-
bier, réalisation collective des élèves.

Le directeur avait ensuite pour mission
de prendre congé de trois professeurs quit-
tant l'établissement. Il s'agissait d'une part
de M. Jacques-André Calame, jeune maître
de mathématique qui s'en ira à l'ESRN (col-
lège de Peseux) et d'autre part des deux
doyens du collège, qui prennent une
retraite bien méritée. Ce sont M. Marcel
Basset, maître de travaux manuels qui
après avoir exercé différentes professions
était entré dans l'enseignement en 1961 et
M. Francis Perret, maître de mathématique,
qui a accompli 38 ans de carrière au sein
des écoles neuchâteloises, au niveau
primaire d'abord puis à l'école secondaire
ensuite, après avoir obtenu différents
brevets et diplômes.

Voici les résultats des joutes scolaires des
niveaux I et II à Cescole, auxquelles 17 classes
participaient :

Rallye pédestre : 1. S2B; 2. S2A; 3. S1B;
4. P2A ; 5. M2A; 6. MP1D , etc.

Relais cyclo-pédestre : niveau I: 1. CIA;
2. S1B ; 3. MP1D ; 4. S1B ; etc. ; niveau II:
1. M2A ; 2. S2B ; 3. P2A; 4. P2B ; etc.

Polyathlon : niveau I: 1. C1A; 2. MP1D ;
3. S1B ; 4. S1A; etc.; niveau II: 1. P2B ;
2. S2B;3. P2A; 4. M2A; etc.

Basket-garçons: 1. M2A; 2. S2B ; 3. S2A;
4. M2B ; etc.

Basket-filles : 1. C2A ; 2. S2B ; 3. P2B ;
4. M2C ; etc.

Football garçons: niveau II: 1. S2A;
2. P2A; 3. M2A; 4. M2C ; etc. ; niveau I:
1. CS1B ; 2. S1B ; 3. MP1D ; 4. S1A ; etc.

Balle camp filles : 1. CIA; 2. S1A;
3. MPlB ; 4.SlA;etc.

Planche à roulettes (slalom indiv.) : niveau I :
1. Louis Godet CIA ; Pascal Schreyer , MP1B ;
3. Daniel Eggli , MP1B; etc.; niveau II:
1. Steve Renaud , S2B ; 2. P. Yves Stierli , P2A ;
3. Frédéric Equey P2B ; etc.

Classement général niveau I: 1. S1B,
63 points ; 2. MP1D, 57 pts ; 3. CIA, 55 pts ;
4. S1A, 46 pts ; etc.

Classement général niveau II: 1. S2B,
80 points ; 2. M2A , 69 pts ; 3. P2A, 53 pts ;
4. S2A, 50 pts ; etc.

La coupe-challenge «F. Perret» , Cescole-
natation a été gagnée pour un an par l'équipe
de la classe P2B.

Cérémonie de clôture
et joutes à Cescole

(c) Les joutes scolaires se sont déroulées â
Hauterive par le temps maussade que
chacun a connu. Le cross et la finale de
football n'ont pu avoir lieu. La coupe inter-
scolaire Marin, Saint-Biaise et Hauterive a
également dû être renvoyée.

Les résultats par classes sont les suivants :

1™ garçons: 1. Nicolas Vuilleumier;
2. Roland Humbert ; 3. Boris Bacci galupp i.

1™ filles : 1. Nathalie Bourquin; 2. Sophie
Chapatte ; 3. Ariane Theurillat.

2°" garçons: 1. Laurent Moser; 2. Daniel
Muller; 3. Patrick Bon.

2"" filles: 1. Sylvie Balmer; 2. Chantai
Radelfinger; 3. Nathalie Reichard.

3™e garçons: 1. Patrick Degen; 2. Marc-
Olivier Muller; 3. Pascal Bourquin.

3°° filles: 1. Barbara Ruaro ; 2. Fabienne
Martin; 3. Diane Court.

4me garçons : Philippe Chappuis ; 2. Jean-
François Tœdtli ; 3. Alain Paillard .

4"' filles: 1. Karine Etienne ; 2. Ester Sans ;
3. Isabelle Imer.

S"' garçons : 1. Frank Gerhard ; 2. Claude
Moser; 3. Jean-Pierre Menini.

5°" filles : 1. Francesca Poglia; 2. Joëlle Pil-
ler; 3. Daniela Baer.

1MP : 1. Pascale Bertschi ; 2. François
Fontana; 3. Steve Ritschard .

Classement «balle brûlée»: 1. Requins ;
2. Baleines; 3. Pieuvres ; 4. Epaulards ;
5. Cornichons; 6. Mantalo ; 7. Dauphins;
8. GPG 230

Classement final pétanque : 1. Grappes;
2. Daup hins; 3. Champions ; 4. Requins bleus ;
5. Fantomas; 6. Soif.

i

Résultats des joutes d'Hauterive
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In
= __. _. ___% Prévisions pour
1 Iftmfl toute la Suisse

H La perturbation , associée à la basse pres-
§¦ sion de la mer du Nord, se déplace de la
= Manche vers les Alpes.
= Prévision jusqu'à ce soir. - Ouest de la
S Suisse et Valais : le plus souvent très
S nuageux ou couvert et précipitations
1 intermittentes, localement orageuses.
= Mardi quelques éclaircies. Température
= voisine de 12 degrés la nuit et comprise
S entre 15 et 20 degrés mardi après-midi .
= Limite du zéro degré s'abaissant entre 3000
m et 2500 mètres. Vent du sud-ouest fort à
S tempétueux en montagne.
= Suisse alémanique: partiellement enso
H leillé. Dès mardi après-midi , averses ou
3 orages.
3 Sud des Alpes et Engadine: lourd. Ciel
= souvent très nuageux et averses locales.
= Quelques rares éclaircies.

Evolution probable pour mercredi et
= jeudi pour toute la Suisse : nuageux. Préci-
g pitations temporaires. Limite des chutes de
= neige entre 2000 et 2500 mètres.

1 :Hf?̂ | Observations
= Hj 1 météorologiques
| ? H à Neuchâtel

1 Observatoire de Neuchâtel 14 juillet
E 1980. - Température : Moyenne : 18,8;
3 min. : 13,0; max.: 23,0. Baromètre:
1 Moyenne : 717,5. Vent dominant : Direc-
5 tion : sud-ouest ; force : modéré. Etat du
= ciel: très nuageux.
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mrmvrri Temps
f£r et températures r
FUv i Europe |
L-*rilll et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich : nuageux, 20 degrés ; Bâle- r j

Mulhouse : nuageux, 21 ; Berne : nuageux, 3
20 ; Genève-Cointrin : nuageux, 23 ; Sion : 3
nuageux, 21 ; Locarno-Monti : nuageux, ||
19 ; Saentis : nuageux, 5 ; Paris : nuageux, 3
17; Londres : couvert, 13; Amsterdam : s
couvert, pluie, 16; Francfort : nuageux, j§
pluie, 16 ; Berlin : nuageux, 18 ; Copenha- g
gue: nuageux , 16; Stockholm: nuageux, 3
20; Helsinki : nuageux, 19; Munich : S
nuageux, 18; Innsbruck : nuageux, 19; =
Vienne : nuageux, 21; Prague: nuageux, =:
17; Varsovie : nuageux, 15; Moscou : §;;
couvert, 14; Budapest : nuageux, 21; 3
Istanbul : serein, 28 ; Athènes : serein, 30 ; 3
Rome : peu nuageux, 24 ; Milan : nuageux, 3
23; Nice : peu nuageux, 21; Barcelone: 3
peu nuageux, 22; Madrid : serein, 31; = ;
Lisbonne : serein, 27 ; Tunis : serein, 29.

PRESSION BAROMÉTRIQUE 1
A NEUCHAT&

TTO I | ¦ | l ¦ | ¦ l l *¦ l ¦ l l l ¦ k ' ' ¦ » * i =

Niveau du lac le 14 juillet 1980
429,75
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Voici la composition du nouveau bureau
du Conseil communal d'Hauterive, tel qu'il
en a été décidé lors de la dernière assem-
blée communale, ainsi que la composition
des différentes commissions.

• Bureau du Conseil communal : prési-
dent: Gilles Attinger; vice-président: Fran-
cis Javet ; secrétaire: Jacques Paillard;
vice-secrétaire: Mario Castioni.

• Les services : Finances, Mario Castioni
(Gilles Attinger) ; services industriels, Fran-
cis Javet (Charles Haesler) ; travaux
publics, Charles Haesler (Francis Javet) ;
urbanisme, Charles Haesler (Jacques Pail-
lard) ; bâtiments, Jacques Paillard (Francis
Javet) ; domaines et forêts, Mario Castioni
(Jacques Paillard) ; instruction publique,
Gilles Attinger (Mario Castioni) ; police,
Jacques Paillard (Francis Javet) ; assistan-
ce, Mario Castioni (Gilles Attinger) ; police
du feu, Charles Haesler (Gilles Attinger) ;
protection civile, Francis Javet (Mario
Castioni); sports, loisirs, culture, Jacques
Paillard (Charles Haesler) ; les noms entre
parenthèses sont ceux des suppléants.

• Syndicat pour épuration des eaux :
comité de direction Francis Javet ; conseil
intercommunal Charles Haesler.

• S.A. pour l'incinération des ordures :
conseil d'administration Jacques Paillard.

• Commission environnement E-2-L
intercantonale: Jacques Paillard.

• Communauté des eaux du district de
Neuchâtel: Francis Javet.

• Commission forestière d'arrondisse-
ment : Mario Castioni.

• ACES : conseil intercommunal, Mario
Castioni.
• ESRN: commission d'école, Gilles

Attinger.
• Gymnase Numa-Droz: commission

d'école, Gilles Attinger.
• Compagnie des Vignolants : conseil

des Quarante, Charles Haesler, Francis
Javet.

DÉLÉGATIONS PERMANENTES

• Groupement des communes du Litto-
ral: en suspens.

• TN: M. Gilles Attinger.
• Forces motrices neuchâteloises et

ENSA: M. Francis Javet.

Hauterive: le nouvel exécutif
et les commissions

Â/o^c\A\çM

Favre Excursions
Mercredi 16 juillet

GRÙN 80
départ 7 h 30 au port

Fr. 29.—, entrée comprise

Source du Llson
départ 13 h 30 au port

Fr. 25.—, carte d'identité

Inscriptions : tél. 45 11 61 S-OOIO-T

Naissances. - 6 juillet. Placi , Aline, hlle de
Nicola , Cortaillod , et de Maria-Giuseppa , née
Vantaggio. 9 juillet. Chiesa, Silvio, fils de
Carlo-Remigio-Lancelot , Les Verrières, et de
Paulette-Marie-Aline, née Fraichot. 10.
Schneider, Deborah, fille de Gérard-André,
Saint-Biaise, et de Patricia-Francine , née Mail-
lard ; Bassino, Yves, fils de Bernard , Marin-
Epagnier , et de Mary-Claude , née Schwaar ;
Doerfliger, Julien, fils de Claude-Roger-Théo-
dore-Albert , Neuchâtel , et d'Anne-Lise, née
Bardet ; Veuve, Céline, fille de Jean-Pierre ,
Neuchâtel , et de Marie-Colette Jeanne-Eliette,
née Faivre ; Ender , Christine, fille de
Maurus-Walter , Chaumont , et d'Ursula , née
Bilger.

Publications de mariage. - 11 juillet. Borel ,
Heinz, et Schwarz, Brigitte, les deux à Winter-
thour; Brossin , Jean-François, et Aellen ,
Marie-Jeanne, les deux au Locle ; Droz , René-
Léon, Bienne, et Hofmann, Catherine, Neu-
châtel ; Meystre, Robert-André, et Bardet Elia-
ne-Emma, les deux à Peseux; Frutiger,
Gérard-Philippe , Fontainemelon , et Driutti,
Patricia , Neuchâtel; Bridy, Norbert-Denis,
Rochefort , et Golaz , Carine, Neu châtel ; Neri,
Philippe-Dante-Charles, Neuchâtel et Jeanne-
ret, Christine-Hélène , Rochefort ; Modoux ,
Gilbert-Gaston , Neuchâtel , et Glardon , Krish-
na , Cortaillod ; Grosjean , Laurent-Raoul-
Victor , et Bovet, Nicole-Françoise , les deux à
Neuchâtel. 14. D'Epagnier , Christian-Richard ,
Neuchâtel , et Martinet , Annette , Les Ponts-
de-Martel.

Décès. - 11 juillet. Saas née Godel, Loui-
se-Marguerite, née en 1905, Cortaillod , veuve
de Saas, Georges-Louis ; Borgeaud , Edmond-
Henri, né en 1892, Peseux, époux d'Edwige,
née Marti.

Etat civil de Neuchâtel

f Assurez aujourd 'hui votre vie de demainO
ÇÇAP 

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
Agence générole de Neuchôtel

l Rue du Môle I 2001 Neuchâtel Tél. 038 25 4994 J
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AVIS IMPORTANT
À NOS ABONNÉS

VACANCES
1 CHANGEMENTS D'ADRESSE (
3 " Afin d'éviter à nos abonnés tout contretemps ou fâcheux désagrément, =__\ nous leur rappelons la marche à suivre pour recevoir FAN L'EXPRESS à =
= leur nouveau domicile ou à leur adresse de vacances : E

= • Une TAXE DE MUTATION de Fr. 3.—, payable d'avance, est perçue =
H pour chaque ordre de mutation. Les ordres ne seront exécutés qu'à S
3 réception du paiement. 3

= • Le versement peut se faire à notre réception ou au moyen d'un bulle- =
tin de versement postal ordinaire (vert). 11

= • Prière de remplir ce dernier lisiblement j§

i 1) en indiquant au recto l'adresse habituelle, avec nom et prénom, et I
s au verso la nouvelle adresse temporaire, avec l'indi- =
3 cation de la durée du séjour (du... au ... inclus) ; =

i 2) en payant à notre compte de chèques postaux CCP 20-178 =
S Feuille d'Avis de Neuchâtel, Service des abonne- Ë
3 ments, Neuchâtel la taxe de mutation et, le cas =
H échéant, les frais de port pour l'étranger, selon 3
3 barème suivant : 3
3 Taxe de mutation Fr. 3.— 3
3 Frais de port en Suisse gratuit 5
= Frais de port à l'étranger par voie de surface |
3 Espagne j 3
3 Grande-Bretagne | Fr. -.80 par jour = Fr. =
3 Pays de l'Est | (x nombre de jours) =
3 Autres pays d'Europe Fr.-.50 par jour = Fr. =
= (x nombre de jours) 3

= Nous sommes toutefois dans l'obligation de décliner toute responsabi- =
| lité : |
3 a) en cas d'acheminement irrégulier à l'étranger, =
3 b) en cas de transmission tardive de vos ordres de changement j§
= d'adresse et si les demandes sont formulées d'une manière incom- =
3 plète ou peu lisible. 'S

\\\ • Nous adresserons volontiers, et sur leur demande, à nos abonnés 3
= des bulletins de versement. 3

= • Demande de changement d'adresse, montant de la taxe de mutation j|
3 et frais de port pour séjours à l'étranger, doivent nous parvenir SEPT =
| JOURS OUVRABLES à l'avance. |

S • Aucune mutation ne pourra être faite pour une durée inférieure à six =
i jours ouvrables. Pour l'étranger, une DATE DE RETOUR devra être 3
= obligatoirement indiquée. 3

3 • Les ordres ne sont pas recevables par téléphone. 3

3 • Nos abonnés ont aussi la possibilité de faire suspendre la distribu- =
3 tion du journal pour une période déterminée, mais de six jours au S
3 minimum. =

3 • Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement supérieures à =
= un mois. Ces bonifications seront déduites sur le prochain bordereau =
3 de paiement. 3

3 « E n  raison du grand nombre de porteurs-remplaçants, spécialement 3
3 durant les mois d'été et périodes de vacances, les exemplaires de la 3
3 FAN ne pourront plus être conservés par les porteurs ou par nos E
3 soins pendant l'absence des abonnés. Ces derniers pourront faire un 3
= changement d'adresse provisoire en nous demandant notamment 3
3 d'envoyer leur journal à la POSTE RESTANTE de leur localité i
3 pendant leur absence. 3

3 • Notre taxe de mutation est indépendante de celle que nos 3
3 abonnés verseront à la poste. Ë

3 • Pourlesenvois paravion, veuillez demander les tarifs au service des Ë
S abonnements. 3

| FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL 1
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Françoise et Jean-Pierre
GIRARD-EGGIMANN ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Valentin et Julien
le 12 juillet 1980

Maternité la Béroche Sablons 33
2024 Saint-Aubin 2000 Neuchâtel

88668-N

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

Finn
le 11 juillet 80

Myriam et Jan GUNZINGER

Maternité Beaux-Arts 17
Pourtalès Neuchâtel

86344-N

lllllllllllllllMlllllllllllllillMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU

m '̂: .\-.\ ' , \^ :AcA iJ,\\^: 'V̂ ^m
Profondément touchée des témoignages de sympathie reçus lors de son grand deuil, la
famille de

Monsieur

Gaston MENNET
remercie sincèrement les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve, par leur
présence, leur message ou leur envoi de fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Neuchâtel, juillet 1980. 90024-x

| FAN|
!|§§ LEXPRESS |H

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR || ||
* jusqu'à fin septembre 1980 pour Fr. 30.50
* jusqu'à fin décembre 1980 pour Fr. 61.—

::$$§$ * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE fff i&i
:::£:£:£:£ tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. $:&:$•

(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
:$•:•:•:•$:¦ Les anciens abonnements «cessés impayés» IAXAXA:
£:;:£S:v: sont préalablement exigibles.
£:£:£:;:£: Je payerai à réception de votre bulletin de versement. :j:j|::::*S:-

Nom: ::•:::::•:::•::::

§x+:*S: Prénom: §$$•$•§:
No et rue: $$$Mî
No postal : Localité : 
Signature §S ĵ

:•:•:?:•:$:•:¦ Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée ï&jiji iiïy::
f$$$$. affranchie de 20 centimes, à >:Ï:A;A :
•Éi iïl FAN-L'EXPRESS
::;:;:£:x:v: Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL

NEUCHÂTEL
Aula de l'université: 11 h 05, conférence par

E. Schulé.
Bibliothèque de la ville : Lecture publique (libre-

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

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

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

sculptures.
TOURISME.-Bureau officiel de renseignements:

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

16 ans.
Studio: 21 h, La «prof» et les cancres. 16 ans.
Bio : 18 h 30, 20 h 45, Le pullover rouge. 16 ans.
Apollo : 15 h, 20 h 30, L'incorrigible. 12 ans.

17 h 45, Un mari c'est un mari. 12 ans.
Palace : 15 h,Le6™* continent. 12 ans.20 h 45,Le

mors aux dents. 16 ans.
Arcades : 20 h 30, Le jour de la fin du monde.

14 ans.
CONCERT. - Jazzland : Al Jones Blues Band.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : J.-C. Bornand, rue Saint-
Maurice 2. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Gérald Minkoff , «Lie! ô

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

expositions.
CORTAILLOD

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

PESEUX
Cinéma de La Côte: 20 h 30, Continent interdit.

CARNET DU JOUR

De notre correspondant :
Dans une précédente édition, nous

avons publié la première partie du compte
rendu de la séance du législatif de Marin.
Voici aujourd'hui la fin de ce rapport, avec
notamment les débats qui eurent lieu au
point du jour des « divers».

Le président, M. Ch. Grandjean donne
connaissance de la lettre du Dr Béatrice Per-
ret, datée du 4 juillet 1980, faisant part des
mécontentements relatifs aux récents
événements politiques et en particulier au
conflit régnant au niveau de la commission
scolaire entre les décisions prises et le
corps enseignant. Sa décision est d'ordre
politique, à la suite du revirement radical
après la votation du Conseil communal.
Dans sa lettre, Mme Béatrice Perret renonce
à participer à la commission scolaire.

Ensuite M. Jean-Daniel Herren inter-
vient: à la suite de sa participation lors de
deux séances de dépouillement, M. Jean-
Daniel Herren a constaté que le communi-
qué de la chancellerie d'Etat «Comment
voter» aurait dû être distribué en tous
ménages et ne l'a pas été. Pourquoi ?
L'administrateur répond qu'en raison du
renvoi des élections, cet envoi n'a pas été
fait à tous les ménages. Cela paraît insuffi-
sant à M. Herren.

M. Laurent Lavanchy trou vê la lettre du D'

Béatrice Perret inopportune et pense que le
D'Perret devrait s'en prendre à son groupe
politique et peut-être à elle-même avant de
s'adresser au Conseil général dans de tels
termes. M. Francis Monnard, prenant la
parole au nom du groupe socialiste, réfute
les arguments de M. Lavanchy.

M. Crameri demande pourquoi les grou-
pes radicaux et libéraux n'ont pas voté pour
les candidats socialistes au Conseil com-
munal. M. Furrer, au nom du groupe radical
pense qu'il n'est ni l'heure, ni le lieu de
débattre de ces problèmes. Il affirme que
ceux-ci auraient dû être résolus lors de la
réunion des présidents ou des responsa-
bles de groupes, précédant les séances de
Conseil général ; en particulier dans les
séances interpartis. M. Paroz appuie
M. Furrer dans ce sens. M. Jean-Louis Ber-
thoud signale que les nouveaux membres
de la commission scolaire doivent s'appro-
cher de lui en fin de séance pour régler les
problèmes de cette commission. M. André
Furrer souhaite enfin que les règlements
généraux et ceux concernant les commis-
sions, soient distribués à chaque membre.

M. Graber, président de commune,
répond que cela sera fait pour la prochaine
séance, avec les modifications intervenues
entre-temps. J.-P. J.
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| Marin: à la séance du législatif (II) |
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Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

L'Amicale des contemporains 1903
du Val-de-Ruz, a le regret de faire part
du décès de son fidèle ami

Monsieur

Samuel FALLET
Dombresson.

87064-M

La direction et le personnel de la
fabrique de pivotages PIVODAX SA,
à Dombresson, a le regret de faire part

, du décès de

Monsieur

Willy BEDOY
père de Monsieur Marcel Bedoy, leur
fidèle collaborateur et ami. 87063-M

COLOMBIER

Motocycliste blessé
Vers 14 h, hier, à Colombier, une collision

s'est produite entre une moto et une voitu-
re, route de Sombacour. Blessé, le motocy-
cliste, M. Rodolphe Zingg, de Colombier, a
été transporté à l'hôpital Pourtalès.

VAUMARCUS

Camp biblique œcuménique
(c) Organisé par la Fédération romande
œcuménique de formation et d'action, un
camp biblique œcuménique s 'est ouvert
lundi, au camp de Vaumarcus. Il réunit une
centaine de personnes de 2 à 60 ans, de
confessions diverses, venues de tous les
cantons romands.

Pendant une semaine, les adultes partici-
peront à des groupes de travail sur le thème
«les tentations». Une garderie a été mise
sur pied à l'intention des enfants.



Colombier : début de l'école de recrues d'été

Lundi 14 juillet, 8 h 45 : c'est l'heure décisive pour les jeunes Neuchâtelois. Entrée en
caserne à Colombier. Ils sont là, les mains dans les poches ou fumant une cigarette. C'est la
vie militaire qui va commencer.

La vie militaire ? Ils en ont entendu parler (beaucoup) mais au juste qu'est-ce que
c'est 7 Pour masquer cette incertitude, on mastique un chewing-gum, on rit nerveusement
en bande sous les platanes. Et puis ça y est : les premiers ordres. On est parti pour 4 mois..,

Tout le matin, jusqu'à 11 h 30 pour les Genevois, les nouvelles recrues, près de 600,

affluent dans la cour inférieure du château. Cette année, l'école est placée sous le com-
mandement du colonel Alain de Rougemont, aidé dans sa tâche, notamment par le
premier-lieutenant Michel Chabloz et l'adjudant Frédy Mayer.

Sur nos photos P. Treuthardt : à gauche quelques arrivants (remarquez les cheveux
courts) ; et à droite, une future sentinelle mais visiblement pas réglementaire. Elle a
jusqu'au 8 novembre pour apprendre.

Le gazoduc de GANSA (Gaz neuchâtelois
SA), qui doit permettre l'an prochain
d'approvisionner tout le canton de Neu-
châtel en gaz naturel, est en cours
d'aménagement entre la station d'« aiguil-
lage» d'Altavilla, près de Morat, où il sera
branché sur le gazoduc primaire d'Unigaz,
et la centrale thermique de Cornaux qui
fonctionnera comme «dispatching» dans
l'alimentation du canton.

Ce gazoduc sera terminé de Cornaux à La
Chaux-de-Fonds en passant par le Val-
de-Ruz, l'an prochain, et il est prévu, en
1381 également, en automne, que le gaz natu-
rel ira jusqu'aux Verrières et même à
Pontarlier par un embranchement prévu de
La Corbatière dans la vallée de La Sagne, à
la ville française.

Ainsi, le canton sera approvisionné paral-
lèlement par le gazoduc déjà existant de la
Commurjauté gazière du Mittelland (GVM)
qui, en provenance de Soleure et Granges,
aboutit à Neuchâtel et dessert une partie du
Littoral, et celui de GANSA, en cours de
construction, lequel à part La Chaux-de-
Fonds et le Val-de-Travers, desservira
encore le Val-de-Ruz, la ville du Locle et le
vallon de Saint-lmier.

Le réseau de GANSA : partant d'Altavilla, au sud-est de Morat, il alimentera le canton en parallèle avec le réseau du Mittelland sur le Litto-
ral neuchâtelois. Quant au gaz de ville fabriqué à La Chaux-de-Fonds par craquage d'essence légère (transformation d'essence légère en
vapeurs) devenu trop cher à cause des renchérissements successifs des hydrocarbures, il sera remplacé l'an prochain par le gaz naturel de
GANSA.

guère ces travaux qui auront lieu dans le
courant de l'été, le tronçon Altavilla - La
Chaux-de-Fonds via Cornaux, devant être
posé cette année encore. Si dans la plaine
des Grands-Marais les travaux avancent
rapidement en direction de Cornaux, il n'en
ira pas de même dans la montagne.

• Tronçon difficile
La partie la plus difficile du tracé Cornaux

-Jura neuchâtelois se situe dans les côtes
de Chaumont, au-dessus de Saint-Biaise et
pour construire le gazoduc, parallèlement à
la ligne électrique à haute tension, il a fallu
construire un téléphérique de chantier. En
outre, le sous-sol rocailleux ne facilite

• Dans de courts délais
En matière d'approvisionnement énergé-

tique, il faut savoir se décider rapidement
car tout avance vite. Le train ne passe
qu'une fois et sans siffler, avions-nous écrit
récemment en matière de gaz naturel.

C'est donc à Altavilla que le canton ira
prendre une grande partie de son gaz natu-
rel. Mais il a fallu que quelqu'un s'en préoc-
cupe et c'est GANSA qui l'a fait, société
constituée le 31 mai de l'an dernier et que
dirige l'ingénieur Philippe Freudweiler,
directeur du service eau-gaz de la ville de
Neuchâtel.

Son but: construire le meilleur équipe-
ment technique aux conditions les plus
avantageuses et dans les délais les plus
courts, puis exploiter au mieux le futur
réseau en vendant aux abonnés les quanti-
tés achetées sous contrat aux fournisseurs
étrangers de gaz naturel au meilleur prix
pour les utilisateurs et sans perte pour la
société.

Le gaz naturel est un produit qui s'achète
en tout cas dix ans à l'avance car les exploi-

tants de gisements à ('étrangers et les
transporteurs ne peuvent travailler à la
petite semaine! Il leur faut des programma-
tions à long terme.

C'est ainsi que GANSA déposa son projet
de concession à l'Office fédéral de l'énergie
le 30 juin 1979 et l'obtint six mois plus tard.
Les énormes dossiers d'enquête furent
préparés à l'énergie et au moment de
l'octroi de la concession ils furent remis à
l'autorité fédérale, ce qui permit une mise à
l'enquête très rapide.

Aujourd'hui, tous les droits de passage
(parce que, bien sûr, il faut demander à
chaque propriétaire l'autorisation de creu-
ser pour faire passer le gazoduc sur une lar-
geur de plusieurs mètres) sont pratique-
ment acquis.

Le 1 "' juillet prochain le Jura neuchâtelois
et le vallon de Saint-lmier seront alimentés
par gaz naturel en provenance de Cornaux,
et en automne le raccordement de La Sagne
- La Corbatière aux Verrières et à Pontarlier
sera une réalité. G. Mt

Une excursion de la Société des sciences naturelles

Le cours de l'eau potable des sources de
l'Areuse à la station de Champ-Bougin, tel
était le thème choisi par la Société neuchâ-
teloise des sciences naturelles pour sa
récente excursion annuelle.

L'alimentation de Neuchâtel en eau
potable est un problème aussi vieux que la
ville elle-même, et qui a trouvé au cours des
siècles des solutions fort différentes et plus
ou moins heureuses. Les sources de
Prébarreau furent d'abord utilisées dès le
XIIIe siècle, puis l'alimentation se fit par les
eaux du Seyon, captées près de Valangin et
filtrées sur des éponges I Ce qui fut la cause
d'une épidémie de fièvre typhoïde qui fit
une centaine de morts au siècle dernier. On
décida alors de construire l'impressionnant
aqueduc souterrain, encore utilisé actuel-
lement, qui amène au Chanet les eaux des
sources des gorges de l'Areuse.

Du Chanet, l'eau est maintenant distri-
buée dans d'autres réservoirs. Actuelle-
ment, on utilise aussi l'eau du lac, pompée
et filtrée à Champ-Bougin, où se trouvent

également les nouveaux laboratoires des Solmont- La Tourne, jusqu'aux environs de
eaux. Toute l'eau potable y est constam- Champ-du-Moulin, où elle coule à nouveau
ment et soigneusement testée, avec les dans l'axe du synclinal du Val-de-Travers.
moyens les plus modernes.

LA GÉOLOGIE

On ne peut comprendre les sources sans
connaître le terrain et les roches dans
lesquels elles prennent naissance. Les
pieds dans l'herbe fraîche du vallon de
Noiraigue, les participants ont eu un magis-
tral aperçu de la géologie tourmentée de
cette région. M. Meia, géologue cantonal,
connaît particulièrement bien cette partie
du Jura, et il présenta avec fougue et pas-
sion la statigraphie et la tectonique des
gorges de l'Areuse.

La matinée fut consacrée à traverser près
de cent millions d'années d'histoire géolo-
gique, en allant du Bajocien et du Bathonien
des marnes du Furcil, jusqu'au Crétacé et
au Tertiaire. Bravant un vent aigrelet, les
participants ont passé de la Clusette, où la
rivière se trouve dans l'axe de l'anticlinal

LES SOURCES
C'est M. Roland Stettler, géologue,

bactériologiste et chimiste des eaux de la
Ville, qui présenta l'hydrologie de la région.
Tout le monde pénétra alors à la file indien-
ne dans une longue et humide galerie
jusqu'au cœur de la montagne, où une eau
limpide et fraîche sourd de toutes parts.
Mais qu'on ne s'y méprenne pas I Cette eau,
à travers les fissures de la roche, transporte
avec elle des germes fécaux que déposent
innocemment les bovidés qui paissent en
montagne. Une chloration savamment
dosée (ni trop, ni trop peu) est donc indis-
pensable. Ce sont des électrodes polaro-
graphiques qui décident, mieux que la vue
et l'odorat, des quantités de chlore à ajou-
ter. Ainsi les sources supérieures, puis les
sources inférieures, sont-elles rendues
propres à la consommation.

Cette petite exploration se fit dans les
meilleures conditions, grâce à l'éclairage
mis en place tout exprès par M. Glauser,
inspecteur des sources.

DES «SANCTUAIRES » HYDRIQUES
L'aqueduc, empruntant parfois des

siphons (le pont de Vert, par exemple)

L'Areuse magnifique

amène l'eau dans les réservoirs de la ville.
Au Chanet, tout d'abord, sanctuaire voûté
et quasi mystique de quelque divinité aqua-
tique; à Pierrabot ensuite, rotonde moins
connue, mais tout aussi grande certaine-
ment et plus sonore encore que la coupole
de Saint-Pierre de Rome. D'autres réser-
voirs, à Fontaine-André et au Plan, assurent
aux robinets une pression constante.

DE L'EAU DANS LE LAC

Hélas, le karst et le drainage des hautes
vallées du Jura étant ce qu'ils sont, le régi-
me de nos sources est fort variable; il est
même souvent insuffisant. Mais Neuchâtel
a su trouver de l'eau dans son lac, moyen-
nant bien sûr une installation complexe de
pompage, de filtration et de traitement,
station admirablement entretenue, d'une
propreté à faire pâlir la plus helvétique des
« Putzfrauen». Et finalement, dernier jalon
de ce cycle de l'eau : le laboratoire nouvel-
lement installé, royaume de M. Stettler. Ses
équipements ultramodernes permettent un
contrôle chimique, bactériologique et viro-
logique des eaux à tous les stades de leur
cheminement.

Ces précautions sont loin d'être super-
flues, car la santé de toute la population est
étroitement liée à la qualité de l'eau. Ce qui
est même valable pour ceux qui n'en
boivent jamais. LMA

(Arch.)

L'alimentation en eau potable de la région

Bien des avantages!
• Le gaz naturel contribue à diversi-

fier notre approvisionnement énergéti-
que national par sa nature et par son
extraction européenne.

• Il est propre, non polluant, non
toxique dans l'air et dans l'eau, s'utilise
facilement et se prête bien aux techni-
ques modernes de régulation.

• Son transport est souterrain, sûr,
sans atteinte au paysage et soulage le
trafic routier et ferroviaire.

• Les progrès techniques réalisés
dans le matériel et la pose de conduites
permettent d'assurer une utilisation à
long terme de ces installations.

Les mauvaises conditions météorologiques de juin dernier et du début juillet- 3
notamment les nombreuses pluies - ont entraîné une hausse du niveau du lac =
inhabituelle pour la saison.

Le limnigraphe du port de Neuchâtel indiquait, dimanche, la cote de 429.80 m 3
et de 429.77 lundi. =

Les bateaux des sociétés de navigation sur les lacs de Neuchâtel et de Bienne =
passent, ces jours, de justesse sous les ponts des canaux de la Broyé et de la Thielle. 3
Il ne s'en faut, d'ailleurs, plus que de quelques centimètres au pont du chemin de fer =
des BN, sur la Thielle, à proximité de la Maison-Rouge.

Si la situation n'est pas encore alarmante, il ne faudrait toutefois plus que le 3
niveau du lac s'élève ces prochains jours autant que depuis un moisi C. Z. 3
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Hautes eaux : les bateaux |
passent tout juste ! |

Ce groupe est composé des tireurs
suivants: Alfred Zemp, Roger Peter, Denis
Geiser, Fritz Zweiacker, Gérald Léchot et
Bernard Fischer remplaçant.

La société «Le Vignoble» s'est aussi
distinguée au tir fédéral en campagne.
Classée en première catégorie, elle a pris la
première place des sections neuchâteloises
avec la moyenne élevée de 61,100 points.

L'autre dimanche, c'était la sortie offi-
cielle de la section en participant au tir
cantonal vaudois au stand de Chamblon. En
plus de quelques excellents résultats indi-
viduels, la section, forte de 23 tireurs, obtint
une très bonne moyenne de 37,154 points
sur un maximum de 40 points.

Lors des deux éliminatoires comptant
pour le championnat suisse de groupes, les
tireurs du programme B se classèrent
parmi les 16 groupes sélectionnés pour la
finale cantonale. Cette confrontation eut
lieu le dimanche 8 juin au stand de Neuchâ-
tel. Après une lutte très serrée, ces tireurs
sortirent au 4mo rang, ce qui leur permit de
continuer ce championnat avec les groupes
qualifiés des autres cantons.

Dimanche 29 juin, ce fut le premier tour
principal et ces tireurs étaient confrontés à
deux groupes alémaniques et un tessinois.
Avec l'excellent résultat de 352 points ils se
classèrent en tête de ces groupes ce qui leur
permet aussi d'espérer une heureuse issue
lors du deuxième tour.

Cornaux : des tireurs habiles

ville jumelle

Les pendules anciennes n'ont en rien perdu de leur éclat. Au contraire. (Arch.)

• LE musée de Besançon propose actuellement et jusqu'au 17 novembre une
exposition de mouvements d'horlogerie ancienne, appartenant à des collection-
neurs privés de la région. Plus de trois cents pièces originales, souvent uniques,
sont ainsi présentées au public le plus large, à l'amateur comme au simple visiteur.

Pour mettre sur pied cette exposition, l'Association des vieilles maisons françai-
ses et l'Association française des amateurs d'horlogerie ancienne, ont collaboré
intelligemment.

On pourra voir à cette occasion d'une part des sabliers et cadrans solaires, ainsi
que des horloges d'édifice et des horloges paysannes à une ou deux aiguilles.
D'autre part une centaine de carte/s rares trouveront place à côté de quelque
120 montres prestigieuses. Ajoutons que le Centre technique de l'industrie horlo-
gère (CETEHOR) exposera ici une vingtaine de montres à quartz; enfin un atelier
d'horlogerie complétera l'exposition.

Parmi les pièces exceptionnelles qui sont réunies à Besançon, citons un cartel
prêté par l'hôpital de Gray et deux autres venant de la préfecture (hôtel de Lacoré) et
du palais de justice. En ce qui concerne les montres, les spécialistes découvriront
avec plaisir une «Gaudron» 1680, une montre signée Gautrin (Louis XVI), des
horloges violons, une pendule lyre, etc.

iiiiiiiiiJiiiiiJfiJiiiiiiififiifj iiiiiiiiMfitJiiiJiiiiiiiiiiiiiiiiiiriftiiiiiJJiiiiiiiiiiiJiiiiiJiiiiMiiJiixiiiiMiiiiiiiiriiiffiiiitiiiriii

A voir : les superbes pièces
d'horlogerie ancienne

Deux écrivains
récompensés

• DEUX des prix distribués par la
Fondation Schiller ont été accordés à
des écrivains neuchâtelois : Jean-Pierre
Monnier, pour son essai « Ecrire en
Suisse romande, entre le ciel et la nuit »
et Roger-Louis Junod pour son roman
«Les enfants du roi Marc ». Ces deux
ouvrages ont paru aux éditions Bertil
Ga/land.

Besançon

Collision
avenue de la Gare

• VERS 10 h 20, M.T L., domicilié en
Nouvelle-Zélande , circulait rue de la
Serre, avec l'intention d'emprunter
l'avenue de la Gare , direction nord. A
l'intersection de cette avenue, une colli-
sion s'est produite entre sa voiture et
celle de M me V. B., de Lausanne, qui
montait avenue de la Gare. Dégâts.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
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M M DÉPARTEMENT

i DE L'INSTRUCTION
lllf PUBLIQUE

Par suite de démission honorable de la titu-
laire, nous cherchons un(e)

employé(e)
de commerce

qualifié(e)
(mi-temps)

pour l'Institut d'ethnologie de l'Université , à
Neuchâtel.

Exigences :
formation commerciale complète

Traitement et obligations: légaux

Entrée en fonctions :
1er octobre ou à convenir.

Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux hommes et aux femmes.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 28 juillet 1980. 904.13-z

r _
^ ïI ®

A vendre
à PESEUX

IMMEUBLE
LOCATIF

9 appartements,
4 garages.
Bien situé.

Bon rendement

87962-1
S'adresser à :

REGENCE SA.
rue Coulon 2,

tel. (038) 25 17 25
2001 Neuchâtel

V J

À VENDRE À BEVAIX
* "Situation dominante

(vente sur plans pour fin 1980)

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

Prix de vente exceptionnel : A^̂ û ^^̂ S l̂kfrTnFr. 358.000.—. j  Az£^^ÉÈ l
Renseignements: J[ TWlS^̂ é^W^̂.E.R.CI. S.A. '̂ e^'̂ ÊSt r̂ l̂̂Tf̂ F/
2028 Vaumarcus JK tM^P̂AW " 'Tél. (038) 55 20 49.  ̂ -^A. V$-  ̂ gTW

89731-1 * I

Je cherche, à NEUCHÂTEL,
ou environs, un

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

Faire offres sous chiffres 28-900*176 à
Publicitas, Neuchâtel. e79e.1 1

Maison
familiale

à vendre, à la rue des Fahys, Neuchâ-
tel , 6 chambres, W.-C. et bains/W.-C,
dépendances, jardin, état d'entre-
tien : bon, pas de place de parc, mais
possibilité d'en aménager.

S'adresser à l'Etude R. Dubois,
notariat et gérances
Temple-Neuf 4
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 14 41. 9M51-I

A vendre à Boùjailles (Doubs),
à proximité de la forêt de Levier,

maison familiale
de 4 pièces + dépendances, salle de
bains, W.-C. séparés.

Pour tous renseignements :
tél. 0033 81 89 77 43. 90468 1

A vendre Aux
Mayens-de-Riddes
(Valais) à proximité
de la télécabine
Tzoumaz-Verbier

splendides
appartements
neufs
de 3 pièces, séjour
avec cheminée +
soupentes.
Directement du
propriétaire.
Prix intéressant.

S'adresser à
Charles Bessard,
1908 Riddes (VS).
Tél. (027) 86 34 36.

90460-1

A vendre en Valais ,
«En Villy » Aux
Mayens-de-Riddes

magnifique
chalet
en madriers , de sept
pièces, séjour avec
belle cheminée,
cuisine, deux salles
d'eau, cave, grand
débarras, bûcher
en madriers, terrain
de 1000 m2, parc
ensoleillé au maximum,
vue imprenable.
Directement
du propriétaire,
prix intéressant.
S'adresser à
Chartes Bessard,
1908 Riddes (VS).
Tél. (027) 86 34 36.

90459-

A vendre à HAUTERIVE, magnifique
situation dominante, vue panorami-
que sur le lac et les Alpes,

APPARTEMENT
DE ZVz PIECES

salon avec cheminée et grand
balcon, 2 chambres à coucher,
cuisine bien agencée, salle de bains,
vaste hall, cave, garage.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 40.000.—.

Seller & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59.

89549-1

À VENDRE
au Val-de-Travers (centre)

PETIT IMMEUBLE
ancien, à rénover. 1 Appartements,
dépendances, garage - atelier - dépôt
et dégagement. Conviendrait à per-
sonnes, couples ou communautés
décidés à aménager une demeure où
il fait bon vivre. Sur étage ou en
duplex. Poutraisons, bois, canaux
pour cheminées, etc.

Conditions exceptionnelles.

Financement assuré.

Demander renseignements sans
engagement sous chiffres 87-466 aux
Annonces Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 90459-1

A louer, dès le 20 août 1980, pour 12 mois,
à NEUCHÂTEL, très belle situation,
magnifique vue sur le lac et les Alpes,

GRAND APPARTEMENT
MEUBLE de 150 m2

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

Pour visite et renseignements :

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

On demande à louer

ancienne cave
ou écurie
ou autre local de
50 à 100 m2, avec
eau et électricité,
région Areuse et
environs.
Tél. 42 20 33
(matin). 88929-H
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I FAN-L'EXPRESS 1
Direction : F.Wolfrâth

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maur ice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

-

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

A louer

BUREAU 180 m2
ou surface à déterminer, danszone piétonne. Accès avec I
ascenseur, locaux clairs, divisés en plusieurs pièces. i
Conviendraient aussi pour cabinet médical ou dentaire.
Libre de suite.

Pour tous renseignements : Fidimmobil S.A.
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel I
Tél. 24 03 63. 88237-G

A louer à Marin,
pour le
1er octobre 1980,

logement
de 3 chambres,
cuisine, salle de
bains/W.-C,
galetas, cave.
Prix : Fr. 325.- +
155 - de charges =
Fr. 480.—.

S'adresser à
Etude R. Dubois,
Temple-Neuf 4,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 14 41.

90452-G

'. A louer à Neuchâtel,
rue des Brandards,
dès le 24 septembre 1980

3 pièces
avec confort. Fr. 354.— + charges.

Seiler & Mayor S.A. 1
l Tél. 24 59 59. 89615-G !

Nous cherchons à louer dès le
1"' septembre 1980, pour un
employé de nationalité suisse,

logement 2 pièces
ou studio (meublé ou non) pour
2 personnes.

Région Béroche de préférence.

Faire offres écrites à Rivarex S.A.,
case postale 36. 2024 Saint-Aubin.

90485-H

I magnifique villa 1
3 style fermette au centre de Saint- I
1 Biaise, avec chauffage et production I
ï d'eau chaude système solaire, pisci- I
I ne, 2 garages, vue, dégagement, I
I tranquillité. :

I Offres écrites ¦
¦ (aucune considération ne sera faite B
I par téléphone). 90493-G H

I régieÊdÉ I
L̂  ̂

Fbg du Lac 2 — Neuchâtel ^m
¦̂1 Tél. (038) 241724 WkWr

A louer pour
fin septembre,
à Serrières, dans
immeuble HLM,

appartement
3 pièces
Loyer Fr. 344.—,
charges comprises.

Conditions:
revenu maximum
Fr. 24.600.— +
Fr. 2200.—
par enfant.

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

90296-G

Costa-Brava
APPARTEMENT
VILLA
Location
par semaine,
dès le 2 août.
Logement City S.A.
Tél. (021)22 23 43.

90288-W

Hauterive

A partir du 23 septembre 1980 nous
louons un

appartement
d'une pièce meublé

avec cuisinette.

Location mensuelle Fr. 265.—,
charges comprises.

Renseignements par:
Tél. (031) 22 02 55. 8965S-G

A louer au Landeron

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

\ avec confort, dès le 1°' octobre 1980
ou date à convenir.

I SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 89614-G

A louer à Savagnier
immédiatement ou pour date à
convenir

3 pièces Fr. 480.-
4 pièces Fr. 590.—

A louer à Cernier
Studio Fr. 290.-

APPARTEMENTS TOUT CONFOR1
CHARGES COMPRISES.

Gérance Bruno Muller, Neuchâtel.
i Tél. 24 42 40. 89700-G

A louer à Neuchâtel, rue des Parcs,
ï dès le 1" octobre 1980

3 PIÈCES
avec confort

|; Fr. 370.— + charges.

i SEILER & MAYOR S.A.
ï: Tél. 24 59 59. 89613-G

Urgent
studio
confort , avec vue,
pour le 1er août.

Pour visiter :
tél. 25 25 23. 86318-1

Corcelles/Concise -
A vendre
fermes
mitoyennes
rénovée et à réno-
ver , appartement
5-6 pièces
avec cachet,
grand séjour avec
cheminée, combles
aménagés.
Petit jardin.
A partir de
Fr. 270.000.—.
Tél. (024) 73 12 09.

90456-I
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Ç VILLE DE NEUCHATEL
LE SECRÉTARIAT

DES ÉCOLES PRIMAIRES
de Neuchâtel , collège de la Promenade,

sera fermé du
21 juillet au 11 août 1980

89816-z La direction

Il VILLE DE NEUCHATEL
TRAVAUX PUBLICS

Pont du Mail
Pour permettre la réfection de l'étanchéité et
du revêtement du tablier du pont du Mail,
celui-ci sera fermé à la circulation, avec
l'accord de la direction de Police,
du jeudi 17 juillet au vendredi 22 août.

La direction des travaux publics
90453-Z



Fleurier : le «ragouillon» du collège régional
De l'un de nos correspondants :
La séance de clôture de l'année scolaire

1979-1980 du collège régional, familière-
ment appelé «le ragouillon», s'est déroulée
vendredi matin à la salle Fleurisia, sous la
présidence de M. Pierre Monnier, directeur
du Centre secondaire du Val-de-Travers.

Deux chants d'élèves, dirigés par
Mms Pierrette Jéquier, ont ouvert la mani-
festation, avant que le directeur ne pro-
clame et ne commente les résultats des
douze mois écoulés. Il s'est d'abord félicité
des observations très positives faites par
une sous-commission financière du Grand
conseil, lors d'une visite du collège, à
propos de la discipline et de la politesse de la
gent écolière. Puis il a communiqué la liste
des 76 collégiens et gymnasiens qui ont
terminé leur année avec une mention; on
citera en particulier le nom de deux jeunes
filles qui arrivent, ex aequo, en tête du clas-
sement: Caroline Sancey (1" classique) et

Catherine Liechti (4me littéraire langues
modernes), avec une moyenne générale de
5,86 sur un maximum de 6 ! Et M. Monnier
devait clore son allocution en invitant ses
élèves - malgré les actuelles conditions
atmosphériques-à respecter le slogan à la
mode : « Il ne faut pas bronzer idiot I », et à
passer de bonnes vacances d'ici à la rentrée
du 25 août pour le degré secondaire infé-
rieur et du 1°' septembre pour le gymnase.

PETITES JOUTES
Maître de sport, M. Charles Bossy a fait

part des résultats de la seule discipline des
joutes sportives qui a pu être maintenue au
programme en dépit du mauvais temps, du
fait qu'elle se disputait en salle: le basket-
ball.

Niveau I (mixte) : 1. MP (garçons) ; 2.1 SA
(filles) ; 3. 1 SB (filles). Niveau II (filles) : 1. 2
C; 2. 2 SAB ; 3. 2 P. Niveau III (filles) : 1.3 C ;
2. 3 MA1 ; 3. 3 MA2. Niveau III (garçons) : 1.
3C;  2. 3 SA.

Les rencontres des niveaux I et II ont été
organisées selon le principe du champion-
nat, alors que celles du niveau III l'ont été en
deux pools de 3 équipes chacun.

M. Bossy a enfin vivement félicité San-
drine Zurcher, de Couvet, élève du collège
régional, qui a brillamment remporté la V
place de sa catégorie (1966) à la finale de
«L'écolier romand le plus rapide» en
courant les 100 m en 13"08, ainsi que Jean-
ne-Marie Pipoz, également de Couvet, qui a
terminé en 5mo place la course de 80 m de la
catégorie 1967, en 11 "68.

CLOWNS
Et pour finir joyeusement le « ragouil-

lon », les trois clowns fleurisans Cello, Letto
et Nonos ont présenté leur spectacle de
pitrerie, de prestidigitation et de musique,
en remportant un beau succès devant
élèves et maîtres réunis une dernière fois
avant la pause estivale.

•••••••••••••• ••••••••••••• ••••••••••••••••••••• •••••••••• •••••••••••••••••••• «

: Le programme de développement de la région j
i accepté à l'unanimité par les communes j

***€OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

De notre correspondant :
Deux événements importants dans la

vie de l'Association région du Val-de-
Travers se sont produits ces derniers
temps. Il s'agit d'abord du rapport
d'examen relatif au programme de déve-
loppement du Val-de-Travers élaboré par
la Confédération qui a été transmis à
notre région.

La Confédération a demandé certains
compléments d'études. Elle a émis égale-
ment un certain nombre de remarques et
de critiques. Mais de manière générale,
elle s'est montrée satisfaite du travail
accompli.

Sur la base du rapport d'examen de la
Confédération et sur celui du canton de
Neuchâtel , le bureau d'étude a élaboré les
compléments d'études demandés. Ces
derniers ont été envoyés aux communes
pour approbation.

Les délégués communaux ont été
convoqués la semaine dernière en assem-
blée générale. A cette occasion , ils ont
accepté à l'unanimité le programme de
développement régional. La phase de
consolidation politi que est ainsi achevée
au niveau régional. Il manque maintenant
l'approbation du Conseil d'Etat neuchâte-
lois, puis celle de la Confédération , pour
entre r dans la phase de réalisation du pro-
gramme de développement.

Dès l'approbation finale de ce pro-
gramme, probablement fin septembre
prochain , les communes pourront être

mises au bénéfice des mesures prévues
par la LIM. Les hôteliers pourront bénéfi-
cier de mesures prévues par la loi fédé-
rale sur l'encouragement du crédit à
l'hôtellerie et aux stations de villégiature.

Les entrepreneurs pourront , quant à eux ,
bénéficier des mesures prévues par la loi
fédérales encourageant l'octroi de
cautionnement dans les régions de
montagne.

Délégués communaux de Fleurier
De notre correspondant :
Le Conseil communal de Fleurier, nouvel-

lement constitué, a désigné ses délégués et
représentants dans différentes sociétés et
associations de la région. En voici la liste :

Conseil d'administration du RVT:
M. Michel Niederhauser; Société coopéra-
tive d'habitation : MM. Claude Kneissler et
Jean-Claude Geiser; Syndicat de l'abattoir
intercommunal: M. Roland Leuba au
comité de direction, M. Bernard Cousin au
conseil intercommunal; Fondation des
colonies de vacances: MM. Roland Leuba
et Michel Niederhauser; Corporation des
Six-Communes: MM. Roland Leuba et
Michel Niederhauser; Syndicat des amélio-
rations foncières du Val-de-Travers ouest:
M. Roland Leuba ; commission du Centre
de formation professionnelle : M. Bernard
Cousin; Syndicat d'incinération des ordu-
res ménagères : M. Claude Kneissler au
comité de direction, M. Jean-Claude Geiser
au conseil intercommunal; Fondation du
château de Môtiers : M.Michel Niederhau-
ser; commission générale de l'hôpital de
Fleurier: M. Michel Niederhauser; piscine
du Val-de-Travers : M. Jean-Claude Geiser ;
Fondation en faveur des vieillards :
MM. Roland Leuba et Bernard Cousin;
Ecole professionnelle de Neuchâtel :
M. Bernard Cousin; responsable des

fondations : M. Michel Niederhauser;
commission forestière du 7mo arrondisse-
ment: M. Michel Niederhauser; protection
civile: M. Bernard Cousin; dossier de
mobilisation: M. Michel Niederhauser;
Société de la patinoire artificielle :
MM. Roland Leuba, Claude Kneissler et
Jean-Glaude Geiser; Syndicat d'épuration
des eaux : M. Michel Niederhauser au
comité exécutif et MM. Claude Kneissler et
Jean-Claude Geiser au pouvoir législatif;
Association LIM : M.Michel Niederhauser
au comité, MM. Roland Leuba, Bernard
Cousin et Jean-Claude Geiser à l'assemblée
générale; commission de la salle de
gymnastique et de la salle polyvalente:
MM. Roland Leuba, Claude Kneissler et
Bernard Cousin.

Il reste à désigner les délégués à la
Société du Plan-de-l'Eau, à l'Union des
sociétés locales et au comité du Comptoir
du Val-de-Travers .

Au Ski-club de Couvet...
De lun de nos correspondants :
A la suite de sa dernière assemblée géné-

rale, le Ski-club de Couvet s'est donné les
autorités suivantes pour" l'exercice
1980-1981:
- bureau : MM. Marcel Heyer, président et

délégué à l'Union des sociétés locales et
à l'Association des skieurs de fond et de
randonnée; Serge Droz, vice-président
et préposé aux deuils.; René Petitpierre,
caissier et délégué à l'USL ; Frédy Juvet,
secrétaire à la correspondance; Henri
Renaud, secrétaire aux procès-verbaux ;
Lindo Tonus, convocateur; Robert Fivaz,
caissier du chalet.

- technique : MM. Serge Droz, responsa-
ble principal; Bernard Brunisholz,
entraîneur; Tony Bouquet, chef du fond ;
Jean-Philippe Fritz, chef des OJ ; Claude
Jornod, responsable du trophée du
Creux-du-Van (ancienne Blanche
Randonnée).

- chalet: MM. Robert Fivaz, caissier;
Pierre Jornod, responsable des corvées ;

Eugène Hermann, Michel Quéloz, Jean-
Claude Brugger et Kurt Stauffer , mem-
bres assesseurs.

- pistes: MM. Marcel Heyer, responsable
de l'organisation ; Jean-Claude Brugger,
chef mécanicien ; Serge Droz, Kurt Stauf-
fer , Michel Quéloz et Claude Jornod,
traceurs.

- délégués au Giron: MM. Serge Droz,
Bernard Brunisholz, Tony Bouquet,
Jean-Philippe Fritz, Claude Jornod et
Eugène Hermann.

- vérificateurs de comptes : MM. Charles
Amann, Francis Payot et René Juvet.

A noter que si l'essentiel des travaux
d'agrandissement et de modernisation du
chalet du club, aux Hauts-de-Riaux, est
terminé, une équipe de membres bénévo-
les poursuit inlassablement l'aménage-
ment extérieur et diverses finitions inté-
rieures. Aussi peut-on espérer que d'ici au
début de l'hiver prochain, l'opération
«chalet » sera complètement achevée.

BUTTES
tiu a un

comité coopératif
(sp) Maître au collège régional et anima-
teur scout bien connu, M. Heinz Reber, de
Buttes, vient d'être élu pour la première fois
au comité coopératif de la société Migros-
Neuchâtel. Il y retrouvera une autre habi-
tante du Vallon, Mme Heidi Heiniger, ména-
gère, de Couvet, récemment réélue.

¦% :

LCO vcnnicnca

La commission scolaire
s'est constituée

(c) La commission scolaire des Verrières,
nommée récemment par l'autorité législa-
tive, vient de se réunir. Elle s'est constituée
de la manière suivante : président : M. René
Meyrat; vice-présidente : Mme Denise
Fahrni ; secrétaire : Mme Marie-Katherine
Jaquemet; déléguée aux congés:
Mmo Liliane Moret; délégué aux trans-
ports : M. Maurice Magnin; surveillante
des travaux à l'aiguille : Mme Maria Christi-
nat.

Promotion à la douane
(c) Le capora l Alain Tzaud, en fonction aux
Verrières depuis 1976, vient d'être promu
au grade de sergent dès le 1or juillet.

L'orateur officiel
du 1er Août

(sp) Le Conseil communal de Fleurier a
invité comme orateur officiel de la fête
nationale du 1"Août M. Eric-André Klau-
ser, professeur au collège régional et au
gymnase, et conservateur du Musée régio-
nal d'histoire et d'artisanat du Val-de-
Travers.

COUVET
A la maternité

(sp) L'année dernière, 56nouveau-nés
ont vu le jour au service de maternité de
l'hôpital de Couvet, soit 32 garçons et 24 fil-
les.

1 Grandcour toujours opposé à la RN 11
nllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

De notre correspondant :
Présidé par M. Daniel Bonny, le Con-

seil communal de Grandcour a, lors de sa
dernière séance, enregistré les réponses
de la Municipalité aux questions posées à
propos du rapport de gestion. Il a égale-
ment été décidé de maintenir les tradition-
nelles mises de bois. Finalement, après
discussion, les comptes et la gestion ont
été approuvés.

Le Conseil a ensuite entendu le rapport
de la commission chargée d'étudier le
nouveau plan de zone, présenté par
M. Pierre-René Marcuard. Après avoir
entendu les informations du syndic André
Oulevey, le Conseil l'a adopté, puis a
approuvé la vente d'un terrain à bâtir, à la
place d'Armes.

IIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllll,-

Après deux tours de scrutin, une com-
mission a été désignée pour étudier, en
collaboration avec la Municipalité, la créa-
tion d'une grande salle. Cette commission
sera composée de MM. Jacques Prader-
vand, Jean-François Rossât, Jean-Claude
Jaques, Gustave Mayor et Francis Kalten-
rieder.

En fin de séance, les conseillers ont
appris que la location des parcelles com-
munales a été réadaptée jusqu'à 25 %
selon les cas. Un conseiller a également
rappelé la prise de position de la commu-
ne de Grandcour contre la construction
de la RN 1, entre Avenches et Yverdon,
souhaitant une plus forte participation de
tous aux manifestations d'opposition qui
sont organisées.

Deux morts sur les routes
M. Edgar Matter, 29 ans, agriculteur à Oppens, qui, dimanche après-midi, avait

perdu la maîtrise de sa machine dans un virage à l'entrée d'Oppens , a succombé à ses
blessures dans la soirée à l'hôpital d'Yverdon.

Un autre accident mortel s'est produit lundi, vers trois heures du matin , sur la route
Vevey • Châtel-Saint-Denis, à l'intersection dp la route de Fenil , près de Corsier. Un
motocycliste veveysan circulant en direction de Chardonne a touché la bordure d'un îlot
central à la sortie d'une courbe et fait une embardée. La moto s'est renversée et a heurté
un poteau. Les deux occupants ont été grièvement blessés et le passager, M. Henri Cot-
tet, 39 ans, restaurateur à Chexbres, est mort sur le lieu de l'accident. (ATS).

POMPA PLES

(c) Vers 10 h 45, hier, un motocycliste
d'origine française, M. Laurent, circulait en
direction de Vallorbe. Entre Pompaples et
Croy, il a fait une chute sur la chaussée au
moment où il dépassait un autre véhicule.
Souffrant d'une commotion cérébrale, il a
été transporté à l'hôpital d'Orbe en ambu-
lance.

Motard blessé

NO TRE FE UILLETO N

par Liliane Robin
12 LIBRAIRIE TALLANDIER

La nouvelle stupéfia Brunelle.
- Pour Londres ? bégaya-t-elle. Mais... qu'est-ce que

tu irais faire à Londres?
- Qu'est-ce qui peut m'attirer à Londres, sinon

David?
Prunelles élargies par une surprise intense, Brunelle

questionna.
- Tu... Tu as du nouveau à son sujet?
- Il faut que je t'explique. Assieds-toi et écoute-

moi...
D'une voix posée, Virginie relata en détail sa nouvelle

rencontre avec Brice Poster au moment où elle quittait
l'aéroport, l'idée qui lui était venue de demander au
jeune reporter de s'informer de David, et l'après-midi
qu'ils avaient passé ensemble. Elle expliqua l'attente
fébrile vécue dans l'espoir de recevoir des renseigne-
ments de Brice et montra à Brunelle la lettre reçue la
veille.

Quand elle en eut pris connaissance, la jeune fille ne
cacha pas sa désapprobation.

- Et c'est cette lettre qui t'incite à partir pour Lon-
dres ? C'est insensé ! Qu'espères-tu ? Le fait que David
vit avec une autre femme ne te suffit pas? Ne com-
prends-tu pas qu 'il ne te porte plus aucun intérêt et qu 'il
ne t 'en a sans doute jamais porté?

Virginie demeura de marbre.
- J'ai droit à une explication et je l'exigerai de David.

Je veux avoir le cœur net au sujet de cette histoire.
- Qu'en sauras-tu de plus, quand tu auras bu le calice

jusqu 'à la lie?
- Je ne sais pas, mais je veux comprendre.
- Il n'y a rien à comprendre. C'est très clair !
- Pas pour moi. Je veux connaître le fond de la véri-

té, même si elle est sordide.
Brunelle prit sa compagne par les épaules.
- C'est de la folie. Tu vas au-devant d'une vilaine

aventure qui ne peut que te faire du mal. Renonce à ce
projet...

Virginie répondit d'une voix douce mais obstinée.
- Non. J'ai mon billet d'avion et je suis résolue à

partir. J'ai besoin de savoir la vérité. A ce prix-là seule-
ment, je pourrais peut-être chasser le passé et retrouver
la paix.

Découragée, Brunelle laissa retomber ses bras dorés
par le soleil du Manitoba.

- Il n'est pas question de ça, Brunelle, et il est inutile
d'en appeler à mon amour-propre. Cela ne me fera pas
changer d'avis.
- Tu as tort. David connaissait sûrement cette fille

avant de venir au Canada , mais il a été lâche avec toi. Il
te mentira encore et tu ne sauras rien de plus. Ecoute-
moi, ne pars pas !

Elle invoqua d'autres arguments pour tenter de dis-
suader Virginie de mettre son plan à exécution, mais
celle-ci demeura inflexible.
- Je dois aller à Folkestone. Si j'avais pu disposer de

mon temps et si j'en avais eu la possibilité matérielle et
pécuniaire, j'aurais accompli ce voyage depuis
longtemps. Jusqu'alors j' ai dû étouffer ce désir... Il a pris
le corps le jour où je t'ai accompagnée à l'aéroport de
Dorval. Après avoir cru reconnaître David en Brice
Poster, partir pour l'Angleterre est devenu pour moi une
obsession que la lettre de Brice m'a poussée à réaliser
sur-le-champ. Je suis allée chercher mes économies à la
banque et j' ai pris une place d'avion. Je ne sais pas si j' ai
une chance infime de sauver mon bonheur, mais je
prends le risque d'un échec en toute lucidité.
- Ne te leurre pas. La lettre que tu as reçue est

édifiante.
- Si j'ai vraiment perdu David, je veux l'entendre de

sa bouche. Jusqu'à preuve du contraire, je refuse de le- Tu es folle. Folle à lier ! Tu vas dépenser en trois
semaines et en vain toutes tes économies et tu revien-
dras plus malheureuse qu 'auparavant. Réfléchis à la
situation! David a une autre femme. T'abaisseras-tu
jusqu 'à aller te mesurer avec elle et supplier David de te
revenir?

croire .
- Parce que tu idéalises, Virginie !
- Tu ne peux comprendre. David avait toute ma

confiance. Tu sais qu'il n'a pas été pour moi qu'un sim-
ple flirt. Nous allions nous marier. Comment peux-tu

croire que je puisse le rejeter de mes souvenirs si facile-
ment?
- Un peu de clairvoyance et de volonté te suffiraient.

Maintenant que tu sais à quoi t'en tenir, cela devrait te
donner la fermeté nécessaire. Annule ton départ !
- N'insiste pas. Rien ne me fera revenir sur ma déci-

sion. Je n'ai que trop attendu. Mais ne te tourmente pas
pour moi. Quoi qu'il advienne, je saurai remonter la
pente ! assura Virginie.

Brunelle comprit qu'aucun effort de persuasion ne
parviendrait à la détourner de son projet. Découragée,
elle ne chercha plus à la retenir.

*
* *

Le premier soin de Virginie en arrivant à Londres fut
de choisir un hôtel dans le quartier de New Day, où
travaillait Brice Poster. Elle n'avait fait une courte halte
dans la capitale que pour le rencontrer et savoir dans le
détail ce qu'il avait appris à Folkestone et aurait omis de
lui dire dans sa lettre.

Parlant aussi couramment anglais que français, les
deux langues nationales de son pays, elle n'éprouva
aucune difficulté à s'adapter à l'univers britannique.

Sitôt installée dans sa chambre, dont la baie ouvrait
sur une jolie vue de la cité et dont le confort anglais
n'était pas un vain mot, elle composa le numéro du
journal sur le cadran du téléphone.
- Puis-je parler à Mr. Brice Poster? dit-elle, quand

elle eut la standardiste du New Day au bout du fil.
- De la part de qui, s'il vous plaît?

A suivre.

PERFIDIE

YVERDON

(c) Le tir cantonal vauaoïs qui s esi aerou-
lé du 3 au 13 juillet à Yverdon avant la
proclamation des résultats le 27 juillet
prochain, s'est donc terminé hier avec
un succès qui ne s'est pas démenti. Les
14.000 tireurs sont très satisfaits de ce tir
cantonal et de la décentralisation dans
divers stands, qui a été une expérience
positive. En effet, il s'agit d'une pre-
mière en l'occurrence. Les petits stands
ont été très fréquentés et les responsables
de ce tir se sont fait un point d'honneur de
décorer les abords des stands, de même
que de s'occuper sérieusement du ravitail-
lement. Tout a été mis en œuvre pour
que les tireurs soient reçus avec chaleur,
malgré le mauvais temps. Notons que ce
sont les stands de Champagne Bioley-
Magnoux, Baume, Bavois, le stand de
Chamblon de la caserne et d'autres locali-
tés encore qui ont reçu les tireurs en
dehors de Floreyres.

Succès du tir cantonal

VAUD
De notre correspondant :
Quelques jours après l'opération « sauver

le château de Grandson », l'intérêt est
évident pour cette action, que ce soit chez
les promoteurs de la Fondation, les Amis du
château ou les responsable d'Ikea (le mar-
chand de meubles d'Aubonne). On est
réjoui des premiers résultats au 30 juin:
20.000 fr. ont été récoltés et garantis à cette
date. Certes, il faut dix millions, mais la
dîme d'Ikea est importante et toutes les
actions sont utiles.

Ce patrimoine ne doit pas passer en
mains étrangères, c'est un peu de notre
histoire. Partout, on s'entraide, ici
«T-shirts » à l'effigie de Grandson. Les
associations, clubs, supports de presse et
manifestations diverses sont mises sur
pied, qu'on en juge : à Aubonne, dès le
17 juillet, exposition de la plus ancienne
voiture suisse existant encore (1895), por-
traits d'enfants en armure, portraits de pro-
ches dans une authentique armure, alors
qu'à Grandson, le marche du 27 juillet sera
plus relevé que jamais. Et, pour marquer ce
qui aura été un été chaud sur le plan mani-
festation, une ode à «la dame de Grand-
son» prendra sous forme de concours ,
organisé à l'intention de tous les jeunes
gens et jeunes filles de la Suisse romande,
âgés de 14 à 25 ans. Il s'agit, sur une musi-
que originale ou connue de composer un
poème racontant ou imaginant la vie de
celle qui marqua son époque par sa beauté
et son rayonnement.

Château de Grandson :
beaux résultats

Bureau FAN-L'Express du
Val-de-Travers

FERMÉ
jusqu'au 30 juillet prochain

pour cause de vacances
Avis urgents, mortuaires et de
naissance, tél. 25 65 01 jusqu'à

21 h 30

PROFITEZ
DES

SOLDES
rabais

Importants
en

électro-
ménagersmm

COUVET
Tél. 631206

88201 1

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.

Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton.

Couvet , cinéma Cohsee: 20 h 30, Avec les
compliments de... Charlie , avec Charles
Bronson (dès 12 ans) .

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

Môtiers, château : tradition de la céramique.
Môtiers, Musée Rousseau: ouvert.
Môtiers , Musée d'histoire : ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 611200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 611081.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse : tél. 613848.
Matériel des samaritains et prêt: Fleurier,

tel. 611324 ou tél. 613850; Couvet ,
tél. 6324 46.

Service d'aide familiale : tél. 611672.
SOS alcoolisme : tél. 613181 ou tél. 3318 90.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale: Môtiers tél. 611423 ;

Fleurier , tél. 611021.

CARNET DU JOUR

Si Dieu est pour nous,
qui sera contre nous?

St-Paul.
Je puis tout par Celui qui me fortifie.

Phil. 4:13.

Mademoiselle Violette Jéquier, à Fleu-
rier;

Monsieur Numa Jéquier , à Fleurier;
Madame Edouard Jéquier, à

Pontarlier;
Madame et Monsieur Rolf Nessen-

sohn-Dubied , à Ennetbaden,
et leurs fils ;

Madame et Monsieur Charles Delizy -
Jéquier , à Lons-le-Saunier,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Maurice

Poirier - Jéquier , à Vaulx-en-Velin,
leurs enfants et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Armand Jéquier , en France
et à Genève ;

Madame Georges Jéquier , à Fleurier,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Mademoiselle

Thérèse JEQUIER
leur chère et bien-aimée sœur, tante,
belle-sœur, cousine, parente et amie que
Dieu a reprise à Lui subitement en séjour
à Château-d'Oex, le dimanche 13 juillet
1980, dans sa 78me année.

2114 Fleurier,
le 13 juillet 1980.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
le jeudi 17 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

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

Domicile de la famille :
14, place d'Armes, 2114 Fleurier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
87062-M

Couvet: les derniers résultats des joutes
De l'un de nos correspondants :
Dans notre édition du 11 juillet, nous

avons publié les premiers résultats des
joutes sportives organisées à l'intention
des élèves des écoles de Couvet. Voici la
suite et la fin du palmarès de ces compéti-
tions gratifiées d'un temps frais et humide,
donc très peu conforme à la définition de
l'été...

BALLON PAR-DESSUS LA CORDE
Catégorie A: 1. Les Popeyes, 4mo année

(G. Strahm), médaille or; 2. Les Super-
mann, 4me année (P. Paris), médaille
argent ; 3. Les Iris, 4mo année (G. Strahm),
médaille bronze; etc. (cinq équipes).

Catégorie B: 1. Les Fans, 5me année
(J.-L. Steinmann), médaille d'or; 2. Les
Tigresses, 1re MP (G. Muller), médaille
argent; 3. Les Fagus, 5m° année (B. Brunis-
holz), médaille bronze; etc. (cinq équipes).

Catégorie C: 1. Les Sœurs John's
4me année P (Cl. Jeanneret), médaille or; 2.
Les Babettes 3me année P (L. Goulot),
médaille argent; 3. Les Aspen, 2me année P
(P. Liebe), médaille bronze; etc. (quatre
équipes).

FOOTBALL

Catégorie A: 1. Servette, 4me année
(G. Strahm), or; 2. Cologne, 4me année
(P. Paris), argent; 3. Bâle, 3m0 année
(Fr. Seewer), bronze; etc. (cinq équipes).

Catégorie B: 1. Cosmos, S"1" année
(B. Brunisholz), or; 2. Liverpool, Ve MP
(G. Muller), argent; 3. Les Vampires , cl.
dévelop. (F. Vaucher), bronze; etc. (cinq
équipes).

Catégorie C: 1. Nottingham Forest , 3P
(L. Coulot), or; 2. Wariosse , 4 P et T 8-9
(Cl. Jeanneret et F. Juvet), argent ; 3. Les
Ranger 's, 2 P (P. Liebe), bronze; etc. (cinq
équipes).

TIR À LA CORDE
Premières années primaires : 1. Les

Oui-Oui , (M.-A. Clerc), or; 2. Superman
(M. Bastardoz), argent ; 3. Speedy Gonzales
(M. Bastardoz), bronze ; etc. (six équipes).

Deuxièmes années primaires (Icasses
mélangées de Cl.-A. Kempf et S. Erb) : 1.
Les Flashes, or; 2. Les Costauds musclés ,
argent ; 3. Les Costauds, bronze ; etc. (huit
équipes).



Commissions communales de La Chaux-de-Fonds
MONTAGNES

Nous donnons ci-dessous la suite de la
liste des commissions désignées par le
Conseil général de La Chaux-de-Fonds (voir
« FAN-L'Express » de lundi).

COMMISSIONS DE GESTION

Commission des services médical et
dentaire scolaires (7 membres) : Adrienne
Barbezat, Heidi Deneys, Pierrette Stauffer
(soc), Roland Baehler (lib/PPN), Jean-
Michel Steinmann (rad), Simone Dubois
(POP), Michelle Messina (ADI).

Commission de l'hôpital (13 membres) :

Willy Malcott i, D. Gilles Vuiltemin, Marie-
Christine Robert, Alain Schaldenbrandt,
Loyse Hunziker, (soc), Gaby Châtelain,
Christian Geiser, René Schmidlin (lib/PPN),
Sylvia Morel, Maurice Voillat (rad), jean
Steiger, Margot Greub (POP), Marcel
Schmitt (ADI).

Commission du home d'enfants
(9 membres) : Paula Dubois, Mary-Jane
Monsch, Elyane Haertel, Jacques-André
Perrenoud (soc), Claire-Hélène Parel, Roger
Ummel (lib/PPN), Pierre-José Bless (rad),
Marthe Espagne (POP), Marianne Hugue-
nin (ADI).

Commission des services sociaux
(11 membres) : Nelly L'Ep lattenier, Freddy
Stauffer , Claude-Eric Hippenmeyer, Elyane
Haertel (soc), Jacqueline Joseph, Heidi
Hediger (lib/PPN), Simone Jeanmonod,
Jean-Claude Schmid (rad), Geneviève
Voirol, Fernanda Stifani (POP), Nelly
Roesch (ADI).

Commission des services industriels
(11 membres) : Denis-Gilles Vuillemin,
Jean-Claude Leuba, Jean-Pierre Rufener,
Freddy Malcotti (soc), Pierre-Henri Arnould,
Pierre Ulrich (lib/PPN), Jean-Michel Von
Kaenel, Claude Waelti (rad), René Blanc,
André Dubois (POP), René Wildi (ADI).

Commission des travaux publics
(11 membres) : Gabriel Baehler, Willy
Malcotti, Freddy Cuche, Bernard Dubey
(soc), Francis Kaufmann, André Simon-
Vermot (lib/PPN), Jacques Ryser , Bernard
Voirol (rad), Pierre Roulet, David Huggler
(POP), Pierre Marquis (ADI).

Commission du service communal de
chauffage urbain (11 membres) : Pierre
Kobza, Jacques Grandjean, Freddy Stauf-
fer, Willy Schneider (soc), Gaby Châtelain,
Georges Jeanbourquin (lib/PPN), Marc-
André Nardin, Renaud Biéri (rad), Gérard
Berger, Jean-Pierre Dubois (POP), Roger
Canin (ADI).

COMMISSIONS CONSULTATIVES

Commission des finances (7 membres) :
Jean-Marie Boichat, Freddy Malcotti, Clau-
de-Eric Hippenmeyer (soc), Marcel Amstutz
(lib/PPN), Louis Genilloud (rad), Margot
Greub (POP); René Wildi (ADI).

Commission économique (13 mem-
bres) : Gabriel Baehler, Eric Dubois, Alain
Schaldenbrandt, Loyse Hunziker, Marie-
Christine Robert (soc), Jean-François
Granicher, Raymonde Simon-Vermot,
Pierre Ulrich (lib/PPN), Yves Morel,
Giovanni Schaer (rad), André Greub, Denis
de la Reussille (POP), Jean-Paul Von Allmen
(ADI).

COMMISSIONS INTERNES
DU CONSEIL GÉNÉRAL

Commission des agrégations et naturali-
sations (5 membres) : Willy Schneider,
Didier Thomi (soc), Charles-André Perret
(lib/PPN), Renaud Biéri (rad), Rémy
Camponovo (POP).

Commission des comptes 1980
(15 membres) : Freddy Stauffer, Eric-Alain
Biéri, Lucien Dubois, Pierre Kobza, Willy
Schneider, Marie-Christine Robert (soc),
René Huot, Georges Jeanbourquin, Pierre
Ulrich (lib/PPN), Wilfred Jeanneret, Claude
Darbre (rad), Gérard Berger, Charles-André
Favre (POP), Roland Tschanz, Roger Cattin
(ADI).

Commission du budget et des comptes
1981 (15 membres) : Loyse Hunziker,
Cosette Cop, Freddy Stauffer, Jacques
Grandjean, Claude-Eric Hippenmeyer,
Danièle Delémont (soc), Gérard Bosshart,
Georges Jeanbourquin, Roger Ummel
(lib/PPN), Daniel Vogel, Marc-André Nardin
(rad), André Greub, Rémy Camponovo
(POP), Claude Robert, Jean-Daniel Cavin
(ADI).

La Chaux-de-Fonds
Commission scolaire :

composition du bureau
(c) La commission scolaire de La Chaux-
de-Fonds élue par le Conseil général, vient
de tenir sa première séance. Elle a recon-
duit le mandat de M. Francis Matthey
(conseiller communal) à la présidence. Les
autres membres du bureau sont les
suivants : M. Adolphe Barben, premier
vice-président; M. Daniel Vogel, deuxième
vice-président ; M"10 Michèle Vuillemin,
secrétaire; M. Jean Steiger, assesseur.

Etat civil
(2 juillet)

Naissances : Maye, Aline Astrid , fille de
Pierre Alain et de Astrid Nicole , née Dubois;
Surdez , Céline , fille de Daniel et de Fiorella
Nicoletta , née Buzzi.

Promesses de mariages: Tissot-Daguette,
Pierre Yves Paul et Quartier- dit-Maire , Fran-
çoise Jacqueline; Paltani , Louis Bernard
Joseph et Giacomotri, Elvire ; Ruch , Markus et
Wittenwiler , Elsbeth ; Anthoine , Patrick et
Mercier , Dominique Françoise.

Mariages civils: Kaufmann , Patrick-René et
Mauron , Catherine Rose ; Neier , Jean-Luc
André et Brandt , Eliane Marie Lucienne.

Etat civil
(27 juin)

Naissances : Favre-dit-Jeanfavre, Nicolas,
fils de Favre-dit-Jeanfavre , Ingo Hans Jùrgen
et de Andrée Solange , née Robert-Tissot ;
Choain , Nicolas, fils de Choain , Didier Patrick
et de Danièle, née Fûhrer.

(28 juin)
Naissance : Jeanneret-Grosjean , Christelle,

fille de Jeanneret-Grosjean , André Frédéric et
de Marianne Isabelle, née Mauron.

Décès: Clerc, André Pierre, né le
28 novembre 1918, époux de Lucette Solange,
née Theynet.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Séance constitutive du législatif de
Chézard-Saint-Martin

De notre correspondant :
Le Conseil général de Chézard-Saint-

Martin vient de tenir sa séance constituti-
ve. Ont été nommés provisoirement en
début de séance : une secrétaire, en la
personne de Mme Françoise Sandoz, et
deux questeurs, MM. Pierre-Alain Ber-
thoud et Raymond Landry.

Le bureau du Conseil général a été
constitué comme suit : MM. Georges-
André Debély (rad), président ; Pierre
Blandenier (lib), vice-président ; Jean-
Pierre Bonjour (rad), secrétaire ; Ray-
mond Gentil (lib), vice-secrétaire ; Marcel
Junod (rad) et Pierre-Alain Berthoud
(soc), questeurs.

Pour le Conseil communal, M. Pierre
Blandenier s'est montré particulièrement
heureux de présenter, au nom du parti li-
béral, la première femme Mme Marie-Clai-
re Chassot ; elle sera entourée de
MM. René Debrot (lib) ; Marcel Veuve et
Maximilien de Martini (rad) ; et Raymond
Chanel (soc).

Les membres de différentes commis-
sions ont encore été nommés.

Commission financière : MM. Geor-
ges-A. Debély, Bernard Muller, Raymond
Landry (rad) ; Maurice Meyer, Michel
Guex (lib) ; Alain Aeschlimann et Pierre-
André Geiser (soc).

Commission d'urbanisme et
salubrité publique : MM. Georges-A.
Debély, Erwin Micheletti, Pierre-André
Martinelli (rad) ; Raymond Gentil, Jean-
Marcel Mosset (lib) ; François Challandes
et Jean-Pierre Plancherel (soc).

Commission des agrégations :
Mmes Marceline Robert (soc) , Marie-
Christine Botteron (lib) ; MM. Pierre
Blandenier (lib), G.-A. Debély et Georges
Sandoz (rad).

Comité d'organisation du Premier
août : MM. Gaston Sandoz (lib) ; Marcel
Junod (rad), Pierre-Alain Berthoud (soc).

Commission des œuvres sociales :
Mmes Heidi Martinelli (rad), Françoise
Sandoz (lib) ; M. Claude Robert (soc).

Commission de révision des règle-
ments : MM. Jean-Pierre Bonjour, Geor-
ges Sandoz et Michel Tanner (rad) ;
Mme Françoise Sandoz et M. Pierre Blan-
denier (lib) ; MM. Denis Robert et Fran-
çois Challandes (soc).

Pour la commission du feu, M. Blande-
nier a demandé le renvoi de ces nomina-
tions à une séance ultérieure. Un nouveau
règlement est en préparation. Cette com-
mission devrait être nommée après l'éla-
boration de ce règlement. La proposition
a été acceptée par 14 voix.

M. Raymond Gentil a également de-
mandé la dissolution de la commission de
recherches économiques. Ces questions
peuvent être traitées facilement par le
Conseil communal, sur propositions
concrètes. Cette suppression a été votée
par 12 voix.

Une demande de crédit de 6000 fr.
pour l'engagement d'une auxiliaire â l'ins-

truction publique figurait encore à l'ordre
du jour du législatif , malgré l'irrégularité
du procédé à une séance constitutive,
soulevée par M. Blandenier.

Le parti libéral a demandé le renvoi de
la question à une prochaine séance.

M. Landry (rad), a précisé que la cin-
quième année est fort importante pour les
enfants, puisque c'est l'année du choix
pour leurs études. Or, cette classe
comporte 28 élèves, dont certains diffici-
les. Il a souligné la difficulté d'arriver au
bout d'un programme avec un tel effectif.
Il y a urgence, du fait de la rentrée des
classes au milieu d'août. Tout devrait être
alors organisé.

Il ne faut pas oublier non plus que cette
demande a été faite après une pétition
des parents qui estiment que leurs en-
fants ont le droit d'être bien préparés. Le
parti socialiste, par les voix de M. Geiser
et Mme Robert, a appuyé ces affirmations.
La demande a finalement été maintenue,
puis votée par 12 voix.

Les gens
de mon pays(ll)

Ici les gens sont bien curieux
Ils aimeraient presqu 'autant
Ils aimeraient quasiment presqu 'autant
Ne pas trop faire parler d'eux...

Gilles VIGNEAULT

C'était dans une assemblée , en ville,
une atmosphère de gare, une salle
anonymement chaude dans le temps
gris. Même là, Mady S,, membre du
comité de l'Union suisse des paysan-
nes, trouvait le moyen d'être gaie en
fournissant procès-verbaux et infor-
mations. C'est dire que dans la ferme
où elle vit et travaille avec son mari
Claudy S., au voisinage, l'ambiance
n'est pas triste : vivie attentive, elle
est l'image même de la femme bien
dans sa peau. Contente. Elle a élevé
quatre enfants, grands aujourd'hui,
tous partis. Elle a présidé onze ans la
section locale de l'Union suisse des
paysannes, elle travaille toujours au
comité cantonal.

Elle est née dans la vallée des Ponts,
s'y est mariée, y a vécu une vie de tra-
vail avec naturel et sans contestation.
Elle veut continuer à y vivre, elle s'y
plaît. Elle s'enflamme quand elle parle
de la cause. Quelle cause ? Celle des
paysannes. Une cause pas facile à dé-
finir. Elle tient surtout en un mot :
indépendance. Une indépendance de-
venue plus confortable au fil des an-
nées, mais qui a commencé dans le
vieux temps, quand les foins étaient
encore durs à faucher, à rentrer, qu'il
fallait faire danser plats et casseroles
pour nourrir les vastes tablées familia-
les agrandies des faucheurs, qu'il fal-
lait courir entre chaque char pour ver-
ser à boire à tous les assoiffés, car
c'était un temps où l'été était encore
l'été, et il avait des taons pour piquer
les chevaux.

Mady avait six frères et sœurs, de
l'aisance à l'école , et l'instituteur était
venu voir ses parents pour d'éventuel-
les études. Elle a dit non. Paysanne :
elle l'a voulu. Mais il lui plaît infiniment
que ce ne soit plus ce que cela a été,
un état plutôt qu'un métier, un état de
dépendance et de charge totale où les
travaux de la ferme s'apondaient à
ceux de la maison dans un télescopa-

= Elle a choisi d'être paysanne : mais heureusement ce n'est plus aussi dur =
: qu'autrefois. (Avipress-P. Treuthardt) §
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ge continu de lessives, de jardin, de
conserves, d'aide aux champs, de
soins au bétail, le tout ponctué de
naissances.

Mady se réjouit que les choses, que
la vie soient devenues moins dures,
que les femmes des campagnes
n'aient plus cette seule idée en tête :
partir, essayer la ville, avoir un métier,
un autre statut, et dans la vallée des
Ponts — « en-delà » dit-elle en mon-
trant le fond vers Martel-Dernier —
« c'est plein déjeunes paysannes ».

Autour d'une bonne raclette, une
fois l'écurie en ordre et la jument soi-
gnée, on a parlé un peu de ce vieux
temps ; Mady se rappelle avec atten-
drissement et fierté que c'est le grou-
pe local de l'USP qui avait acheté la
première (rustique) machine à laver le
linge : c'était une cuve avec deux rou-
leaux à manivelle sur le côté pour es-
sorer. Chacune des familles avait son
jour, on avait monté l'engin sur une
charrette qu'une bicyclette pouvait
prendre en remorque. Bons souvenirs
pour Mady, mauvais pour Claudy,
dont l'adolescence n'appréciait pas de
devoir transporter ce monstre sur ré-
quisition ménagère.

HOSPITALITE

Cette première étape de voyage fut
humide, les hauts plaqués de brouil-
lard et la petite pluie fine, et les pâtura-
ges désolés de boue et d'herbe salie.
L'hospitalité des S. l'a effacée en quel-
ques secondes, et aussi un peu la tra-
versée du marais. Cette hospitalité,
elle fait partie du deuxième trait que
Mady S. souligne à cette cause
paysanne qu'elle aime, qu'elle dé-
fend : une mentalité propre, un point
de vue à soi. Cela tient-il à la vie avec
les bêtes, à la vie avec le temps ? Mais
même dans le cadre familial, il y a ceux
qui travaillent aux champs d'une part,
et ceux qui travaillent à l'établi d'autre
part ; ceux qui vivent un état, ceux qui
ont un emploi. Les uns aiment bien les
autres, mais la toute neuve chorale
des dames paysannes de la vallée des
Ponts ne comptera QUE des paysan-
nes...  ̂ ~Ch. G.

Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai-
nemelon, dès 19 heures.

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

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

de 10 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.

Conférence, le Louverain, 20 h : Dissidence et
non violence.

i CARNET DU JOUR ]

NEUCHÂTEL 11 juillet 14 juillet
Banque nationale 780.— d 780.— d
Crédit foncier neuchât. . 770.— d 770.— d
La Neuchâteloise ass. g. 650.— 630.—
Gardy 50.— o 50.— o
Cortaillod 1620.— 1600.— d
Cossonay 1450.— d 1450.— d
Chaux et ciments 660.— d 660.— d
Dubied 450.— d  400.—d
Dubied bon 400.— d 450.— d
Ciment Portland 660.— d 2875.—
Interfood port 5450.— d 5450.— d
Interfood nom 1225.— 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 148.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1325.— 1325.—
Bobstport 1570.— 1560 —
Crédit foncier vaudois .. 1005.— 1100.-—
Ateliers constr. Vevey .. 1220.— 1220.—
Editions Rencontre 1200.— d 1200.—
Innovation 395.— 395.—
Rinsoz & Ormond 390.— d 390.— d
La Suisse-Vie ass 4500.— d 4500.— d
Zyma 875.— d  875.— d
GENÈVE
Grand-Passage 407.— 405.— d
Charmilles port 1055.— 1065.—
Physique port 260.— d 260.—
Physique nom 160.— d 160.— d
Astra 11.50 11.40
Monte-Edison —.30 —.30
Olivetti priv 2.90 3.05 d
Fin. Paris Bas 94.50 95.50 d
Schlumberger 186.— 189.—
Allumettes B 36.50 36.25 d
Elektrolux B 41.50 42.—
SKFB 25.50 d 26.25
UALt
Pirelli Internat 272.— 272.—
Bàloise-Holding port. ... 544.— 540.—
Bàloise-Holding bon 935.— 935.—
Ciba-Gei gy port 1130.— 1125.—
Ciba-Geigy nom 608.— 608.—
Ciba-Geigy bon 895.— 895.—
Sandoz port 3760.— d 3790.—
Sandoz nom 1810.— 1810.— d
Sandoz bon 469.— 465.—
Hoffmann-L.R. cap 70750.— 70000.—
Hoffmann-L.R. jce 62250.— 62000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 6200.— 6175.—
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1250.—d 1240.—
Swissair port 766.— 760.—
Swissair nom 770.— 766.—
Banque Leu port 4925.— 4925.—
Banque Leu nom 3100.— 3110.—
Banque Leu bon 653.— 656.—
UBS port 3225.— 3225.—
UBS nom 593.— 593.—
UBS bon 114.— 114.—
SBS port 365.— 364.—
SBS nom 257.— 359.—
SBS bon 300.— 301,—
Crédit suisse port 2210.— 2210.—
Crédit suisse nom 391.— 391.—
Bque hyp. com. port. ... 540.— 540.—
Bque hyp. com. nom. ... —.— d 530.— d
Banque pop. suisse 1760.— 1765.—
Elektrowatt 2385.— 2395.—
El. Laufenbourg 2875.— 2850.—
Financière de presse 248.50 243.—
Holderbank port 576.— 577.—
Holderbank nom 566.— 563.— d
Inter-Pan port 24.— 23.—
Inter-Pan bon 1.— d 1.— d
Landis & Gyr 1430.— 1420.—
Landis & Gyr bon 142.— 142.—
Motor Colombus 685.— 670.—
Moevenpick port 3050.— d 3120.—
Italo-Suisse 232.— d 232.—
Œrlikon-Buhrle port 2879.— 2870.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 679.— 680.—
Réass. Zurich port 6350.— 6350.—
Réass. Zurich nom 3150.— 3150.—
Winterthour ass. port. ,. 2510.— 2530.—
Winterthour ass. nom. .. 1660.— 1690.—
Winterthour ass. bon ... 2270.— 2270.—
Zurich ass. port 13375.— 13375.—

Zurich ass. nom 9550.— 9575.—
Zurich ass. bon 1235.— 1240.—
Brown Boveri port 1625.— 1620.—
Saurer 725.— 705.— c
Fischer 830.— 835.—
Jelmoli 1340.— 1340.— c
Hero 3020.— 3020.— c
Nestlé port 3435.— 3430.—
Nestlé nom 2225.— 2225.—
Roco port 1975.— d 1960.—
Alu Suisse port 1170.— 1165.—
Alu Suisse nom 443.— 442.—
Sulzer nom 2890.— 2890.—
Sulzer bon 410.— 410.—
Von Roll 548.— 550.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 43.25 43.50
Am. Métal Climax 81.25 81.—
Am.Tel &Tel 84.— 84.—
Béatrice Foods 33.75 d 33.75 d
Burroughs 104.— 102.—
Canadian Pacific 59.25 59.—
Caterp. Tractor —.— 85.75
Chrysler 11.75 12.—
Coca-Cola 53.25 54.—
Control Data 94.75 100.—
Corning Glass Works ... 83.75 d 86.50
CPC Int 107.— d  105.—
Dow Chemical 51.— 51.50
Du Pont 69.— 68.75
Eastman Kodak 90.— 90.50
EXXON 107.— 110.—
Firestone 11.— d 11.75
Ford Motor Co 2 42.50 42.—
General Electric 84.— 85.50
General Foods 47.50 d 48.25
General Motors 78.75 80.—
General Tel. & Elec 44.50 45.50
Goodyear 23.— 23.25
Honeywell , 133.— 135.50
IBM 98.— 100.50
Inco 34.75 34.75
Int. Paper 60.25 61.—
Int. Tel. & Tel 45.25 45.25
Kennecott 43.50 44.75
Litton 81.25 82.—
MMM 87.— 87.—
Mobil Oil Split 115.50 123.—
Monsanto 83.25 82.50
National Cash Register . 97.50 102.50
National Distillers 46.— 46.75
Philip Morris 64.50 63.75
Phillips Petroleum 73.25 72.50
Procter & Gamble 119.— 116.50
Sperry Rand 81.— 82.—
Texaco 58.— 59.25
Union Carbide 69.50 70.50
Uniroyal 6.— 6.25
US Steel 32.50 32.75
Warner-Lambert 30.25 30.50
Woolworth F.W 41.50 41.50
Xerox 89.50 91.—
AKZO 19.50 19.50
Anglo Gold I 149.50 148.50
Anglo Americ. I 24.— 23.75
Machines Bull 22.50 22.50
Italo-Argentina 7.50 7.35 c
De Beers I 17.— 16.50
General Shopping 331.— d 331.— c
Impérial Chemical Ind. .. 14.— d 14.— d
Péchiney-U.-K 41.50 d 41.50
Philips 15.— 14.75
Royal Dutch 139.50 139.50
Sodec 10.— 9.75
Unilever 102.— 102.50
AEG 81.50 81.—
BASF 125.50 125.50
Degussa 231.— 233.50
Farben. Bayer 106.— 105.50
Hcechst. Farben 105.50 105.—
Mannesmann 115.— 114.—
RWE 169.50 171.—
Siemens 256.50 257.—
Thyssen-Hùtte 61.75 60.25
Volkswagen 160.— 157.—

FRANCFORT
AEG —.— —.—
BASF 137.10 136.70
BMW 149.— 147.—
Daimler 263.20 261.50
Deutsche Bank 275.50 274.—
Dresdner Bank 193.— 191.80

Farben. Bayer 115.80 114.80
Hcechst. Farben 115.50 115.—
Karstadt 226.— 224.—
Kaufhof 185.50 186.—
Mannesmann 125.— 124.—
Mercedes 229.— 229.—
Siemens 280.10 277.—
Volkswagen 174.20 171.—
MILAN
Assic. Generali 59400.— 59800.—
Fiat 1701.— 1704.—
Finsider 64.— 62.—
Italcementi 22300.— 22740.—
Olivetti ord 1865.— 1855.—
Pirelli 2135.— 2108.—
Rinascente 145.25 146.—
AMSTERDAM
Amrobank 65.40 65.50
AKZO 22.80 23.10
Amsterdam Rubber 3.65 3.61
Bols 84.50 56.—
Heineken 59.40 58.—
Hoogovens 16.70 16.50
KLM 65.80 65.50
Robeco 173.50 173.50

TOKYO
Canon 613.— 628.—
Fuji Photo 599.— —.—
Fujitsu 518.— 516.—
Hitachi 269.— 268.—
Honda 552.— 552.—
Kirin Brew 429.— 416.—
Komatsu 374.— 370.—
Matsushita E. Ind 672.— 671.—
Sony 2230.— 2200.—
Sumi Bank 418.— 418.—
Takeda 520.— 520.—
Tokyo Marine 605.— 607.—
Toyota 757.— 743.—

PARIS
Air liquide 425.—
Aquitaine 1257.—
Carrefour 1552.—
Cim. Lafarge 253.80
Fin. Paris Bas 244.—
Fr. des Pétroles 239.— 'LU
L'Oréal 679.— S
Machines Bull 56.10 OC
Matra 8790.— Uj
Michelin 794.— "¦
Péchiney-U.-K 106.—
Perrier 258.—
Peugeot 210.—
Rhône-Poulenc 136.—
Saint-Gobain 125.80

LONDRES
Anglo American 15.13 14.94
Brit. & Am. Tobacco .... —.— —.—
Brit. Petroleu m 3.50 3.46
De Beers 10.19 10.13
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.82 3.68
Imp. Tobacco —.81 —.80
Rio Tinto 4.61 4.53
Shell Transp 4.08 4.08

INDICES SUISSES
SBS général 327.20 327.40
CS général 273.20 273.30
BNS rend, oblig 4.80 4.66

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 27-1/4 27-3/4
Burroughs ..: 63-1/2 64-1/2
Chessie 34 36
Chrysler 7-3/8 7-5/8
Coca-Cola 34 34-1/8
Colgate Palmolive 15-5/8 15-1/2
Conti Oil 53-3/4 55
Control Data 62-6/8 64-1/8
Corning Glass 54-3/8 54-1/4
Dow Chemical 32- 1/4 33-3/4
DuPont 43-1/4 43-7/8
Eastman Kodak 56-3/4 57-7/8
Exxon 68-1/8 69-3/4
Ford Motor 26-3/8 28-3/8
General Electric 53-3/4 54-7/8
General Foods 30-3/8 30-1/2

General Motors 49-7/8 51-3/4
General Tel. & Elec 28-1/4 28-1/4
Goodyear 14-5/8 15-1/4
Honeywell 84-3/4 88
Inco 21-3/4 22
IBM 62-3/4 64-3/4
IC Industries 26-1/8 27-1/4
Int. Paper 38-1/8 38-1/2
Int. Tel & Tel 28-1/2 29-1/4
Kennecott 27-5/8 27-3/4
Lilly 50 51-3/8
Litton 50-7/8 52-7/8
Minnesota Mining 54-1/4 56
Nat. Distillers 29-1/2 29
NCR 63-7/8 67
Penn Central 22-1/8 22
Pepsico 25-1/4 24-7/8
Procter Gamble 72-7/8 73-1/8
Rockwell 28-1/8 29-3/4
Sperry Rand 51-3/8 53-1/4
Uniroyal 3-3/4 3-7/8
US Steel 20-3/4 21-1/8
United Technologies ... 44-7/8 46-1/4
Woolworth 26 26-1/8
Xerox 57 60
Zenith 11-1/8 11-5/8
Indice Dow Jones
Services publics 114.71 114.68
Transports 291.52 297.87
Industries 891.13 905.55

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 14.7. leso
Achat Vente

Etats-Unis 1.59 1.62
Angleterre 3.77 3.85
£/$ —.— —.—
Allemagne 91.65 92.45
France 39.25 40.05
Belgique 5.70 5.78
Hollande 83.80 84.60
Italie —.1890 —.1970
Suède 38.50 39.30
Danemark 29.30 30.10
Norvège 32.95 33.75
Portugal 3.19 3.39
Espagne 2.23 2.31
Canada 1.38 1.41
Japon —.7225 —.7475

Cours des billets du 14.7.1980
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.70 4.—
USA(1$) 1.56 1.66
Canada (1 S can.) 1.36 1.46
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)

suisses (20 fr.) 223.— 243.—
françaises (20 fr.) 260.— 280.—
anglaises (1 souv.) 290.— 310.—
anglaises (1 souv. nouv.) 260.— 280.—
américaines (20$) 1150.— 1300.—
Lingot (1kg) 33250.— 33550.—
1 once en $ 645.— 649.—

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

Lingot (1 kg) 800.— 850.—
1once en $ 15.50 16.25

CONVENTION OR 14.7.1980

plage 34400 achat 34000
base argent 900

BULLET1BM BOURSIER 

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Ciao les mecs.

Eden : 18 h 30, Shocking (20 ans) ; 20 h 30, Le
convoi (16 ans).

Plaza et Scala : relâche.

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

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

Pharmacie d'office : Bertallo, 39 Av. Lépold-
Robert, jusqu'à 21 h, ensuite tél. 22 1017.

Le Locle
EXPOSITIONS
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : Paul Klee,

aquarelles et dessins.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille, tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
téL 315252.

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

CARNET DU JOUR
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LE LOCLE
Au pied du Moutier

• SELON une sympathique tradition
qui remonte à 1961, les anciens habi-
tants du Quartier-Neuf se retrouveront
le samedi 30 août prochain. Les organi-
sateurs de cette réunion, sous la prési-
dence de M. Georges Kohli, ont choisi
cette année de se rendre à la ferme du
Grand-Cachpt-de- Vent.

• ARRIVÉE au terme de sa scolarité
obligatoire, M"" Isabelle Schindelholz,
née le 6 octobre 1964 et domiciliée à La
Combe-Monterban, vient de réussir un
exploit de plus en plus rare : ne compter
aucune absence en neuf années d'école.
Exploit qui lui a valu une belle channe el
les félicitations des autorités scolai-
res. R. Cy.

Commission scolaire
(c) La commission scolaire issue du dernier
Conseil général s'est réunie, convoquée par
M. J.-Ph. Schenk, représentant du Conseil
communal, chargé des affaires scolaires.
Elle a nommé son bureau de la façon
suivante: président: André Desaules;
vice-président : Gall Juillet; secrétaire: Gil
Stauffer; responsable des remplacements
du corps enseignant et des congés :
Mm8 Baltisberger; trésorière : Mm8 Wer-
meille.

D'autre part, elle a nommé ses représen-
tants à la commission scolaire de Derrière-
Pertuis, qui sont : M"° ,Werz, M. Devenoges,
M. Vuillème. Lors de la prochaine séance,
l'inspecteur des écoles sera invité pour
donner une information concernant les
compétences des commissions scolaires.

CERNIER

M. Philippe Nydegger
Casa postale 611

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

Télex: 952134
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S à remporter ou livrés gratuitement S
p — Exceptionnel, un tapis de fond nbouclé nylon, dos mousse compacte, pour chambre à coucher, chambre d'enfants, ¦— *t Q ¦*¦
Q chambre d'amis, le m2 t"I. I5f «"™"" Q
n et plus de 70 rouleaux en magasin, devant vous, pour faciliter votre choix. Fortes PI

réductions sur les fins de rouleaux.

D — Plus de 1000 coupons de Fr. 5. — à Fr. 200. — n__ pour chambre, cuisine, corridor, entrée, balcon, salle de bains, bateau, voiture, __
H caravane U

_- — 250 tapiS de mîlieUX, laine et synthétique, - no~ _.
kl 200 x 300 cm et 250 x 350 cm, à partir de f ï .  ZoU. ti

Q — 100 tours de lit ies 3 Pièces dès Fr. 135. — Q
D — PlaStiqUe relief, aux dessins merveilleux, le m2 Fr. 16. — D
Q Q
mm ~~~ I rimUrai, spécial pour parois, le m 1 i l* . l O . l U  wtt

? — Ensembles de bain, ies 3 Pièces dès Fr. 39. — ?
° — Couvre-lits, jetés, dès Fr. 38. — °
? — Tapis d'Orient, 65 x 120 cm Fr. 57.— ?
_ 200x300 cm Fr. 985.— "n D
Q — Tapis chinois, 200 x 300 cm Fr. 2250.— Q

5 — Tapis Berbère, 200x300 cm Fr. 1290. — E

D — .. Tapis Q*? Soldes aux magasins ftWULJdVdM d'Orient a
H f% m ¦ Hœsaniœxixxs<ixœ ' -j*  ̂ une agréable surprise j H
ml tltOS fatals PORTES-ROUGES 131-133 vous attend à notre "
Q 

W«W f CM#wn# rayon au 1°' étage. QVente autorisée du 1°' juillet au 21 jui llet 1980 _^_—__________ __
n ¦ n
QQQ????????DDQDBDDQQQDDDDQQQDDDDQD

Hôtel-restaurant
cherche

sommelière
ou débutante

'étranger (ère)
accepté (e)
2 hora ires avec
2 Va jours et
1 Va jour de congé
par semaine en
alternance.

Tél. (038) 31 13 42.
90476-0
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Plan Crédit Orca -
|j\ le bon calcul.
£j~^k\ Prêt désiré: Fr. Mensualités: env. Fr. 
_K_\Wi Nom: Prénom: 
\y_\\Ti Né le: Etat civil: Nationalité: ^^_«w
Wf Rue/n°: f  V̂
W* NP/Ueu: Depuis quand: f j ^um ^immXf  Profession: Revenus mensuels: I é̂H_k^__l
% Employeur : V

^ 
É

k 
^ 

Date: Signature: __\̂ _̂^^_̂ ^
\W__l X Banque ORCA SA. aie St-Pierre 30. 17Ô1 Fnbourg, 28
ï^^\ 

tél. 
037 

22 9531. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich.
ïa___V Un institut spécialisé de l'UBS.____.-.-. - - - - ------------_.-.---._

HAEFLIGER & KAESER S.A. L|K I
Neuchâtel " '
Nous cherchons pour date à convenir

REPRÉSENTANT- I
QUINCAILLIER 1

Visite de la clientèle industrielle et a rtisanale de la |
région. H

Faire offres écrites à la direction de l'entreprise. A i
Rue du Seyon 6 - 2001 Neuchâtel. ssssi-o y \
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FONDATION CLOS-BROCHET

Home médicalisé pour personnes âgées, Neuchâtel

cherche, tout de suite ou pour une date à convenir ,

infirmières-assista ntes
RESPONSABLES D'ÉTAGE

Travail auprès de personnes âgées avec une équipe de personnel
jeune dans un établissement dynamique et ouvert sur l'extérieur.

Adresser offres écrites, avec curriculum vitae et copies de certifi-
cats, â la direction de la Fondation Clos-Brochet, Clos-Brochet 48,
2000 Neuchâtel, ou téléphoner au (038) 21 21 81. 90484-0

Commerce de gros cherche

employée de bureau
pour la correspondance et la factura-
tion.

Bonnes notions d'allemand.

Date d'entrée à convenir.

Adresser offres sous chiffres
FM 1388 au bureau du journal.

90022-O
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! CHERCHEZ LE MOT CACHÉ I

1 > Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les <
I mots de la liste en commençant par les plus longs. !
» Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- ] 1
i ment, verticalemen t ou diagonalement, de droite à ( [

! ' gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de j i
! bas en haut. i |
[ // vous restera alors sept lettres

^ 
inutilisées avec ] i

» lesquelles vous formerez le nom d'un célèbre roi de i j

! [ Abée - Art - Atre - Aviation - Accul - Bêtise - Bolivie - ]
» Canule - Crabe - Eider - Ides - Iderrj - Ile - los - Ion - i \
\ Jeudi - Légume - Lurette - Lazaret - Lasagne - ]

!'  Lausanne - Lier -Lime -Lune- Local - Légumineuse- i |
f Layette - Loucheur - Monnaie - Modeste - Messe - ]
I Mollah - Molière - Olive - Police - Parution - Patelin - ]
I Paternel - Plein - Stupide - Toit - Ton - Unir. ,
5 (Solution en page radio)

n_P__5pil|
SERVICE

Entretien d'installations techniques
du bâtiment

cherche:

MONTEUR D'ENTRETIEN
DE CHAUFFAGE

pour assurer la responsabilité de travaux de dépannage,
entretien et rénovation d'installations de chauffage

MONTEUR D'ENTRETIEN
DE BRÛLEURS

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

SEULEMENT h
70 CENTIMES LE MOT ! 1

C'est le prix d'une

petite annonce au tarif réduit qui ¦
A vous facilite la venta et l'achat de tous objets , meubles, vêtements, skis. I

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) :

A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à™ louer ; ' ' i

£ vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants , etc. ; '. . . ' '- I

 ̂
vous procure un emploi à plein temps ou 

à temps partiel.

(Annonce, commerciales exclues)

LA CENTRALE LAITIÈRE, NEUCHÂTEL,
cherche pour entrée à convenir:

UN AIDE-MÉCANICIEN

UN CONDUCTEUR
DE MACHINES
UNE PERSONNE POUR
ASSURER LES NETTOYAGES

Faire offres écrites à la direction de la
Centrale Laitière Neuchâtel,
rue des Mille-Boilles 2, 2006 Neuchâtel. 90408-O

Un poste offrant une activité indépendante
et variée vous intéresse-t-il?

Nous cherchons une

SECRÉTAIRE
DACTYLOGRAPHE
digne de confiance, chargée principalement
des travaux de notre secrétariat et d'autres
affaires courantes. Apprentissage complet
d'employée de commerce ou d'administra-
tion, ou formation équivalente désirée.
Langue maternelle française; connaissance
de la langue allemande.

Commandement du Corps d'armée de
campagne 1
Case postale 81
1000 Lausanne
Téléphone (021» 22 77 74. «M».

¦— ———i —^^_^—^—

Entreprise de charpente du Littora l neuchâtelois engage
pour entrée immédiate ou à convenir:

UN CHARPENTIER
QUALIFIÉ

avec capacité pour seconder de temps à autre le patron

UN CHARPENTIER
QUALIFIÉ

Bons salaires pour personnes dynamiques et conscien-
cieuses.

Faire offres sous chiffres 28-21088 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. . 88172-0

PHjjjjî
Fabrique de machines et d'équipements pour
le ca rtonnage et les arts graphiques désire
engager, pour son service de normalisation
électronique,

UN INGÉNIEUR
capable d'assumer la responsabilité du service.

Cette fonction exi ge une bonn e connaissance
des composants électriques et électroniques, un
contact facile, du goût pour l'organisation.

Des not ions d'allem and et d'anglais sont sou-
haitées.

Entrée immédiate ou à convenir.

Horaire libre - Restaurant d'entreprise.

Faire offres, avec curri culum vitae détaillé,
copies de certificats et photo, à BOBST S.A.,
réf. 735.3, case postale, 1001 Lausanne,
tél. (021) 25 01 01. 89571 0

Société suisse cherche

agents (tes)
publicitaires

pour la promotion et la vente de ses
articles.
Formation assurée, possibilités de promo-
tion rapide pour candidats ambitieux.
Si vous possédez une voiture, téléphonez
pour rendez-vous au (037) 52 16 32 de
10 h à 12 heures. 89736 0

Boucherie cherche

AUXILIAIRE
(dame)

pour quelques heures par semaine.

Tél. 25 22 30. 88931 0

Médecin dentiste en ville
cherche

aide dentaire diplômée
pour début septembre ou date à
convenir.

Adresser offres écrites à DK 1386 au
bureau du journal. 90477-0

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre , les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.

Importante maison d'importa-
tion de Bâle cherche,
pour entrée immédiate ou à
convenir,

un (e) employé (e)
de bureau qualifié (e)

bilingue (français-allemand) avec
bonne formation commerciale.

Adresser offres écrites à :

Direction CASIC
Elisabethenanlage 7
Case postale
4002 Bâle. 90494 o

FACOMEL,
rue du Lac 16, 1020 Renens
engagerait , pour entrée immédiate
ou à convenir

TECHNICIEN
EN MENUISERIE
TECHNICIEN
CALCULATEUR

Prestations sociales.
Tél. (021) 34 23 91. 90361-O

CUISINIER
(éventuellement couple)
est demandé pour un remplace-
ment de 5 à 6 mois par très bon
établissement, si possible dès le
1er août 1980 ou date à convenir.

Renseignements :
Tél. (038) 63 13 70
entre 12 h et 14 h
ou le soir dès 19 heures.

90259-O

Nous cherchons pour propriété à la
campagne

couple
jardinier-cuisinière

Entrée immédiate ou à convenir ,
bons gages, appartement à disposi-
tion.

Pour de plus amples renseigne-
ments, écrire sous chiffres
PU 901.607 à Publicitas,
1002 Lausanne. 90287-0

Nous cherchons
jeune sommelière
connaissant 2 services
pour remplacement
3 semaines.
Se présenter tout de
suite au Restaurant
Le Faubourg
Faubourg
de l'Hôpital 65,
Neuchâtel. 883190

Je cherche

ouvrier
boulanger
(ère)
pâtissier
(ère)
S'adresser à la
boulangerie
Michel Ferrari
Rue de la Dime 1
2000 Neuchâtel
Tél. 33 27 75. 90212 O

Baux à loyer
au bureau du Journal

«G uitMune

vendeuse
pour
4 après-midi
par semaine
et le samedi
matin.

S'adresser à la
boulangerie
Michel Ferrari
Rue de la Dime 1
2000 Neuchâtel
Tél. 33 27 75. 902110



HISTOIRE DES JEUX - LA PASSIONNANTE HISTOIRE DES JEUX - LA PASSIONNANTE

Les premiers Jeux du bout du monde se
déroulèrent à la fin de l'année 1956, en
une saison inhabituelle pour les athlètes
européens mais au printemps des anti po-
des. Ils survinrent à une époque où la
situation internationale était très tendue
(affaire de Suez et répression soviétique
en Hongrie), ce qui provoqua , déjà , le for-
fait de certaines nations (de la Suisse
notamment). D'autres pays reculèrent
devant les dépenses d'un si long voyage.
De ce fait , 3500 athlètes seulement (le
tota l le plus bas depuis les Jeux de Los
Angeles en 1932), venus de 67 pays,
concoururent à Melbourne.

Comme de coutume, les Américains se
taillèrent la part du lion en athlétisme , en
remportant quinze médailles d'or. Leur
magnifi que sprinter Bobb y Morrow
(vainquer du 100 m en 10"5, du 200 m en
20"6 et du relais 4 x 100 m en 39"5) par-
tagea la vedette de ces Jeux avec le Sovié-
ti que Vladimir Kuts , auteur d'un magni fi -
que doublé sur 5000 et 10.000 m
(13'39"6, temps qui constitua le record
olympique jusqu 'en 1972 et 28'45"6).
Plus encore que dans les courses , les
Etats-Unis affirmèrent leur supériorité
dans les concours, dont deux seulement
leur échappèrent: le triple saut , une
nouvelle fois enlevé par le Brésilien da
Silfa (16 m 35) et le javelot , qui revint au
Norvégien Egil Danielsen (85 m 71). Des

vainqueurs américains, les meilleurs
furent Charles Dumas (2 m 12 en
hauteur) , Parry O'Brien (deuxième titre
ol ympique du poids avec 18 m 57) et Al
Œrter (56 m 36 au disque).

Le Français Alain Mimoun , barré à
Londres et à Helsinki par Zatopek , prit ,
dans le marathon , sa revanche sur son
rival tchécoslovaque alors que celui-ci ,
sur le déclin , ne pouvait prendre que la
sixième place.

L'école australienne de natation
s'affirmait devant son public , enlevant ,
tant chez les messieurs que chez les
dames, toutes les courses de nage libre.
Dawn Fraser , la première nageuse à avoir
franchi le «mur»  de la minute au 100 m
libre , et Murray Rose (400 m en 4'27"5 et
1500 m en 17'58"9) , étaient les chefs de
file d'une natation australienne qui allait
devenir pour plusieurs années la princi-
pale rivale de celle des Etats-Unis.

Rome en 1960
Les Jeux de 1960 se déroulèrent en

août à Rome, au milieu des ruines de la
Rome anti que , par une chaleur caniculai-
re. L'URSS, qui présentait une imposante
équipe, solide dans toutes les disci plines ,
l'emporta au nombre des médailles (103,
dont 43 d'or) devant les Etats-Unis

(71/34) et l'Allemagne unie (équipe mixte
RFA/RDA 42/12).

Plus proches de nous par le temps et par
la valeur des performances réalisées , cer-
taines épreuves d'athlétisme sont entrées
dans la légende des Jeux , comme le
400 mètres, dans lequel le Noir américain
Otis Davis battit de quelques centimètres
l'Allemand Karl Kaufmann (les deux
hommes furent crédités de 44"9 , record
du monde), comme le marathon , qui vit la
révélation de l'Ethiopien Bikila Abebe ,
ou comme le 1500 mètres, que remporta
l'Australien Herb Elliott en 3'35"6
(record du monde), devant le Français
Michel Jazy (3'38"4) . Le Néo-Zëlandais
Peter Snell entama à Rome son règne sur
800 m (avant de réaliser le double
800/1500 m à Tokio) . L'Américain Al
Œrter remportait la deuxième de ses
quatre victoires olympiques au disque , le
Soviétique Robert Chavlakadze battait
au nombre d' essais son jeune compatriote
Valeri Brumel au saut en hauteur tandis
que Ral ph Boston s'imposait en longueur
avec un bond de 8 m 12, battant enfin le
record olympique que Jesse Owens avait
établi en 1936 (8 m 06).

Une nouvelle reine des jeux fut en
outre sacrée en athlétisme: la gracieuse
Noire américaine Wilma Rudol ph, victo-
rieuse sur 100, 200 et 4 x 100 mètres. En
natation , les Australiens continuèrent de

tenir tête aux Américains, grâce à John
Devitt, vainqueur du 100 m libre , à Mur-
ray Rose (400 m libre) et au jeune prodige
John Konrads , qui devançait Murray Rose
au 1500 m libre.

L'Italien Santé Gaiardoni enlevait , en
cyclisme, l'épreuve de vitesse et le kilo-
mètre contre la montre tandis que l'Italie
et les Etats-Unis se partageaient la vedette
dans le tournoi de boxe. Chez les welters,
l'Italien Nino Benvenuù' s'imposait avant
de devenir un grand champion du monde
des poids moyens chez les professionnels.
Et, déjà , éclataient le talent et la person-
nalité d'un jeune boxeur de couleur
américain, vainqueur de la catégorie des
poids mi-lourds: Cassius Clay, futur
Mohamed Ali.

Tokio en 1964
Les Jeux de 1964, les premiers à être

organisés sur le continent asiati que, se
déroulèrent à la fin du mois d'octobre a
Tokio, dans la pluie et le froid. Parmi les
5140 athlètes de 93 pays en lice, quatre
grands champions marquèrent ces joutes
de leur classe: le blond nageur américain
Don Schollander et trois spécialistes de
l'athéltisme , le Néo-Zélandais Peter
Snell , auteur d'un remarquable double
800/1500 m, le Noir américain Bob
Hayes, qui égala le record du monde du
100 m en 10", et l'Ethiopien Bikila Abebe

qui renouvela , dans le marathon, sa
victoire de Rome.

Les athlètes américains furent une fois
de plus les meilleurs dans l'ensemble en
enlevant douze médailles d'or. Grâce
notamment à Bob Hayes, qui fut crédité
de 9"9 en finale du 100 m (mais cet
exploit ne put être homologué comme
record du monde en raison d'un vent trop
favorable), mais grâce aussi à Bill Mills et
Bob Schull , vainqueurs inattendus du
10.000 et du 5000 m, à Henry Carr
(200 m en 20"3), à Rex Cawley (49"6 au
400 m haies), à Fred Hansen (5 m 10 à la
perche), et à d'autres encore , comme Al
<Erter , qui obtenait sa troisième médaille
d' or consécutive au disque avec un jet de
61 mètres.

Parmi les déceptions , il y eut celle de
Ralph Boston , devancé au saut en
longueur par le Gallois Lynn Davis, vain-
queur pour 4 cm à son dernier essai , celle
aussi de l'Australien Ron Clarke , multiple
« recordman» du monde , qui devait se
contenter d'une médaille de bronze sur
10.000 m.

La natation américaine sortait égale-
ment grande triomphatrice des épreuves
organisées dans la piscine de Yoyogi. Sa
moisson de médailles était impression-
nante : 36 au total , dont 16 d'or. Chez les
messieurs, où Don Schollander raflait les
titres du 100 m, du 400 m libres et des
relais 4 x 100 et 4 x 200 m libre, les
Américains ne laissaient échapper que
trois titres (1500 m libre, 200 m brasse et
200 m pap illon), tous trois remportés par
des Australiens : Bob Windle , Ian O'Brien
et Kevin Berry. Chez les dames, l'Austra-
lienne Dawn Fraser enlevait , en 59"5, sa
troisième médaille d'or consécutive du
100 m nage libre. Avec la Soviétique
Galina Prozumenchikova (200 m brasse)
elle empêchait un succès total des Améri-
caines.

En boxe, les Américains connurent un
échec inhabituel. Ils ne remportèrent
qu 'un seul titre celui des poids lourds,
grâce à Joe Frazier , futur champion du
monde chez les professionnels.

Enfin , en judo , les Japonais , qui avaient
réussi à faire inscrire leur sport national
au programme olympique pour la
première fois, connurent une amère
déception. Le plus prestigieux de tous les
titres, celui «toutes catégories », leur
échappa au profit du colosse néerlandais
Anton Geesink.
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82 Suisses

sélectionnés
- HALTÉROPHILIE

Michel Broillet (Genève) né le
15.7.1944, 172 cm, 95 kg, employé
municipal, marié. Champion suisse mi-
lourds 1970-1977. CE: 8mo 1971, 7**
1973, 4me 1975 (bronze à l'arraché), 4me

1976 (bronze à l'arraché) en mi-lourds,
3mo 1977 (or à l'arraché), 3m0 1978
(argent à l'arraché), 13mo 1980 en
premiers-lourds. CM: 14me 1971. 8me
1973,8™ 1974,4mo 1975 (argent à l'arra-
ché), bronze à l'arraché en 1976, en mi-
lourds, 3me 1977 (or à l'arraché) en
premiers-lourds. JO : éliminé à l'épaulé
en 1976. Records suisses: 383,5 kg aux
deux mouvements ; 175 kg à l'arraché;
210 kg à l'épaulé-jeté.

NATATION
Nicole Schrepfer (Busswil) née le

27.11.1964, 169 cm, 59 kg, étudiante,
célibataire. Championne suisse 1979
800 m libre (été) ; 1980 200 m, 400 m et
800 m libre (hiver). Records suisses
400 m libre en 4'28"20, 800 m libre en
9'08"49, 1500 m libre en 17'42"7.

Carole Brook (Frauenfeld) née le
3.7.1965, 171 cm, 58 kg, étudiante, céli-
bataire. Championne suisse 1979 200 m
papillon (hiver), 100 et 200 m papillon

(été) ; 1980 1
0 et 200 m papillon, 400 m quatre nages
(hiver). Records suisses 100 m papillon
en V05"40, 200 m papillon en 2'20"14.

Stefan Volery (Neuchâtel) né le
17.9.1961, 192 cm, 86 kg, étudiant, céli-
bataire. Champion suisse 1979 100 m
libre (hiver et été), 1980 100 et 200 m
libre (hiver). Records suisses 100 m
libre en 52"70, 200 m libre en V57"22.

(A suivre). Lire également
FAN-L'EXPRESS du 10 juillet .

HANDBALL
Ernst Zuelli g (Winterthour). Né le

10.10.1948. 184 cm , 78 kg. Maître de
sport. Marié. Pfadi Winterthour. Cham-
pion suisse 1976 et 1977 avec Grasshop-
per. « Recordman» des sélections avec
148.

Hans Huber (Wettingen). Né le
8.2.1951. 177 cm , 79 kg. Maître de sport.
Célibataire . TV Zofingue. Champion suisse
1978 avec Zofingue. 133 sélections.

Max Schaer. (Zofingue). Né le
12.6.1953. 196 cm, 92 kg. Biochimiste.
Marié. RTV Bâle. Champ ion suisse 1978
avec Zofingue. 128 sélections.

Peter Maag (Kempen). Né le 8.1.1953.
194 cm , 92 kg. Etudiant. Célibataire.
Grasshopper. Champ ion suisse à quatre
reprises avec Grasshopper. 118 sélections.

Robert Jehle (Goldach). Né le 13.7.1952.
187 cm, 100 kg. Secrétaire PTT. St-Otmar
St-Gall. Champion suisse à deux reprises
avec St-Otmar. 127 sélections.

Konrad Affolter (Berne). Né le
17.5.1954. 187 cm , 87 kg. Etudiant. Marié.
BSV Berne. Champion suisse 1980 avec
BSV Berne. 90 sélections.

Roland Brand (Zurich). Né le 6.11.1953.
194 cm, 90 kg. Opérateur. Célibataire.
Grasshopper; Champion suisse 1979 avec
Grasshopper. 8 sélections.

Ruedi Weber (Berne). Né le 8.4.1957.
188 cm, 92 kg. Etudiant. Célibataire. BSV
Berne. Champion suisse 1980 avec BSV
Berne. 59 sélections.

Walter Mueller (Wettingen). Né le
10.2.1957. 190 cm, 98 kg. Employé de
banque. Célibataire. Champion suisse à
deux reprisés avec Grasshopper. 49 sélec-
tions. '

Ugo Iametti (Winterthour). Né le
24.8.1959. 192 cm , 95 kg. Mécanicien sur
auto. Célibataire. Pfadi Winterthour.
2 sélections.

Martin Ott (Winterthour). Né le
21.8.1957. 186 cm , 85 kg. Monteur-élec-
tricien. Célibataire. Pfadi Winterthour.
28 sélections.

Hanspeter Lutz (Rorschacherberg ). Né le
26.9.1954. 195 cm , 90 kg. Fonctionnaire.
Célibataire . St-Omar St-Gall. 72 sélec-
tions.

Edi Wickli (Eglisau) . Né le 23.1.1949
186 cm, 80 kg. Directeur du trafic aérien
Célibataire. Pfadi Winterthour. 59 sélec
tions.

JUDO
Marcel Burkhard (Zurich). Né le

27.12.1951. 160 cm , 60 kg. Professeur de
judo. Marié. Cat. jusqu 'à 60 kg. Champion
suisse 1977, 1978 et 1979. CE par équipes :
5mc en 1978 et 1979. CM: 7™ en 1979.

Thomas Hagmann (Granges). Né le
11.10.1953. 173 cm, 78 kg. Mécanicien.
Marié. Cat. jusqu 'à 78 kg. Champion suisse
1974-1980. CE: 5™ 1976, 8™ 1978 et
1979. CM: S™ 1979. JO: parmi les huit
meilleurs (repêchages) en 1976.

Juerg Roethlisberger (Adliswil). Né le
2.2.1955. 183 cm, 86 kg. Dessinateur
technique. Marié. Cat. jusqu 'à 86 kg.
Champ ion suisse 1976 (80 kg et «open»),
1977, 1978, 1979. CE : 3mc 1977,3"" 1978,
1er 1979 (premier judoka suisse champion
d'Europe). JO: médaille de bronze 1976.

Jean Zinniker (Vers-chez-les Blanc). Né
le 26.4.1952. 195 cm, 115 kg. Serrurier.
Célibataire . Cat. plus de 95 kg. Champion
suisse 1978. CE: S™ 1979. CM: 8™= 1979.

Moins de rigueur dans les critères de sélection
Quinze athlètes suisses à Moscou:

Brigitte Senglaub (100 et 200), Cornelia
Buerki (1500) , Félix Boehni (perche),
Roland Dalhaeuser (hauteur) , Rolf Bern-
hard (longueur) , Franz Meier (400 m
haies) , Pierre Delèze (1500), Markus R yf-
fel (5000), Joseph Peter (marathon),
Jean-Pierre Egger (poids), Stéphane
Niklaus (décathlon), Urs Kamber-Rolf
Gisler-Rolf Strittmatter-Peter Haas for-
mant l'équi pe de relais du 4 fois 400 (avec
Franz Meier comme remplaçant).

Les princi pes de sélection définis dans
la perspective de ces Jeux olympiques
étaient moins rigoureux qu 'à l'ordinaire.
Ils accordaient aux sélectionneurs une
certaine liberté de manœuvre et d'inter-
prétation. On ne parla pas de limites à
franchir , mais plutôt de performances
souhaitées: des performances garantis-
sant une sélection , mais n'excluant tout de
même pas tout à fait la possibilité d'être
retenues si elles n'étaient pas accomplies
en bonne et due forme. C'est ainsi que
plusieurs athlètes ont été sélectionnés
sans avoir vraiment atteint le niveau qui ,
dans le passé, était déterminant: Sté-

phane Niklaus , Jean-Pierre Egger ,
Brigitte Senglaub , Joseph Peter, l'équi pe
de relais 4 fois 400. Il ne manquait pas
grand-chose , mais , autrefois , il aurait
néanmoins manqué quelque chose.

On a voulu éviter que les athlètes
s'épuisent à satisfaire aux exigences
imposées et qu 'ils y laissent leur forme et
leurs nerfs , comme c'est arrivé si souvent
dans le passé. On espère qu 'ils auront
encore des ressources lors des Jeux olym-
piques et qu 'ils ne considéreront pas leur
sélection comme le but principal de leur
saison , le plus difficile et le plus important
restant à faire.

L'assouplissement des principes de
sélection et les conséquences qu'il a eues
sur la composition de la délégation suisse,
a suscité une vive réaction de la part des
coureurs de vitesse, en particulier de
Peter Muster et de Franco Faehndrich qui
s'estiment lésés, en leur nom et au nom de
leurs camarades de l'équipe de relais
4 fois 100, par rapport aux quatre athlètes
du relais 4 fois 400 qui ont été bien loin de
réussir la performance collective désirée.

En 1979, le 4 fois 400 et le 4 fois 100

suisses étaient à égalité au treizième rang
du classement mondial. Cette année , le
4 fois 100 était onzième; le 4 fois 400,
dixième , au moment de la sélection.

Au sein de la Fédération d'athlétisme ,
on plaçait ces deux équipes de relais sur
un pied d'égalité. L'opinion prévalait que
s'il y avait une justice , il fallait les sélec-
tionner. Il paraît que le 4 fois 400 donne
davantage de garanties que le 4 fois 100.
Qui va jamais le prouver? Peter Muster
est très déçu , lui qui a passé plusieurs mois
en Californie l'hiver dernier afin de se
préparer à faire honneur , à Moscou , à la
médaille de bronze qu 'il a gagnée à
Prague , lors des Championnats d'Europe
de 1978.

Fin juin 1978, sa meilleure perfo r-
mance se situait à 20"96 sur 200. Fin juin
1980, à 20"97. Il se trouvait donc à peu
près au même degré de forme que lors du
plus grand succès de sa carrière. Au
demeurant , l'histoire se répète: il n 'y a
jamais eu de sélection olympique sans
mécontentement et sans déception.

Guy CURDY

ANTON GEESINK. - Le Hollandais a
maîtrisé les Japonais chez eux en 1964
à Tokio. (AGIP)

BIBLIOGRAPHIE

Sur 327 pages, «EXPLOITS SPORTIFS
79 » *, deuxième édition d'une série désormais
célèbre , fait revivre les moments inoubliables
de l'année sportive 1979. M. Karl Erb, journa-
liste réputé , s'est une nouvelle fois assuré la
collaboration de journalistes sportifs renom-
més. Dans plus de 50 articles , les spécialistes
romands traitent les exploits, brossant un
tableau impressionnant sur les performances
les plus stupéfiantes. Ils font revivre les triom-
phes du Servette F.-C, le retour en première
division du Lausanne H.-C, les grandes
rencontres des compétitions européennes de
football , la Coupe du monde d'athlétisme de
Montréal , le retour de Lise-Marie Morerod ,
etc.

De nombreuses photos en couleurs et en
noir/blanc illustrent magnifiquement chacun
des articles. Une documentation forte de
38 pages et un répertoire des noms complètent
parfaitement cette œuvre. La série
«EXPLOITS SPORTIFS » est placée sous le
patronat de la Fédération Suisse de Sport
Handicap et a pour but d'apporter , chaque
année, un soutien financier considérable aux
sportifs handicapés.
* Editions Gissler S.A., Bâle.

Exploits sportifs 79

La Fête à «La Vue »
et »»**e 1

Malgré des conditions atmosphériques défa-
vorables, la 33mc Fête de lutte à La Vue-des-
Alpes a remporté un succès indiscutable dont
l'honneur en revient au club organisateur de La
Chaux-de-Fonds.

Ils étaient 63 lutteurs à répondre présent.
Chacun avait 6 passes pour se classer. La
victoire est revenue à Gilbert Monneron
d'Estavayer au bénéfice de 5 succès et d'un nul.
Il s'illustra plus spécialement lors de la finale
qui l'opposait au jeune Neuchâtelois Philippe
Mottier , tombé en moins d'une minute à la
suite d'un coup de hanche ! Cette défaite relé-
gua le talentueux Mottier à la 5™ place, tandis
que Moret (Gruyère) était deuxième et Les
Chaux-de-Fonniers Vogel et Aellen occupaient
le 3™ et le 4nK rang. Au concours du jet de pier-
re, Marcel Dubois de La Chaux-de-Fonds enle-
vait la décision sur le président Ernest Gros-
senbacher classé deuxième.

Sur le plan général , cette 33™ Fête a été à la
hauteur de sa renommée. Rendez-vous est pris
pour la prochaine Fête, tant il est vrai que cette
classique a ses lettres de créance. P. G.

RÉSULTATS

Lutte : 1. Monneron (Estavayer) 58.80 pts ;
2. Moret (La Gruyère) 58.10; 3. Vogel (La
Chx-de-Fds) 58.00 ; 4. Aellen (La Chx-de-Fds)
57.65 ; 5. Mottier (Vignoble) 57.20 ; 6. Matthys
(V.-Travers) 57.00 ; 7. Wydler (La Chx-de-Fds)
57.00 ; 8. Tuller (Vignoble) 57.00 ; 9. Schwab
(La Chx-de-Fds) 56.90 ; 10. Schlapbach (Cor-
tébert) 56.60.

Jet de pierre : 1. Dubois (La Chx-de-Fds)
3 m 90 ; 2. Grossenbacher (La Chx-de-Fds)
3 m 53 ; 3. Chapatte (La Chx-de-Fds) 3 m 40 ;
4. Brusa (La Chx-de-Fds) 3 m 30 ; 5. Lesque-
reux (La Chx-de-Fds) 3 m 20 ; 6. Jakob (Sierre)
3 mètres.

Cornu: de plain-pied dans le «Continental Circus»
i» —"••• — i\j $ motocyclisme | Entre z0|der et imatra : le point avec le Neuchâtelois

Entre le Grand Prix de Belgique
à Zolder et le Grand Prix de Fin-
lande sur le spectaculaire circuit
d'Imatra, les pilotes du «Continen-
tal Circus» observent une pause de
trois semaines. C'est donc le
moment idéal de faire le point avec
le Neuchâtelois Jacques Cornu,
grande révélation de cette
première demi-saison sur la scène
internationale.

Moi-même, je dois avouer que je
suis étonné des résultats que j'ai obte-
nus cette année avec le matériel que
j'ai. Au début de la saison , je n'osais
pas espérer cela... Un point important :
j'ai réussi à m'introduire définitive-
ment dans le Continental Circus, je ne
suis plus le petit inconnu, le privé que
l'on laisse dans un coin du parc des
coureurs. Sur le plan des contacts pour
le futur, il est certain que j'ai reçu des
offres mais il faut d'abord confirmer,
dans les dernières courses de la saison ,
les résultats que j'ai obtenus jusqu 'à
maintenant, explique le Neuchâtelois.

SOLIDE AMITIÉ. - Le fidèle mécanicien Fluhmann (à gauche) et Cornu.
(Avipress Guye)

Jacques Cornu est classé mainte-
nant au neuvième rang en 250 cmc.
Sans ma chute d'Assen en Hollande, je
serais troisième. J'ai perdu des rangs
en Belgique mais nous sommes tous,
depuis le troisième rang, dans un mou-
choir de poche. En 350 cmc, c'est le
même cas; là , je me trouve actuelle-
ment au douzième rang mondial,
continue Cornu. Publicitairement , ce
début de saison, et spécialement la
démonstration , malheureusement pas
terminée du GP de Hollande , ont eu
des répercussions pour le Neuchâte-
lois : Comme je l'ai déjà dit, j'ai des
promesses pour l'année prochaine. Je
me suis toujours fixé comme but de ne
pas me mettre dans les dettes pour la
compétition; pour cela, il est impor-
tant, que je termine les courses dans
les dix premiers pour retrouver une
partie de mon argent. Sur ce plan-là,
c'est très dur d'avoir perdu cette
deuxième place en Hollande; en
tombant, j'ai perdu environ
6000 francs. Mais je ne regrette pas
trop. Je me suis battu jusqu'au bout. Je

suis un sportif et la combativité doit
passer avant l'aspect financier. Ce
début de saison a surtout été impor-
tant puisqu 'il m'a permis de toucher
des pneus chez Michelin ce qui est une
aide appréciable. J'aimerais d'ailleurs
bien faire une ou deux courses sous la
pluie ; ils ont un pneu qui est excellent
sur le mouillé...

LE MECANICIEN
En début de saison , Jacques Cornu

était en contact avec un mécanicien
japonais qui serait venu épauler le
fidèle Denis Fluhmann: Cela ne s'est
finalement pas donné pour le
deuxième mécano. Mais Denis m'est
toujours aussi fidèle: bien que je n'aie
pas les meilleures motos, je n'ai jamais
dû abandonner sur ennuis mécani-
ques. Son seul petit problème, c'est
son appréhension des départs ; il
n'aime vraiment pas que je reste le
dernier sur la ligne.... Cornu part d'un
éclat de rire. Et de reprendre : Dans
quinze jours, c'est le départ en Finlan-
de. Pour des raison d'économie, je ne
prendrai pas mon bus avec moi mais je
chargerai tout dans ma voiture.
Philippe Coulon s'est proposé pour
déplacer ma tente et des roues ; cela
rendra service. Après la Finlande
(250 cmc), il restera trois Grands Prix
dans les deux catégories, en Angleter-
re, en Tchécoslovaquie et en Allema-
gne, sur le terrible Nurburgring. Je
ferai encore le Bol d'Or avec le Fran-
çais Peyre sur une Yamaha OW 31. En
cette fin de saison, j' espère ne pas
connaître trop de problèmes et
pouvoir marquer des points dans les
deux catégories afin de terminer dans
les dix premiers. Ce sera primordial
pour la suite de ma carrière.

PROJET SECRET
Il faut dire que l'an prochain ,

Jacques Cornu prépare un très gros
«coup». Le projet en soi est encore
secret mais le Neuchâtelois devrait
courir dans la catégorie reine , celle des
500 cmc : Ce sera une moto 100 % de
construction helvétique, moteur
comme la partie cycle. Les responsa-
bles seront Suisses et je piloterai cette
500 qui devrait être révolutionnaire.

En fin de cette année, je devrais faire
les premiers essais. Le moteur est prêt
et il a déjà été « testé ». Le cycle sera
bientôt terminé. Cela fait six ans que
les constructeurs travaillent sur ce
projet. Ce sera quelque chose d'assez
révolutionnaire. L'hiver dernier déjà,
ils m'ont proposé de piloter leur
machine. Inutile de dire que les résul-
tats que j'ai réussis cette saison les
stimulent encore plus. En plus de la
500, j'espère pouvoir continuer soit en
250 soit en 350 cmc, ou dans les deux
catégories, continuent notre interlocu-
teur.

RECONNAISSANCE
Je suis très reconnaissant envers

mes «sponsors», ceux qui ont eu
confiance en moi. C'est grâce à eux
que je réussis à me battre parmi les
meilleurs pilotes du monde. En plus de
cela, mon «fan 's club » m'aide
toujours considérablement, conclut
Comu.

Il serait faux de parler de ce début
de saison en oubliant de parler du
« gang » des pilotes romands en cham-
pionnat du monde: Il s'est créé une
bonne équipe, explique Cornu, avec
Philippe Coulon, Rolf Biland, Michel
Frutschi et Roland Freymond, nous
sommes très souvent ensemble dans le
parc des coureurs. On fait des broches
dans une ambiance facile à imaginer !
Maintenant, je me sens à la maison
dans n'importe quel parc coureurs.

LES SACRIFICES
Jacques Cornu est en passe d'arriver

à son but. Pour cela, il doit consentir
d'énormes sacrifices : Quand j'expli-
que aux autres couruers en Espagne
que je vais rentrer après la course pour
faire la fermeture du bar à Neuchâtel
le lundi soir avant de repartir pour le
Castellet en fin de semaine, ils ne me
croient pas. Les Français notamment
n'arrivent pas à comprendre que je ne
trouve pas plus de soutiens financiers
en Suisse. Ils n'arrivent pas à imaginer
que s'il y a de l'argent dans notre pays,
il n'y a pas beaucoup de volontaires
pour le distribuer...

Eternel problème!
J.-C. Schertenleib



¦̂R cyclisme Ebranlé en début d'étape, Zoetemelk consolide son avance au Tour de France

Il n'est pas beau à voir sur sa bicy-
clette, mais diablement efficace, le
petit Français Mariano Martinez. A la
traîne en début de course, Martinez a
brillamment remporté la très difficile
17me étape du Tour de France, qui
conduisait les coureurs de Serre-
Chevalier à Morzine, sur 244 km 500. Il
s'est imposé en solitaire devant son
compatriote Christian Levavasseur.

Au classement général, le Hollan-
dais Joop Zoetemelk, bien que concé-
dant une dizaine de secondes au troi-
sième Raymond Martin, n'en a pas
moins consolidé sa position de
« leader» par rapport au Néerlandais
Hennie Kuiper.

Cette étape de haute montagne était

riche en rebondissements. C'était égale-
ment le terrain propice pour ébranler la
position du maillot jaune. Il s'en est d'ail-
leurs fallu de peu. En difficulté une
première fois dans le Galibier , Zoetemelk
revenait sur les hommes de tête. Puis il
était victime d'une seconde défaillance
dans l'ultime ascension du col de Joux-
Plâne. Mais l'arrivée n'était plus très éloi-
gnée et ses adversaires directs ne se trou-
vaient guère en meilleure position.

LA MONTAGNE

Les coureurs faisaient d'emblée
connaissance avec la montagne avec la
montée du Galibier. Le Belge De Muynck
et son compatriote Ludo Peeters met-
taient le feu aux poudres. Le maillot

jaune , qui n'apprécie que très peu les
départs à froid faisait les frais de l'opéra-
tion. Il pouvait cependant compter sur
l'appui total de son équi pe et plus particu-
lièrement sur celui de Johan Van de
Velde.

Dans la descente de ce premier col ,
Jean-René Bernaudeau , nouveau
« leader» de l'équi pe Gitane depuis
l'abandon de Bernard Hinault , jouait au
« kamikaze» et revenait sur De Muynck
qui s'était retrouvé seul en tête après la
chute de Peeters . Les deux hommes fran-
chissaient ensemble le Col du Télégraphe ,
qui prenait l'allure d'une grimpette domi-
nicale à côté de ce qu 'il y avait encore au
menu du jour.

CHUTE

Dans la vertigineuse descente, le
groupe des poursuivants perdait Kuiper
sur chute , mais retrouvait Zoetemelk, qui
s'était visiblement refait une santé.

Le peloton s'était regroupé, ou du
moins les principaux ténors, pour l'atta-
que du Col de la Madeleine , troisième dif-
ficulté de la journée.

Martinez , qui avait été parmi les
premiers lâchés du matin , sortait du
groupe de tête. Il recevait bientôt le
renfort de Christian Levavasseur. Les
deux hommes faisaient une fin de course

remarquable , chacun à son tour remon-
tant ses faiblesses.

A l'arrière , le peloton des favoris com-
mençait à perdre de son effectif. Le peti t
Van Impe plaçait un violent démarrage.
Sous son impulsion, Kuiper dans un
premier temps, puis le Portugais Agos-
tinho lâchaient prise.

i K >
LA CHASSE

Le Français Raymond Martin , excellent
grimpeur et victorieux de l'étape Pyré-
néenne, menait la chasse avec à ses côtés
le maillot jaune , Alban , Wilmann , De
Muynck , Maas, Nilsson et surtout Ber-
nard Thévenet qui se retrouvait comme à
ses meilleurs jours .

L'avance des hommes de tête était à
présent suffisamment éloquente pour leur
laisser envisager la victoire de l'étape en
toute quiétude. Même Van Impe ne
pouvait plus enrayer leur fugue.

Dans les derniers lacets , Zoetemelk fai-
blissait. Mart in , Thévenet et Belda
faisaient le « forcing» , mais il était un peu
tard pour envisager de faire perdre le
maillot au Hollandais qui se faisait
l'auteur d'un magistra l retour à la faveur
d'une descente à tombeau ouvert.

Cette descente qui enlevait également
les chances de victoire de Levavasseur qui
ratait un virage. Retrouvé seul , Martinez
pouvait savourer un succès amplement
mérité.

BONNES AFFAIRES.- Raymond Martin qui a repris plusieurs secondes à Kuiper
et Zoetemelk, toujours solide « leader» ont fait une bonne opération hier.

(Téléphoto AP)

Les principaux classements
17°" étape , Serre-Chevalier - Morzine,

242 km: 1. Martinez (Fr) 7 h 09'07". 2.
Levavasseur (Fr) 7 h 11'23". 3. Van Impe
(Be) 7hll '41". 4. Peeters (Be)
7h l l ' 52" . 5. Alban (Fr) 7 h 11'55". 6.
Belda (Esp) 7 h 12'06". 7. Thévenet (Fr)
7 h 12'07". 8. Martin (Fr) m. t. 9. Nilsson
(Sd) 7 h 12'22". 10. Wilmann (No) m. t.
11. Seznec (Fr) 7 h 12'22". 12. De Muynck
(Be) m. t .  13. Zoetemelk (Ho) m. t. 14.
Maas (Ho) 7 h 12'28". 15. Toso (Fr)
7hl3'52". 16. Van de Velde (Ho)
7 h 13'53". 17. Lejaretta (Esp) m. t. 18.
Lubberding (Ho) m. 1.19. Kui per (Ho) m. t.
20. Devos (Be) 7 h 14'04" . 21. Loos (Be)
7 h 14'50". 22. Ovion (Fr) m. t. 23. Mar-
tens (Be) m. t. 24. Bernaudeau (Fr) m. t. 25.
Torres (Esp) 7 h 15'21". 26. Criquélion
(Be) 7 h 15'43". 27. Bazzo (Fr) 7 h 15'58".
28. Villemiane (Fr) 7 h 16'28". 29. Mayoz
(Esp) m. t. 30. Agostinho (For) m. t.

Classement général : 1. Zoetemelk (Ho)
7h33'44" . 2. Kui per (Ho) à 3'05". 3.
Martin (Fr) à 4'40". 4. De Muynck (Be) à
7'01". 5. Seznec (Fr) à 10'. 6. Nilsson (SD) à
ÎO'OI" . 7. Bernaudeau (Fr) à 10'33". 8.

Lubberding (Ho) à 12'17". 9. Bazzo (Fr) à
12'47" . 10. Agostinho (For) à 14'19".
11. Claes (Be) à 15'30". 12. Peeters (Be) à
16'45". 13. Jones (GB) à 19'40". 14. Alban
(Fr) à 19'56". 15. Wilmann (No) à 20'51".
16. Ovion (Fr) à 21'02". 17. Van de Velde
(Ho) à 22'10". 18. Criquélion (Be) à
22'22". 19. Simon (Fr) à 26'49". 20.
Thévenet (Fr) à 28'18".

Record du monde pour Vergova

ZSp ¦ athlétisme Disque féminin

La Bulgare Maria Vergova a amélioré
de 30 centimètres le record du monde
féminin du disque au cours d'une réunion
à Sofia. Elle a réussi un jet de 71 m 80. Le
4 juillet dernier, elle s'était déjà signalée
en réussissant 70 m 60, ce qui constituait
alors la troisième meilleure performance
mondiale de tous les temps après les deux
records du monde de l'Allemande de l'Est
Evelyn Jahl (70 m 72 en 1978 et 71 m 50
le 10 mai 1980).

Au sujet de ce record du monde du
disque, on notera que c'est au Letzigrund
de Zurich, au cours du «meeting» estival
du LC Zurich, que la Soviétique Faina
Melnik avait , pour la première fois , fran-
chi le «mur»  des 70 mètres.

CHRONOLOGIE DU RECORD

63,96 L. Westermann (RFA) le 27.9.1969 à
Hambourg. - 64,22 F. Melnik (URSS) le
12.8.1971 à Helsinki. - 64,88 F. Melnik
(URSS) le 4.9.1971 à Munich. - 65,42
F. Melnik (URSS) le 28.5.1972 à Moscou. -
65,48 F. Melnik (URSS) le 24.6.1972 à Augs-
bourg. - 66,76 F. Melnik (URSS) le 4.8.1972 à
Moscou . - 67,32 A. Menis (Rou) le 23.9.1972 à
Constanza. - 67,44 F. Melnik (URSS) le
25.5.1973 à Ri ga. - 67,58 F. Melnik (URSS) le
10.7.1973 à Moscou. - 69,48 F. Melnik (URSS)
le 7.9.1973 à Edimbourg. - 69,90 F. Melnik
(URSS) le 28.5.1974 à Prague. - 70,20
F. Melni k (URSS) le 20.8.1975 à Zurich. -
70,50 F. Melnik (URSS) le 24.4.1976 à Sotchi .
- 70,72 E. Jahl (RDA) le 12.8.1978 à Dresde. -
71,50 E. Jahl (RDA) le 10.5.1980 à Potsdam. -
71,80 M. Vergova (Bul) le 13.7.1980 à Sofia.

Football à l'étranger

Giuseppe dit «Pino» Wilson, capitaine
de l'équi pe de la Lazio de Rome, a été
radié à vie pour son rôle dans l' affaire des
paris clandestins sur les matches de cham-
pionnat d'Italie.

La commission de discipline de la
« federcalcio» italienne a reconnu Wilson
coupable d'avoir obtenu des gains illicites
et de ne pas avoir dénoncé les responsa-
bles de ce trafic.

Trois autres sportifs ont déjà été radiés
à vie dans cette affaire , qui doit revenir
cette semaine devant la commission
d'appel de la fédération : les gardiens
Massimo Cacciotori (Lazio) et Enrico
Albertosi (Milan) , ainsi que le président
de l'AC Milan , Felice Colombo.

«Pino» Wilson
radié à vie

Gk- basketball
_M . : ——

Suite au paiement au 30juin 1980 des
montants dus à la CLNB le comité direc-
teur de la fédération suisse, en conformité
aux statuts, a décidé de maintenir Neu-
châtel-Sports en LNB et confirme de ce
fait la relégation de St-Paul Lausanne en
1" ligue.

Neuchâtel
reste en ligue BConfirmation

Gavillet dopé

Deux contrôles positifs ont été relevés
lors de la première étape du Tour de la
Suisse orientale, fin juin. Ils concernent
l'amateur d'élite valaisan Bernard Gavil-
let, lequel est ainsi suspendu pour un
mois, et le Portugais courant pour le
Luxembourg Acacio da Silva. Ce dernier
sera puni par sa fédération.

La progression des Neuchâtelois
A un mois des championnats natio-

naux , il est bon de faire un premier bilan
des résultats neuchâtelois obtenus , hélas ,
dans des conditions la plupart du temps
handicapantes. Sur la base des résultats
qui ont été transmis au responsable
cantonal , on peut d'ores et déjà affirmer
une progression dans les sprints où les
classements se resserrent en tête des
100 m, 200 m et 300 m; J. Jakob domi-
nant nettement le 400 m, au 110 m haies
avec le doublé du CEP Y. Engel et
Y. Stegmann , et à la longueur avec le
chassé-croisé P. Hurni - P. Genné se
situant actuellement à 6 m 81. Par ail-
leurs, relevons les excellents chronos de
J.-M. Haussener au 2000 m steeple, la
latte franchie à 2 m 03 par D. Voirol , les
4 m à l'aide de la perche de J. Toffolon , la
domination toujours aussi écrasante de
J.-P. Egger au poids et au disque, le
nouveau «printemps» de C. Meisterhans
au javelot et le premier total intéressant
de J.-C. Bésomi au décathlon. A. F.

MEILLEURES PERFORMANCES
EN 1980

100 m : 1. P. Genné CEP 11"24 ; 2. J. Aubry
Olympic 11"28 ; 3. W. Aubry Olympic 11"36 ;
4. J.-Ph. Rudolf CS Les Fourches 11"40; 5.
F. Voegtli Olympic 11"41; 6. G. Kubler
Olympic 11"44. 200 m: 1. W. Aubry 22"77 ;

"sportsj-Jél̂ jrammes ^
MOTOCROSS. - Devant son public , le Hollan-
dais Cees Van der Veen a remporté les deux
manches du Grand Prix de Hollande des
250 cmc, à Hengelo.
BOXE. - L'Américain Mohamed a conservé
son titre mondial des mi-lourds (version WBC)
à McAfee (New Jersey) , en battant Alvaro
«Yaki» Lopez par arrêt de l'arbitre à la
14™ reprise.

2. ex aequo J.-Ph. Rudolf et G. Kubler 23"03 ;
4. J. Aubry 23"05 ; 5. R. Lauener SFG Fontai-
nemelon 23"11. 300 m: 1. O. Pizzera CEP
35"88 ; 2. M. Schlûssel CEP 36"20; 3.
W. Aubry 36"43 ; 4. G. Kubler 36"49. 400 m :
1. J. Jakob CEP 49"06 ; 2. O. Pizzera 50"15 ;
3. G. Kubler 50"98 ; 4. R. Binda Olympic
51"31. 600 m: 1. O. Pizzera l'20"70 ; 2.
R. Binda l'24"41; 3. Y.-A. Dubois Olympic
l'24"61. 800 m: 1. E. Roux CEP l'55"96 ; 2.
Y.-A. Dubois l'57"47. 1000 m: 1. J. Jacob
2'31"1; 2. M. Hunkeler CEP 2'34"36 ; 3.
Y.-A. Dubois 2'36"36 ; 4. J.-M. Haussener CEP
2'36"8. 1500 m : 1. E. Roux 4'01"76 ; 2. J.-M.
Haussener 4'02"28 ; 3. M. Hunkeler 4'04"03.
3000 m: 1. ex aequo M. Hunkeler et R. Butty
8'48"1 ; 3. J.-M. Haussener 8'56"60. 5000 m:
1. R. Butty CEP 15'49"39 ; 2. M. Hunkeler
15'56"45. 10.000 m: 1. M. Graf Olympic
35'36"72. Heure: 1. M. Graf 16,858 km.
110 m haies : 1. Y. Engel CEP 15"06; 2.
Y. Stegmann CEP 15'40" ; 3. M. Botter Olym-
pic 15"91. 400 m haies : 1. Y. Siegmann
56"71; 2. W. Aubry Olympic 58"41: 3.
R. Schaffer CEP 59"13. 1500 m steeple :
S. Reichen CEP 4'51"31. 2000 m steeple: 1.
J.-M. Haussener 5'57"70.3000 m steeple : Ph.
Bodinger Ntel-Sports 10'53"20. Hauteur: 1.
D. Voirol NS 2 m 03 ; 2. J. Toffolon 1 m 95 ; 3.
Y. Engel 1 m 90; 4. B. Robert SFG Fontaine-
melon 1 m 87 ; 5. M. Botter Olympic 1 m 86 ;
5. D. Joye Amis Gyms Ntel 1 m 85.
Longueur : 1. ex aequo P. Genné CEP et
P. Hurni Olympic 6 m 81 ; 3. J.-C. Bésomi SFG
Fontainemelon 6 m 69; 4. M. Botter 6 m 64.
Triple : 1. J.-C. Bésomi 13 m 01 ; 2. P. Genné
12 m 67. Perche: 1. J. Toffolon CEP 4 m; 2.
M. Botter 3 m 90; 3. R. Leuba CEP 3 m 80.
Poids : 1. J.-P. Egger NS 19 m 55 ; 2. A Beuchat
CEP 14 m 40. Disque:!. J.-P. Egger 51 m 54;
2. Ch. Hostettler Olympi c 39 m 88 ; 3. A. Beu-
chat 39 m 80. Javelot: 1. C. Meisterhans
48 m 88; 2. Y. Siegmann 48 m 82; 3.
R. Leuba 47 m 70. Marteau : 1. Ch. Hostettler
51 m 86; 2. M. Gubian Olympic 43 m 08.
4 x 100 m : 1. Olympic 43"42 ; 2. CEP 43"88 ;
3. SFG Fontainemelon 44"66. 4 x 200 m: 1.
Olympic l'32"98 ; 2. SFG Fontainemelon
l'36"27. Décathlon : 1. J.-C. Bésomi 5968
points.

gâ> - tennis, Une première au tournoi de Gstaad

A l'issue d'un sensationnel
retournement de situation, Heinz
Gunthard t a signé sa quatrième victoire
dans un grand prix ATP, la troisième de
l'année. A Gstaad, il a enlevé la finale des
internationaux de Suisse en battant
l'Australien Kim Warwick 4-6 6-4 7-6.
Pour s'adjuger les 21.875 dollars attribués
au premier, le Zuricois a sauvé six balles
de match !

Entre deux adversaires très proches au
classement mondial (Gunthardt 32mc ,
Warwick 43mc ), la confrontation était
équilibrée. Longtemps, le joueur des
Antipodes afficha une plus grande
maîtrise nerveuse que son rival et
conduisait sa partie avec une remarquable
autorité. En difficulté sur sa première
balle de service, souvent surpris par les
retours fulgurants de Warwick en coup
droit , Gunthardt par excès de
précipitation commettait des fautes
inhabituelles. Sur un sol rendu très lourd

TENNIS. - L'ex-joueur de Coupe Davis de
l'équipe suédoise, Tenny Svensson, a éliminé
le Suisse Markus Gunthardt dans le premier
tour du tournoi de Bastad doté de 75.000 dol-
lars.
TRIAL. - L'Américain Bernie Schreiber a
remporté la 9™ manche du championnat du
monde en s'imposant à Valmalenco près de
Sondrio.

parles pluies récentes, le Suisse parvenait mains du président de la Confédération,
mal à faire valoir sa vitesse de balle. M. Georges-André Chevallaz, le trophée

qui marque son exploit.
6 BALLES DE MATCH!

Le champion de Sydney a perdu cette
finale dans un troisième set où il
comptabilisa six balles de match dont
quatre à 5-4 sur service adverse. Dans des
sursauts rageurs, Gunthardt redressait la
situation en profitant de la crispation de
son rival, lequel ratait des retours faciles.
Après être revenu miraculeusement à 5-5,
Gunthardt ne marquait aucun point dans
le jeu suivant. Sur sa lancée, à 6-5,
Warwick menait 30-0, il était à deux
points de la victoire. II . obtenait encore
deux balles de match que le Suisse effaçait
au grand soulagement du millier de
spectateurs . C'est à la faveur d'un «ace»
qu 'il obtenait le droit de «disputer» le
«tie break» .

Dans ce quitte ou double, le jeune
champion helvéti que retrouvait des nerfs
d'acier alors que le chevronné Australien
(28 ans) , craquait littéralement. Après
avoir réalisé le premier point sur un
service très travaillé , Warwick concédait
les sept suivants. Tardivement , Gunthardt
affichait une grande efficacité sur ses
engagements. Après deux heures de lutte,
non sans avoir frôlé le pire, le Suisse levait
les bras en signe de victoire. Il recevait des

UNE PREMIÈRE

Ainsi , Heinz Gunthardt succède à Uli
Pinner au palmarès du tournoi « open » de
Gstaad où pour la première fois le nom
d'un joueur suisse apparaît. A 21 ans (il
est né le 8 février 1959), le Zuricois est en
droit d'espérer d'autres succès dans son
pays. Déjà, il sera l'un des favoris du
tournoi ATP prévu à Genève du 22 au
28 septembre prochain.

Vainqueur l'an dernier avec John
Marks, Mark Edmondson a échoué cette
fois en finale dans le double messieurs.
Associé à son compatriote Tim Warwick,
Edmondson a subi la loi d'un duo inédit,
formé pour la première fois avec Colin
Dowdeswell et Ismail El Shafei!

| RÉSULTATS

? Double messieurs, finale : Dowdeswell -
| El Shafei battent Edmondson - Warwick,
\ 6-4 6-4. - Finale du simple messieurs :
? Heinz Gunthardt (S) bat Tim Warwick
| (Aus) 4-6 6-4 7-6. - Finale du simple
I dames : Virg inia Ruzici (Roum) bat Sylvia
? Hanika (RFA) 6-4 6-3.

l̂ feT football "̂] Le calendrier du championnat 1980-1981 de la ligue nationale

La ligue nationale a publié le calen-
drier du prochain championnat qui ,
pour la ligue nationale A, débutera le
samedi 23 août pour se terminer le
samedi 13 j uin 1981. Les clubs de
ligue nationale B n'entameront la
compétition que le week-end des 30 et
31 août après avoir joué un tour de
Coupe les 23 et 24 août. La suppres-
sion du tour final en ligue nationale A
fait que ce championnat se terminera
plus rapidement que cette saison (der-
nière journée du tour final le 30 juin
dernier). En ligue nationale A, le
championnat « mordra » cependant
largement sur le mois de juin étant
donné que le nombre des équipes a été
porté de douze à quatorze.

Pour la saison 1981-82, seize équi-
pes seront en lice en ligue A comme en
ligue B. Pour arriver à ces chiffres , il
sera procédé ainsi à la fin de la saison
1980-1981:

Ligue nationale A: relégation du
dernier et promotion des trois
premiers de ligue nationale B.

Ligue nationale B: relégation du
dernier en première ligue et rempla-
cement par le relégué de ligue natio-
nale A. Les trois premiers promus en

ligue nationale A. Promotion de cinq
équipes de première ligue.

Calendrier

• 5 août : match d'entraînement équipe
nationale - moins de 21 ans.

• 9-10 août: Coupe de Suisse.
• 16-17 août: 16™ s de finale de la

Coupe de la ligue.
• 23 août (20.00). Ligue A : Bellinzone -

Servette, CS Chênois - Chiasso, Lausanne -
Sion , Luceme - Grasshopper , Nordstern -
Neuchâtel Xamax , Young Boys - Bâle ,
Zurich - Saint-Gall.

• 23-24 août : Coupe de Suisse.
• 26 août : match d'entraînement

équipe Suisse B.
• 27 août: Suisse-Danemark et Suisse-

Danemark moins de 21 ans.
• 30-31 août Ligue A (30 août/20.00) :

Bâle - CS Chênois, Chiasso - Zurich, Gras-
shopper - Saint-Gall, Luceme - Bellinzone ,
Neuchâtel Xamax • Lausanne, Servette •
Nordstem , Sion - Young Boys. - Ligue B :
Aarau - Kriens, Berne - Frauenfeld , Bulle -
Bienne, Granges • Fribourg, Lugano - Wet-
tingen, Vevey • Mendrisiostar , Winter-
thour - La Chaux-de-Fonds.

• 6-7 septembre. Ligue A (6 septem-
bre/20.00) : Bellinzone - Grasshopper , CS
Chênois - Sion , Lausanne - Servette,
Nordstern - Lucerne , Saint-Gall - Chiasso,
Young Boys - Neuchâtel Xamax, Zurich -

Bâle. - Ligue B : Bienne - Winterthour , La
Chaux-de-Fonds - Berne, Frauenfeld -
Granges, Fribourg - Vevey, Kriens - Luga-
no, Mendrisiostar - Aarau , Wettingen -
Bulle.

• 9 septembre : Suisse B - RFA B.
• 10 septembre : Suisse - RFA.
• 13-14 septembre. Ligue A

(13 septembre/20.00) : Bâle - Saint-Gall ,
Bellinzone • Nordstern , Grasshopper -
Chiasso, Lucerne - Lausanne , Neuchâtel
Xamax - CS Chênois, Servette - Young
Boys, Sion - Zurich. - Ligue B : Aarau -
Lugano, Berne - Bienne, Bulle - Kriens ,
Granges - La Chaux-de-Fonds, Mendrisio-
star - Fribourg, Vevey - Frauenfeld , Winter-
thour - Wettingen.

• 17 septembre : premier tour des
coupes d'Europe (aller) .

• 20 septembre. Ligue A (20.00) : CS
Chênois - Servette, Chiasso - Bâle,
Lausanne - Bellinzone, Nordstem - Grass-
hopper, Saint-Gall - Sion, Young Boys -
Luceme , Zurich - Neuchâtel Xamax. -
Ligue B: Bienne - Granges , La Chaux-de-
Fonds - Vevey, Frauenfeld - Mendrisiostar,
Fribourg - Aarau , Kriens - Winterthour ,
Lugano - Bulle , Wettingen - Berne.

• 27-28 septembre: Coupe de Suisse
(ent rée en lice des clubs de ligue A).

• 1" octobre: premier tour des coupes
d'Europe (retour).

• 4-5 octobre. Ligue A (4 octobre/
20.00): Bellinzone - Young Boys, Grass-
hopper - Bâle , Lucerne - CS Chênois , Neu-
châtel Xamax - Saint-Gall , Nordstern -

Lausanne , Servette -. Zurich , Sion - Chias-
so. - Ligue B: Aarau - Bulle , Berne -
Kriens, Fribourg - Frauenfeld , Granges -
Wettingen , Mendrisiostar - La Chaux-de-
Fonds, Vevey - Bienne, Winterthour •
Lugano.

• 8 octobre. Ligue A (20.00) : Bâle -
Lausanne , Chiasso - Young Boys, Neuchâ-
tel Xamax - Bellinzone, Saint-Gall - CS
Chênois, Servette - Luceme, Sion - Nord-
stern , Zurich - Grasshopper.

• 11-12 octobre. Ligue A (11 octobre/
20.00) : Bâle - Sion, CS Chênois - Bellinzo-
ne , Chiasso - Neuchâtel Xamax , Lausanne -
Grasshopper , Saint-Gall - Servette, Young
Boys - Nordstern , Zurich - Luceme. - Ligue
B : Bienne - Mendrisiostar, Bulle - Winter-
thour , La Chaux-de-Fonds - Fribourg,
Frauenfeld - Aarau , Kriens • Granges,
Lugano - Beme, Wettingen - Vevey.

• 14 octobre : match d'entraînement de
l'équi pe nationale et Suisse moins de
21 ans - Vorarlberg.

• 18-19 octobre. Ligue A (19 octobre/
14.30) : Bellinzone - Zurich , Grasshopper -
Sion , Lausanne - Young Boys, Lucerne -
Saint-Gall , Neuchâtel Xamax - Bâle,
Nordstern - CS Chênois , Servette - Chias-
so. - Ligue B : Aarau - Winterthour , Berne -
Bulle, Frauenfeld - La Chaux-de-Fonds,
Fribourg - Bienne , Granges - Lugano, Men-
drisiostar - Wettingen , Vevey - Kriens.

• 22 octobre : deuxième tour des
coupes d'Europe (aller) .

• 25-26 octobre. Ligue A (25 octobre/
20.00) : Bâle - Servette, CS Chênois -
Lausanne, Chiasso - Lucerne , Saint-Gall •
Bellinzone, Sion - Neuchâtel Xamax,
Young Boys - Grasshopper, Zurich - Nord-
stem. - Ligue B : Bienne - Frauenfeld , Bulle
- Granges, La Chaux-de-Fonds - Aarau ,
Kriens - Mendrisiostar, Lugano - Vevey,
Wettingen - Fribourg, Winterthour - Berne.

• 28 octobre: match d'entraînement
moins de 21 ans.

• 29 octobre : Suisse - Norvège (coupe
du monde).

• 1-2 novembre : 8"** de finale de la
Coupe de la ligue.

• 5 novembre : deuxième tour des
Coupes d'Europe (retour) .

• 8-9 novembre : 8™" de finale de la
Coupe de Suisse.

• 11 novembre : match d'entraînement
équipe nationale - moins de 21 ans.

• 15-16 novembre. Ligue A (samedi
15 novembre/14.30) : Bellinzone - Chias-
so, Grasshopper - Neuchâtel Xamax ,
Lausanne - Zurich, Lucerne - Bâle, Nord-
stern - Saint-Gall, Servette - Sion, Young
Boys - CS Chênois. - Ligue B: Aarau -
Berne , La Chaux-de-Fonds - Bienne,
Frauenfeld - Wettingen, Fribourg - Kriens,
Granges - Winterthour , Mendrisiostar -
Lugano, Vevey - Bulle.

• 18 novembre : Angleterre - Suisse
moins de 21 ans.

• 19 novembre : Angleterre - Suisse
(Coupe du monde).

• 22-23 novembre. Ligue A (dimanche

23 novembre/1430) : Bâle - Bellinzone,
CS Chênois - Grasshopper, Chiasso -
Nordstern , Neuchâtel Xamax - Servette ,
Saint-Gall - Lausanne, Sion - Lucerne,
Zurich - Young Boys. - Ligue B : Berne -
Granges, Bienne - Aarau , Bulle - Mendri-
siostar, Kriens - Frauenfeld , Lugano -
Fribourg, Wettingen - La Chaux-de-Fonds,
Winterthour- Vevey.

• 26 novembre : troisième tour de la
Coupe de l'UEFA (aller).
• 29-30 novembre. Ligue B : Berne -

Mendrisiostair, Bulle - Frauenfeld , Granges
- Vevey, Kriens - Bienne, Lugano - La
Chaux-de-Fonds, Wetti ngen - Aarau,
Winterthour - Fribourg.

• Dimanche 30 novembre : quarts de
finale de la Coupe de Suisse.

• 6-7 décembre. Ligue A (dimanche
7 décembre/1430): Bellinzone - Sion, CS
Chênois - Zurich, Grasshopper - Servette,
Lausanne - Chiasso, Luceme - Neuchâtel
Xamax , Nordstem - Bâle, Young Boys -
Saint-Gall. - Ligue B: Aarau - Granges,
Bienne - Wettingen, La Chaux-de-Fonds -
Kriens, Frauenfeld - Lugano, Fribourg -
Bulle, Mendrisiostar - Winterthour, Vevey
- Berne.

• 10 décembre: troisième tour de la
Coupe de l'UEFA (retour) .

• 13-14 décembre: matches en retard
éventuels (pour la ligue A samedi
13 décembre à 14.30).

• Dès le 14 décembre : tournée de
l'équipe nationale. A suivre.

Premier tour : Xamax et La Chaux-de-Fonds en déplacement

Liste des gagnants du concours
numéro 28 des 12-13 juillet 1980: 1
gagnant avec 13 points à
25.805 fr. 50. 18 gagnants avec 12
points à 1433 fr. 65. 364 gagnants
avec 11 points à 70 fr. 90. 3710
gagnants avec 10 points à 6 fr. 95.

T0t0-X
Liste des gagnants du concours

numéro 28 des 12-13 juillet 1980.
22 gagnants avec 5 numéros à

1423 fr. 10. 1213 gagnants avec 4
numéros à 20 fr. 10. 17.490 gagnants
avec 3 numéros à 2 fr. 40. Les maxima
de 6 numéros et 5 numéros + le
numéro complémentaire n'ont pas été
réalisés. Le «jackpot» totalise
80.796 fr. 40.

Pari-trio
Rapport des gains: dans l'ordre :

696 fr. 20. Dans un ordre différent :
48 fr. 35. Quote des non-partants :
24 fr. 20.

Sport-Toto



Banque Européenne d'Investissement (BEI),
Luxembourg

54  
I Q / Modalités de l'emprunt

/2 /O Durée:
10 ans au maximum

Emprunt 1980 — 90 Titres:
de f r. s. 100 000 000 °bIigf ?̂ porteur 

de ,r
-s - 500°

et f r. s. 100 000

Le produit net de l'emprunt est destiné au
financement des opérations ordinaires Remboursement :
de prêts de la banque rachats annuels de 1986 à 1989, au cas où

les cours ne dépassent pas 100%

Coupons:
coupons annuels au 5 août

Prix d'émission

M 

Cotation :

3/ Q/ aux DOUrses de Bâle- Berne, Genève,
I m lf\ Lausanne et Zurich

+ 0,15% timbre fédéral de négociation

r»£i«i A*. »<«..<»«;»;.«»: ,... Le prospectus d'émission complet paraîtraDélai de souscription le 15 jui ||et 1980 dans |es „Baŝ er £eitung>>
du 15 au 18 juillet 1980, et «Neue Zûrcher Zeitung». Il ne sera pas
à midi imprimé de prospectus séparés. Les ban-

ques soussignées tiennent à disposition des
bulletins de souscription avec les modalités

No de valeur: 435 492 essentielles de l'emprunt. M

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

¦ Union des Banques Cantonales Suisses »

^ &̂SmSEÊSBEmmmmmmmm 3̂SkWSBk

I SOLDES I
FINS DE SÉRIES

D'ARTICLES EN ÉTAIN
autorisés du 1er juillet au 21 juillet 1980

jusqu'au 19 juillet
10% à 15% rabais

supplémentaires
sur tous nos articles soldés

CHOIX + QUALITÉ

THÉIÈRE - CAFETIÈRE [

•s: B.-C. RUBI 1!"
FERMÉ LE MERCREDI APRÈS-MIDI

89622-A j !

URGENT
Nous cherchons, pour une durée
de 3 semaines,

une vendeuse-
couturière

Textile Ambiance S.A.
Passage Max-Meuron 4
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 24 30. 90442 0

P^̂ fl ¦ ' mr °JÊ
m\ DANCING B
\m MOTEL ¦
¦ RESTAURANTE
¦LA POULARDE  ̂ |

ï ROMONT TEL 52272^1

Nous cherchons :

1 chef de cuisine
1 commis de cuisine

1 casserolier
1 sommelier
pour le dancing.

S'adresser : tél.(037) 522721.
89723-0

(UK BONNE^FRITURE
au

PAVILLON %
DES FALAISES £

\ Tél. 25 84 98 y

%. MESDAMES I
ÊmÊ PBOFITEZ! 1
**CL ACTION 1

QUINZAINE I
DE I

L'AUTRUCHE I
Nouvel arrivage. Prix spécial \

à Fr. 18.— le kilo j
(par paquet de 2 kilos)

Au détail:

à Fr. 20.— le kilo i
du 15 au 26 juillet 1980

La viande la plus tendre pour une excellente fondue bour- j
guignonne ou chinoise, en steaks et rôtis. ; j
Faites une réserve pour votre congélateur. I

Lehnherr frères I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL g I i
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 § 1

Fermeture hebdomadaire : le lundi > B j

I; EN JUILLET
ET EN AOÛT

I ÉQUITATION
I VOILE
I PLANCHE
l* À  VOILE

VI# TENNIS

école-club
migros

rue du Musée 3
2000 Neuchâtel
du lundi au vendredi

de 14 h à 17 h
90331 A tél. (038) 25 83 48.

Cadre commercial
40 ans,

sérieux
sur qui l'employeur
peut compter

avec expérience dans diverses bran-
ches: alimentation - restauration -
hôtellerie, cherche place stable ou
gérance. Serait aussi intéressé par
représentation ou promotion de
ventes dans n'importe quel domaine.

Adresser offres écrites à EL 1387 au
bureau du journal. 88525-D

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.

89709-O

Jeune fille
cherche place
d'apprentissage de

secrétaire
entrée immédiate,
cantons de
Neuchâtel ou Berne.

M™ Blanche
Des jardin,
1781 Courgevaux.

89752-K

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

Boulangerie
R. Corm in boeuf,
Le Landeron
cherche un apprenti

boulanger-
pâtissier
Tél. 51 25 25. 88895-K

Jeune homme
étudiant, cherche
place dans famille,
pour 2 à 3 semai-
nes, comme com-
missionnaire, aide,
etc., pour perfec-
tionner son français.

Tél. (065) 61 17 83.
90457-D

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

# LEROY OPTICIENS*
Ç/*Q A.-M. et L Leroy - Terreaux 5 / Fausses-Brayes - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 57 57 t

Garage Relais La Croix
Bevaix

FERMETURE ANNUELLE
19 juillet au 3 août

Station ouverte

Atelier fermé. 90222-A
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RÉFECTION D'APPARTEMENTS
peinture - plâtrerie - papiers peints - FAÇADES
Isolation thermique des bâtiments I
Tél. (038) 33 57 41 Neuchâtel Vy-d'Etra 35, 1

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

Tél. (037) 64 17 89.
86886-A

Entreprise commerciale

cherche pour
développement
Fr. 50.000.—
Intérêts et
remboursements
selon entente.
Discrétion assurée.

Adresser offres
écrites à AJ 1383
au bureau du
journal. 86315-A

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
•minimales :
30 cm x30 cm,
propres, blancs
et couleurs.

niî HBHBHHB^̂ Sfi»^ * WLWÊlÊtm

Il De l'argent^̂ ^ ll|| comptant immédiat 1
Si ? sans demande de renseignements il
Il C auprès de votre employeur, de vos ||
il c vo's'ns ou d" propriétaire de votre ||]

I ;:j:j: p.6X. Fr. 12'000.—, remboursables selon désir en M g <
; | |:$ 12 jusqu'à 60 mensualités de Fr. 266 - à Fr. 1'070.40. ^r

B >*: assurance pour solde de ^Remplir , détacher , expédier a l'adresse ci-?
S S: dette avec triple protection | dessous! A
¦ jï:

:
:: contre les risques comprise: D .911 |

H :::-:; libération du paiement des m vU la je désire S 391 ¦

II 
mensualités. !, en cas de I un crédi(de Mensualité désirée ;A
¦ •:•:•; maladie/accident , 2. en cas m . = M
m •:•:•: d'invalidité, 3. paiement du "j&.-::?̂ ^- ^̂  onw e, B
m i¥: solde de la dette en cas de 1 =--¦==- Ê ¦

¦ Il déces - |Nom
¦ :& Paiement intégral du mon- fl I
i Ï8 tant de crédit désiré garanti Z .̂ nom |
¦ :$S sans aucune déduction, D ,
U tt; sans trais supplémentaires! j  ."H

6/".0 ¦

I j:g Bien entendu discrétion j  N.P./Iieu ; 
¦

I Sv absolue! I
i |ji Nous garantissons: attitude B̂ ËlS !* *?. |
9 ¦:•:•: compréhensive en cas de ¦ „ .  . j
¦ :•:¦:: situation difficile involontaire. 15SSS5H 1

EjH :¦:•:¦ _̂^_ " pj
'¦:•:•:: -—-rar~~̂

_jÀ B Employeur Ll
9 :•:•:: d } ^~^^m\  m Salaire Revenu lie | ]
¦ |:j:j: Ml 2^~x i!™A Bl rriensuel _ Fr. j 'épouse Fr. -

H :::::: r t̂hV Â \ «Date
¦ :•:¦:¦ \ viùp J m ¦

BW ¥ft v
 ̂ "̂  B Signature

BS«V:':'\ ¦ ¦

îiïlliilirf banque Ronner i
Herzog BSR 111211 Genève 1, Rue du Rhône 68,

Ij Tél. 022/2807 55 j

A emporter,
pour cause de transformation,

1 cuisine récente
entièrement équipée:

four électrique
4 plaques gaz
machine à laver
la vaisselle
machine à laver
le linge
réfrigérateur
+ congélateur

installations sanitaires complètes,
moquette.
Prix très intéressant.

Tél. 25 95 51, interne 12. 89882 A

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

1 CHAMBRE A COUCHER, 1 table cuisine 4
chaises. Tél. 53 28 26. 86323-

COMBINAISON MOTO, grande taille +
pantalon seul. Tél. 24 65 32 (plutôt avani
9 h). 86312-,

CUISINIÈRE, plaques chauffantes
Tél. 461961. 86326-.

MACHINE à couper la pierre. Très bas prix
Tél. 33 44 76 de 17 h 30 à 19 heures. 88934-,

1 POÊLE À MAZOUT, 1 fauteuil moderne
chiné beige/brun. 1 armoire moderne
4 portes, avec glaces. Tél. 25 36 32. 86321-.

TOURNE-DISQUES Stéréo, 2 haut-parleurs
bois teck, excellent état. Prix 200 fr
Tél. 25 14 73. 86325-.

CHAMBRE À COUCHER, buffet , table, chai
ses. Tél. 33 21 88. 86999-,

MAILLEFER 39,2 chambres, cuisinette, salle
de bains, confort. Tél. 24 39 85. 85989-

STUDIO meublé, confort, libre 1°r septem
bre. Loyer 250 fr. Tél. 31 16 75. 89251-.

UN GRAND STUDIO non meublé, tout d(
suite, 317 fr., charges comprises
Tél. 31 82 95, heures repas. 88534- ,

CÔTE 107, pour le 24 septembre, peti
appartement 3 chambres, 5m" étage, 190 fr
Tél. 25 05 43. 88930-

STUDIO meublé, chauffé, quartier gare
280 fr. par mois. Libre immédiatement
Tél. (039) 61 13 13. 90225-.

APPARTEMENT 4 M» PIÈCES, Poudrières 18
libre 15 août. Loyer 560 f r., charges compri
ses. Tél. 25 01 08. 88935-

5 PIÈCES, 2 salles de bains, cuisine agencé
à Cortaillod, 810 fr., charges comprises, fii
août. Tél. 42 48 08 - 42 48 48. 86316-

GRAND 2'/2 PIÈCES, La Coudre, tou
confort, 480 fr. + chauffage. Dès fin juille
Tél. 33 60 90 le matin, ou 24 40 40. sssse-

APPARTEMENT, région Marin - Le Lande
ron. Tél. 47 15 76. 88886-

URGENT, appartement 3 '/2-4 pièces à Neu
châtel, pour août ou septembre. Tél. (032
41 90 34, dès 18 heures. 86324-

APPARTEMENT, PRIX MODÉRÉ, pour studii
photo amateur. Tél. 25 62 01, interne 45.

88535-

URGENT appartement 2 V4-4 pièces, à Neu
châtel, immédiatement ou au plus tan
31 août. Tél. (054) 861 89 ou (054) 863 62.

86380-

RÉGION NEUCHÂTEL - Le Landeron, appar
tement 4-5 pièces, confort, tranquillité
Tél. (024) 24 15 62. 86095-

JEUNE HOMME français, 22 ans, cherchi
travail tout genre. Tél. 24 41 38, heures de:
repas. 88532-

CUISINIÈRE entreprend tous remplace
ments en cuisine : privés, hôpitaux, ete
Adresser offres écrites à Bl 1384 au bureai
du journal. 86320-

JEUNE FILLE, 16 ans, cherche place dan
famille avec petits enfants, 6-8 semaine
entre 15 juillet et 15 septembre. Yvonn
Germann, Oberdorfstrasse 7, 8602 Wange
(ZH). Tél. (01) 833 24 29, dès 19 heures.

90224-

A DONNER chatte tricoline 2 mois, propre
Tél. 36 12 20. 86322

PARTICULIER CHERCHE pour divei
travaux, immédiatement ou date à conveni
peintres, menuisier, (hommes du métier <
équipés). Adresser offres écrites à CJ 138
au bureau du journal. 86302

JEUNE FILLE suisse allemande cherch
place dans famille pour garder enfants, d
19 juillet au 3 août. Tél. (038) 42 23 12.

86327

LE CLOWN ROBI joue pour les enfants <
les adultes. Renseignements : case 10'
2000 Neuchâtel 8. Tél.. (038) 25 23 55.85364

BRAND CHOIX
DE

PAIRES ISOLÉES
Qualité - confort - prix

VOTRE MAGASIN
SPÉCIALISÉ

C AMODIO
MAÎTRE CORDONNIER

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

90454-A



ÙSSi SUISSE n
L J  ROMAMDE C\T^7
/IBB. 17.50 Point de mire

? 
18.00 Téléjournal
18.05 Vacances jeunesse

/(ù1
 ̂ Promenons-nous en forêt

A «9* Activités de vacances

? 
18.30 Vrai ou faux

avec Jean-Marc Thibault,
/dïjjj» Micheline Dax et Sim
|p̂ *  ̂ 18.45 Mister Magoo

i 18.55 Basile, Virgule et Pécora
V~j~ - Super chewing-gum

/̂ Hk 1900 Saturnin & Cie

? 

19.05 Un jour d'été
19.30 Téléjournal

\ j &̂- 19.50 Ping-Pong
/œwJJJ* Jeu de la Timbale

? 
20.10 Fortunata et Jacinta

d'après Perez Galdos (6)

^É* 
21.05 En direct

LJ avec l'Histoire
/w& «Mourir autrefois» étude de
|L3S  ̂

la vie et de la mort dans les
! familles d'autrefois

L 4 Jean-Philippe Rapp
j t_È__.: s'entretient avec
/¦"̂ ¦V Michel Vovelle

Q 22.05 Télé-Club
/^B̂  «Pilet-Golaz l'énigmatique»

? 

Boris Acquadro
Tenter de retrouver et
d'expliquer

: /1fijj» l'un des hommes politiques
f"1̂ ^* suisses les plus contestés,
[ | mais aussi l'un des moins
L 1 connus du public: le
y^W£ ; président Marcel Pilet-Golaz,
/iTMi qui dirigea jusqu'à fin 1944 la

? 

politique étrangère de la
Confédération et parvint ,
semble-t-il , à le faire sans trop

PME de dommages pour notre pays.

T~~ 
j  23.20 Téléjournal

M FRANCE 1 Çfj%

fé__ \_\. 11.15 Jeune pratique
ywj lflK Bénévolat en vacances
i i 11.30 Avis de recherche
:* " jj f Un nouveau jeu

/^H\ 12.00 T F 1 actualités

? 

12.45 Le riche et le pauvre (1)
d'après Irwin Shaw

f y ĵ ĵ 
16.10 Scoubidou

/UVJK - Jeanine

n 
16.30 Les Croque-vacances

L'après-midi des jeunes
MË 17.10 Histoire des Jeux olympiques
C3B 3. Les Jeux terribles
jj | (1936-1948)
|| ' j™ 18.00 Caméra au poing
i/WK: - Face aux ours polaires (2)

n 

18.20 Actualités régionales
18.45 Tour de France

'̂ jjjjr , 19.00 TF1 actualités

? 19.30 Mathias
 ̂ Sandorf

? 
feuilleton d'après l'oeuvre de
Jules Verne
réalisé par Jean-Pier-

/\S» re Decourt sur des dialogues
pgB de Claude Desailly

! avec Istvan Butjor (Sandorf)

/$$_! 20.15 Français du bout du monde
EH 3. Le Canada

LJ 21.40 A bout portant
/jM| Claude Piéplu, chez lui,

^ 
"i aux côtés de sa 

femme

f̂t 21.55 TF1 dernière

&WQ5HZHC;

FRANCE 2 ^—
9.30 Antiope A 2

10.30 Antiope A 2
11.10 Tour de France

25 Tours, 25 jours
11.45 Antenne 2 première
12.35 Ah! Quelle famille

12. Le témoin
13.00 Aujourd'hui Madame

- Les grandes voyageuses
14.05 Septième Avenue
14.50 Soif d'aventures

- A l'assaut du Pic Sorray

15.25 Carillons
sans Joie

film de Charles Brabant
17.00 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie
17.50 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Variétés
19.00 Antenne 2 journal

Les dossiers de l'écran

19.30 Cagliostro
film de Grégory Ratoff
d'après Alexandre Dumas

Débat
Magie et hypnotisme au
XVIIIe siècle

22.30 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 ^>
17.55 Tribune libre

Alcooliques anonymes
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 F R 3 jeunesse

- Ile au trésor
- Les couleurs du temps

19.00 Les jeux à Albi

19.30 Hommage à
Luis Mariano

mort il y a 10 ans
«Le tsarévitch »
comédie musicale
d'Arthur-Maria Rabenait

21.00 Soir 3 dernière

SVIZZERA >fET3
ITALIANA Snffl
18.10 Per la gioventu

Programmi estivi
19.00 Telegiôrnale
19.10 Dormire... Signare... Imparare

série : GM antenati
19.40 Ucelli délia Nuova Zelanda

- Le rondini di mare
20.10 II régionale
20.30 Telegiôrnale

20.45 Giallo d'estate
«L'arma sbagliata»,
regia di Jan Foerdyce

21.50 Grandes batailles du passé
- Morat 1476
(version en français)

22.45 Telegiôrnale

SUISSE r̂ TA/rALEMANIQUE c /̂
15.45 Da capo

- Les femmes et le sport
- Gheorge Zamfir , virtuose
de la flûte de Pan

Georghe Zamfir, le magicien de la
flûte de Pan. (Photo DRS)

17.15 Pour les enfants
18.15 Téléjournal
18.20 Gschichte-Chischte
18.30 Tochter des Schweigens

gmo e, 10me épisodes

19.20 Le sport en bref
19.30 Téléjournal
20.00 (N) lm fernen Western

film de James W. Horne
21.05 CH Magazine

Le Tessin, rêves du Nord,
réalités du Sud

21.55 Tilt - Chromakey Follies
TV italienne Rose d'Or
de Montreux 1980

22.25 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 {jSSjjj
15.10 Tagesschau. 15.15 Ein vvunder-

schônes Land-und die Menschen sind rot-
George Catlin - Maier der versunkenen in-
dianischen Welt. Film von Denis Chegaray.
16.00 Das hofliche Alptraumkrokodil , nach
einem Kinderbuch von U. Weise. 16.50 Ta-
gesschau. 17.00 Abendschau. 17.25 Tier-
kindereien - Pumas. 17.30 Westside Hospi-
tal, Schlussfolgerung (1). 18.00 Sandmânn-
chen. 18.10 Westside Hospital Schlussfol-
gerung (2). 18.45 Abendschau. 19.00 Tages-
schau. 19.15 Die Willem Puis Show. 20.00
Report - Baden-Baden. 20.45 Schauplatz
New York - Auf Messers Schneide. 21.30
Tagesthemen. 22.00 L'ange bleu. Aus-
schnitte aus der Revue von Jean-Marie Ri-
vière. Film von Antonia Hilke. 23.15 Tages-
schau,

ALLEMAGNE 2 ĵ^
15.00 Grundstudium Mathematik (26).

15.30 Mosaik. Fur die altère Génération.
16.00 Heute. 16.10 Die Neunte-Azubi. 16.35
Die Drehscheibe. 17.20 Es war einmal... der
Mensch - Die Franzbsische Révolution.
18.00 Heute. 18.30 Einmal hunderttausend
Taler. Posse mit Gesang in drei Abteilun-
gen. 20.00 Heute-Journal. 20.20 Die Spring-
flut. Auslànderzustrom und Asyl in der BRD.
21.00 Der besondere Film: Der Freund. Tûr-
kischer Spielfilm. 22.35 Heute.

AUTRICHE 1 
^̂

8.00 Am, dam, des. 8.30 Nachhilfe : Eng-
lisch. 8.45 Nachhilfe : Latein. 9.00 Genosse
Don Camille. Mit Fernandel, Gino Cervi. Ré-
gie: Luigi Comencini. 14.00 Marie An-
toinette (1) Fernsehfilm in vier Teilen -
Kronprinzessin Antoinette. 15.40 Es war
einmal... eine Puppe. Balletpantomine.
16.00 Am,dam,des. 16.25AuchSpass muss
sein. Fernsehen zum Gernsehen. 16.55 Bet-
thupferl. 17.00 Schneller, hôher, stârker
(10). 17.25 ORF heute. 17.30 Wir. Familien-
programm. 18.00 Oesterreichbild. 18.30 Zeit
im Bild. 19.15 Teleobjektive. 20.00 Video-
thek : Essig und Oel. Ein Mârchen aus Wien.

«CAGLIOSTRO» Q
film de Grégory Ratoff „_$& i
Dossiers de l'écran / f̂fll

Antenne 2: 19 h 40 [ J
Joseph Balsamo a juré de venger ses / *($_____

parents, humbles gitans, pendus par w- -*
ordre du vicomte de Mortagne. { j

Bien des années plus tard, devenu le ™jjj<r
comte de Cagliostro, il re trouve son /$j__ \
ennemi à la cour de France. Usant de T- -y
son pouvoir hypnotique, Cagliostro [ Jmet sous sa coupe Lorenza, sosie de la ^̂reine Marie-Antoinette. A idé par Gira- tfSmmno, son ami fidèle, il fomente un com- *•—*
plot qui perdra Mortagne et le vengera I Jde Marie-Antoinette qui l'a humilié., ^̂C'est la fameuse ((Affaire du collier de /ffij fc
la reine». r *i

Trahi par Zoraida, sa maîtresse, qu'il I Ja abandonnée pour épouser Lorenza, il 
^est arrêté et comparaît en justice. Sa /$§_%,

supercherie est dévoilée par le docteur y *Messmer qui l'hypnotise à son tour et I Jle fait avouer. Cagliostro réussit à Sg
s 'enfuir, mais au cours d'un duel, il est / ĵjj^
tué par Gilbert de Rezel, le fiancé de r -¦
Lorenza. I JLe thème du débat: «Magie et mZL__û,
hypnotisme au XVIII " siècle. » / m̂\n
RADIO lk H

'Jm___ l '
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /c^HL

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et à 12.30 F 1
et 23.55. De 6.00 à 24.00 Un homme, un jour par L J
Frank Musy, avec à : 6.00,7.00,8.00 Le journal du 

^matin. 6.58 Minute œcuméni que. 8.00 Revue de la /̂ Ifl^presse romande. 9.00 Bulletin de navigation,
12.25 Appels urgents. 12.30 Le journal de midi. j

18.00 Informations, tourisme et sport. 18.30 Le L J
journal du soir. 24.00 Hymne national. j ^Ê L

RADIO ROMANDE 2 f "1
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- L J

musique. 9.00 Connaissances pour un été, avec à : y^ £̂9.00 Les portes de la vie. 9.30 Journal aune voix. /wfi&
9.35 Journal à une voix. 9.35 Devins, savants ou m m
médecins? 10.00 Les années du siècle. 10.58 {
Minute œcuménique. 11.00 (S) Perspectives t» Jl
musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les f\i _̂___\concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient /\™m\
de paraître. 14.00 Les années du siècle. 15.00 (S) JT "1
Suisse-musique. 17.00 Journal à une voix. 17.05 ! j
(S) Hot line. 18.50 Per i lavoratori italiani in Svizze- jjg ~
ra. 19.20 Novitads. 19.30 Les titres de l'actualité. ifàEJL,
19.35 La librairie des ondes. 20.00 Aux avant- /K^̂ K
scènes radiophoniques : Les Physiciens, pièce en r 1
2 actes de Friedrich Dûrrenmatt. 22.00 (S) Musi- [_ J
que au présent. 23.00 Informations. 23.05 (S) En y^
direct du Festival international de Jazz de /VBL
Montreux. 24.00 Hymne national. V-'̂ ^L

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION L J
Inf.: 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00. 12.30. /"«fa&tt

' 14.00,16.00,18.00,22.00,23.00.6.05 Bonjour. 8.05 (l"̂ ^' Notabene. 10.00Agenda. 12.00Sport. 12.15Félici- f !
talions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Geno- !__ _J
veva, ouv., Schumann ; extr. de « I Masnadieri », _jvt*Verdi ; 3 Pièces pour violon , Paganini ; Hary / ĵfcJanos, Suite, Kodaly. 15.00 Tubes hier, succès m n»
aujourd'hui. ï j

16.05 En personne. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. *- -*18.45 Actualités. 19.30 Théâtre en dialecte. 20.15 I f̂e* \
Musique populaire. 21.30 V itrine 80. 22.05 Folk. A^fc
23,05-24.00 Swing out. w^—~1
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Un menu
Pâté de campagne et radis
Salade panachée au thon
Plateau de fromages
Pêches

LE PLAT DU JOUR:

Salade panachée au thon
Pour4 personnes: 250 g de thon (en boite),
200 g de fromage (Hollande, gruyère),
250 g de pommes de terre cuites à l'eau. Un
poivron rouge, un poivron vert, 1 cuillère à
soupe d'huile d'olive, 2 tomates, un oignon
moyen, 100 g d'olives vertes, un cœur de
laitue.
Sauce vinaigrette: 1 cuillère à café de
moutarde, 2 cuillères à soupe d'huile
d'olive, 1 cuillère à soupe de vinaigre, sel et
poivre, un peu de bouillon de viande.
Emiettez le thon, coupez le fromage en
petits dés ainsi que les pommes de terre.
Emincez les poivrons égrainés et faites-les
cuire sans brunir, pendant 10 minutes,
dans 1 cuillère d'huile. Laissez-les refroidir.
Pelez les tomates et coupez-les en mor-
ceaux, tranchez l'oignon en rondelles.
Gardez quelques olives pour la garniture, le
reste étant mélangé avec la préparation.
Assaisonnez de sauce vinaigrette, ajoutez
des feuilles de laitue et décorez. Servez
frais.

Le conseil du chef
Jus de pommes et étiquettes
En regardant attentivement le condition-
nement on peut savoir très précisément ce
que l'on achète. La réglementation oblige
en effet à inscrire sur l'étiquette la dénomi-
nation générique du produit:

- «Jus de pommes»: il s'agit exclusive-
ment de jus extrait de pommes (on peut lire
100% de jus de pommes ou encore pur jus
de pommes). Selon ce qu'on désire, on
choisit jus limpide ou jus trouble.
- «Jus de pommes à base de jus concen-
tré».
- Le jus de pommes n'est jamais addi-
tionné de sucre, ni de colorant, ni de
produits d'addition. Par contre « nectar de
pommes » et « boisson aux pommes» ou
« boisson au jus de pommes» sont des
mélanges de jus de pommes, de sucre et
d'eau.

Mode
Les enfants : style «Safari»

Le style safari, par ses formes empruntées
aux uniformes militaires coloniaux, est sur-
tout caractérisé par des chemises, des
chemises-vestes à porter avec des shorts
ou des bermudas, des salopettes et des
pantalons. Les filles les porteront avec des
jupes de forme trapèze, boutonnées sur le
devant, des jupes-culottes. Des robes
chemisiers à pattes sur les épaules,
poches-poitrine militaires, pour des tenues
un peu plus «ville».
Tous ces modèles sont bien entendu réali-
sés dans des tissus légers : popelines,
toiles, etc. avec des incrustations ou déco-
rations en tissu fantaisie (quadrillé, tissé
teint) sur les revers ou les poches.

A méditer
Les paysages étaient comme un archet qui
jouait sur mon âme.

STENDHAL .

/ rWmWk, POUR VOUS MADAME
J NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
J}- auront un caractère très ouvert, ils
T aimeront les contacts humains et la vie
J familiale.

% BÉLIER (21-3 au 20-4)
_\_ Travail: Ne vous abandonnez pas à

Î 
l'inquiétude. De meilleurs jours se
présentent. Amour: Vous aimez que

J l'on fasse les premiers pas, ce qui vous
jj . épargne des responsabilités. Santé :
y Votre nature exige beaucoup de
ï mouvement, de vie sportive et de
j). gymnastique.

t TAUREAU 121-4 au 21-5)
T Travail : Les femmes seront de bonnes
J conseillères, très pratiques, très
J£ constantes. Amour: Le sentiment n'a
t pas chez vous tout à fait la place qu'il
î mérite. Santé : Ne prenez aucun médi-
» cament en dehors de ceux qui sont
i prescrits par votre médecin.

J GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
j  Travail : Votre activité va profiter plei-
j  nement d'une énergie qui vous est
X proposée. Amour: Suite de jours
* heureux qui vont vous aider à faire
J triompher votre volonté. Santé : Ne

I

vous abandonnez pas à une posession
déprimante. Vous risquez d'en perdre le
sommeil.
CANCER (22- 6 au 23-7)
Travail : Vous vous intéressez aux arts
avec compétence et générosité. A la
musique de même. Amour: Le senti-
ment que vous éprouvez développe
votre intuition sans déplaire à la per-
sonne chère. Santé : Certains dangers
seront provoqués par une contrariété
sentimentale qu'il faut oublier.

¥9yg ¥ V¥VT9¥V¥V¥9»»»3»»»JiW**

UON (24-7 au 23-8)
Travail: Les grands voyages et l'intérêt
commercial qu'ils présentent vous
donneront satisfaction. Amour: Votre
caractère se laisse aisément influencer.
Si bien que vous renoncez à un senti-
ment sincère. Santé: Ménagez soi-
gneusement votre colonne vertébrale.
Les sports violents lui infligent des
chocs graves.

VIERGE 124-8 au 23-9)
Travail: Vos chances vont devenir très
fortes, pour tous les travaus d'imagina-
tion. Amour : Vous aimez le caractère
artiste, un peu secret des Poissons, et
vous partagez leur goûts. Santé : Vous
avez le don de réconforter les malades
en les délivrant de leurs angoisses.

BALANCE 124-9 au 23-10)
Travail : Vous allez retrouver toutes vos
certitudes et votre sens des solides
organisations. Amour: Bonheur pour
les unions avec le Scorpion qui admire
votre caracètre énergique. Santé : Ne
vous exposez pas aux accidents.
Apprenez à tomber en souplesse.

SCORPION 124- 10 au 22-11)
Travail : Vos accords avec le Scorpion
reprendront sans doute plus tard.
Patience. Amour: Des idées d'indépen-
dance vont surgir dans votre esprit.
Elles ne sont pas appréciées. Santé :
Prenez soin de vos pieds. Demandez au
pédicure de surveiller leurs excroissan-
ces.

SAGITTAIRE (23-11 au 2, 2- 12) %

Travail : Vous pouvez élargir votre clien- Jtèle. Si vous êtes artiste, restez dans une J
bonne note. Amour: Vous avez eu des >}¦
preuves d'amitié et vous en savez été Jréconforté, c'était nécessaire. Santé : JPrenez soin de vos jambes surtout si *vous souffrez d'anciennes fractures. Ti
CAPRICORNE (23-12 au 20- 1) ï

Travail: Ne laissez pas votre situation j
s'amoindrir. Il ne faut pas être ainsi ï
déprimé. Amour: Vous êtes autoritaire î
et influençable ce qui surprend toujours >>¦
la personne chère. Santé : Bien soigner Jles petits malaises des enfants qui sont *fragiles et très nerveux. >}¦

VERSEA U (21-1 au 19-2) $
Travail : Un imprévu risque de survenir. *Vous dépensez trop de cet argent que j
vous n'avez pas. Amour: Si vous êtes ï
heureux suivez le penchant où vous ï
guide votre sensibilité. Santé: Fortifiez j
votre système osseux en absorbant des J
aliments plus riches. 4

POISSONS (20-2 au 20-3) J
Travail: Bonne réussite, grâce à des ï
voyages où vous trouverez de solides 1
appuis. Amour: Soyez bien prudent si Jvous voulez garder l'amitié de l'être Jcher qui est susceptible. Santé: Vous ï
vivez sur les nerfs, ce qui épuise vos Jrésistances. Menacez-vous. ï
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SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

TANTALE

HORIZONTALEMENT
1. Faute grave commise par un fonction-

naire. 2. Renferme le grain. Femmes très
belles. 3. Poison végétal. Nom d'un loch. 4.
On en doit à Ronsard. Fosse à grains. 5.
Symbole. Dépouille. On ne compte pas
leurs points de côté. 6. Dommage. 7.
Pronom. Labourée pour la troisième fois. 8.
Apporté en naissant. Ville normande. Note.
9. Dont on a déduit tout élément étranger.
L'eau de mer en renferme. 10. Elles
montent à cheval.

VERTICALEMENT
1. Eclat. Quartier résidentiel de Londres.

2. Favorable. 3. Ville d'Arabie Saoudite.
Bourdonne. 4. Propage. Termine une
énumération. 5. Interjection. Imite. Obte-
nu. 6. Particule électrisée. Ses pérégrina-
tions ont inspiré Virgile. 7. Abattus. Coche.
8. Le panda en fait partie. Conjonction. 9.
Affluent de la Seine. Roi de France. 10.
Préposition. Peuple du Caucase.

Solution du N° 465
HORIZONTALEMENT: 1. Mercenaire. -

2. Axiome. CAF. - 3. Pâmé. Rouf. - 4. Do.
Aucun.-5. Est.Tagète.-6. Béat. Le. En.-7.
Sérénité. - 8. If. Tic. Vue.- 9. Rôle. Hères. -
10. Exaspérés.

VERTICALEMENT: 1. Ma. Déboire. - 2.
Expose. Fox. - 3. Ria. Tas. Là.- 4. Coma.
Têtes.- 5. Emeut. Ri.- 6. Ne. Calèche. -7.
Rùgen. ER. - 8. Icône. Ivre.,- 9. RAU.
Têtues. -r 10. Effrénées.

(%3t£l Problème N° 466 

ÏË MOT CACHE JÉllb MOTS CROISÉS

DESTINS
HORS SERIE

RÉSUMÉ: Guillaume se jette aux pieds d'Ealdred qui vient de le i
maudire. Les seigneurs normands reprochent violemment à •

; l'archevêque d'humilier le roi. •

103. LE MAL DU PAYS

1) Le vieillard ne se laisse nullement impressionner par la ;
colère des barons : « Ce n'est pas devant moi qu'il se prosterne, ï

• mais devant l'apôtre Pierre que je représente et dont il reconnaît i
la haute autorité. » Tendant la main à Guillaume, (M'autorise à se ;
relever. Mis au courant des abus dont Ealdred a été personnel- Z
lement victime, le roi promet de lui faire rendreles vivres qui lui i

S ont été confisqués. :

; 2) L archevêque secoue la tête tristement: « Cette mesure ;
exceptionnelle prise en mafaveur ,jevoudrais la voirappliquéeà S

: tous. Car j'augure mal de l'avenir. Les pillages et les viols :
; rendent odieux à mes compatriotes le joug normand. La ;
j violence et l'orgueil des conquérants engendrent des excès que •

toi-même, roi Guillaume, tu seras bientôt impuissant à répri-
; mer... » •

3) Le roi n'a guère le loisir de méditer les avertissements de |
l'archevêque d'York. L'Angleterre est à feu et à sang. Les fils i

! d'Harold, venant d'Irlande, tentent de débarquer dans le détroit :
de Bristol, puissurla côte de Devon. Guillaume et sestroupes les •
repoussent en ces deux endroits, puis remontent en hâte au pays

! de Galles où une coalition de Gallois et d'Anglo-Saxons harcèle ï
sans relâche les garnisons des châteaux normands implantés ;
dans la région. S

4) Guillaumedoitaussi faire faceàd'autresennemis. Insidieux, :
! sournois, le mal du pays et la pensée du foyer délaissé depuis ;
! deux ans, sapent le moral des Normands. Le bruit court que cer- ï
! taines épouses s'accordent du bon temps avec des pages, des i
j troubadours ou d'autres seigneurs. Quelques-unes de ces J

dames, demeurées fidèles, menacent leurs époux de les rempla- •
: cer s'ils ne les rejoignent au plus tôt. Les barons, dont Guillaume i
| a le plus besoin pour le seconder dans la conquête, le supplient ï
j de les autoriser à regagner la Normandie. •

Demain : Tractation secrète \

11
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y chaudes ou froides. H | Il , §* Boites pour aliments à
w 3 modèles:décorFloriana, m-  3 BMfeall» ^^

,<*rfas,,,u^%. 1 i surgeler
y décor Stromboli ou bril- fj • m /  .A,- \ |ft Lots de 7 boîtes de '/» de litre

I« Il ^  ̂ Boites en aluminium ]  ̂
M  ̂ à glaçons

««"•"PFjl̂  — — ~ _^«AlU-DOX» f « fF" \ Simple comme bonjour! Vous
l|| f tof ' jgjfass Ê  Contenance: JH40 - (>̂ pF̂  remplissez le sachet d'eau'
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cm3, les 8 I nWfm  ̂Sacs pour le fermez et le mettez au bac
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r̂ ^É ' ;; 1 >J 870 cm3 Ies 8 fc«" avec bande pour écrire ainsi 18 glaçons que vous
\  ̂ '*——j'g|g 4B90 directement sur les sacs. pourrez utiliser 

^-^
lflfe  ̂  ̂
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Nettoyages
en tous genres
Tél. 31 89 53

A> C. Auberson
Devis sans engagement sur demande.
Personnes du 3me âge, réduction AVS.

r-

Br personnel ̂ BMSk avantageux, jûÊJÊhHH  ̂discret et j_t\\\\\\\\\\\\\\\
\m\WÊmmmSâ̂ ej ^m m m m m m \

j Voici quelques exemples de notre tarif
Crédit Mensualités pour remboursement en

! 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois
2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15

H 9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40
i 10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10
! 15000.- 1324.45 696.60 48730 382.65

20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95
24000.- | 2113.75 | 110935 | 774.55 | 607.15 |

Inclus l'intérêt, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des
• ! mensualités en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde

j de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais.
! Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut

la peine! 

Je désire un prêt personnel de *55 »
i j »̂  

¦¦ ¦ -- remboursable A

j 
¦ . \ kn ï* par mensualités \

j I Nom Prénom I

j I NP/Localité Rue/No E

I Habite ici depuis Téléphone I

¦ Domicile précédent I

I I Date de naissance Etat civil Profession H

S Lieu d'origine I
I Chez l'employeur _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  IH actuel depuis B -: ~r - <. y '-:r:¦--:• • .HSH:.A .'î ë
m Revenu mensuel '¦; HJT™B '" ' ¦ ¦ - ' ¦¦ 'l

\ I total Ĥ -î f̂cï^M/; ̂';.-
3 mensuel flj ^V1UMUUK*1̂ *I»̂ 9
m Date ¦-S-vS- ' i':-Ê̂ ^Kfc'-̂ ^;---. > '̂ : ::,

I Signature BPKwffiHffi T\\\PMffrtBirc&wBSrVfry A \

ffl| A envoyer au CREDIT SUISSE, 2001 Neuchâtel, Place Pury, 038/25 73 01.
! 2001 Neuchâtel, Rue du Temple Neuf 11,038/25 03 00, ou à une autre

I ; succursale du Crédit Suisse eaote-A |.
^

ou bureau
(021)51 05 91,
interne 608. 90400-v

Ecrlteaux
en rente au

bureau du tournai

I OCCASIONS

GOLF
GOLF GTI

Mod. 80, 17.500 km

GOLF GTI
Mod. 79, 15.000 km

GOLF GTI
Mod. 79, 22.000 km

GOLF GLS
1300

Mod. 80, 7.500 km

GOLF GLS
spécial

Mod. 79, 28.000 km

GOLF GLS,
aut.

Mod. 79, 47.000 km

GOLF GLS
Mod. 78, 22.000 km

GOLF GLS
spécial

Mod. 78, 30.000 km

... et beaucoup
d'autres.

; Garantie 100%
: Echange -

Paiement partiel

Bienne
Nouvelle route

de Berne
Tél. (032) 25 13 13.

89841-V

62114-A

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal.

S 5̂1 MH

! mL Ŝ if &iï&TÉf imW f ¦ mm . flU âi

Entreprise de nettoyage
d e A à Z

M. et Mme L. GOLLES
Appartements,,tapis,

bureaux, vitrines. |
Tél. (038) 31 40 25 $

vous vous dépannerez vous-même ou avec
notre aide. a/
Robinetterie et accessoires sanitaires ~
17, rue du Seyon, Neuchâtel g

Dépannage à domicile. Tél. 25 OÙ 00
Hildenbrand et Cie S.A.

Travaux de maçonnerie
à adjuger  pour au m i n i m u m

5 malsons familiales
Début des travaux selon entente. Lieu :

ouest de Neuchâtel. En contrepartie la
reprise d'une villa est exigée.

Ecrire sous chiffres 9837, Publi citas,
Neuchâtel. 90461-A

FM MMSS
VNEN VILLéGIATURE
lui"! vous pouvez
\L sy j obtenir
j k&y votre journal
VJÊ dans les dépôts
W suivants :

TESSIN I GRISONS / ENGADINE
Be l l inzon e, Chi osco Pellicano
Flums, Bahnhofkiosk
Klosters, A. Durr & Co S.A.
Locarno, Librair ie de la Gare
Muralto, Negozio Piazza , 2, pi, Stazione
Lugano, Edicola del Corso
Lugano, Edicola Pastore
Lugano, Libreria Portici, 3, via Nassa
Lugano, Innovazione Cent ro
Lugano, Edicola Stazione
Lug ano, Kiosque Rivaz
Melide, Edicola Stazione, A. Guscetti
Mendrisio, Edicola Stazione
Paradiso, E. & K. Soland <
Ponte-Tresa, M. Grob, stazione S
Tenero, H. Rohrer, Cam ping Verbano g
Saint-Moritz, Haus Calèche

FM ïïiïSS

V ATTENTION ! OO O/,|l\ «eseS*****' Livraison directe de la fabrique chez vous n \\ __f S\ >
IBMP*; achetez vos appareils ménagers Wmw mmm I U

I | ....-•¦ - '¦'' AEG - MIELE - BOSCH - ROTEL - BBC - '
,><r%. • ¦ SIEMENS - BAUKNECHT, etc. Eiectro-Sprwice

R' / j ^ m mmbt ' et grâce au système de vente directe , 
TAI

Jl mm miï I bénéficiez d'un rabais al lant jusqu 'à 32% Tél.
llll B ' Des appareils qui n'ont jamais été exposés «c QE QO

\̂ HP\ Crédit avantageux , garantie d' usine (038) CD 99 jC

.VI Livraison, installation par nos soins lB IDStllI

wË ,^amtt0 Possibilité 
de 

payer 
en 

3 x sans supplément Berger t.

™i~—*--^̂  ̂ RENSEIGNEZ-VOUS. CELA NE COÛTE RIEN.
" 85532'A

I prêts personnels J
1 Je note que vous ne prenez pas de ^p

Nom: 

Adresse: _f
NP, localité: 

Service rapide 01/211 7611
l Tolslrosse 58,8021 Zurich J

VaCITYBANKC/
57 757-A

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

Voitures de tourisme il
dès fr. 31.- par jour I
y compris 50 km (p. ex. Fiat 127)

Tél. 038/24 72 72
(Garage Hirondelle)

tW ' I '_§ J^̂ S Location 
tic 

voitures H

J^̂ ^̂ ^̂ ĴÊ tltil itains
| Leasing 73471- A HB

A vendre

mobilhome
6 places, moderne, cuisinière, frigo, chauf-
fage, TV + antenne, gril, tondeuse, caisson
alum., fauteuil, table et matériel, valeur
Fr. 18.000.—, prix à discuter. Terrain
aménagé avec terrasse. Libre dès le
15 août. A visiter les 18 et 23 juillet au
camping Seilaz, à Sugiez (FR).
Tél. (037) 73 11 16. 90213-V

Pas seulement un nom
mais un engagement

EXPERTISÉES
Livrables immédiatement

* GARANTIE ̂ CONFIANCE iK
Prenez l'avis de nos clients

HONDA CIVIC S p 1979 8.900.—
LANCIA BETA 2,0 1978 10.900.—
RENAULT 30 TS 1976 8.900 —
CITROËN CX 240O GT11979 17.900 —
FORD CAPRI 2,3 Ghia 1977 9.200.—
FIAT 127 1973 3.200.—
LADA 1500 br 1978 5.600.—
AUDI 100 GL 5E 1977 12.800.—
RENAULT 6 TL 1978 6.400.—
CITROËN D SUPER 5 1975 5.700.—

Occasion

Yamaha
125 RD 78
route, garantie
3 mois, casque,
pantalon pluie, le tout
2000 fr., cause départ.
Tél. (038) 44 1122,
de 8 è 12 h, demander
le 314. 86314-V

Occasion unique
Simca TALBOT
1510 GL

1980,13.000 km. Prix neuf 13.900 fr.;
cédée à 11.500 fr., avec radio-cas-
sette + phares antibrouillard.

Tél. (037) 75 24 78. 9048i v

A vendre
occasion uni que
BMW 323 I
1980,
5000 km, options,
comme neuve.
Fr. 2000- de rabais.
Tél. (021) 34 52 16

MUNUfl CIVIL » p 13/3 D.3UU. 
LANCIA BETA 2,0 1978 10.900.—
RENAULT 30 TS 1976 8.900 —
CITROËN CX 240O GT11979 17.900 —
FORD CAPRI 2,3 Ghia 1977 9.200.—
FIAT 127 1973 3.200.—
LADA 1500 br 1978 5.600.—
AUDI 100 GL 5E 1977 12.800.—
RENAULT 6 TL 1978 6.400.—
CITROËN D SUPER 5 1975 5.700.—
RENAULT 20 GTL 1978 9.200.—
HONDA ACCORD 4 p. 1979 9.900.—
PEUGEOT 204 br 1976 5.300 —
VOLVO 244 DL 1976 8.500.—
AUDI 60 GLS 1979 8.500 —
CITROËN GS 1220 br 1978 6.700.—
FIAT 132 GLS aut. 1976 7.100.—
AUDI 100 GLS 1978 10.700.—
MAZDA 818 1975 4.500.—
LANCIA GAMMA 2,5 1979 24.300.—

90441-V

BUS NAVETTE GRATUIT
À DISPOSITION DEPUIS

LA PLACE PURY

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

MM
MIN11000

Modèle 1974
Expertisée

1980/7.
Prix Fr. 2900.—.

{ Leasing dès |
Fr. 139.— S
par mois. <

A MINI 1100 Spécial 1978
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Rentrées fiscales des sociétés commerciales
à Moutier : ce n'est plus comme dans le temps...

D'un correspondant:
Il fut un temps à Moutier où les impôts des personnes morales (les industries, les

sociétés commerciales) remplissaient la caisse communale. Mais, depuis quelques
années, ce n'est malheureusement plus le cas. La majeure partie des rentrées fiscales
provient maintenant des personnes physiques (vous, moi, «Monsieur Tout le Monde »),
Ainsi , en 1979, la commune a encaissé 9,5 millions de francs d'impôts provenant des
personnes physiques et seulement 430.000 fr. des personnes morales. Cette évolution
est due en partie à la récession économique. Ainsi, en 1977, près de la moitié des socié-
tés anonymes de Moutier ne payaient pas d'impôts. Non pas que ces entreprises aient
échappé au fisc, mais parce qu'elles n'avaient réalisé aucun bénéfice.

A Moutier , l'évolution fiscale au cours
des 15 dernières années est considérable.
Alors qu 'en 1964 la commune encaissait
3,6 millions d'impôts, huit années plus
tard cette somme était doublée , et en
1974 les rentrées fiscales dépassaient les
10 millions. En 1975, les impôts attei-
gnaient 11 millions, pour descendre à
10,7 millions les deux années suivantes et
remonter à 11,3 millions en 1978.
L'année dernière , les recettes fiscales ont
presque atteint 11,5 millions.

Par rapport à 1978, les impôts sur le
revenu des personnes physiques de
l'année dernière (8,7 millions) ont subi
une augmentation de 552.517 fr., soit
6,78 % alors que les impôts sur la fortune
(0,6 million) accusent une légère baisse de
25.000 francs. Pourtant , la commune
s'attendait à une augmentation assez
sensible de ces derniers impôts, étant
donné les faveurs rencontrées par l'épar-
gne dans la période de basse conjoncture .
11 n'en n'a rien été, et on peut en déduire ,
écrit le caissier municipal , M. Jean-Pierre

Lopinat , dans son rapport sur les comptes
de 1979, que cette épargne n'a pas été suf-
fisante pour être taxée , ou alors qu 'elle a
échappé partiellement au fisc.

PHÉNOMÈNE IDENTIQUE

Pour les personnes morales , le phéno-
mène est identique : augmentation
pour les taxations sur le bénéfice de
54.600 fr., mais baisse plus sensible de
l'impôt sur le capital de 109.000 francs.
La légère augmentation des imp ôts sur le
bénéfice tient davantage à un accroisse-
ment du nombre des sociétés commercia-
les qu'à une amélioration des résultats ,
dans les entreprises de la place notam-
ment. La chute des imp ôts sur le cap ital
s'explique par le fait que les sociétés
anonymes faisant partie du groupe MMH
ont transféré une partie de leurs réserves
à la société mère. Le taux de l'impôt sur le
capital de la Holding est nettement infé-
rieur à celui des sociétés anonymes, et
représente une diminution totale de

92.000 francs. Le reste de cette baisse a
été provoqué par le rabais fiscal de 10%
accordé aux personnes morales sur
l'impôt à payer (capital).

STABILISATION PAR LE BAS

Dans le chapitre consacré aux finances ,
le Conseil communal note , dans son rap-
port annuel , que l'année dernière on a
assisté à une stabilisation par le bas du
marché des capitaux. Profitant de cette
aubaine , l' exécutif de Moutier a consolidé
partiellement le crédit de construction de
l'école professionnelle artisanale (cinq
millions) et renoncé à un prêt de la caisse
de pension de 910.000 francs. La conver-
sion s'est faite sous forme d'un emprunt
ferme de huit ans auprès de la caisse
hypothécaire au taux fixe de 3,5%. Les
taux d'intérêts étant depuis le 1er avril de
4% , respectivement 4,5% , c'est dire
l'opportunité de cette opération ainsi que
de l'emprunt à terme contracté pour huit
ans encore auprès de la Banque cantonale
à 3,75% ferme.

L'exercice 1979 n'a pas posé de pro-
blèmes financiers particuliers , note le
rapport. Toutefois , le projet de règlement

des futures taxes de canalisation et
d'épuration a constitué véritablement le
«plat de résistance» des travaux de la
commission des finances. Ce projet , qui
doit encore être soumis aux instances
compétentes , devrait satisfaire tous les
intéressés.

Le Conseil communal signale la nomi-
nation de la nouvelle « commission pour
le développement économique de la
ville» . Composée de 18 personnalités
intéressées professionnellement ou poli-
tiquement aux problèmes économiques
de la Prévôté , cette commission s'est
réunie à trois reprises l'année dernière. Sa
structuration en groupes de travail étant
terminée, on peut s'attendre non pas
d'emblée à des résultats concrets , mais
tout au moins à la mise en place d'une
organisation dynamique répondant à
toutes les sollicitations économiques de
notre temps. G. V.

Berne-Jura: l'avenir des paroisses
frontalières remis en cause?

D'un correspondant :
Dans son dernier rapport d'activité rela-

tif à 1979, la direction bernoise des cultes
indique que la question des paroisses
frontalières entre les cantons de Berne et
du Jura devra être revue, de manière à
éviter que surgissent des difficultés consi-
dérables à l'avenir. Questionné à ce sujet,
l'administration de l'Eglise catholique-ro-
maine à Delémont indique qu'elle n'a pas
connaissance de difficultés sérieuses
dans ce domaine, même si, au cours
d'une récente entrevue, le ministre de
l'intérieur Pierre Boillat, et l'administra-
teur de l'Eglise catholique, M. Joseph
Boillat — notons en passant qu'il s'agit de
deux frères — ont évoqué cette question,
sans doute à la suite de la publication pré-
citée.

Il faut rappeler que sept paroisses du
nouveau canton ont un territoire ecclé-
siastique qui s'étend au-delà du territoire
cantonal, englobant notamment les
paroissiens de localités comme Vellerat,
Roggenburg, Châtelat, Monible, Sorne-
tan, Souboz, La Scheute, Elay, La Perriè-
re, Rebevelier. Tant en ce qui concerne
l'application du droit, que les droits de vo-
te et l'éligibilité en matière ecclésiastique
et la répartition des impôts, l'accord
conclu en décembre 1978 entre les can-
tons de Berne et du Jura n'a pas suscité
jusqu'ici de complications sérieuses. Il en

a été de même lors du vote de la constitu-
tion ecclésiastique, ainsi que lors des pre-
mières répartitions des redevances fisca-
les paroissiales.

Toutefois, l'Eglise catholique jurassien-
ne est toujours ouverte â un réexamen de
la situation, si du côté bernois on était
d'avis que des divergences ou des diffi-
cultés peuvent surgir. Il reste bien sûr à
rendre celles-ci plus précises, à les formu-
ler plus clairement. V. G.

FRIBOURG

De notre correspondant :
Louis Barras et Edouard Gremaud, prési-

dent et secrétaire de l'Union des paysans
fribourgeois (UPF) ont saisi leur plus belle
plume pour narrer au Conseil d'Etat
fribourgeois les mésaventures de l'agricul-
ture. Pour l'UPF, « des mesures de soutien
nous paraissent indispensables» .

Quelles mesures? « Des quantités impor-
tantes de fourrage devront vraisemblable-
ment être achetées. Du bétail devra être
éliminé. L'aide extraordinaire des pouvoirs
publics nous paraît nécessaire pour atté-
nuer les pertes sensibles qu'auront à sup-
porter les agriculteurs fribourgeois».

Rappelons que le 8 juillet, le Conseil
d'Etat, que préside cette année le directeur
de l'agriculture, M. Joseph Cottet, estimait
« qu'il y a lieu de suivre de près l'évolution
de la situation».

Selon une enquête effectuée «ces der-
niers jours » par l'UPF, «le découragement
s'empare des armaillis et des teneurs de
montagne». Des animaux ont perdu, dans
les alpages transformés en bourbiers, 100 à
250 kg de leur poids depuis la montée en
alpage. L'UPF parle de « catastrophe» . Et ça
n'est guère plus beau dans les collines : les
trois quarts, environ, de la surface des prai-
ries restent à faucher. L'herbe pourrit,
devient grossière. Sa valeur nutritive n'est
guère supérieure à de la bonne paille. Et
plus bas, toujours selon la lettre envoyée au
gouvernement, « le désastre se fait surtout
sentir dans les cultures de maïs, de tabac,
de betteraves et de légumes» .

Un été vraiment pourri... jusqu'aux
pommes de terre, dont on ignore si elles
aiment l'eau en pleine croissance. P. Ts

Agriculture :
c'est le désastre !

VILLE DE BIENNE 

De notre rédaction biennoise:
Peu avant les vacances, quelque

3oo étudiants ont assisté à l'école normale
à une remarquable prestation de deux artis-
tes anglais de renommé internationale,
James Griffett , ténor, et Timothy Walker,
luthiste et guitariste. Le duo a commencé sa
carrière à Londres, en 1972.

La première partie était consacrée à des
chansons qui, à l'origine, devaient être
chantées à l'intérieur des pièces de
Shakespeare. C'est donc de la musique
d'un autre temps et d'un autre cadre. Per-
sonne n'a éprouvé la moindre peine à recu-
ler de quatre siècles. Les deux musiciens,
par leur aisance, leur précision rythmique,
l'équilibre sonore parfait, pourtant très dif-
ficile à réaliser entre une voix «travaillée "et le luth, ont mis d'emblée l'auditoire dans
un climat tout à fait inhabituel et captivant.
Chaque texte était interprété avec les infle-
xions et intentions théâtrales voulues. Le

magnifique timbre de ténor était émis dans
une stupéfiante variété dynamique. Une
telle souplesse implique une remarquable
rigueurtechnique, ce qui fait de James Grif-
fett un soliste très recherché.

BRILLANT PARTENAIRE

Timothy Walker s 'est révélé un brillant par-
tenaire, tant par sa discrétion que par son
efficacité. Avec lui, le luth n'accompagne
pas, il participe à part égale au succès de la
prestation. Timothy Walker surprend, lui
aussi, par une très ample variété de timbres
et par une stabilité rythmique impeccable.

Le duo s'est distingué, en seconde partie,
dans les «Chansons chinoises» de B. Brit-
ten, un compositeur anglais contemporain,
de même que dans d'autres chansons tradi-
tionnelles arrangées par des musiciens de
ce 20mB siècle. Là, le public a découvert en
Timothy Walker un digne héritier de

renseignement de N,arciso Yepes, ainsi
que le compositeur de brillantes pièces
pour guitare seule, où la percussion et les
harmoniques jouées à la guitare devien-
nent monnaie courante...

Récital de haute tenue à l 'Ecole normale

EŒû> «Manif » de Zurich
Les journalistes zuricois «comprennent

que les policiers soient victimes de stress à
la suite des incidents des dernières semai-
nes. Cependant, cela ne justifie en aucune
manière qu'ils s'en prennent aux représen-
tants des média et les empêchent de faire
leur travail», lit-on dans la prise de posi-
tion. L'association de la presse zuricoise
trouve particulièrement «préoccupant » le

fait que le chef de la police exprime dans
une interview accordée à un quotidien
zuricois sa «compréhension pour les atta-
ques de policiers contre des représentants
des média, cela avant qu'elles ne soient
éclaircies», L'Association de la presse zuri-
coise proteste énergiquement contre ces
agissements et attend qu'ils soient
éclaircis.

Trois réactions
• L'Union démocratique du Centre

(UDC) de la ville de Zurich a pris con-
naissance avec indignation des excès
de ce week-end. Cette escalade ne
s'est pas produite de manière inatten-
due et le Conseil municipal s'est laissé
contraindre beaucoup trop long-
temps, affirme un communiqué.

L'UDC constate d'autre part que le
domaine de la jeunesse est administré
depuis sept ans par la représentante
du parti socialiste Emilie Lieberherr.
Au cours de ces années, rien n'a été
réalisé pour les jeunes, sinon l'installa-
tion d'assistants sociaux orientés à
gauche...

• Les jeunes socialistes zuricois,
dont beaucoup ont vécu l'engage-
ment de la police dans les rues zuricoi-
ses, sont indignés de la brutalité de
l'engagement policier et se demandent
si le conseil municipal ne voulait pas,
grâce â la police qui lui est subordon-

née, donner un dur avertissement
préalable au plus grand nombre de
jeunes possible et n'a pas ainsi provo-
qué les violentes bagarres. La « décla-
ration hypocrite de dimanche du Con-
seil municipal » dans laquelle on'ne
montre aucune compréhension
pour les revendications des jeunes 0t
aucun regret pour les ennuis causés à
des centaines de passants et d'habi-
tants appuie cette thèse.

• Le groupe des indépendants de la
ville de Zurich (Al) estime que les évé-
nements du week-end dernier ont
montré que « certains amis du scan-
dale n'en ont pas encore assez ». Or
les 99 % de la jeunesse zuricoise ne
veulent rien avoir affaire avec les scan-
dales. Ce sont certains professionnels
et naïfs qui mènent toute l'affaire. Il
faut prendre les premiers dans le col-
limateur et, en ce qui concerne les
naïfs et les gens de bonne foi, il
faut leur ouvrir les yeux. (ATS).

BERNE (ATS). - Selon un rapport publié par l'Office fédéral de la statistique sur
les accidents de la circulation routière en 1979, le nombre des accidents de la
circulation routière n'a augmenté, au cours des vingt dernières années, que de 34 %
bien que l'effectif des véhicules à moteur se soit accru dans le même temps en
Suisse de près de 200 % et celui des véhicules à moteur venant de l'étranger de
144%. Les accidents survenus sur les routes suisses en 1979 ont coûté la vie à
1268 personnes (comme en 1978) et 32.500 (32.300) personnes ont été blessées. La
plupart d'entre eux (41.000) n'ont causé que des dégâts matériels, cependant
33.700 personnes ont été impliquées dans les 26.000 (25.600) accidents entraînant
des dommages corporels.

Le nombre des décès des occupants de
voitures de tourisme a augmenté de 10%,
soit 569 comparativement à 515 en 1978.
Dans la catégorie des deux roues, la
situation se présente par contre de façon
nettement plus favorable qu'en 1978 : le
nombre des décès atteint 97 (-6) pour les
motocycles, 21 (-4) pour les motocycles
légers, 127 (- 4) pour les cyclomoteurs et 69
(-11) pour les bicyclettes. Chez les piétons
enfin, le nombre des tués à diminué de 31
pour se chiffrer à 321.

Alors que le nombre des accidents à
l'intérieur des localités a légèrement
augmenté (46.700/+ 800), à l'extérieur des
localités celui-ci a par contre diminué
(20.000/- 500). Si les accidents à l'extérieur

des localités sont moins nombreux, ils sont
cependant plus dangereux qu'à l'intérieur
des localités. Sur 1000 accidents, on a
relevé, à l'extérieur des localités,
608 blessés et 36 tués, et, à l'intérieur des
localités, 433 blessés et 12 tués
«seulement».

Les accidents sont dus pour la plupart à
l'inattention (22.000). Viennent ensuite le
refus d'accorder la priorité (19.000), la
vitesse excessive (17.000). Près de 6500 cas
d'ébriété ont été constatés chez les
conducteurs ou les piétons. Au total,
247 personnes sont décédées à la suite de
l'absorption excessive de boissons
alcoolisées, soit 8% de plus que l'année
précédente.

Alors que sur 1000 voitures de tourisme
immatriculées en 1979 on comptait
110 sinistres, on en a dénombré 50 sur
1000 motocycles (y compris les motocycles
légers) durant la même période. En
revanche, le coût moyen par sinistre était
de 2990 francs dans la catégorie des
voitures et de 4162 francs dans celle des
motos. Dans la classe des camions et des
autres véhicules, la fréquence des sinistres
était de 114 pour mille, le coût moyen par
sinistre étant de 3169 francs. Ces chiffres
ressortent de la statistique commune des
assureurs que la commission fédérale
consultative de l'assurance RC pour
véhicules automobiles a examinée
récemment. Sur la base de ces chiffres, la
commission se prononcera quant au
niveau des primes 1981 et proposera des
améliorations du système bonus/malus.
L'Office fédéral des assurances privées
prendra la décision en automne concernant
les primes 1981.

LE COÛT

La différence entre les fréquences de
sinistres des catégories de voitures et de
motos s'exprime encore par d'autres
chiffres. Le coût total des sinistres
enregistrés en 1979 pour uni parc de
voitures de tourisme de 1,83 million
d'unités était de 604,8 millions de francs,
d'où un coût par unité de 328 francs. La part
des motocycles (y compris les motocycles
légers) comptant environ 91.000 unités et
les sinistres ayant coûté dans l'ensemble
18,9 millions de francs, le coût par unité
était de 206 francs.

En d'autres termes, bien que le coût
moyen par sinistre soit plus élevé dans la
catégorie des motos que dans celle des
voitures, le coût par unité immatriculée est
plus faible chez les motos en raison de la
fréquence de sinistre sensiblement plus
faible.

Entre 1978 et 1979, le coût moyen par
sinistre a augmenté de 2,7% dans la
catégorie des voitures de tourisme et de
près de 30% dans celle des motos. Dans
cette dernière classe, le coût a légèrement
dépassé le niveau de 1977 après une baisse
d'environ 30% enregistrée entre 1977 et
1978.

Les recrues entrent
partout en taserne...

BERNE (A TS). — Pour marquer le dé-
but des écoles de recrues d'été, le chef de
l'instruction de l'armée, le commandant
de corps Hans Wildboz, a salué hier les
recrues entrant en service à Martigny, en
Valais, et à Drognens, dans le canton de
Fribourg. Par ce geste, il s'adressait à
l'ensemble des 30.000 recrues, sous-offi-
ciers et officiers qui entamaient une pério-
de de quatre mois sous les drapeaux.

Dans son allocution, le commandant de

corps Wildbolz a rappelé que la période
d'instruction était brève et que l'objectif à
atteindre, l'aptitude au combat, exigeait
aussi de sérieux efforts.

Cela signifie engagement et renonce-
ment à de nombreuses commodités. Et
d'ajouter : « Vous y consentirez comme
des milliers d'autres avant vous, non pas
pour le plaisir de faire du service, niais
par conviction et par esprit de solidarité.

Loterie à numéros:
pas de «six»

Liste des gagnants du concours
numéro 28 du 12 juillet 1980.

3 gagnants avec 5 numéros
+ le numéro complémentaire :
66.666 fr. 65.

64 gagnants avec 5 numéros:
8341 fr. 40.
4550 gagnants avec 4 numéros :
117 fr. 35.
84.559 gagnants avec 3 numéros :
4 francs.

Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réalisé.

Le jackpot totalise 433.848 fr. 10.

Les personnes qui ont barbouillé
dans la nuit de vendredi à samedi der-
niers l'école de Sornetan , dans le Jura
bernois, en « réponse » vraisemblable-
ment à la décision de l'assemblée com-
munale de fermer l'école, ont été arrê-
tés dimanche, indique la police canto-
nale bernoise.

Selon le juge d'instruction du district
de Moutier , M. François Tallat , les au-
teurs, au nombre de trois, ont reconnu
leur méfait et ont été incarcérés.
(ATS).

Barbouillage de
l'école de Sornetan :

auteurs sous
les verrous

CANTON DU JURA

(c) Dans la nuit de dimanche à lundi, vers 22 h 30, une motocyclette pilo-
tée par le jeune Jean-Bernard Gête, 18 ans, domicilié aux Pommerats,
qui transportait un passager, M. Claude Oberli, 17 ans, du même village,
a manqué un virage à droite entre Saignelégier et Les Emibois, peu après
le passage à niveau des Chemins de fer du Jura.

Le véhicule est allé heurter deux poteaux métalliques sur la gauche.
Le pilote a été tué sur le coup, alors que son passager a dû être transpor-
té d'urgence, grièvement blessé, à l'hôpital de Delémont, où son état
inspire de vives inquiétudes.

Le 14 juillet
LAUSANNE (ATS). — A l'occasion

de la Fête nationale française du
14 juillet , M. Gabriel Rosaz, consul
général de France à Lausanne, a donné
hier à l'EPFL, une réception au cours
de laquelle il a pris congé de la colonie
française et des autorités suisses. Dans
quelques jours, en effet , il cédera son
poste à M. Marcel Biot. Après avoir
rempli des fonctions consulaires à
Genève et diplomatiques à Berne,
M. Rosaz avait été nommé en 1974
consul général à Lausanne, avec
juridiction sur les cantons de Vaud et
du Valais.

Reconnaissance
BERNE (ATS). - Le département

fédéral de l'intérieur a accordé la
reconnaissance fédérale au certifi-
cat de maturité type A du gymnase
cantonal de Hlontbenon à Lausanne.
Il en a fait de même pour les certifi-
cats A, B etC du lycée cantonal de
Mendrisio et pour le certificat E du
gymnase cantonal de Coire.

Promenade fatale
MALOJA (GR) (ATS).- Un Argovien

de 50 ans, M. Heinrich Stoeckler, de
Gebenstorf, a fait une chute mortelle
dimanche alors qu'il se promenait dans
la région de la Maloja. Son corps a été
retrouvé hier matin par les sauveteurs
aériens de la Gass et la colonne de
sauvetage de l'endroit.

Robert Frick
n'est plus

BERNE (ATS).- Le commandant
de corps Robert Frick, ancien chef
de l'instruction, est décédé hier à
l'âge de 78 ans dans un hôpital de
Vevey.

LA CHAUX-DE-FONDS [

Vers 14 h 30, à La Chaux-de-Fonds, un
enfant de onze ans, qui jouait en compa-
gnie de camarades de son âge avec un
engin pyrotechnique, a été grièvement
blessé au visage à la suite d'une mauvaise
manipulation. Il a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital de la Ville.

Enfant grièvement
brûlé au visage

INFORMATIONS SUISSES

ses. La famille engloutie suivait une trace
située à l'est du chemin normal encore
enneigé. Un médecin américain et d'autres
touristes avaient aperçu l'avalanche qui se
déclenchait lentement. Par leurs appels, ils
tentèrent d'avertir les marcheurs du
danger imminent. En vain : le vent violent
qui soufflait alors empêcha toute commu-
nication.

Alertée immédiatement après la coulée,
la Garde aérienne suisse de sauvetage a
lancé un hélicoptère et un groupe de chiens
d'avalanche à la recherche des disparus.

Tard hier soir, nous apprenions l'identité
des victimes. Il s'agit de M.Joseph
Eggenspieler et de sa femme Elisabeth,
tous deux d'Ascona (Tl).

Avalanche en Engadine: 2 morts
PONTRESINA (GR) (ATS).- Une famille

suisse en vacances dans l'Engadine a été
engloutie par une avalanche hier matin,
alors qu'elle se dirigeait de Val Muragl à la
cabane Segantini, sur le versant nord du
Schafberg.

L'avalanche, d'une longueur de 300 m et
large de 40 m s'est produite sur un terrain
très escarpé. Alors que les parents ont été
tués sur le coup par la masse de neige, les
deux enfants, une fillette de 9 ans et un
garçon de 6 ans et demi, s'en sont tirés
avec des blessures relativement légères.
Tous deux ont été conduits en hélicoptère à
l'hôpital de Samedan.

Les risques d'avalanche sur le chemin de
la cabane Segantini sont connus et signali-

CARNET DU JOUR__ .i—— i
EXPOSITIONS
Foto Foyer 3 : Francis Sigfried, photos , 10 h -

20 heures.
Galerie UBS : Walter Emch.
La ville que nous habitons : exposition dans le

collège des Prés-Ritter , 14 h - 17 heures.
Musée Schwab : 8 h -12 h et 14 h -17 heures.
Société des beaux arts : Villa Rockhall 3.

Pharmacie de service : tél. 22 22 40
ou 22 27 77.

I CANTON DE BERNË1 I CANTON DE BERNE"

Après des émeutes en avril 1975

Siégeant à huis clos « afin de préserver l'ordre public», le procès des émeutes qui ont
eu Moutier pour théâtre le 24 avril 1975 s'est ouvert dans la cité prévôtoise. Les débats
sont dirigés par le juge extraordinaire François Tallat Sur plainte de l'Etat de Berne, quatre
jeunes gens, qui ont admis avoir lancé des pierres cette nuit-là, ont à répondre des dégâts
occasionnés aux véhicules de la police bernoise au cours des violentes échauffourées
entre grenadiers et manifestants autonomistes.

Le juge extraordinaire désigné par la Cour suprême s'est appuyé sur l'article 211 du
code de procédure pénale pour prononcer le huis clos dans cette affaire. Du point de vue
civil, les quatre manifestants, trois de Moutier, un de Rossemaison, devront-ils payer soli-
dairement la facture de 31.000 francs ?

L,e juge Tallat a donné aux parties un délai de deux mois pour tenter de trouver un
arrangement. (ATS)

Le procès est ouvert

Michel Deschenaux, personnalité bien
connue en Ajoie, est décédé dimanche à
Belfort, des suites d'un accident qu'il avait
eu dans la soirée de jeudi, au cours duquel
il s'était jeté avec sa voiture contre un pi-
lier du poste de péage de Larivière, sur
l'autoroute Belfort-Mulhouse. Il était âgé
de 53 ans.

Né dans le canton de Fribourg, Michel
Deschenaux était professeur d'anglais au
lycée cantonal depuis une quinzaine d'an-
nées. Il dirigeait le chœur des petits chan-
teurs de Porrentruy, la chorale de Buîx,
ainsi que la Sainte-Cécile de Courgenay,
après s'être occupé de toute une série
d'autres sociétés chorales. (ATS).

t 

PORRENTRUY

Michel Deschenaux



f L'ambassadeur de France censuré à Moscou \
» MOSCOU (AP). - Les autorités soviétiques ont interdit
3 à l'ambassadeu r de France, M. Henri Froment-Meurice, de
I prononcer l'allocution traditionnelle qu 'il comptait faire à
5 la télévision soviétique à l'occasion du 14 juillet parce que
I son discours contenait des remarques à propos de l'Afgha-
| nistan, a-t-on appris lundi de sources françaises.
• Cet incident rappelle le refus soviétique de diffuser le
I discours de l'ambassadeur des Etats-Unis, M. Thomas
• Watson, le 4 juillet dernier à l'occasion de la fête de l'indé-
| pendance américaine.

Selon les mêmes sources françaises, c'est la première fois
I qu 'un discours de l' ambassadeur de France est censuré à
? l'occasion du 14 juillet. On a indiqué que dans son
_\ discours, M. Froment-Meurice voulait réitérer la position
• française, à savoir le retrait impératif de toutes les troupes
Q soviéti ques d'Af ghanistan.
• Le discours qui aurait dû être enregistré n'a pas été
9 rendu public par l'ambassade de France. On a simplement

précisé que les Soviétiques ont lu le projet de discours et O
ont proposé des coupures, ce que l'ambassadeur a refusé, *
déclarant que s'il ne pouvait le prononcer en entier, il O
n'apparaîtrait pas à la télévision. z

C'est une tradition en Union soviétique que de permet- o
tre aux ambassadeurs de prononcer à la télévision un petit Jdiscours à l'occasion de la fête nationale des pays qu 'ils g
représentent •

RENFORTS S
Dans ce contexte, de nouvelles unités soviétiques sont §

arrivées ces derniers jours en Afghanistan, ont déclaré à la JNouvelle-Delhi des voyageurs occidentaux de retour de £
Kaboul. «

« Les mouvements d'avions de transport «Iliouchine- ]
768 » débarquant des troupes et du matériel sur l'aéroport •
de Kaboul ont sensiblement augmenté», a précisé l'un S
d'eux qui souhaite conserver l'anonymat. 9—————————**

Les pelotons de la mort ne chôment pas

PARIS (AP). - Les pelotons d'exécution iraniens ont passé par les armes
vendredi 22 personnes, dont un général et deux dirigeants de la secte reli gieuse
des Bahais. Selon la presse turque , deux lieutenants de l'armée de l'air

S iranienne, probablement impliqués dans le coup d'Etat déjoué par les autorités
\ iraniennes, se sont enfuis en Turquie et ont demandé l'asile politi que. La radio de

Téhéran a précisé que 500 personnes ont été arrêtées dans le cadre de l'enquête
ouverte après la découverte du complot contre le régime de Khomeiny.

A Téhéran, huit personnes ont été
exécutées : le général Houstang Hatam ,
commandant adjoint du comité d'état
major , Kiomars Rajabian , officier de la
garde impériale et six trafiquants de
drogue condamnés par le tribunal de
l'ayatollah Khalkhali.

A Tabriz , l'ayatollah Khalkhali et un
autre juge ont envoyé 14 personnes
devant les pelotons d'exécution , dont 12
pour trafic de drogue , adultère ,
prostitution ou maisons de jeu. Les deux
autres personnes passées par les armes
sont MM. Faramarz Samandari et
Yadollah Astani qui , selon la radio ,
dirigeaient des centres bahais ,
travaillaient pour la Savak et coopéraient
avec le sionisme international.

Khalkali le pourvoyeur des pelotons d'exécution iraniens.
(Téléphoto AP)

La plus grande partie des Bahais , petite
secte islamique, étaient proches de
l'ancien régime. Plusieurs dizaines ont été
exécutés ou emprisonnés depuis la
révolution.

La presse iranienne a signalé également
deux autres exécutions, d'un policier à
Ispahan et d'un étudiant à Racht. Ils
étaient accusés d'agitation anti-
gouvernementale.

Cependant , la presse iranienne
poursuit une campagne visant à mobiliser
l'opinion en faveur d'un châtiment des
otages américains. Pour la troisième fois
en six jours , un journal de Téhéran
rapporte, en effet , que la plupart des
membres du nouveau parlement sont
partisans d'un procès des otages.

M. Hassani , chef du parti républicain
islami que qui domine le nouveau Majlis , a
déclaré que 99 % des députés pensent
que les otages doivent être jug és comme
espions si le shah et sa fortune ne sont pas
rendus à l'Iran.

Mardi dernier, le quotidien «Ettelat»
déclarait avoir interrogé 23 députés , et
indi quait que beaucoup d'entre eux
voulaient que les otages soient jugés
comme espions. Le lendemain , un autre
quotidien de Téhéran , « Kayhan» ,
publiait un article identique.

Le père de Richard Queen, l'otage
américain libéré pour raisons de santé , a
déclaré que l'état de son fils s'améliorait.

« Il reçoit de fortes doses d'un très bon
médicament, la liberté », a souligné
M. Queen en recevant les journalistes
devant la base aérienne de Wiesbaden.

Le' diplomate a passé la matinée à
téléphoner à son plus jeune frère Alex qui
se trouve à Chicago ainsi qu 'à plusieurs
amis aux Etats-Unis.

Le père s'est refusé à toute déclaration
sur les conditions de détention de son fils.

Richard Queen a subi une série
d'examens médicaux qui devraient
permettre de déterminer la cause des
troubles neurologiques qui ont entraîné sa
libération.

La terreur en Iran :
vague d'exécutions

Retour au pessimisme
Après l'appréciation légèrement

optimiste faite au début de juin par
la réunion des représentants des
vingt-quatre pays de l'OCDE sur la
situation économique générale, de
nouvelles informations sont
venues tempérer ces considéra-
tions. Si la récession générale sem-
ble « rester moins grave que
prévu », la conférence de Venise
des Sept a montré, unefoisdeplus,
que ce genre de réunion n'apporte
aucune solution effective aux pro-
blèmes les plus aigus. Si l'on se met
facilement d'accord pour analyser
les causes, l'entente reste toujours
à faire quant aux remèdes à utiliser.
Les intérêts divergent trop et la
règle du chacun pour soi reste la
seule valable, chacun étant d'ail-
leurs persuadé que sa méthode est
la meilleure et qu'il suffirait qu'elle
soit employée aussi par les autres
pour que tout aille mieux.

On reste asinsi dans les générali-
tés polies et on promet de se
retrouver bientôt pour faire mieux.
Il ne reste finalement qu'à courir au
plus pressé et tenter de parer aux
conséquences les plus criantes des
déséquilibres énergétiques, moné-
taires et financiers qui forment
l'essentiel des difficultés actuelles.
C'est aussi le constat de M. Kurt
Waldheim à la récente ouverture à
Genève de la deuxième session du
conseil économique et social des
Nations unies. «Il y a un an, a
déclaré en effet le secrétaire géné-
ral, j'avais noté l'absence de résul-
tats significatifs dans les négocia-
tions économiques internationales.
Je dois constater aujourd'hui à
mon regret que ces prévisions pes-
simistes sont confirmées par les
faits».

Pour s'en tenir aux problèmes qui
touchent directement le monde
occidental relevons ces deux
constatations, dont la première
infirme d'ailleurs l'analyse récente
de l'OCDE : « La croissance des pays
à économie de marché est engagée
dans une récession qui est plus
grave que ce que l'on prévoyait».
La deuxième relève que «la transi-
tion entre une période où le pétrole
était la source principale d'une
énergie abondante et bon marché
et une période où les sources
d'énergie seront plus variées et
plus coûteuses s'engage dans des
conditions difficiles et désordon-
nées».

Pourfaire bonne mesure, on peut
encore ajouter que, selon
M.Jacques de Larosière, directeur
du Fonds monétaire international,
l'excédent courant des pays expor-
tateurs de pétrole risque d'attein-
dre 115 milliards de dollars cette
année contre 68 en 1979. Compte
tenu que le déficit des pays en déve-
loppement non exportateurs de
pétrole approchera de 70 milliards
de dollars en 1980, on peut donc
craindre des difficultés de plus en
plus grandes de recyclage que le
FMI s'efforcera d'atténuer dans la
mesure de ses moyens qui ne sont
certes pas négligeables.

Finalement, la marge n'est pas
tellement grande entre «l'opti-
miste mesuré» des uns et le « pes-
simisme calculé» des autres. Elle
exprime essentiellement l'état
d'incertitude dans lequel se trouve
le monde et dont il faut bien se
satisfaire.

Philippe VOISIER

Forums: les femmes en vedette au Danemark
COPENHAGUE (AFP). - Deux confé-

rences internationales consacrées aux
femmes s'ouvraient lundi à Copenhague,
à quelques kilomètres l'une de l'autre : la
«conférence mondiale de la décennie des
Nations unies pour la femme » et une
conférence dite « parallèle » mise sur pied
par des organisations non gouvernemen-
tales.

La premi ère à s'ouvri r fut la conférence
parallèle à laquelle se sont inscrites plus
de deux mille femmes. Invitées à la céré-
monie d'ouvrerture , Mme Lucielle Mair ,
secrétaire générale de la conférence des
Nations unies et représentant e de la
Jamaïque à l'ONU ainsi que Mmc Lise
Oestergaard , ministre danois de la culture
qui doit être désignée présidente de la
conférence officielle , ont proposé que les

deux conférences coopèrent. «Notre
présence est logique et aucun objectif ne
peut être réalisée sans l'accord des deux
forums », a ajouté Mmc Mair.

Les débats de la conférence parallèle
dureront jusqu 'au 24 juillet alors que la
conférence officielle ne prendra fin que le
30. Les sujets traités sont prati quement
les mêmes: santé , emploi et enseigne-
ment.

La conférence des Nations unies devait
être inaugurée quel ques heures plus tard
par M. Waldheim , secrétaire général des
Nations unies, en présence de la reine
Marghrete .

Pour la première fois, des membres en
uniforme de la police nationale danoise

Mmo Sadate

ont fait leur apparition dans l'enceinte du
« Bella center » afi n de renforcer les mesu-
res de sécurité avant la cérémonie offi-
cielle d'inauguration.

Selon les observateurs, la situation des
femmes palestiniennes devrait être l'un
des points les plus épineux à l'ordre du
jour de la conférence, si l'on en juge par
les altercations qui se sont produites ces
derniers jours entre partisans du point de
vue israélien et ceux qui se rangent du
côté arabe.

Peu avant l'ouverture officielle de la
conférence, Mme Jehanne Sadate, femme
du chef de l'Etat égyptien, a déclaré à la
presse qu'elle serait « heureuse de rencon-
trer» Leila Khaled , membre de la déléga-
tion de l'OLP et qui avait participé à des
détournements d'avions en 1969 et 1970.
« Cela ne signifie pas pour autant que je
souscrive à toutes les opinions exprimées
par l'OLP sur le problème palestinien »,
a-t-elle ajouté.

Selon Mmc Sadate, qui dirige la déléga-
tion égyptienne, Israël «doit exister mais
les Palestiniens sont une réalité et ont
aussi droit à leur terre».

La délégation suisse est emmenée par
Mme Francesca Pometta , chef de la divi-
sion politique III de la direction politique
du département fédéral des affaires étran-
gères.
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NEW-YORK (ATS-AFP). - Les services de renseignements
américains (CIA) avaient réussi à s'infiltrer au ministère des
affaires étrangères soviétique au début des années 1970, mais
leur homme avait fini par se faire découvrir , affirme
«Newsweek» dans sa dernière livraison.

Selon l'hebdomadaire américain , la CIA dû abandonner cette
filière , après que son agent lui eut fait parvenir de faux rensei-
gnements concernant un entretien en 1977 entre l'ambassadeur
soviétique à Washington Anatoly Dobrynine et l'ex-secrétaire
d'Etat Henry Kissinger. La CIA fut alors persuadée que son
contact , peut-être à son insu , recevait de fausses informations
fournies par les services d'espionnage soviétique (KGB).

Au début des années 1970, révèle l'hebdomadaire , la CIA
avait convaincu un diplomate soviétique de lui fournir des
renseignements sur ce qui se passait à l'intérieur du ministère.
Pendant plusieurs années, les informations achetées par la CIA
à «Trianon» (son nom de code) furent excellentes, déclare
«Newsweek».

Cependant , sous la présidence Ford , la qualité des informa-
tions baissa de manière évidente. Certains renseignements
n'avaient aucune valeur et d'autres étaient en contradiction
avec ceux fournis par d'autres agents.

En avril 1977, poursuit « Newsweek», la CIA acheta un rap-
port de « Trianon », selon lequel M. Kissinger avait violemment
critiqué les positions de la j eune administration Carter sur les
accords de limitation stratégiques «Salt-2 » au cours d'un petit
déjeuner privé avec l'ambassadeur Dobrynine.

Les termes mêmes de la conversation rapportés , selon «Tria-
non» , au ministère soviétique , mettaient en doute sa véracité.
M. Kissinger soutenait toutes les positions soviétiques face aux
propositions présentées un mois plus tôt par son successeur
Cyrus Vance. En conclusion , l'ancien secrétaire d'Etat deman-
dait à M. Dobrynine de présenter ses amitiés au président sovié-
tique Leonid Brejnev.

En juillet 1977, la CIA, convaincue que sa source s'était
«tarie », décidait de mettre un terme aux liaisons avec «Tria-
non» .

Peu après, l'un des contacts à Moscou de « Trianon» était
arrêté , puis relâché. Quant à «Trianon» lui-même , selon des
informations en provenance de Moscou , il se serait suicidé.
Cependant , la CIA n'écarte pas à ce sujet la possibilité d'un
«nouveau coup monté» du KGB.

EIiï> Reagan: une consécration
Le choix de Détroit, ville démocrate et ouvrière, noire à 56 %, avait été

longtemps incertain. Mais M. Coleman avait fièrement déclaré : «Je peux
me débrouiller avec les républicains tant qu'ils dépensent de l'argent et
rentrent chez eux ensuite».

Le discours le plus attendu était celui de l'ancien président Gérald
Ford, qui fête le même jour ses 67 ans. Rallié à M. Reagan après avoir envi-
sagé un temps d'être lui-même candidat à l'investiture, M. Ford avait clai-
rement indiqué dimanche dans une interview qu'il ne serait pas candidat à
la vice-présidence.

M. Ronald Reagan a gagné au cours des dernières semaines une forte
avance sur le président Carter, quand bien même de nombreux Améri-
cains ne souscrivent pas à toutes ses idées, par exemple à son projet
d'important abattement fiscal. Selon un sondage Associated Press - NBC
l'avance de M. Reagan est actuellement de 15 points.

M. Carter a continué à baisser dans l'opinion américaine, ce qui a pour
effet de renforcer la position du candidat indépendant M. John Anderson,
qui n'a plus maintenant que 9 points de retard sur l'actuel occupant de la
Maison-Blanche.

Mais l'avance de M. Reagan sur M. Carter n'annonce pas nécessaire-
ment un succès du candidat républicain à l'élection présidentielle de
novembre.

En 1976, M. Carter menait aux sondages devant le président Gérald
Ford par 53 points contre 36 juste avant la convention démocrate. Cette
avance devait monter jusqu'à 62-29 après la désignation de M. Carter par
la convention démocrate et avant que M. Ford ne soit désigné par son pro-
pre parti.

Or, M. Carter ne devait battre M. Ford que de deux points de pourcen-
tage en novembre 1976.

LES INDÉCIS: 12% |

Le dernier sondage Associated Press • NBC, effectué mardi et mer- |
| credi derniers, montre que M. Reagan est actuellement le choix de 42 % =
i des électeurs américains interrogés. M. Carter est nommé par 27 % et =
j M. Anderson par 18 %. Deux pour cent choisissent quelqu'un d'autre, et il 

^| y a 12 % d'indécis. |
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A TRAVERS LE MONDE —

14 juillet
PARIS (AP). - Le traditionnel défilé

militaire du 14 juillet sur les Champs-
Elysées a été perturbé par la pluie qui
n'a cessé de tomber lundi matin sur Pan
et le nord de la France, obligeant les
« Mirage F1 » de la 12mo base de chasse
de Saint-Dizier et les «super-étendard »
de l'aéronavale à renoncer à leur pas-
sage à basse altitude.

Indésirable
MOSCOU (AP). - Tatyana Mamonova ,

fondatrice d'une publication féministe
clandestine de Leningrad, a été avertie
qu'elle serait poursuivie en justice à moins
qu'elle n'accepte de quitter l'Union sovié-
tique, ont annoncé ses collègues.

Faux billets
LONDRES (AP). - La police britannique

a saisi ce week-end à Londres des faux bil-
lets de banque américains d'une valeui
équivalent à 4,5 millions de ff. Au total
250.000 billets ont été saisis. Quatorze
personnes ont été arrêtées.

Invitation
BRUXELLES (REUTER). - M. Yasser

Arafat a invité le pape Jean-Paul II à se
rendre dans les camps de réfugiés palesti-
niens.

Chômage
ROME (ATS). - L'Italie compte actuel-

lement le taux le plus élevé de chômage
dans les pays de la «CEE»:
1.700.000 chômeurs.

Vers l'Ouest
VIENNE (AFP). - Le corps d'un Tché-

coslovaque qui avait tenté de passer à
l'Ouest avec deux compagnons il y a une
semaine a été retrouvé dans la rivière
March qui sert de frontière entre l'Autriche
et la Tchécoslovaquie.

Nimègue
NIMÈGUE (PAYS-BAS), (ATS). - Les

organisateurs de la 64mc march e interna-
tionale de Nimègue (Pays-Bas) ont
annoncé une participation sans précédent à
l'épreuve de cette année. Jeudi dernier une
«avant-garde » du groupe des marcheurs
helvétiques est arrivée à Nimègue. Les
14 participants, véhiculés par des camions
de l'armée, annonçaient la venue de
400 soldats.

Le frère maudit !
WASHINGTON (REUTER). - Billy, le frè re du président Carter, a reçu

pour plus de 200.000 dollars de prêts illégaux du gouvernement libyen, ainsi que
des milliers de dollars sous forme de dons et de voyages payés, a annoncé hier le
département américain de la justic e.

Billy Carter a reçu les prêts et dons sans s'enregistrer en tant qu'agent étran-
ger, comme l'exige la loi. Il a rendu en échange des services au gouvernement
libyen à partir de septembre 1978.

Les liens de Billy Carter avec la Libye ont été sujet à controverse depuis sa
visite à Tripoli en 1978, de même que l'accueil qu 'il a réservé ultérieurement à
Atlanta, en Géorgie, à des représentants libyens. Il avait alors déclaré que son
but était de promouvoir les échanges commerciaux entre la Libye et les Etats-
Unis.

Dans la déclaration qu'il a faite hier, Billy Carter reconnaît qu'en janvier et
avril, il a reçu un total de 220.000 dollars du gouvernement libyen , constituant
un premier versement sur un prêt d'un demi-million de dollars qu'il avait sollici-
té!

Le shah
LE CAIRE (Egypte) (AP). - L'état

de santé du shah d'Iran a continué de
s'améliorer dans la journée de
dimanche et, selon un de ses
porte-parole, il aurait même travaillé
à ses mémoires.

M. Mark Morse, le porte-parole de
l'ex-souverain iranien , a affirmé que le
shah a pu quitter son lit et marcher
dans sa chambre pendant « un certain
temps ».

Interrogé au téléphone à propos des
rumeurs qui courent au sujet du shah
et selon lesquelles celui-ci serait
« clini qucment mort », M. Morse a dit :
« Ce n'était pas le cas aujourd'hui. Il a
même travaillé à un nouveau tome de
ses mémoires».

lelephoto AH

L'A NOUVELLE-DELHI (AFP). -
L'aviation soviéti que , soutenue par des
forces terrestres , a lancé une attaque de
grande amp leur contre des villages
af ghans près de Kaboul et dans la
province de Gazni (sud-est) tuant
«plusieurs milliers» de villageois af ghans
au cours de ces dix derniers jou rs, a-t-on
affirmé lundi à La Nouvelle-Delhi de
source diplomatique.

Des milliers de villageois ont fui leurs
maisons pour se précipiter vers Kaboul ,
mais la majorité d'entre eux a été empê-
chée par les forces af ghanes de franchir le
cordon de sécurité de 20 km mis en place

Les armes de la résistance. (Téléphoto AP)

autour de la capitale , indique-t-on de
même source.

De 50 à 60 villages ont été dévastés,
entre autres Aab Darrah, Gorbut , Lala-
der, Tangy-e-Sayedyan, Shakardarra ,
Fazge et Tup-Darrah , ont précisé ces
sources qui ont demandé à ne pas être
identifiées.

Les attaques ont commencé il y a dix à
douze jours et se poursuivaient lundi ,
poursuit-on de même source citant des
informations en provenance de Kaboul.

Les forces terrestres soviétiques
seraient équipées d'un nouvel engin
intermédiaire entre le véhicule de trans-

port de troupes blindé et le char. Ce
nouvel engin , toujours selon les mêmes
sources, a la même puissance de feu qu'un
char moyen, mais est moins haut , moins
long et très mobile.

Le nombre très élevé de victimes
s'explique par le fait que les villageois
n'avaient pas été prévenus par les rebel-
les, contrairement aux attaques précéden-
tes, indique-t-on de même source. Le but
de ces récentes attaques semble être
l'intimidation plus que les représailles ,
puisque beaucoup des villages visés
n'avaient pas de lien avec la rébellion.

Enfin, des véhicules blindés et des
«Mig» soviétiques ont bombardé des vil-
lages près de la route qui va de Kaboul à
Gazni , affirme-t-on de même source
citant un voyageur occidental qui a
emprunté cette route la semaine dernière.


