
Tour de Suisse: Demierre
= Vingt et un ans après n Ci ride » Vaucher, le Genevois Serge |
= Demierre a donné à la Romandie une victoire dans le Tour de Suis- |
| se. // s'est en effet imposé à Bellinzone au terme de la septième §
= étape, après une échappée de plus de 130 kilomètres. Lire en page =
| 75 le commentaire de notre envoyé spécial. =
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Egalité des droits
hommes femmes : vote

•T

au Conseil national
Le contre-projet préféré à l'initiative

BERNE (ATS). - Le verdict du Conseil national sur l'initiative des associations féminines en vue de l'égalité
des droits entre hommes et femmes est tombé: le contre-projet a été préféré à l'initiative par 108 voix
contre 56.

La Chambre du peup le a donc
refusé de ne soumettre au vote du
peup le et des cantons que l'initiative,
comme le souhaitaient les socialistes,
l'extrême-gauche et , bien entendu ,
les auteurs de l'initiative. Elle a suivi
l'avis de la commission qui estime
que le contre-projet est mieux rédi-
gé, plus clair et plus propre à passer
le cap d'une votation populaire du
fait qu 'il ne comporte pas l' exigence
jug ée excessive d'un délai de réalisa-
tion de cinq ans. Mais, si la majorité
n'a pas cédé devant la pression de la
gauche, qui a brandi la menace d'un
double échec de l'initiative et du
contre-projet devant le peuple (vu
l'impossibilité de voter deux fois
«oui »), elle ne s'en est pas non plus
laisser conter par trois tentatives
d'affaiblir le contre-projet ou d'en
retarder l'app lication en cas de vote

favorable du souverain. Ce combat
d'arrière-garde avait été mené par
crainte de voir le princi pe de l'égalité
de rémunération se réaliser très diffi-
cilement dans le secteur privé.

LES SIRÈNES N'ONT PAS
ÉTÉ ÉCOUTÉES

Le plaidoyer en faveur de l'initia-
tive a permis à de nombreuses dépu-
tées de défendre l'égalité des droits.
Les sirènes socialistes ont cherché à
entraîner leurs sœurs des partis dits
«bourgeois» sur la voie de l'initiati-
ve, et cela au nom de la solidarité
féminine. La proposition d'éliminer
le contre-projet en faveur de l'initia-
tive pour éviter un échec devant le
souverain émanait des rangs socialis-
tes.

(Lire la suite en page 19)

Drôle de nuit new-y orkaise
ùour deux touristes suisses

NEW- YORK (A P). - Un couple déjeunes touristes suisses
originaires de Wettingen a eu plus que le temps, dans la
nuit de lundi à mardi, d'observer Brooklyn et les faubourgs
de New- York du haut d' une tour qui fait partie du parc
d'attraction de Coney-lsland.

Montés à 20 h 30, dans l'ascenseur qui emmène les visi-
teurs au sommet de la tour, situé à 76 mètres, Rose Wittes
et Dieter Bopp ont passé cinq heures à 30 mètres du sol par
suite d'une panne du mécanisme, avant d'être secourus
par les responsables de la foire.

Le directeur du manège a eu beau leur dire qu'il allait les
faire redescendre tout de suite, il n'a pas réussi à faire
repartir la machine et a dû finalement, après plusieurs

heures d'effort, faire appel à une plate-forme mécanique
pour parvenir à leur hauteur.

Un mécanicien avait auparavant accédé jusqu 'à leur
cabine en empruntant l'échelle de secours installée le long
de la tour, mais ils refusèrent obstinément de redescendre
par un autre chemin que celui par lequel ils étaient montés.

APRÈS CINQ HEURES...

Après cinq heures d'attente, ils durent toutefois se
résoudre à utiliser la plate-forme secourable qu'on leur
tendait et ils touchèrent le plancher des vaches dans un
état satisfaisant, avec en mémoire une vue de New-York
qu'ils ne sont pas prèsrd'oublier.
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Bakhtiar: quelques
heures en Valais

De notre correspondant:
«Je sais que ma vie est en danger,

que ma tête est mise à prix mais tout
cela, ce sont les risques du métier... »,
nous a déclaré en pleine nature du côté
de Lens-Montana Chapour Bakhtiar,
l'ancien premier ministre du shah qui
séjourne actuellement en Valais.

M. Bakhtiar a passé la nuit de lundi
à mardi dans un superbe chalet, cossu,
dominant la vallée, entouré de milliers
de mètres carrés de terrains, de sapins.
«Cela fait des années que je n'ai plus
dormi comme ça. Quelle merveille
que ce Valais. Dire qu'on peut ici mar-
cher sur l'herbe... ». L'ancien premier
ministre caressant au passage les
chiens policiers qui ont protégé son
sommeil a quitté aux premières heures
de la matinée son chalet pour se rendre
au «Christ-roi» gigantesque statue

L'ex-premier ministre iranien au
cours de sa conférence à Sion

(Val presse Sion)

dominant la vallée du Rhône, lieu de
pèlerinage bien connu des Valaisans.

Accompagné de son fils en souliers
de gymnastique, d'un brigadier de
police «qui ressemble à Georges Mar-
chais », surveillé discrètement à
distance, M. Bakhtiar a marché durant
deux heures, empruntant des sentiers
escarpés. «A Paris, il nous arrive de
faire un peu de varappe du côté de
Fontainebleau», nous a dit son fils.
«Mon père est infatigable». Au
retour, le groupe est descendu dans la
fraîcheur d'une cave savourant
fendant et fromage vieux avant de
partager la raclette... servie par un
brigadier en civil. M. F.
. (Lire la suite en page 19) ,

Tout en allant au marché
Ce sont des paniers dont on se sert dans les marchés
mais en... Ethiopie. Et, en file indienne, ces hommes
s'en vont à la ville tenter de trouver acheteur car ce
sont eux qui ont fabriqué ces étranges ustensiles

(Téléphoto AP)

Absents de Zurich
LES IDÉES ET LES FAITS

Tout ce qui peut altérer les relations
de bon voisinage entre la Suisse et la
France est forcément néfaste. Tout ce
qui empêche deux nations voisines de
se comprendre et de s'estimer doit être
rejeté. Or, sur ces grands principes,
l'affaire des deux douaniers français
est venu jeter un voile. La manière
dont les deux fonctionnaires se sont
comportés en territoire helvétique a
jeté le doute sur bien des choses. Sur
certaines promesses et certaines assu-
rances. Et sur l'image, qu'en dépit des
différences, tous les Suisses se
faisaient de notre voisine.

Le délit étant prouvé dans le
contexte de la législatiorehelvétique, il
fallait bien que la justice suive son
cours. Puisque la loi suisse avait été
bafouée, il fallait bien qu'il y ait répara-
tion. En ignorant leur procès, en décla-
rant forfait, en faisant défaut , les deux
douaniers viennent d'ajouter une
nouvelle erreur à un dossier qui en
comport e bien d'autres. C'est faire
injure au tribunal de Zurich de penser
qu'il aurait pu rendre un jugement par-
tisan. C'est faire peu de cas des senti-
ments démocrati ques qui sont le credo
de la Suisse d'imaginer que les mag is-
trats helvétiques auraient rendu un
arrêt de combat ou accepte, pour les
besoins de la cause , que leur indépen-
dance de juges soit contestée de
l'intérieur. La carence des deux doua-
niers français est un affront à la dignité
de la justice suisse. Et c'est ainsi que
l'attitude des deux inculpés sera res-
sentie par la population.

Mais, il faut dire que, par-delà l'ingé-
rence des douaniers en territoire suis-
se, la responsabilité de l'Etat français
est évidente. Il est bien prouvé que c'est
dans le cadre de la législation françai-
se, sous le contrôle et l'accord des
autorités françaises que les deux
hommes se sont livrés aux investiga-
tions qui leur sont reprochées.
Couverts pour agir, ils l'ont certaine-
ment été dans leur refus de comparaî-
tre. Et voilà qui finit d'éclairer le débat.
Que Paris poursuive et condamne
dans le cadre de ses lois des Français
qui enfreignent les dispositions léga-
les sur le transfert des capitaux , per-
sonne n'y trouve rien à redire. Même si
les choses ne sont pas comprises de la
même façon de chaque côté du Jura.

Mais, il apparaît de plus en plus que
c est Paris, qui, dans cette affaire, a agi,
commandé la stratég ie des douaniers.
Et voilà aussi qui, à l'échelon gouver-
nemental, risque de poser entre la
Suisse et la France des problèmes
désagréables que de bons politiques,
du côté français auraient su éviter.
Rien qu'en pensant que l'harmonie
des relations franco-suisses était
préférable à une politique de com-
mando. Il est vrai que les deux doua-
niers peuvent continuer à se livrer en
toute quiétude à leur activité habituelle
sur le territoire de l'hexagone. Ce n'est
pas de Suisse qu'ils peuvent craindre
le coup de main des exécuteurs d'un
droit de suite, chargés de récupérer , au
prix du viol d'une frontière ceux qui
mardi ont bafoué le tribunal de Zurich
et, partant, toute la justice suisse. Il est
quand même curieux de constater que
des fonctionnaires chargés, chez eux,
de faire respecter la loi refusent de
déférer aux convocations qui leur sont
adressées par des magistrats. Ce n'est
pas la même loi ? Quelle loi leur per-
mettait donc de se conduire en Suisse
comme en terrain conquis?

L. GRANGER

NI. Eigenmann, avocat de Rui.
(Keystone)

Verdict au tribunal de Zurich
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M. Diefenbacher, conseiller de
Schultz. (Keystone)

ZURICH (ATS). - A la suite de
délibérations inhabituellement
longues qui ont duré deux heures
et 40 minutes, le tribunal de district
de Zurich a rendu son verdict en
l'absence des deux douaniers fran-
çais accusés Rui et Schultz.

Bernard Rui et Pierre Schultz ont
été reconnus coupables d'actes
exercés en faveur d'un Etat étran-
ger, d'avoir livré des renseigne-
ments économiques et d'infrac-
tions répétées de la loi fédérale sur
les banques et caisses d'épargne.

Le tribunal de district a
condamné Bernard Rui à douze
mois d'emprisonnement avec
déduction de 28 jours de détention
préventive et au versement d'une
amende de 7000 francs suisses.

ainsi qu'à l'interdiction du territoire
suisse pour une durée de cinq ans.

Pierre Schultz, second accusé
qui, dans cette affaire d'espionna-
ge, n'a fonctionné que comme
traducteur, a lui, été condamné à
trois mois de prison avec déduction
de 24 jours de préventive, au ver-
sement d'une amende de
2000 francs, ainsi qu'à l'interdic-
tion du territoire suisse pour une
période de trois ans.

CINQ ET DEUX ANS

Le sursis a été accordé aux deux
condamnés avec une durée
d'épreuve de cinq ans pour Rui et
de deux ans pour Schultz. Les
émoluments de justice, qui se
montent à 4000 francs, sont à la
charge des deux accusés dont Rui

aura a verser les trois quarts et
Schultz le quart.

Les deux fonctionnaires français
ont la possibilité de faire recours
dix jours après notification écrite de
leur condamnation. En outre, le
tribunal a déclaré valide la somme
de 50.000 francs suisses, payée par
le gouvernement français comme
caution lors de la libération de Ber-
nard Rui. Une partie de cette
somme sera utilisée pour couvrir
les émoluments de justice, le reste
sera versé à la caisse de l'Etat et
remboursé à Bernard Rui après
entrée en force du jugement. Le
recours est possible là également
pendant dix jours à partir de la noti-
fication écrite.

Le 11 juin dernier, le tribunal du
district de Zurich avait communi-
qué l'acte d'accusation et avait

requis pour Rui dix mois de prison
avec sursis et une amende de
5000 francs, et pour Schultz cinq
mois de prison et une amende de
2000 francs.

ABSENTS

Les deux douaniers français Ber-
nard Rui et Pierre Schultz, accusés
d'espionnage économique sont en
effet restés absents de l'audience
du tribunal de district de Zurich.
Les défenseurs des deux doua-
niers, Me Walter Eigenmann pour
Bernard Rui et Eric Diefenbacher
pour Pierre Schultz, ont déclaré
avoir reçu le 11 juin dernier une let-
tre au contenu identique de leurs
clients déclarant qu'ils ne vien-
draient pas à Zurich pour le procès.

(Lire la suite en page 23.)

Douaniers français:
M

prison avec sursis

VOTRE PAGE , MADAME
Conseils, études, enquêtes, modèles

(Page 17)

PAGE 19:

Hypothèques et
épargne:
le problème
La hausse des taux hypothécaires et
de l'épargne suscite passablement
de remous. L'essentiel demeure de
savoir si la décision était techni-
quement justifiée.

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

CARNET DU JOUR:
page 6.

TOUS LES SPORTS :
pages 13, 14 et 15.
INFORMATIONS SUISSES :
page 19.

PROGRAMMES RADIO-TV :
page 21.
VAUD - FRIBOURG
page 23.

52 places à pourvoir
pages 12, 16 et 18.

BERNE (ATS). - La com-
mission du Conseil national,
chargée d'examiner la levée
éventuelle de l'immunité du
conseiller national Nef, s'est
réunie dans la soirée de lundi
sous la présidence de
M. Jeanneret (libéral, Neu-
chàtel), pour examiner si elle
pouvait accomplir sa tâche
encore au cours de la
présente session.

Par cinq voix contre
quatre, elle a décidé de

s'accorder le temps néces-
saire pour étudier soigneu-
sement les diverses ques-
tions de principe que
soulève l'immunité parle-
mentaire et sa levée éven-
tuelle dans le cas présent.

La commission tiendra
une nouvelle séance le
26 août prochain de façon à
ce que les deux Chambres
puissent prendre leur déci-
sion au cours de la prochaine
session.



En souvenir de

Maurice DEL-SIGNORE
Juin 1979 - Juin 1980

Cher époux, cher papi nos pensées sont
toujours avec toi.

Ton épouse,
81642 M tes enfants, et ta famille.

La Casa d'Italia de Neuchàtel a la
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Armando PIOMBI
membre depuis plusieurs années. 85520 M

«Hydrogéologie de la vallée de la Murg»
Présentation publique d'une thèse de doctorat es sciences

Lundi après-midi, au grand auditoire des
instituts de biologie, M. Werner Balderer a
présenté publiquement sa thèse de docto-
rat es sciences. Le sujet de cette dernière
était : « Hydrogéologie de la vallée de la
Murg.».

D'une surface totale de 212 km2, le bassin
versant de la Murg est situé dans la partie
nord-est du plateau suisse. Il s'étend de la
région du Hôrnli jusqu'à Frauenfeld. Dans
tout le bassin, la roche affleurante est
constituée par des formations de molasse
d'eau douce supérieure, mais souvent
recouvertes par des roches meubles du
quaternaire. La partie supérieure du bassin
est caractérisée d'un point de vue morpho-
logique par l'effet d'érosion des torrents
alors que ses autres parties le sont par les
phénomènes glaciaires. M. Werner Balde-
rer a étudié les propriétés hydrologiques de
la molasse d'eau douce supérieure dans la
région de l'Aubach.

Ses caractéristiques en sont une stratifi-
cation horizontale avec une alternance irré-
gulière des roches à lithologie différente,
des couches de conglomérats, des grès,
des marnes et des calcaires d'eau douce.

M. Balderer a pu mettre en évidence la
perméabilité des roches à lithologie diffé-
rente. La perméabilité moyenne des grès
est plus grande que celle de la Nageliluh ou
que celle des marnes et des calcaires d'eau
douce, inférieure à celle des deux premiè-
res.

Après avoir effectué un relevé géologi-
que-lithologique détaillé de la région, il a
été en mesure de postuler un schéma théo-
rique de l'écoulement souterrain dans le
complexe sédimentaire de la molasse
d'eau douce supérieure : s'infiltrant, l'eau
est emmagasinée dans les couches poreu-
ses. Soit, elle circule le long des couches et
resurgit à la surface le long de la pente
topographique en formant des sources, soit
elle continue à circuler à l'intérieur du mas-
sif rocheux en passant aux niveaux infé-
rieurs par des points de communication des
niveaux perméables.

Dans la vallée de la Murg elle-même,
M. W. Balderer a étudié la nappe phréati-
que qui existe dans des dépôts d'alluvions

M. W. Balderer.

graveleux. Cette étude a permis de mieux
connaître la nature de sa perméabilité et
des débits d'écoulement souterrain.

Il a, de plus, déterminé les paramètres du
cycle hydrologique en vue de l'établisse-
ment d'un bilan global.

• Qui est W. Balderer?
Agé de 35 ans, M. Werner Balderer est

né dans le canton de Zurich dont il est
originaire. C'est en 1969 qu'il obtient son
diplôme de géologue de I Ecole polytech-
nique fédérale de Zurich. Il poursuit ses
études à l'Université de Grenoble dont il
obtient un diplôme des études approfon-
dies en géologie appliquée. Il se rend ensui-
te à Neuchàtel, où il perfectionne encore sa

(Avipress-P. Treuthardt)

formation au centre d'hydrologie avant de
se lancer, sous la direction du professeur
A. Burger, dans la rédaction de sa thèse de
doctorat.

Parallèlement à ses études, M. Balderer a
effectué de nombreux travaux pratiques,
notamment dans le Jura neuchâtelois pour
le compte du service des ponts et chaus-
sées. Il vient d'être engagé à l'Institut de
physique de l'Université de Berne pour
effectuer des recherches sous la direction
du professeur Oeschger sur la mesure des
isotopes radio-actifs dans l'eau.

Marié, père d'une petite fille, M. Balderer
est un grand amateur de musique, de chant
tout particulièrement qu'il pratique d'ail-
leurs au sein d'une chorale en compagnie
de sa femme.

La 10me Fête d'automne à Hauterive
La 10™ Fête d'automne, organisée

comme chaque année par les sociétés
locales et les écoles d'Hauterive et par
un comité présidé par M. Charles
Haesler, se déroulera les 5 et 6 septem-
bre et offrira des manifestations pour
divertir tous les publics.

Le vendredi soir sur la place delà loca-
lité, la fanfare de la paroisse, /' «Helvé-
tia» de Saint-Biaise marquera le début
de la Fête avant que l'excellent orches-
tre «Les Galériens» fasse danser
jusqu 'aux premières heures du samedi
matin. Comme chaque année, samedi
matin, le grand marché aura lieu sur la
place avec la participation des expo-
sants de Cudrefin. On ' y trouvera des
fruits, des légumes, de produits laitiers,' '
des fleurs, des poissons, des bricolages,
un potier et une dégustation de vin du
Vully et d'Hauterive.

Au Port-d'Hauterive, le matin, la
fanfare «La Persévérance» de Cudrefin

donnera un concert avant de monter sur
la place d'Hauterive. Pour le concert
apéritif et l'après-midi après le cortège,
un orchestre de jazz (8 musiciens) se
pro duira sur le podium.

La commune invitée est Cudrefin.
Cette commune vaudoise, située en
face d'Hauterive, de l'autre côté du lac,
sera reçue officiellement par les autori-
tés communales et par le comité de la
Fête d'automne. Cette localité de
590 habitants se déplacera avec
plusieurs sociétés, sans oublier les
enfants des écoles qui participeront au
cortège du samedi après-midi, conduit
par la fanfare de Cudrefin.

Jusqu 'à l'aube du dimanche matin,
les stands et la danse, conduite par
l'orchestre «Les Galériens», divertiront

I la population de Cudrefin, d'Hauterive¦ et tout le public accouru sur la place du
village pour cette 10™ Fête d'automne.

\ Du ciment, encore du ciment, ;
i toujours du ciment... i

--1B-M- I Correspondances \m m m m m m m _
¦ i '" ' ' " ' (Cette rubrique n'engage pas la rédaction) "

« Monsieur le rédacteur en chef,
I Votre serviteur s'excuse, car des
i remords il n'est jamais trop tard pour en
. avoir, les théologiens et même des

- '  saints nous l'enseignent. En fait , per-
I mettez à votre serviteur de s'excuser
g pour une mauvaise intention.
| C'était place Pury, c'est à Neuchàtel,

1 et là , entre les bandes de ciment grises
ou teintées de rouge, dans un trou qui

I s'était formé dans ces lignes noires que
| constituent les joints de goudron, fleu-
I I  rissait un pissenlit. C'était si inattendu,

si primesautier , si peu conformiste que
I votre serviteur eut envie de se décou-

i | vrir. Seulement c'est là un de ces gestes
I incompris qui peuvent vous mener aux::' Petites-Maisons !
' On parle d'autoroutes à terminer. Oh !

: I c'est bien connu-il faut v ivre-et si l'on
| dit que lorsque le bâtiment va tout va ,

1 on peut aussi dire : si les autoroutes se
poursuivent, ça va encore ! Seule-
ment I...

0 Seulement quoi?-Eh bienl il y a une
i| «chose» dont on ne parle jamais chez

i nous. C'est entendu, on parle économie,
dettes, et le reste, mais a-t-on jamais

'¦¦ I songé à ce que disent les étrangers de
f| nous?

Une dame américaine déclarait un
jour, dans un salon lausannois: «C'est I i
bien beau la Riviera vaudoise ! mais [ i
heureusement qu'il y a la côte de n
Savoie!» C'est certain qu'on aurait pu
lui répondre : « Pourappréciervotrethé, 0
Madame ! il faut d'abord prendre place fj
chez vous et il faut être bien assis en face ¦
de vous pour apprécier votre charme! » 1!
-mais ces fadeurs ne sont plus démise. I i

Toujours est-il que l'on ne trouve pas | j
souvent , dans les journaux de la Pénin- p
suie des articles vantant les beautés
naturelles de notre pays. La lire n'invite I
pas au voyage en Suisse. La Suisse est |
utile. Car on peut y trouver de l'emploi. 1
Mais, il y a un mais, que dit on là-bas si '
on ne l'imprime pas. '

On dit que notre petite Helvétie est g
trop petite pour tout ce cimentage, que •- ,
cela devient disproportionné, que notre ' '
monde s'enlaidit au point que le fils de I '¦
Tell en perdrait sa pomme. j j

Enfin consolons nous, nous sommes r,
en train de terminer un réseau routier- ' !
sans péage - qui aidera nos frères ger- I
mains à se rendre plus rap idement, |)
dans les mois fastes, vers les lidos- on 1 ;
dit lidi - ensoleillés de là-bas.

Jean GOLAY l!
Marin.» |

Le chœur Da Caméra
au Temple du bas

«La petite messe solennelle » de Rossini,
pour soli, chœur, piano et harmonium, sera
interprétée demain au Temple du bas, par le
chœur Da Caméra, direction René Falquet ,
avec le concours d'éminents solistes : Evelyn
Brunner , soprano ; Ariette Chédel, contralto
très connue des mélomanes neuchâtelois, qui a
bien voulu remplacer Claudine Perret malade ;
Antoine David , ténor; Charles Ossola, basse ;
Rose Dobos, Claudine Robert , pianistes ; Fran-
çois Altermath à l'harmonium. Une occasion
unique d'entendre cette œuvre à Neuchàtel.

Etat civil de Neuchàtel
Naissances. - 12 juin. Jaquet , Marc-Rémy,

fils de Claude-André , Neuchàtel , et de Nico-
le-Andrée, née Jeanneret-Grosjean. 13. Jobin ,
Gabrielle , fille de Jean-Marie, Neuchàtel, et de
Christiane-Jeanne , née Risse. 14. Augsburger ,
Virginie, fille de Roger-Arthur , Colombier, et
d'Eliane Renée , née Bridel. 15. Cabessa ,
Moïse-Raphaël , fils de David , Neuchàtel , et de
Tamou , née Amar. 16. Merlin , Ghislaine , fille
de Jean-Pierre-,Mar'e> Neuchàtel , et de Chris-
tiahe-Marlyse, née Bolli.

Décès. -13 juin. Monnier née-Wiederrecht,
Louise-Georgette, née en 1902, Neuchàtel ,
veuve de Monnier , Maurice-Marcel ; Martin
née Paris, Rose-Emma , née en 1903, Lausanne,
veuve de Martin, Jean-Albert.

Décès. - 10 juin. Guinchard née Laillé ,
Lucienne-Yvonne-Irène , née en 1904, Neuchà-
tel, veuve de Guinchard, René-Alfred. 11. Zel-
ler née Hof , Louise dite Lucie, née en 1891,
Neuchàtel , veuve de Zeller, Frédéric. 12. Per-
ret née Gerster , Juliette , née en 1888, Neuchà-
tel , veuve de Perret , Oscar-André. 13. Benoit ,
Henri-Maurice, né en 1905, Auvernier, époux
de Lucie-Yvonne, née Hânny.

AUVERNIER

(c) La nouvelle équipe des conseillers
généraux est convoquée en séance consti-
tutive le vendredi 20 juin. Après la forma-
tion du Conseil communal (2 radicaux,
2 libéraux et 1 socialiste) où, semble-t-il , un
changement de personnalité pourrait inter-
venir, les membres des différentes com-
missions seront désignés. La première
séance de travail effectif est déjà fixée au'
4 juillet.

Samedi soir au collège...
(c) Poétique, théâtrale: telle est la soirée
annoncée à coup d'affiches hautes en
couleur par les écoliers. C'est leur manière
de marquer la fin de l'année scolaire et
d'inviter leurs parents et la population en
généra l à se rendre au collège samedi soir.
Qu'on se le dise !

Au législatif

Fr. 3.80 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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Josefina et Valentin
NUNES ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Victor
17 juin 1980

Maternité Verger 2
La Béroche 2017 Boudry

85194 N

Anne-Marie et Jean-Paul
MEIER-MÙLLER ont la grande joie de
faire part de la naissance de leur fille

Séverine
Maternité de Pourtalès

16 juin 1980
85299 N

Monsieur et Madame
Jean-Pierre PLANCHEREL ainsi que
Janique ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Fabienne
16 juin 1980

Maternité de Rue de L'Orée
Landeyeux 2054 Chézard

84375 N

(c) Vendredi dernier, le corps des
sapeurs-pompiers était inspecté par les
membres de la commission du feu et par le
capitaine Zurcher du Centre de secours du
Val-de-Travers. A l'occasion, M. E. Wittwer
président de la commission du feu remercia
l'état-major ainsi que les sapeurs pour leur
dévouement; il félicita trois sapeurs ainsi
que le fourrier pour 10 ans de service et leur
remit le souvenir offert par la commune.

L'inspection était axée cette année sur le
travail de détail ce qui permit au capitaine
Zurcher de passer en revue les groupes
présentant les moyens d'extinctions et
d'escalades. Dans la deuxième partie de
l'exercice, la compagnie se dép laça à Cor-
mondrèche où avait lieu le sinistre. Le capi-
taine Huguenin engagea la Vet  la
2m° section afin de disposer de tous les
engins. Le travail présenté fut bon, les
sous-officiers se montrèrent à la hauteur
dans leurs missions et l'engagement des
hommes qui travaillèrent avec rapidité
donnait la preuve que le but demandé était
atteint.

Lors de sa critique, le cap itaine Zurcher se
montra satisfait du déroulement de l'exer-
cice, il souleva toutefois qu'un trop grand
nombre d'abstentions des hommes était le
point négatif de cette soirée qui se termina
comme de coutume par une «verrée» à
l'ancien collège.

Inspection et essai général
des sapeurs-pompiers

C0RCELLES-C0RM0NDRÈCHE

(c) Un peu plus de six mois après sa consti-
tution le 24 octobre dernier, le Tennis-club
de Corcelles-Cormondrèche est en mesure
d'offrir à ses membres de quoi les satisfaire
pleinement. C'est en effet samedi après-
midi que seront inaugurés en fanfare ses
deux courts en matière synthétique battant
neufs, une paroi d'entraînement ultra-
moderne et un «club-house» muni de tous
les accessoires nécessaires aux sportifs les
plus exigeants.

Cette réussit e est due, avant tout, au
président, M. François Ermatinger, et à son
comité qui n'ont pas ménagé leurs efforts
pour arriver à ce résultat. Les autorités ont
été invitées à la cérémonie d'ouverture au
cours de laquelle on pourra assister à un
match-exhibition disputé entre Serge
Gramenia et Kurt Gerne.

Le Tennis-club va
inaugurer ses courts

CORTAILLOD

Le nouveau Conseil général de Cortaillod ,
issu des récentes élections , siégera pour la
première fois le jeudi 26 juin. En ouverture et
selon l'usage , cette séance sera présidée par le
doyen de l'assemblée , M. Robert Comtesse.

A l'ordre du jour figurent toutes les nomina-
tions réglementaires : celle du président et de
son bureau , des cinq conseillers communaux et
des membres de toutes les commissions dont
voici la liste : • bud get et comptes
(7 membres);» feu (9) ; • rapports et agré ga-
tions (9) ; • services industriels (7) ; • travaux
publics (9) ; • urbanisme (7) ; • salubrité
publique (3) ; • aménagement des rives (7) ;
• pour une nouvelle grande salle (7).

Les commissions suivantes comptent aussi
des membres ne faisant pas partie du législatif.
Il s'agit des commissions scolaire, 12 membres
dont au moins 3 conseillers ; des sports ,
9 membres dont 5 conseillers ; viticole ,
7 membres dont 3 conseillers ; fondation de la
Cierne, 7 membres dont 3 du législatif et un de
l'exécutif; fondation pour personnes âgées, 4
du législati f et 1 de l' exécutif; représentants à
la STEP, 4 du législatif , 1 de l'exécutif; repré-
sentants au conseil intercommunal de Cescole :
deux du législatif , un de l'exécutif; représen-
tants à la commission scolaire de Cescole:
2 membres dont un du législatif.

Le nouveau conseil général sera formé de
9 radicaux , 14 libéraux et 18 socialistes. Selon
toute vraisemblance , le Conseil communal
comptera un radical, deux libéraux et deux

Prochaine séance
du législatif

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION m\n a ù M a p m i .i ±m
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Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Madame

Jeanne JAQUES
née Jeanne OBERSON

remercie très 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 profonde reconnaissance.

Neuchàtel , juin 1980. 85582 x

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

Monsieur

Otto NYDEGGER
sa famille remercie très sincèrement les
personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve , par leur présence , leurs
dons, leurs messages de condoléances ,
leurs envois de fleurs et de couronnes.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Cornaux , juin 1980. 84423 x

La famille de
Monsieur

Gaston JEANNERET
profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil, remercie toutes les personnes
qui l'ont entourée par leurs messages, leur
présence, leurs dons et leurs envois de
fleurs.
Elle les prie de trouver ici sa reconnais-
sance émue.
Cornaux , juin 1980. 84369 x

Monsieur Armin Blanchard et ses enfants :
Monsieur et Madame Philippe Blanchard , à Colombier,
Madame Jean-Pierre Blanchard , à Vevey;

Madame et Monsieur Emile Reymond , à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Samuel Mérillat , à Neuchàtel , ses enfants et petits-enfants;
Madame Reynold Fricker-Blanchard , à Bévilard , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Roland Blanchard , à Dombresson , leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Marius Blanchard , à Malleray, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Gaston Blanchard , à Dombresson , et ses enfants;
Monsieur et Madame Marcel Blanchard , à Moutier , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame René Blanchard , à Dombresson, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Gérald Châtelain , à Dombresson , leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Heinz Wunderlich , à Moutier , leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chag rin de faire part du décès de

Madame

Armin BLANCHARD
née Bluette BLŒSCH

leur très chère et regrettée épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 76mc année.

2057 Villiers , le 17 juin 1980.

Dieu est amour.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 19 juin.

Culte au temple de Dombresson à 13 h 15.

Domicile mortuaire: hôpital de Landeyeux.

Veuillez penser à l'hôpital de Landeyeux CCP 20-334

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
72933 M

Dimanche 15 juin 1980, le Président central de l'Association Suisse des Invalides

Charles BAUER
pasteur au Locle

est décédé subitement.

Durant toute sa vie, Charles Bauer s'est préoccupé des plus faibles et des invalides.
Avec un sentiment profond des responsabilités et ses initiatives toujours nouvelles , il a ,
durant 10 ans, en qualité de président central , apporté son aide et sa compréhension
aux handicapés.

Nous le remercions des services inlassables qu 'il a rendus pendant des décennies à
l'Association et à ses membres.

Au nom du Comité Central:
Les vice-présidents Le secrétaire central :
Urs Angst , Dulliken Dr Manfred Fink, Olten

Hans Liebermann, Zurich

Pour le Siège Romand:
Le président La secrétaire

Roger Durupthy, Neuchàtel . ,- » Bluette Filippini, Bierçne

Le culte sera célébré jeudi 19 juin , à 11 heures, au temple du Locle.
Olten et Bienne, le 16 juin 1980. aeàf oh '

La famill e de

Sœur Ellen CHABLE
a le chagrin de faire part du décès de leur très chère sœur, belle-sœur, tante et parente ,
qui s'est endormie paisiblement le 16 juin 1980, dans sa 95me année.

L'Eternel les conduisit au port désiré.
Ps. 107:30.

Le service funèbre aura lieu à Saint-Loup, le jeudi 19 juin.

Culte à la chapelle à 14 h 30, suivi de l'incinération au centre funéraire
de Montoie , à Lausanne, chapelle A, à 16 h.

Domicile de la famille: Madame J. Mages-Chable, 53 av. Bel-Air,
1814 La Tour-de-Peilz.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'institution des diaconesses

de Saint-Loup ou aux missions

Cet avis tient lieu de lettre de faire part eeen M

Madame Marcia Banderet ,
M. l'abbé Jacques Banderet ,
Les familles Banderet-Fasel ,

dans l'impossibilité d'exprimer à chacun personnellement leur vive gratitude , remer-
cient avec émotion , la foule des amis qui a témoigné d'une manière si délicate son atta-
chement à leur cher époux , papa et frère

Monsieur Louis BANDERET
Grâce à vos visites à l'hôpital , à vos très nombreux messages, à votre fidélité dans la
prière, à votre solidarité avec les déshérités de Cotonou , ils ont mieux réalisé la profon-
deur de votre affection qui les a réconfortés et combien consolés.

Cette reconnaissance , ils l'adressent très spécialement à la communauté paroissiale
Saint-Marc (Serrières), aux confrères prêtres et amis, aux religieuses hospitalières de
«La Providence» , aux choristes de Saint-Marc , Saint-Nicolas , et Vuissens.

Neuchàtel et Vuissens, juin 1980.

La messe de trentième , présidée par l'abbé Michel Pillonel , nouveau prêtre , sera célé-
brée le jeudi 3 juillet 1980 à 20 h 15, en l'église de Vuissens (Fr) . 84872 x



Réédition du «Passeport-Vacances» pour les jeunes
f&t Une aubaine : la découverteL'idée devint réalisation et s'attira de

ferventes sympathies: excellente raison
pour rééditer le plus dynamiquement le
« Passeport-Vacances» (PVJ). Patronné
par notre journal et organisé par la Jeune
chambre économique , il est destiné à tous
les jeunes de 7 à 16 ans, d'ici ou d'ailleurs ,
désirant passer des vacances amusantes et
instructives dans la rég ion neuchâteloise.
Valable six semaines (14 juillet au
22 août), les amateurs pourront l'obtenir
dès le 28 juin à l'ADEN , contre une
somme elle aussi fort sympathique.

Sous l'impulsion de MM. Jean-Pierre
Huguet et Philippe Robert , la Jeune
chambre économique de Neuchàtel et
environs a pourtant revu la formule qui
offre cette année une cinquantaine d'acti-
vités. Et , puisque le passeport est valable
deux semaines, l'entière liberté de les
choisir même dans le désordre parmi les
six , à la convenance de chacun. L'ordre du
passeport n 'a donc plus à être respecté
comme c'était le cas l'année précédente.

@1
Outre la gratuité pendant les deux

semaines choisies sur simple présentation
du « Passeport-Vacances » à la plage et
piscine de Monruz , au Musée d'ethono-
graphie et à celui des Beaux-Arts , à l'accès
libre encore du réseau des TN , cette
séduisante initiative n 'offre que des avan-
tages. Les activités sportives sont multi-
ples qui comprennent le ski nauti que , la
voile sous la conduite de professeurs.

En compagnie de moniteurs , c'est
encore le Centre de pilotage de Lignières
avec l' approche concrète du circuit ou ce
voyage en avion avant de se retrouver sur
la terre ferm e pour découvrir l' art du
modélisme ou s'initier à la pratique de
l'équitation , notamment. Et si certains
veulent se laisser « mener en bateau»
pourront!

Mais si le sport est une chose et qu 'ont
été maintenues les pratiques qui ont parti-
culièrement plu l'année dernière , d'autres
domaines ont séduit. Certaines visites
d'entreprises, la découverte de la
gendarmerie ont particulièrement inté-
ressé les jeunes participants. Ces possibili-
tés ont pris de l'extension et le nouveau
programme est particulièrement fourni:
visites de pharmacies et drogueries , de
chantier , de carr ière , de roseraie , tout est
possible.

Et si certains s'intéressent particuli ère-
ment au dressage de chiens, à l'école de
plongée ou encore à voir travailler un
luthier , c'est encore prévu. Ce ne sont là
que quelques exemples puisqu 'on verra

même quelques groupes participer à la
réalisation d' un reportage , sous la
conduite d'un rédacteur de la FAN. Si
d' autres veulent aller au cinéma... Plai-
sant non , d' autant qu 'une fois le passeport
en poche , tout - absolument tout - est
gratuit ! Sans omettre le tirage au sort des
passeports qui , tous numérotés , fera une
trentaine d'heureux en partance pour
Lucerne où ils découvriront le Musée des
transports. Après cette douce période ,
bien entendu.

D'ABORD ZURICH ET FRIBOURG...

On rappelera tout de même que c'est
Pro Juventute qui avait lancé ce genre de

réalisation , pratiquée à Zurich et à
Fribourg entre autres. Attentifs, des
membres de la Jeune chambre économi-
que ont réagi: partir en vacances est
devenu si banal qu 'on oublie que trop de
jeunes n 'ont pas encore cette même pos-
sibilité. En restant sur place, le «Passe-
port-Vacances» leur offre ainsi d'intéres-
santes et multiples perspectives. Un
dépliant explicatif parviendra d'ailleurs
prochainement dans toutes les écoles de
Neuchàtel , du Val-de-Ruz et du district de
Boudry.

Culturelle ou sportive, le « Passeport-
Vacances» offr e une précieuse aubaine:
la découverte. Mo. J.

Des bouteilles de gaz ;
explosent à Marin mais... ¦

Sérénades sur l'eau
• LES vendredis 20 juin, 25 juillet, 8

et 15 août, les promenades du soir que
la Société de navigation organise
durant la belle saison auront un cachet
particulier. Un des salons du «Ville-
de-Neuchâtel » se transformera en salle
de concert.

Quittant le port au début de la soirée,
la grande unité arrêtera ses moteurs un
quart d'heure plus tard et c'est , bercés
par les eaux, que les auditeurs pourront,
tout en regardant la nuit tomber sur flots
et rivages, jouir des programmes char-
mants que leur proposeront successi-
vement : l'ensemble de clarinettes de

Collision
• VERS 12 h 30, une voiture conduite

par M. F. H., demeurant en Hollande,
quittait une place de stationnement
place du Nid-du-Crô, en direction sud.
Au cours de cette manoeuvre, ce véhi-
cule est __ entré en collision avec la
voiture conduite par M. E. D., d'Hauteri-
ve, qui circulait sur la même place et
également en direction sud, le conduc-
teur ayant l'intention de garer son
véhicule.

Chanter et faire plaisir
• DERNIÈREMENT la chorale

«L'Echo du sapin» est allée chanter
dans les hôpitaux et à la maison des
Charmettes pour le plus grand plaisir
des malades et des pensionnaires. Et
c'est le 8 juin dernier, malgré un temps
plutôt maussade, que la chorale a fait son
excursion annuelle ce qui l'a mise en
forme avant la pause estivale et la
reprise des répétitions en septembre.

Neuchàtel; Marie-Louise de Marval ,
piano, Claude Delley et Yves Péquignot,
clarinettes;: Michèle Sieber, clavecin;
Jean-Claude Desbiolles et Claude Del-
ley, clarinettes, Maurice Desbiolles,
basson.

Seule une tempête pourrait interrom-
pre cette série de sérénades dont
l'heureuse idée a été lancée par Claude
Delley qui a trouvé l'appui de la direc-
tion des affaires culturelles, de la LNM,
de l'Office du tourisme (ADEN) et des
maisons Hug Musique et Wittwer trans-
ports. Le salon comprenant 80 places, il
vaudra la peine d'être sur le débarca-
dère dix ou quinze minutes avant le
coup de sirène du départ si l'on veut
encore trouver le billet qui comprend
concert et promenade. Quant à ceux qui
arriveronttroptard, ils pourront comme
d'autres soirs monter à bord au tarif
normal et jouir d'une petite croisière
qui comportera certes un arrêt mais
durera une demi-heure de plus qu'à
l'accoutumée.

Bernard Schùlé, Claude Debussy,
Jean-Philippe Rameau, Wolfgang
Amadeus Mozart et quelques autres
vous donnent rendez-vous au large. Il
vaudra la peine de répondre à leur invi-
tation.

Rencontre franco-suisse en Côte-d'Or

La pose et la pause devant un «Mirage» à la base de Longvic.

Des membres de l'Amicale européenne de la Riviera accompa-
gnés de quelques membres de la compagnie de montagne H/8 et
des membres de l'Amicale franco-suisse des sous-officiers de
réserve de la section Vaud-Valais se sont rendus dernièrement en
Côte-d'Or. Ces membres individuels étaient accompagnés par la
compagnie des sous-officiers de Neuchàtel conduite par M. André
Risse, président. Tous étaient l'hôte de l'amicale des sous-officiers
de réserve de Genlis présidée par M. Torrec. Cette rencontre fran-
co-suisse a pu avoir lieu grâce à M. Poledi Jacquet, président du
comité franco-suisse de liaison.

La journée de samedi fut consacrée à la visite des installations
abritant le 511me régiment du train à Auxonne. Au cours de

(Avipress-Gorgerat)

l'après-midi, une réception eut lieu à la mairie où les accueillit
M. Orssaud, maire de Genlis et conseiller général du canton.
Après cette réception, des gerbes et couronnes furent déposées
lors d'une brève cérémonie au pied du monument aux morts.

Lé dimanche matin, les membres de l'Amicale se rendirent à la
base aérienne « Guynemer» de Longvic où ils étaient attendus par
les sous-officiers de réserve de l'armée de l'air à l'occasion des
« portes ouvertes » de la BA 102. Au cours de cette journée, on put
voir différents types d'appareils, mais le clou fut sans conteste la
prestation de la patrouille de France à bord de ses « Fouga-Magis-
ter.» (bg)

ce n'était qu'un exercice ! ï
Ce pourrait être une information comme

malheureusement beaucoup d'autres :
«Mardi à 15 h 20, un feu, dû à l'imprudence
d'un fumeur, a pris naissance dans un
dépôt d'Ebauches Electroniques SA (EEM)
à Marin. La chaleur dégagée par les flam-
mes a provoqué l'explosion de bouteilles
de gaz se trouvant par erreur dans le local et
la déflagration a blessé sérieusement deux
personnes se trouvant à proximité» . Le
risque d'extension du brasier et le danger
provoqué à l'intérieur de l'usine par
l'évaporation des gaz devaient provoquer
la réaction immédiate des services de sécu-
rité d'EEM.

Ce scénario, construit puis mis en place
en grand secret par la direction de l'entre-
prise d'entente avec les commandants des
corps de sapeurs-pompiers de Marin et de
Neuchàtel , était destiné à s'assurer du bon
fonctionnement du dispositif d'alarme et de
sécurité de l'usine et de tester la collabora-
tion en cas de sinistre avec les organes de
lutte contre le feu et les premiers secours
des localités et des entreprises avoisinan-
tes.

La vitesse de réaction des responsables
de la sécurité d'EEM, la rapidité d'interven-
tion des postes de Neuchàtel et Marin ainsi
que des équipes de Migros-Marin et de la
maison de santé de Préfargier appelés en
renfort , et le calme et la discipline des per-
sonnes occupées à ce moment-là dans
l'entreprise, ont permis une évacuation
fluide des locaux et facilité la lutte contre le
sinistre supposé.

Regroupant tous les responsables de
l'opération, en particulier le major Habers-
sat, commandant du corps des sapeurs -
pompiers de Neuchàtel, le capitaine
Halbeisen, commandant des sapeurs-
pompiers de Marin qui avaient pris en main
dès leur arrivée la direction des opérations,
et le capitaine Fatton, commandant du
poste de premiers secours d'EEM, une
critique sommaire de l'exercice permit une
première appréciation très satisfaisante du
dispositif mis en place par EEM. Les ensei-
gnements tirés de l'expérience, réalisée
pour la première fois à Marin, sont
évidemmient nombreux. Ils permettront
d'améliorer encore le dispositif de sécurité
d'EEM qui, dans un cas réel, se doit de met-
tre son personnel à l'abri de toute surprise.

Vignes mutilées
au Landeron

(c) L'orage de samedi, la grêle et les
rafales ont sérieusement mutilé les
vignes de la partie centrale du vignoble
landeronnais. En certains endroits, les
dégâts sont estimés jusqu'à 80% et
dans la circonscription, un tiers de la
récolte en moyenne jonche le sol.
D'innombrables ceps sont complète-
ment dénudés. On comprend le désar-
roi et la tristesse des vignerons sinis-
trés. Dans quelles mesures faut-il
répartir les responsabilités entre la
grêle généralement couverte par l'assu-
rance, et les dégâts du vent? Seuls les
experts le diront, mais il en découlera
une inévitable perte sèche. Le côté
ingrat du sinistre, ce sont les répercus-
sions sur la formation du cep ou son
remplacement au printemps prochain.

En attendant, il faut travailler les
raisins comme si rien ne s'était passé,
mais il est dur de se pencher sur un cep
meurtri lorsque les yeux l'avaient
découvert radieux à la naissance des
grappes.

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

• VERS la fin avril, le Club des magi-
ciens de Neuchàtel avait organisé, on
s'en souveint, un important congrès
agrémenté d'un très beau spectacle. Au
nombre des journalistes invités figurait
notamment le correspondant de la
Télévision romande qui s'est intéressé à
l'activité des magiciens locaux. Dans le
cadre de l'émission « Courrier romand »
les téléspectateurs auront l'occasion de
voir jeudi quelques reflets consacrés à
la magie à Neuchàtel.

Passez muscade...
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Il avait récupéré son permis le jour
même: on le trouve ivre au guidon!

Le 23 novembre dernier, vers 0 h 30,
H. B. circulait au guidon de son motocycle
léger rue des Parcs en direction ouest. A
l'intersection avec l'avenue des Alpes, une
voiture lui ayant peut-être coupé la priorité,
le motocycliste fit une chute et se blessa
assez sérieusement puisqu'il fallut le trans-
porter à l'hôpital des Cadolles. Là, on lui fit
également une prise de sang qui révéla une
alcoolémie moyenne de 1,98 %a

A la suite de cet accident, H. B. se vit reti-
rer son permis de conduire pour une durée
de trois mois. Il venait de le récupérer le
28 février , lorsqu'il fut surpris par la police
alors qu'une nouvelle fois il était sous
l'influence de l'alcool au guidon ! Cette
fois-ci , la prise de sang permit de constater
une alcoolémie moyenne de 2,20%o. C'est
donc avec des réquisitions écrites de
45 jours d'emprisonnement de la part du
ministère public que H. B. a comparu hier
devant le tribunal de police du district de
Neuchàtel, qui siégeait sous la présidence
de M. Jacques-André Guy, assisté de
Mme May Steininger, qui remplissait les
fonctions de greffier.
- Le 28 février , j'étais allé faire un

«stock» avec des amis dans un restaurant.
Je n'ai bu que deux fois deux décis de vin
rouge. Lorsque je suis ressorti, ma moto ne
repartait pas. Je l'ai donc poussée, puis j'ai
essayé de la mettre en marche en descen-
dant les rues de Maillefer et Martenet. C'est
là qu'on m'a arrêté.

IMPOSSIBLE...

- Mais voyons, c'est impossible !, dit le
président au prévenu. Un homme pesant
plus de 75 kilos n'accuse pas une alcoolé-
mie supérieure à 2 %oen n'ayant consommé
que quatre décilitres de vin rouge.
- Ma foi, c'est comme ça ! Je n'ai rien bu

d'autre.
Agé de plus de 60 ans, ayant conduit

pendant 42 ans sans jamais être inquiété, le
prévenu est aussi un inconnu des archives
de la police cantonale et de celles de la
brigade de circulation. Son casier judiciaire
est vierge. Ces renseignements favorables
ont donc incité le tribunal à réduire très
sensiblement les réquisitions du procureur
général.

Finalement H. B. a écopé d'une peine de
12 jours d'emprisonnement, mais le sursis
lui a été refusé en raison de la récidive. Le
condamné supportera au surplus une
amende de 100 fr. et 470 fr. de frais.

APRÈS UNE NUIT BLANCHE...

Alors qu'elle conduisait sa voiture à Cor-
naux le 10 novembre dernier vers 15 h 45,
L. D. en a soudainement perdu la maîtrise.
Le véhicule entra en collision avec un véhi-
cule régulièrement stationné avant
d'heurter encore un... garage sursa lancée !
La conductrice, suspectée d'ivresse, dut se
soumettre à une prise de sang qui révéla
une alcoolémie moyenne de 2,40 %o.
- J'avais passé une nuit blanche, expli-

qua la prévenue. Mon mari n'était pas
rentré à la maison. Lorsqu'il est enfin arrivé,
vers 14 h 30, nous nous sommes quelque
peu disputés. Passablement énervée, j'ai
bu du cognac avant de me mettre au volant.

Le tribunal a longuement hésité avant de
rendre son jugement. En effet, bien que ne

possédant pas d'antécédents judiciaires,
L. D. est dépeinte comme une personne
alcoolique dans le rapport de renseigne-
ments généraux. Toutefois, comme la
prévenue a accepté de se faire greffer sous
la peau un implant d'antabuse, les risques
de rechute sont pratiquement nuls.

Tenant compte de ces considérations, le
tribunal a finalement condamné L. D. à une
peine de cfnq jours d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans et au paye-
ment de 245 fr. de frais.

QUAND IL N'Y A PAS
DE VISIBILITÉ...

Le 12 octobre dernier, J.-J. B. sortait au
volant d'un chariot d'un chantier situé rue
de l'Evole, lorsque son véhicule entra en

collision avec la voiture pilotée par S. K.
Après s'être rendu sur place, le tribunal a
constaté que J.-J. B. n'avait aucune visibi-
lité à cet endroit et qu'il n'avait pas cru bon
de se faire aider d'un tiers pour s'engager
sur la route principale. Cette faute lui vau-
dra une amende de 50 fr. assortie de 40 fr.
de frais. Quant à S. K., le tribunal n'a pas
acquis la certitude, vu qu'une voiture
survenait en sens inverse au même
moment , qu'elle aurait pu éviter la collision.
S. K. a donc été acquittée au bénéfice du
doute et sa part de frais laissée à la charge
de l'Etat.

LES DEUX RECULAIENT!

Enfin, lorsque deux conducteurs reculent
en même temps sans prendre toutes les

précautions nécessaires, c'est... la classi-
que collision ! C'est ce qui s'est produit un
jour sous le coup de midi quai Léopold-
Robert entre les voitures pilotées par F. B.
et S. M. Le premier déclara n'avoir fait
opposition que parce qu'il apprit que S. M.
refusait de s'acquitter de l'amende requise
contre lui. Mais, comme il reconnaissait sa
faute, il a écopé d'une amende de 50 fr.,
assortie de 20 fr. de frais.

Le cas de S. M. était plus épineux. Devant
le tribunal, il a soutenu une thèse qui est en
totale contradiction avec ce qui figure au
rapport de police. Le tribunal s'étant
déclaré incapable de résoudre cette contra-
diction, S. M. a été acquitt é au bénéfice
d'un léger doute. Sa part de frais sera prise
en charge par l'Etat. J. N.



Ecole professionnelle
des arts et métiers La Chaux-de-Fonds

Année scolaire 1980-1981

PROFESSIONS CONCERNÉES
bijoutier-joaillier

boîtier acheveur/tourneur
courtepointière

décalqueur
décorateur-étalagiste

électroplaste
graveur

mécanicien de bicyclettes et motocyclettes
mécanicien de la boîte de montre

mécanicien électricien/étampes
peintre en automobiles

serviceman
tapissier-décorateur
tôlier en carrosserie

Inscription des apprentis :
L'inscription des nouveaux apprentis se fera exclusivement au
moyen de la formule adéquate qui devra être envoyée, accompagnée
d'une photo passeport, jusqu'au 1or août 1980, à l'Ecole profes-
sionnelle des arts et métiers , rue delà Paix 60,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Les formules d'inscription peuvent être obtenues au secrétariat de
l'école, tél. (039) 23 10 66.
Selon la loi fédérale sur la formation professionnelle, l'obligation de
suivre l'enseignement s'applique à toute la durée de l'apprentissage N
y compris le temps d'essai. g

en¦c

Début des cours : lundi 18 août 1980.

A louer à Bevaix ,
rue A. Ribaux 9,

locaux
environ 50 m2

diverses possibilités d'utilisation, à
discuter.
Fr. 350.— par mois ,
charges comprises.
Libre dès le 1er juillet 1980.

Tél. (038) 46 13 36. 827H-G

I FAN-L'EXPRESS 
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchàtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone

de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une permanence est ouverte

du dimanche au vendred i soir, de 18 h à 24 h.
La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le
surlendemain. Pour le numéro du lundi les annonces doivent parve-
nir à notre bureau le jeudi jusqu 'à 15 heures ; pour le numéro du
mardi les annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi

jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu 'à 18 heures; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peuvent

être glissés dans la boîte aux lettres du journal située
à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures. Passé ce délai
et jusqu 'à 22 heures, nous n'acceptons plus que les avis tardifs et les

réclames urgentes.

Abonnements réguliers FAN-L'EXPRESS

TARIF 1980
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

121.— 64.— 34.— 12.50

Abonnement pour l'étranger

Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

Cornaux, à louer

LOCAUX COMMERCIAUX
d'environ 135 m2, magasin avec
vitrine, arrière-magasin, W.-C,
chauffage central général.

Pour le 1e'juillet 1980.

S'adresser à l'Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 83361-c

A louer à MARIN,
près de la gare,

bel appartement
de 3V2 pièces.

Cuisine agencée, terrasse, cave
et ascenseur. Box disponible
dans garage souterrai n.

Tél. 33 17 15. 8i659-c

A louer â Marin
dès le 30 septembre
1980

appartement
de 3 pièces
avec service de
concierge.

Fiduciaire Leuba
& Schwarz S.A.
fbg de l'Hôpital 13
2001 Neuchàtel.
Tél. 25 76 71. 83329 G

Plus de
100.000 lecteurs

lisent quotidiennement
la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHÂTEL- L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent égale-
ment votre publicité
Ainsi, une annonce dans
la FAN est remarquée et
apporte du rendement.

Demoiselle cherche
à louer
tout de suite

appartement
de 2 places
à Neuchàtel
ou Serrières.

Tél. (065) 22 73 16,
dès 17 heures.

84917-H

On cherche pour le
1°' juillet 1980

appartement
de 3-4 chambres,
à Neuchàtel ou aux
environs.

Tél. (081) 34 11 05.
84842-1

[ © '
A louer, Neuchàtel,

STUDIOS
MEUBLÉS

confort.
Bien situés,

dès Fr. 360.—
+ charges.

82511-G

S'adresser i :
RÉGENCE SA.
rue Coulon 2,
tél. (038)25 17 25

 ̂
2001 Neuchàtel. J

[A 

louer à Peseux, immédiatement ou
pour date à convenir,

STUDIO
cuisinette agencée, salle de bains
avec W.-C, tapis tendus,
Fr. 230. 1- charges.

Tél. 24 59 59, 53 18 02. 84904-G ;

À LOUER,
au centre de la ville

LOCAUX COMMERCIAUX
composés de 3 pièces,
ascenseur, chauffage central
général.
Pour le 24 juin 1980.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 83362-G

Région Colombier. À LOUER

1 LOCAL
200 m2 pouvant être chauffé,

1 LOCAL
vaste pour caravanes ou bateaux à
l'année.

Adresser offres écrites à CL 1194 au
bureau du journal. 84.II<I-G

A louer

belle maison
(meublée en partie) bord lac Neuchà-
tel, vue imprenable

20 pièces
salles d'eau, grand jardin.
Conviendrait particulièrement
comme maison de repos, de retraite
ou de congrès. Location intéressante.
Ecrire sous chiffres PG 305274 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 8.i9ia-G

' © ]
A louer, Marin

STUDIO
MEUBLÉ „

Fr. 330.- + S
charges. £
Pour 1.7.1980. S

S'adresser à :
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. (038) 25 17 25
2001 Neuchàtel J

A louer à Boudry,
tout de suite ou
pour date
à convenir

appartement
de 3 pièces
tout confort, loyer
mensuel charges
comprises
Fr. 447.—.

Fiduciaire Leuba
& Schwarz S.A.
fbg de l'Hôpital 13
2001 Neuchàtel.
Tél. 25 76 71. 83328.G

Baux à loyer
au bureau du Journal

Dans situation idéale, tranquillité,
vue, à Peseux

VILLA TERRASSE
de 4 pièces, cuisine équipée, 3 salles
d'eau + dépendances et place de
parc.
Beau jardin assort i,
Fr. 1120.— + charges.

Tél. 24 06 07. 79847-G

A louer

BUREAU 180 m2 I
dans zone piétonne. Accès avec ascenseur , locaux clairs,

; divisés en plusieurs pièces.
Conviendraient aussi pour cabinet médical ou dentaire. : i
Libre tout de suite. i

Pour tous renseignements : Fidimmobil S.A.
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchàtel
Tél. 24 03 63. 84552 G
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A louer
pour fin septembre
à la rue de l'Ecluse

3 pièces
légèrement
mansardées
avec tout confort.
Loyer Fr. 420.—
+ charges.

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

83264-G

A louer, Evole,

appartement
3 pièces, sans
confort,
Fr. 150.—.

84877-G
¦
S'adresser è:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

 ̂
2001 Neuchàtel ,

pfltf' iUTH """"" BMMP————I Devenez propriétaire à Saint-Biaise
d'un appartement de

4 - 41/2 - 5 pièces
Très bien situé sur le haut du village, magnifique vue
imprenable sur le lac et les Alpes. Appartements aména-
gés avec cuisine agencée, salle de bains, W.-C. séparés ,
séjour avec grand balcon. Cave, réduit, place de parc dans
garage collectif.

Fonds propres
dès Fr. 25.000.-

Pour tous renseignements ou visites :

Etude B. Cartier Seiler & Mayor S.A.
Tél. 33 60 33 Tél. 24 59 59

Leuba et Schwarz

I

Tél. 25 76 71 849oi-i

v»60"», UNIVERSITÉ

* WWt DE NEUCHàTEL
5 H m ç Faculté des sciences
V^u_Jli '<? Vendredi
'»««/ 20 juin 1980

au grand auditoire de l'Institut de chimie
Présentation publique
des thèses de doctorat de MM.
Emmanuel BISE, ingénieur chimiste
diplômé de l'Université de Neuchàtel

Immobilisation de la
glucose déshydrogénase
Caractérisation et application
à 15 h
et Huu Tri TRAN, ingénieur chimiste
diplômé de l'Université de Neuchàtel

Approche de la structure
moléculaire du facteur VIII
par différentes techniques
immunologiques
et biomoléculaires
SiàÊmtm!1. Le doyen : K. Bernauer

84347-Z

Un style qui reflète votre goût
Choisissez ACTIVIA

LA VILLA que nous vous construi-
sons n'est pas dans un

CATALOGUE
ACTIVIA crée des VILLAS

en exclusivité

ACTIVIA vous fera profiter de ses
33 ans de son bureau
d'architecture

AGTlVlA possède en ses bureaux une
exposition de maquettes et
plus de 300 projets

ACTIVIA bureau d'architecture
Pierre-de-Vingle 14

Tél. (038) 31 5544;,Neuchàtel - Serrières.
84805-1

f
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A vendre

maison de vacances
à Chèvres

(100 m du lac de Neuchàtel) endroit
ensoleillé et tranquille, 2 pièces
meublées avec confort, 150 m2 jardin
compris, Fr. 80.000.—.
Place d'amarrage et canot à moteur à
disposition.

Tél. (056) 22 83 40, dès 18 heures.
84919- 1

A vendre tout de suite ou pour date à
convenir

l'hôtel-café-resiaurant
du Guillaume Tell

à Baulmes (9 km d'Yverdon).
Tél. (024) 59 11 18.

Etablissement entièrement rénové
avec dépendances. Ecurie, grange,
jardin, parking. Salle à boire
48 places. Salle à manger 30 places.
Grande terrasse couverte.
Superbe appartement + 11 lits
d'hôtes.
Conviendrait pour cuisinier.
firns chiffre d'affaires orouvé. 84916-1

A vendre, à NEUCHÀTEL,

MAISON FAMILIALE
bien située, 5 chambres à coucher.

Situation tranquille.

Libre de suite.

S'adresser à RÉGENCE S.A.,
Rue de Coulon 2, NEUCHÀTEL.
Tél. (038) 25 17 25. 84879 i

! A vendre, à NEUCHÀTEL, très belle Bj
situation, proximité centre ville, 1
magnifiquevuesurle lacetlesAlpes, I|

APPARTEMENTS I
RÉSIDENTIELS

de 115 m2 et! 50 m2

Salon avec cheminée, grandes k
chambres à coucher, cuisine bien Ij
agencée, 3 salles d'eau. Matériaux de B
construction et de finition de toute B
première qualité. |

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. MS3M ¦

Diesse

A louer dans ancienne maison réno-
vée avec jardin pour le 1or août 1980
ou date à convenir, bel

appartement
de 2 pièces

avec confort. Location avantageuse.

Renseignements :
Tél. (032) 23 10 54. 82363-G

Neuchàtel - centre ville

cabinet médical
locaux à louer,
135 m2 à disposer selon convenance.

Accès facile.

Renseignements par F. Tripet
Seyon 8, Neuchàtel.
Tél. (038) 24 66 33. 82627-G

Cortaillod ^^"wV B

2y» pièces dans villa I
j cuisine agencée, salle de bains, grand j

garage, cave. I i
Situation tranquille avec vue. 84947-G |

A louer à Dombresson tout de suite
ou pour date à convenir

appartement
de 3 pièces

transformé, cuisine, salle de bains,
2 chambres à coucher.
Fr. 350. h charges.
Seiler et Mayor S.A.
Promenade Noire 10
Tél. 24 59 59. 84836-G

A louer à Neuchàtel pour le 1°' août
ou à convenir

beau studio meublé
vue, loggia, proximité centre , place
de parc.
Fr. 400.—, charges, électricité com-
prises. Video 2000.

Fausses-Brayes 1, Neuchàtel.
Tél. (038) 24 70 65. 84759-G

Baux à loyer
au bureau du journalDANS CETTE VILLA

de la route de Boujean 77, à Bienne,

situation centrale et arrêt de bus + P.

Vous trouverez pour vos bureaux , cabinet ,
artisanat tranquille, salon , exposition , insti-
tut , école du soir , agence de publicité, etc..
Beaucoup de place , environ 150 m2 + locaux
accessoires , archives.

Libre tout de suite ou à convenir.

TEVA-Treuhand, MMo Zehnder
Tél. (032) 41 47 47/48. 84821-1

I A vendre à Chez-le-Bart, dans
i l  magnifique situation ensoleillée
j ; et calme, très beau cadre de
Y vignes et de verdure, vue impre-
I j nable sur le lac et les Alpes

I VILLA DE S PIÈCES

| | vaste séjour de 50 m2 avec
Y cheminée, salle à manger,
I j 5 chambres à coucher, cuisine
i \ agencée, coin à manger, 2 salles
i l  de bains, 2 W.-C. séparés , garage
| I pour 2 véhicules. Terrain de

j Seiler et Mayor S.A.
| |  Tél. 24 59 59.

O
A vendre à
Colombier
Boudry
Le Landeron

TERRAINS
Gerico SA
Construction
Neuchàtel
038 24 00 55.

72200-1

W*T ma
VACANCES

AU SOLEIL DU VALAIS
A louer à Haute-Nendaz (1350 m)

Prix pour 14 jours juin/sept , juil/août
Studio 2 personnes 230.- 410.-
Studio 4 personnes 380.- 510.-
App. 2 pièces 4 personnes 420.- 650.-
App. 3 pièces 6 personnes 525.- 755.-
App. 4 pièces 7/8 personnes 580.- 840.-
Chalet 6/7 personnes 785.-
En supplément nettoyage, blanchissage et taxe de
séjour. Tennis, piscine chauffée, magnifiques
promenades.
Inter-Agence, 1961 Haute-Nendaz
Tél. (027) 88 23 19 (9 h à 12 h et 15 h à 18 h).

84764-W

J 

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

Cherche

chalet
rive sud lac
Neuchàtel, une
à deux semaines,
juillet ou août.
Tél. 24 39 33, entre
20 h et 21 heures.

85134-W

Neuchàtel, faubourg de la Gare 25, "

GARAGE I
libre immédiatement. 84948-G
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Mme Christiane Givord

2207 COFFRANE
Tél.: 038 57 17 25

Télex : 35 395

1 Deux affaires au tribunal correctionnel
De notre cor respondan t :
Le tribunal correctionnel du district

du Val-de-Ruz a siégé hier matin à
l'hôtel de ville de Cernier pour juger
deux affaires renvoyées par la cour de
cassation pénale. Pour la première, le
tribunal était composé de M. Daniel
Jeanneret président, et de Mmes Clai-
re-Lise Wermeille et Rose-Marie Rut-
timann jurés. Pour la seconde de
M. Pierre Bauer président-suppléant,
et de MM. Fernand Marthaler et Fran-
cis Besancet jurés.

Dans les deux affaires, le ministère
public était représenté par M. Henri

FONTAINEMELON
Enseignants : nominations

(sp) Suite à l'assemblée syndicale qui s'est
déroulée récemment à Fontainemelon , le
comité central du Syndicat autonome des
ensei gnants (SAE-SPN) a constitué son
bureau pour une année de la manière
suivante: président Jean-Jacques Bolle
(Fontainemelon), vice-président
Georges-A. Monnier (Boudry) , adminis-
trateur Jean Huguenin (Le Locle) , secré-
taire des procès-verbaux Sylviane Henry
(Cortaillod), correspondance S. Henry et
G.-A. Monnier , délégués au comité
central de la Société p édagogi que
romande J. Huguenin et J.-P. Buri , rédac-
teur du journal corporatif Jean-Pierre
Buri (Marin) et archiviste Eric Huguenin
(Neuchàtel).

Schupbach, procureur généra l et
M. Roland Zimmermann était greffier.

M.L. a été condamné le 8 août 1979
par le tribunal correctionnel de Neu-
chàtel pour vols, tentatives de col,
escroquerie, abus de confiance, vol
d'usage de vélomoteurs, commis seul
ou avec le concours d'un co-prévenu.

INADAPTÉ?
Jeune adulte au moment où il a agi ,

il avait été placé dans plusieurs institu-
tions pour enfants retardés ou inadap-
tés dont, en dernier lieu, la maison du
Repuis à Grandson. Un expert psy-
chiatre qui l'avait examiné quelques
mois avant le jugement situait son âge
mental à dix ans. Il estimait que la
responsabilité de M.L. était assez for-
tement diminuée, faute de posséder
pleinement la faculté d'apprécier le
caractère illicite de ses actes.

Sur la base de cet avis d'expert, le
procureur requit quatre mois d'empri-
sonnement et le placement de M.L.
dans un hôpital ou un hospice. Consi-
dérant que l'état mental de M.L. ne
nécessitait pas un traitement médical
le tribunal correctionnel, tenant
compte d'une responsabilité restreinte
et du concours d'infractions
condamna M.L. à trois mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant trois
ans.

Suite au recours du procureur géné-
ral la cour de cassation pénale, esti-
mant que les conclusions des juges
divergeaient de celles de l'expert, a
cassé le jugement et renvoyé la cause
devant le tribunal de céans.

Sur la base d'un nouveau rapport
d'expertise, et lié par les considérants
de la cour de cassation, le tribunal a
ordonné le renvoi de M.L. dans un
hôpital psychiatrique; 780 fr. de frais
sont mis à sa charge.

VAUT MIEUX NE PAS MENTIR!
Entendue comme témoin dans un

procès en divorce, R.L. a fait de fausses
déclarations sous serment. Renvoyée
devant le tribunal correctionnel de
céans, ellea été condamnéeà six mois
d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans pour faux témoi-
gnage. R.L. a recouru contre ce juge-
ment. A l'examen du dossier, la coût
de cassation pénale a constaté que R.L.
était la cousine germaine d'une des
parties au procès. Or, commetelle, elle
pouvait être entendue mais sans pres-
tation de serment, conformément au
code de procédure civile qui prescrit
que les parents ou alliés jusqu'au
quatrième degré entendus comme
témoins ne peuvent pas être asser-
mentés.

Le Code pénal suisse faisant une
distinction quant à la gravité du déli et
à la quotité de la peine selon que le
faux témoignage a été fait sous ser-
ment ou non, R.L. était dès lors passi-
ble d'une peine moins sévère. Le
tribunal l'a condamnée à 100 jou rs
d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans. Les frais , fixés à
900 fr., ont été mis à sa charge.

I CARMET DU JÔURl
Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai-

nemelon , dès 19 heures.
Permanence médicale : votre médecin habi-

tuel.
Soins à domicile: tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.

CARNET DU JOUR
NEUCHATEL

Université: 16 h, Faculté des sciences, présenta-
tion de la thèse de doctorat de M. Jean-Daniel
Gallandat.

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.
Galerie Ditesheim.
Collège du Mail : Peinture non figurative de 1900 à

1945, en Suisse.
Novotel (Thielle): Exposition de peintures,

E. H. Flentjen.
Centre culturel neuchâtelois : Exposition de pein-

tures, R. Maieron et J. Gerster.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Bio: 14 h 30. 20 h 30, 1900. 18 ans.

18 h 30, Tout ce que vous avez toujours voulu
savoir sur le sexe... sans jamais oser le deman-
der. 18 ans.

Apollo: 14 h 30, 20 h, Il était une fois dans
l'Ouest. 12 ans. 17 h 45, Rue du pied de grue.
16 ans.

Palace : 15 h, 20 h 30, Le pont de la rivière Kwal.
Arcades : 20 h 30, Je vais craquer ! 16 ans.
Rex : 15 h, 20 h 45, Violences sur la ville. 18 ans.
Studio: 18 h 45, Woyzeck (Sélection). 15 h, 21 h,

Infirmière de nuit. 16 ans. 2m° semaine.
CONCERT. - Jazzland : Billy Emerson.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

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

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

S.O.S. Futures mères (24 h sur 24 h) : Téléphone
66 1666.

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

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

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

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

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. W. Gauchat,
Peseux, tél. 31 1131.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jean-Michel Jaquet, oeuvres

récentes.
Galerie Numaga II: Marino Haupt, sculptures et

dessins.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Furie (Douglas-Cassave-
tes).

HAUTERIVE
Galerie 2016: François Boson, peintures et

dessins récents.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Heidi Kûnzler, gravures.
Olelio Vignando, sculptures.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 20 h 30, Doux, dur et dingue

(C. Eastwood).

ri |  ̂
Prévisions pour

¦ofl toute la Suisse

La perturbation qui a traversé notre pays
hier s'éloigne vers l'est. Le courant d'ouest
sur l'Atlantique entraîne toujours de l'air
humide , mais un peu plus chaud , vers
l'Europe occidentale.

Prévisions jusqu 'à ce soir:
Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons :
Très nuageux et encore des averses.

Eclaircies dans l'ouest et en Valais. Tempé-
rature en plaine 8 à 12 degrés en fin de nuit ,
16 à 20 l'après-midi. Vents modérés
d'ouest. Limite de zéro degré vers 2300 m.

Sud des Alpes et Engadine:
Averses dans la nuit , ensuite passage à un

temps ensoleillé.

Evolution pour jeudi et vendredi :
Nord des Alpes : jeudi amélioration pas-

sagère, vendredi nouvelles pluies.
Sud des Alpes: assez ensoleillé.

Bfj|\» Observations
; I météorologiques

r i  n à Neuchàtel

Observatoire de Neuchàtel : 17juin
1980.

Température : moyenne : 13,6; min. :
12,2; max. : 15,3- Baromètre : moyenne :
719,5. Eau tombée : 10,1 mm. Vent domi-
nant: direction: ouest , sud-ouest; force:
modéré. Etat du ciel : couvert , pluie de
1 h 15 à 2 h 15 et de 10 h 30 à 17 h.

¦KïT-] Temps
EF̂  et températures
Ĥ k 1 Europe
'•̂ "̂J et Méditerranée

A 13 heures sous abri:
Zurich : nuageux , orageux , 15 degrés;

Bâle-Mulhouse : couvert , 17; Berne:
couve rt, pluie , 14; Genève-Cointrin:
nuageux , 16; Sion: couvert , 15;
Locarno-Monti: couvert , orage, 14; Saen-
tis: pluie ,3; Paris : nuageux , 15; Londres:
nuageux , averses de pluie , 14;
Amsterdam : nuageux, 17; Francfort:
nuageux , 18; Berlin: nuageux, 21;
Copenhague : couvert, pluie, 16; Stock-
holm: serein , 23; Helsinki: peu nuageux,
23; Munich: nuageux , 21; Innsbruck:
nuageux, 21; Vienne: nuageux, 25;
Prague: nuageux, 22; Varsovie: nuageux,
15; Moscou: nuageux , 20; Istambul : peu
nuageux, 24; Athènes: serein , 30; Rome:
nuageux , 25; Milan: couvert , 22; Nice:
nuageux , 20; Barcelone: nuageux , 22;
Madrid : nuageux , 24 ; Lisbonne : nuageux ,
23.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac
le 17 juin 1980

429,58

A NEUCHÀTEL ET DANS LA RÉGION

En application des articles 16 et 17 de la
loi fédérale sur la circulation routière (LCR),
les infractions commises et les accidents
survenus dans le canton ont nécessité
l'examen de 202 dossiers par le service des
automobiles durant le mois de mai 1980.

Les mesures administratives suivantes
ont été notifiées durant cette même pério-
de: -45 avertissements ; - 25 avertisse-
ments sévères ; -9 interdictions de
conduire des cyclomoteurs pour modifica-
tion du véhicule; - 2 interdictions de
conduire des cyclomoteurs pour ivresse au
guidon; - 1 interdiction de conduire des
cyclomoteurs pour avoir commis un vol ;
- 1 interdiction de conduire en Suisse à
l'égard d'un étranger qui y a commis des
infractions; - 50 retraits de permis de
conduire se répartissant comme suit:

• DISTRICT DE NEUCHÀTEL

Pour une durée d'un mois: cinq pour
perte de maîtrise et accident ; un pour avoir
prêté son véhicule qui était en mauvais
état; un pour inobservation de conditions.

Pour une période de deux mois : un pour
ivresse au volant.

Pour une période de six mois: un pour
vols commis au moyen d'une voiture
automobile; un pour avoir circulé seul avec
un permis d'élève conducteur.

• DISTRICT DE BOUDRY

Pour une période d'un mois : quatre pour
perte de maîtrise et accident; un pour
dépassement intempestif et accident ; deux
pour avoir prêté sa voiture à une personne
non détentrice d'un permis de conduire; un
pour avoir circulé à gauche et accident,
antécédents; un pour avoir conduit une
voiture automobile en étant au bénéfice
d'un permis de conduire pour la catégorie
« moto ».

Pour une période de trois mois: deux
pour ivresse au volant et accident.

• DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS

Pour une période de deux mois : un pour
ivresse au volant.

Pour une période de trois mois : un pour
ivresse au volant et accident.

Pour une période de douze mois : un pour
ivresse au volant, récidive.

• DISTRICT DU VAL-DE-RUZ

Pour une période d'un mois : deux pour
dépassement de la vitesse autorisée ; un
pour perte de maîtrise et accident; un pour
mise en danger des usagers.
. Pour une période de deux mois : un pour
perte de maîtrise et accident grave.

Pour une période de trois mois : un pour
ivresse au volant et accident.

• DISTRICT DU LOCLE

Pour une période d'un mois: deux pour
perte de maîtrise et accident; un pour
dépassement de la vitesse autorisée.

Pour une période de deux mois : un pour
ivresse au volant.

Pour une période de trois mois : un pour
ivresse au volant et accident.

• DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS

Pour une période d'un mois: deux pour
perte de maîtrise et accident; deux pour
inobservation d'un signal « stop» et acci-
dent; un pour avoir renversé et blessé une
personne sur un passage de sécurité.

Pour une période de deux mois : cinq
pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois: deux
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de quatre mois: deux
pour ivresse grave au volant et accident.

Pour une période d'un an: un pour
ivresse au volant et accident, antécédents.

Cinquante permis de conduire retirés en mai dans le canton
Shalil Shankar au CCN

Un encens qui brûle sur un coin du
podium, deux pots de fleurs sur l'avant-
scène : encore moins que d'autres, la musi-
que de l'Inde n'est pas affaire que de sons et
d'oreille, mais, au contraire, fait appel très
globalement à la sensibilité de l'individu.
Profanes et connaisseurs ont pu s'en rendre
compte une fois de plus, jeudi soir, salle du
Pommier, à l'occasion du remarquable
concert donné par le cithariste Shalil Shan-
kar à l'invitation du Centre culturel neuchâ-
telois et du Séminaire d'ethnomusicologie
de l'Université.

Et même, pour le profane, garder d'une
telle soirée un peu plus qu'une admiration
béate devant l'éblouissante performance
technique de Shankar lui-même et du per-
cussionniste Nand Kishor (au tabla) - le
troisième larron, Nanda Dey, joue, à la
tanpura,un rôle nettement moins spectacu-
laire - demande, à tout le moins, une cer-
taine faculté d'adaptation, une certaine
souplesse de la réceptivité.

EXTÉRIORISER DES ÉMOTIONS

Pas question, en effet, de recevoir cette
musique à travers nos grilles d'Occiden-
taux habitués aux constructions bien car-
rées et limitées dans le temps : si elle
n'enlève rien à la rigueur des combinai-
sons, l'improvisation règne ici presque
sans partage et donne lieu, sur la base de
canevas traditionnels, à des développe-
ments qui frisent parfois la demi-heure...

Car il ne s'agit pas- au contraire de ce qui
se passe dans une représentation de danse
sacrée hindoue - de raconter une histoire,
mais bien d'extérioriser des émotions.
Emotions à base essentiellement religieu-
se, bien sûr. Mais le sentiment de dévotion,
en l'occurrence, n'a pas grand-chose à voir
avec la crainte ou une mortifiante humilité :
les « raga» proposés jeudi soir respiraient
plutôt la sérénité et même la joie.

UNE SORTE D'EUPHORIE...

D'autant qu'après quelques minutes, les
morceaux semblent puiser leur contenu
non plus dans un sentiment projeté sur
l'extérieur, mais en eux-mêmes. Autrement
dit, chaque accélération du rythme, chaque
dialogue entre tonalités ou entre instru-
ments suscitent de nouvelles variations,
appellent à la recherche d'autres harmo-
nies et d'autres lignes mélodiques. Au point
que c'est la musique elle-même qui semble
créer l'espèce d'euphorie qui s'empare du
trio à la fin de chaque pièce.

Euphorie bienvenue : en ajoutant ainsi ce
qu'il fallait de chaleur à leur virtuosité et à
leur imagination , Shalil Shankar, Nand
Kishor et Nanda Dey ont brillamment
conquis leur public.

Peut-être justement parce qu'il lui
manque une musique millénaire qui sem-
ble avoir l'éternité devant elle... J.-M. P.

j PAN I
I L EXPRESS j

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'à fin septembre 1980 pour Fr. 41.—
* jusqu'à fin décembre 1980 pour Fr. 72.—
* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE

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

Nom ; 

Prén om: 

No et rue: 
No posta l : Locali té: 

Signature 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée
affranchie de 20 centimes, à

FAN-L'EXPRESS
Service des abonnements 2001 NEUCHÀTEL

CHRONIQUE OU VAL-DE-RUZ
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Belle réussite de la fête villageoise
De notre correspondant:
Trois jours de liesse aux Geneveys-

sur-Coffrane pour la deuxième fête villa-
geoise organisée par un comité dynami-
que qui avait tout mis en œuvre pour sa
réussite. L'équipe des organisateurs était
composée de MM. Charles-André Fank-
hauser , André Brauen , Claude Cupillard ,
Michel Bedoy, Pierre-Henri Bourquin ,
Armand Terrapon , Will y Hauser, Eric
Dessoulavy, Jean-Claude Gueissaz.

Le soleil était de la fête comme les
sociétés locales: le club d'accordéonistes
« L'Eglantine» diri gé par M""-' Evelyne
Sacristan , la fanfare « L'Espérance» diri-
gée par M. Jean-Rodolphe Krebs et
«L'Harmonie municipale » sous la
baguette de M. Paul Thomi ont enchanté
les très nombreux spectateurs. Les AJT
(Association des joyeux tambours) de
Neuchàtel apportèrent une atmosphère de
carnaval que chacun a pu apprécier. De
nombreux forains tenaient des stands et
les carrousels ont fait la joie des enfants

comme le lâcher de ballons et les cantines
qui ont ravitaillé tous les fêtards.

LES SAMARITAINS AUSSI

Les Samaritains eux aussi étaient
présents , non pas pour panser les plaies
seulement, mais aussi pour proposer à
tous le nouveau parcours de sauvetage.
Une soixantaine de personnes ont pu faire
rafraîchir leurs connaissances de secouris-
tes: « que faire en cas d'accident?»

Dans la forge du village, M. André
Brauen et son employé ont présenté à des
spectateurs attentifs et intéressés les
opérations du travail du fer et du feu.
Marteau , enclume: «il fa ut battre le fer
pendant qu 'il est chaud ».

La rue Charles-L'Eplattenier a vécu ce
week-end des magnifi ques heures, la
bonne humeur était de rigueur, on
pouvait pêcher sa truite et la faire ensuite
apprêter par le restaurateur , on pouvait
goûter les gaufres des accordéonistes, la

Des petites choses qui plaisent bien. (Avipress-P. Treuthardt)

sangria des vétérans et le blanc-cassis de
« L'Espérance» sans oublier le jambon à
l'os du boucher et les différents pains du
boulanger...

UN DRÔLE DE TOURNOI
Les vétérans de l'Union sportive des

Geneveys-sur-Coffrane avaient com-
mencé la fête par un match amical contre
Auvernier , résultat : « 4 à 4 pour nous ». Ils
ont ensuite organisé un tournoi de foot-
ball humoristique qui ponctuait la mani-
festation dimanche après-midi. Dix équi-
pes inscrites , certaines portant l'habit de
la corporation , les autres déguisées on ne
peut mieux: « Les robinets» entreprise
Alfred Mentha), «Les poutres» (entre-
prise André Siegrist), « Les ferracchières»
(entreprise André Brauen), «Les béton-
nières » (entreprise Félix Bernasconi),
«Les corsaires» (forains Armand Terra-
pon), « Les rosbeef» (boucherie
C.-A. Fankhauser) , « Les cucux » (hôtel
des communes), « Les momosports » (PTT
Les Geneveys-sur-Coffrane), « Les déte-
nus» (SFG locale), « Les raplamousses»
(rue de l'Horizon).

Un beau succès , l'avis est unanime, le
comité d' organisation va se retrouver
prochainement pour analyser la fête «à
chaud» . Il semble bien qu 'on s'achemine
vers une troisième édition, l'an prochain,
de cette fête villageoise qui pourrait
devenir une tradition... J.B.W.

Le Conseil général issu des élections
communales des 31 mai et 1er juin est
convoqué pour la première séance de la
législature jeudi 26 juin à l'aula du centre
scolaire.

A l'ordre du jour de cette séance de
constitution , on trouve : la nomination du
bureau du Conseil général , les nomina-
tions réglementaires : du Conseil commu-
nal , de la commission scolaire , de la com-
mission du bud get et des comptes, de la
commission d'urbanisme , de la commis-
sion pour la refonte des règlements com-
munaux , des représentants à la commis-
sion de l'hô pital de Landeyeux et des
représentants au Syndicat intercommunal
d'épuration des eaux usées.

Le législatif va siéger Succès du marché aux puces
de Chézard-Sainf-Martin

De notre correspondant:
Un marché aux puces a été organisé à

Chézard-Saint-Martin par la commission
scolaire. Y collaborait -également le corps
ensei gnant. Le but? Fourni r auxélèvcs du
village l'argent nécessaire aux courses
d'écoles, monter une bibliothèque , etc.

La marchandise récoltée dans le village
était abondante si bien que des stands
furent montés avec chacun sa spécialité :
articles de ménage , livres et jouets , bazar ,
meubles et tap is. Les institutrices s'étaient

transformées en vendeuses de confiserie
et l'administrateur communal avec deux
collègues en cuisiniers-restaurateurs.

C'était la grande fête d'autant plus gaie
que l'orchestre local le « VDR S tompers »
y amenait une joyeuse ambiance sous un
soleil radieux.

Le résultat financier n'est pas encore
connu mais les responsables estiment le
bénéfice entre 3000 et 4000 francs. Cette
journée fort bien réussie est tout à l'hon-
neur de la commission scolaire de
Chézard-Saint-Martin.



M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex : 35 280

Couvet : la valse des crayons
aux élections communales

De notre correspondant:
Deux socialistes, deux radicaux et un libéral , deux radicaux ,

deux libéraux et un socialiste, deux socialistes, deux libéraux et
un radical , telles sont les suppositions faites à Couvet pour
l'élection du nouveau Conseil communal, il faudra attendre le
dernier vendredi de ce mois pour être fixé.

Lors des dernières élections pour le renouvellement du
législatif , deux partis ont pu chanter victoire. D'abord les libé-
raux , avec trois sièges supp lémentaires puis les radicaux qui ont
gagné deux sièges, ceci en raison de la disparition du « renou-
veau covasson» qui participait à la vie politique depuis une
vingtaine d'années et dont les électeurs ont montré qu 'ils
étaient du centre-droit. Quant aux socialistes, ils ont couché sur
leurs positions avec 16 élus ce qui en fait encore le parti numéri-
quement le plus important.

QUE DE COUPS DE CRAYON...

Sur 1908 électeurs et électrices inscrits ce sont 908 d'entre
eux, soit 47,59 % qui se sont rendus aux urnes le dernier samedi
de mai et le premier dimanche de juin .

Les libéraux ont totalisé 10.527 suffrages, les radicaux
10.790 suffrages et les socialistes 13.231 suffrages.

Chez les radicaux on a dénombré 91 listes compactes et 165
listes modifiées. Les radicaux qui ont été le moins souvent
tracés , tous deux 18 fois, sur leur propre liste , sont Pierre Roulet
et Jacques Girod et le plus souvent tracé , soit 62 fois , M. Jean-
Pierre Berset , ce qui se comprend puisqu 'il venait du «renou-
veau» .

M. Pierre Roulet a récolté 61 voix libérales et M"'- j usiane
Petitp ierre 37 voix libérales. De ce dernier part i, ce furent les
deux candidats radicaux préférés. C'est M. Serge Droz qui a
récolté le plus de voix socialistes , soit 15, suivi de M. Pierre
Roulet avec 10 voix de la gauche.

Du côté des libéraux il y eut 96 listes compactes et 152 modi-
fiées. C'est M. Gilbert Bourquin qui obtint le plus de voix radi-
cales soit 63, suivi de M. Francis Fivaz avec 40 voix radicales.

La préférence des socialistes s'est portée d'abord surMme Suzanne Weil , qui a obtenu 21 voix de la gauche ,
M. Gilbert Bourquin en récoltant 19 et venant en deuxième
position.

Les deux premiers élus libéraux , MM. Gilbert Bourquin et
Jean-Luc Bourquin ont été biffés chacun 18 fois sur leur propre
liste alors que M. Louis Flury l'a été 57 fois sur la liste verte.

Les socialistes ont récolté assez peu de voix des deux autres
partis. C'est ainsi que M. Fernand Thiébaud a obtenu 14 voix
radicales et 24 voix libérales et M. Claude Jeanneret 11 voix
radicales et 22 voix libérales. Tête de liste , M. Claude Jeanneret
n 'a été tracé que sept fois chez les socialistes tout comme
M. Jean-François Gilliéro n classé troisième , alors que M. Fer-
nand Thiébaud qui vient en deuxième position a été tracé 22
fois sur les listes bleues.

Des conseillers généraux élus, c'est M. André Dupont qui a
été biffé le plus souvent chez les socialistes soit 42 fois , mais le
record de tous les candidats tracés est détenu par M. René
Maradan , victime de 69 coup s de crayons au parti socialiste.

Enfin ceux qui ont récolté le plus de voix de listes manuscrites
sont MM. Gilbert Bourquin 48 chez les libéraux , Pierre Roulet
45 chez les radicaux et Claude Jeanneret 34 chez les socialis-
tes. G. D.

Assemblée générale du Service
d'aide familiale

L'assemblée générale du Service d'aide
familiale (SAF) du Val-de-Travers s'est
déroulée récemment à Couvet , sous la
présidence de M. Jean-Claude Bugnard.
Relevons la présence de M. Ph. Mayor ,
président d'honneur , accompagné de sa
femme.

L'ordre du jour adopté , ses différents
points furent assez rapidement liquidés.
En 1979, l'aide familiale , secondée par
15 aides au foyer , ont accomp li ensemble
726 journées de travail. 30 familles et
46 foyers de personnes âgées ont eu
recours au SAF.

L'effectif des membres actifs et de
soutien se monte à 305. Sur le plan finan-
cier , il ressort que les interventions dans
les familles et foyers de personnes âgées
ont coûté au SAF 64.363 francs. La
contribution des familles aidées fut de
30.061 francs. La différence fut comblée

par les cotisations des membres actifs et
de soutien , les subventions et les dons.

AUGMENTATION

Le coût de revient d'une journée de
travail d' une aide a passé de 86 fr.30 en
1978 à 105 fr.50 en 1979. Devant
l' augmentation incessante des coûts de
service , il a été décidé une nouvelle
augmentation du prix de l'heure facturé
aux familles et personnes âgées et mise en
application dès août 1979 ; la dernière
augmentation datant de 1975. Le mode
de répartition des subventions pour per-
sonnes âgées a été modifié en 1979 : les
versements se font l'année même et non
plus l'année suivante comme ce fut le cas
jusqu 'en 1979. Cette modification a
influencé favorablement les comptes
annuels. L'exercice est bouclé avec un
déficit de 315 fr.60. Sur le plan de la
qualité des services et de la disponibilité
des aides , l'organisatio n est au point.

UN SUCCÈS

La vente de coccinelles en chocolat
connaît toujours le même succès dans le
Vallon et sera renouvelée en 1980. Après

^—_—i

les remerciements adressés au comité du
SAP, à l'aide familiale et aux aides au
foyer , M. André Perrin , de Fleurier, a
agrémenté la partie récréative par des
diapositives sur le Valais en automne. Les
couleurs, le charme de ces paysages
automnaux valaisans ont conquis
l'assemblée.

La collation toujours appréciée , offerte
par un ami du SAF, a permis aux partici-
pants d'échanger quelques propos avant
que ne se clôture cette assemblée généra-
le. G. L.

Dernière récupération de verre des scouts
D'un correspondant:
Les choses vont très vite. Aujourd'hui, personne n'imaginerait plus qu'on ne récupère

pas le papier, le verre, ou d'autres matières premières de plus en plus précieuses. Et pour-
tant, voici cinq ans, lorsque les Scouts de Buttes et Couvet de la brigade « Valtra » lançaient
leur première récupération de verre, en automne, c'était «une première». Modeste enco-
re, puisque ce sont 91 qui étaient recyclées et expédiées en vagon aux verreries. Depuis,
les communes se sont préoccupées de ce problème, l'ont officialisé par la mise à disposi-
tion d'un emplacement pour les containers prévus spécialement pour le verre usagé.

Le Vallon vivait depuis cette première
sous un régime mixte qui satisfaisait
chacun selon ses choix. D'une part, les
bennes pratiques et efficaces qui permet-
taient de se débarrasser au fur et à mesure
de son verre. D'autre part les deux récupé-
rations annuelles des scouts, qui offraient
un complément intéressant à plus d'un
titre. Le verre permettait à un groupe de
jeunes de «servir», d'alimenter par leur
engagement la caisse de leurs activités,
d'avoir un contact direct avec la population.

Les nombreux amis des scouts avaient
l'occasion d'offrir leur verre à un mouve-
ment du Vallon en sachant à quoi il servait.
D'autre part, ils avaient la garantie de voir
leur verre réexpédié nettoyé et débarrassé
de ses capsules d'alu et collerettes de plas-
tique, deux éléments qui faussent consi-
dérablement la qualité de la masse en
fusion. Les scouts expriment leur profonde
reconnaissance aux amis qui n'ont cessé de
leur garder leur fidélité.

LE VRAI RECYCLAGE

Il y a trois ans, en automne, le groupe-
ment scout avait envoyé â tous les vigne-
rons, viticulteurs et marchands de vin du
canton une circulaire pour les inciter à col-
laborer à un recyclage «direct ».

Ils estimaient en effet que déverser des
milliers de bouteilles en parfait état dans un
vagon, les voir se briser avant de prendre le
chemin de la verrerie, où, au prix de milliers
de litres de mazout on refaisait les mêmes
bouteilles, était un gaspillage. Ils ont alors
imaginé un service de tri, grâce auquel ils
pourraient redistribuer directement chez

les personnes concernées les bouteilles
dont celles-ci avaient besoin. 380 circulai-
res envoyées. 13 réponses. Moins de la
moitié affirmatives.

Quelques viticulteurs de Cortaillod,
Auvernier et Cressier acceptaient de jouer
le vrai jeu de l'écologie. L'expérience s'arrê-
tait chez un d'entre eux, pour une bouteille
malheureuse qui faussait le lavage. Il faut
dire qu'à l'époque le prix du verre neuf était
encore très concurrentiel. Les scouts
renonçaient à cette action idéale. Leur idée
avait deux ans d'avance; aujourd'hui elle
aurait sans doute un autre écho.

SCEPTICISME

Les conditions du recyclage de verre
usagé ont changé depuis que les autorités
ont édicté certaines règles par le biais en
particulier du syndicat intercommunal
d'incinération. Il devenait nécessaire de le
repenser à la lumière de ce développement
nouveau. Cette discussion n'a jamais eu

lieu. Les scouts ont donc ete contraints de
renoncer à leur récupération bisannuelle,
devenue dans le Val-de-Travers tradition-
nelle.

Le système des bennes ne les a jamais
satisfaits, à cause du nombre de bouteilles
non nettoyées qui s'y trouvent (capsules
ou plastiques). Tant qu'il n'y aura pas une
véritable auto-discipline, ce système ne
pourra pas fonctionner vraiment. Le 9 juil-
let 1979 déjà , l'organisation «Vetro-recy-
cling» avait envoyé à tous ses partenaires
une circulaire de mise en garde. Nous en
extrayons ces mots:

« La contamination du verre par... ferme-
tures de bouteilles et d'autres récipients, de
plastiques... provoquent de graves difficul-
tés dans la fabrication du verre nouveau.
Dans les verreries, les arrêts de lignes de
production dus à ces corps étrangers
deviennent de plus en plus fréquents.
D'urgence et instamment, nous vous prions
d'intervenir... auprès de la population au
sujet de la nécessité de ne fournir que du
verre propre, sans corps étrangers ».

DERNIÈRE RÉCUPÉRATION

Pour permettre à leurs amis de leur
fournir leur « moisson », les scouts « Valtra »
effectueront une dernière récupération le
21 juin prochain. Après quoi, ils abandon-
neront définitivement ce secteur aux
pouvoirs publics.

NOTRE FEUILLETON

par Michelle Cambards
38 LIBRAIRIE TALLANDI ER

- Je suis désolée! Je commençais justement à avoir
une soif terrible. Puis-je quand même avoir un peu de
Champagne?

«Ce serait toujours autant qu 'il ne boirait pas» ,
pensa-t-elle. Il la servit et elle constata avec un certain
soulagement, qu 'il ne restait plus grand-chose dans la
bouteille.
- "Bois, petit oiseau et réfléchis à ce que je vais te

proposer: si on recommençait à rêver? Je pars pour
l'Amérique du Sud. Là-bas, je ne truandera i plus. Je
monterai des affaires, d'énormes affaires qui feront de
moi un milliardaire. Je vais commencer par acheter une
belle maison. Dans quelque temps, tu pourrais me
rejoindre avec tes filles. Quand tu voudras. Si tu me dis :
oui, je t'attendrai.

« Ça recommence», constata Patricia non sans appré-
hension. Un horrible soupçcon jailli t dans la tête de la
jeune femme: Mejyille serait-il un malade mental?

Elle se souvenait de sa fureur, quand elle lui avait dit ,

sans aucune mauvaise intention : « Vous êtes fou », alors
qu 'il s'exaltait en parlant de lui offrir une fortune.
- La rançon de Salbert et ce que j 'ai mis de côté sur

mes coups précédents , cela représente un joli magot.
Cet argent , j' aimerais en profiter avec toi...

Melville devenait de plus en plus volubile et agité.
Patricia se tassait dans son fauteuil , cherchant en vain
que dire ou que faire pour arrêter ce flot de paroles,
destiné à la convaincre de devenir la femme du plus
grand des marginaux.

Soudain , comme si en lui un ressort s'était détendu ,
Melville redevint calme et son visage prit une expres-
sion désabusée.
- Je vois que je vous ennuie, dit-il avec lassitude.

Vous auriez pu , quand même, essayer de jouer à rêver
une dernière fois.

Il ne s'adressait plus à elle en la tutoyant. Cela
voulait-il dire qu 'il s'était résigné à la laisser tranquille?
- Je ne joue pas à rêver. Il m'arrive de rêver , mais

c'est en dehors de ma volonté.
- Pourquoi me rejetez-vous ?
- Je ne vous aime pas, Antoine. Et puis , nous avons

de la vie des conceptions trop différentes...
La sonnerie du téléphone interrompit la jeune femme.
Melville se leva aussi vite que le lui permettait sa

jambe encore douloureuse. L'œil dur et inquiet , il
décrocha l'écouteur.
- Allô ! lança-t-il d'un ton sec.
Et tandis qu 'il écoutait son interlocuteur , son exprès-'

sion devenait de plus en plus tendue.

«Que va-t-il encore se passer?» se demanda Patricia
avec angoisse.

CHAPITRE IX

Anne Taverny était perplexe et vaguement inquiète.
Le coup de téléphone de Patricia lui paraissait étrange.

En premier lieu , son amie lui avait parlé sur un ton qui
n'était pas naturel. Il y avait de la contrainte dans sa
voix, et ses réponses n 'étaient pas nettes.

La jeune femme n'arrivait pas à croire que Melville
eût une réelle influence sur Patricia , bien que celle-ci
vînt de laisser entendre qu 'elle envisageait à nouveau de
partir avec lui.
- Il y a environ deux heures, elle m 'a confié qu'elle

avait l'impression d'avoir fait fausse route en s'embal-
lant pour Antoine , murmura-t-elle entre ses dents.

Et voilà que Patricia abandonnait ses deux petites fil-
les le soir du 25 décembre pour rester en compagnie de
cet homme ! Cela ne ressemblait pas du tout au compor-
tement habituel de l'infirmière. Il fallait donc qu 'il se
passât quelque chose de grave entre elle et Melville pour
qu'elle agît ainsi.

Même amoureuse, elle ne se serait pas comportée de
cette manière.
- Maman n'est pas encore là? questionna Nathalie ,

tandis que sa soeur regardait la télévision.
- Non , répondit Anne. C'est elle qui vient de télé-

phoner. Elle est retenue, elle rentrera tard. Vous allez
dîner et coucher chez moi.

Nathalie prit un air contrarié :
- C'est avec Antoine, qu 'elle est?
- Je ne crois pas. Elle a rencontré des amis...
- Je préfère ça. Moi , Antoine, il ne me plaît pas trop,

et à Laurence non plus, conclut la petite fille. Je retourne
à la télé, tu nous appelleras pour partir...
- Eh bien, c'est gai ! soupira Anne quand Nathalie eut

refermé la porte derrière elle.
Bientôt , Fontaine allait arriver. Que pourrait-elle lui

raconter? Oui, bien sûr, qu 'il était invité à déjeuner le
lendemain. Patricia avait même spécifié qu'elle avait
beaucoup de choses à confier au médecin... Elle qui,
d'habitude, cherchait tous les prétextes pour ne pas
rester seule avec lui !

Plus Anne réfléchissait, moins elle comprenait. Elle
tournait en rond dans la salle, regrettant que son mari
fût parti , sous prétexte « d'étudier un important dossier
à la maison»...
- Une sieste! grommela-t-elle. C'est sûrement cela

qu 'il appelle étudier un important dossier !
Son Minou, lui, aurait certainement eu une idée sur ce

que cachait le comportement de Patricia.
A dix-huit heures trente, Fontaine se présenta rue

Saint-Marcel. Contrairement à son habitude, son visage
ne s assombrit pas lorsqu 'il se trouva en face de la jeune
femme.
- Joyeux Noël , Anne ! Jacques est en forme ? Vous

êtes bien remis de votre réveillon à Paris?
- Joyeux Noël , Eric! Entrez donc. Jacques fait un

petit somme à la maison, mais il est en superforme.
A suivre.

Viens dans mes rêves

CARNET DU JOUR
Couvet , cinéma Colisée: relâche.
Môtiers , Mascarons: 20 h 30, «Comedia

dell'arte » par une troupe de Milan.
Fleurier. l'Alambic, bar-dancing: ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Môtiers , château: exposition Yves Gindrat .
Môtiers , musée Rousseau: ouvert.
Môtiers , musée d'histoire : ouvert.
Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hô pital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier , tél. 61 10 21.

*™€OURRlER DU VAL-DE-TRA VERS

Claudine et Pierre
PELLATON-HINNI ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur petit

Pierre-André
10 juin 1980

Rue Sandoz
2105 Travers
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CENTRE CULTUREL DU
VAL-DE-TRAVERS

6me MOIS THÉÂTRAL
IL TEATRO LOBORATORIO

Dl MILANO, MILAN
présente

«I Secoli gloriosi
délia commedia dell'arte »

D'APRÈS NICO PEPE

Mercredi 18 juin, 20 h 30.
Entrée Fr. 10.— (Fr. 8.—)

MAISON DES MASCARONS.
MÔTIERS

84077-1-̂ ________—_______

(r) Récemment , le nouveau directeur du
chœur d'hommes «L'Union chorale» de
Couvet, M. Francis Perret-Strauss, de Bou-
dry, a occupé pour la première fois le pupi-

•tre de sa nouvelle société, à la tête de
laquelle il succède à M. Vincent Girod,
démissionnaire pour des raisons de santé.
L'intérim a été assuré par M. Pierre
Aeschlimann, sous-directeur.

Président de la commission de musique
de la Société cantonale des chanteurs neu-
châtelois, M. Perret dirigeait jusqu'à
présent deux autres ensembles vocaux du
bas du canton : « L'Orphéon » de Neuchàtel,
et «La Concorde» de Peseux, chœurs qu'il
vient d'abandonner pour reprendre la
baguette des choraliens de Couvet.

Nouveau directeur
à «L'Union chorale»

(sp) La commission d'entreprise à l'usine
Dubied, représentante du personnel, s'est
constituée comme suit : MM. Fernand
Thiébaud président, Matio Gasparini,
vice-président, Martin Martin secrétaire,
Georges Buchilly, Daniel Cochand,
Giuseppe Farrugg io et Jean-Pierre Hemery.

Quant à la représentation des cadres et
employés, elle est formée de MM. Francy
Dumont, président, André Perret-Gentil,
vice-président, Michel Carrel, secrétaire et
Paul Henggi.

Commission d'entreprise

(r) Un membre du Judo-club du Val-de-
Travers, M. Balmelli, de Couvet, a
obtenu récemment sa ceinture noire,
premier dan, à Genève, où il a suivi
plusieurs stages chez le maître Kondo.

A noter que le président-entraîneur du
club vallonnier, M. Della-R icca, a servi
de partenaire à M. Balmelli lors de
l'obtentio n de cette ceinture noire.

Ceinture noire

(sp) Tout récemment, à l'académie
Frédéric Chopin , de Varsovie, à l'occa-
sion de l'inauguration d'une salle Pade-
rewski-Turzzinsk i, un buste a été déposé ,
réalisé par le sculpteur Louis Ducommun
de La Chaux-de-Fonds et de Couvet ,
auquel cette œuvre d' art avait été com-
mandée.

Un artiste à Varsovie

Du soleil pour
la fo ire de Travers
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De notre correspondant:
Pour cette fois , la foire de Travers s 'est

déroulée par un temps clément où le sole il
a daigné faire de nombreuses appari-
tions. Forains et chalands en ont profité.

Plantons , vêtements , bijoux étaient
présents , mais encore armes-jouets pres-
que auss i vraies que nature, que les
enfants du village se sont arrachées. De
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quoi réjouir M. Chevalla z, la relève sem-
ble assurée.

Il y manquait bien sûr le bétail et
l' outillage agricole , mais on sait que cûU.e
foire de Travers doit sa renaissance à
quel ques forains courageux qui, depuis
quelques années, dressent à nouveau
leurs bancs sur la place de l'Ours qui,
pour une fois , n 'était pas humide.

Peut-être reverrons-nous fou rches et
râteaux lors d' une prochain e foire de
Travers aussi réussie que cette dernière.

F. M.

TRANSPORTS - DÉMÉNAGEMENTS
Suisse et étranger

DÉBARRAS DÉPLACEMENTS
DE CAVES, GALETAS, DE PIANOS
APPARTEMENTS, ETC. MACHINES, ETC.
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NETTOYAGE CARTONS - CAISSES
D'APPARTEMENTS Prix modérés

Location de remorques

WILLY HUGUENIN
2114 Fleurier - 2017 Boudry • 0 (038) 42 20 71

35813-1

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchàtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.

Parti Radical de
Fleurier

Assemblée
générale

extraordinaire
mercredi 18 juin,

à 19 h
À L'HÔTEL DU

COMMERCE

LE COMITÉ
84372-1

a
csTQQD
1100 - 3000 m ...
...sur le «haut
plateau vert»...

Vacances en Suisse pour les Suisses
Datas importantes :
4. - 13.7. Tennis Swiss Open - Gstaad

Tournoi int. de 125.000 dollars
« Prize-Money »

5. - 28.8. Festival Yehudi Menuhin
10 concerts

Prospectus, programmes, locations : Office du tou-
risme, 3780 GSTAAD. Tél. (030) 4 10 55 - TX 33 767.
Gstaad my love I Gstaad your love ! P. V.

benpen

LES VERRIÈRES

(c) Sous réserve de validation des élec-
tions communales par le Conseil d'Etat,
l'exécutif vient de fi^er à jeudi soir 26 juin,
la première assemblée du nouveau Conseil
général.

Le Conseil général devra en particulier
désigner son bureau, puis nommer le
Conseil communal et les commissions
réglementaires pour la période législative
1980/1984.

Assemblée constitutive
du nouveau législatif

Le Musée régional hérite
d'une collection de tableaux

MÔTIERS

(r) Par testament, feu le D' Ernest Rub, de
Bienne, natif de Fleurier, a légué au Musée
régional d'histoire et d'artisanat du Val-
de- Travers sa collection de tableaux. Parmi
les 26 œuvres désormais déposées à la
maison des Mascarons, on peut citer quel-
ques huiles particulièrement intéressantes
de plusieurs membres de la famille Robert
(surtout un portrait de femme signé
Léopold Robert 183 1), un paysage jurassien
de François Jaques et plusieurs peintures
d'artistes neuchâtelois (Grisel, Jeanneret,
etc.).



Jlir lirâfè - la qualité qui sait voyager
Les bagages JET STAR sont faits pour conveni r à chacun , car élégants, /  ^W

^spacieux, légers, faciles à déplacer, et ce qui compte tout autant, robustes /  É5_î, °^W
¦-& " '̂ W§Sl \̂ I et rés'stantS- Choisissez la série qui souligne votre personnalité! / ffeSr ^^

JET STAR sait tenir parole. Vous pouvez vous y fier. /  /Or A
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Série OSAKA 

Valises 
à cadre
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|ki ï , Ŝ pEpSà A pat- brun or. Une grande format petit voyage
liPi ; ' mÈ-- ïï**f &=Z • , robustesse. Quant aux 55X38X15 cm 48.-
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et léger 33.-
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" ' ' ¦¦ ¦ F .̂ -"S'toiife"' ' \j r'Y^: >ï'âsfeTSÉf ÏÏ: = :;Ï3 .çâSSlSS ,AgY : ™''~!:""...

lllllll IIIIIIH miiiiiii lu , jffii t

I - gWaa««tB8i».- !i il
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à -"#; série LAS VEGAS "̂ ***iSP^|1-D:'i- ¦ A 'A "\
Série ACAPULCO ,>"' Sportive. Jeune.
Une série de grande | ^

¦""""""
'̂  Mallette de cabine Racée. En bordeaux, Y ' "

classe , spécialement " -- ¦''' ^-̂  Gidre intérieur en brun moyen ei brun A. . - -
conçue pour plaire aux '""*¦ * -A.̂  plastique. Comparti- foncé. Incroyablement Valise à roulettes ""
plus exigeants. Valise à roulettes et cadre ments séparés pour robuste. Infatigable, 70X49 X 20 cm 75.-
Une ligne hors du com- en aluminium chemises et docu - elle vous accompagnera Valise à soufflets
mun exécutée dans une Deux sangles doubles. ments. 60.- partout et vous ne 70X44X20 cm 58.-
matière de qualité. En 80X50X20 cm 98.- Sac de voyage pourrez que vous en Grande valise
bordeaux, brazil et brun Valise à cadre en aluminium Large ouverture, fer- féliciter. Cadre formé de 65X40X16 cm 45.-
or. La qualité suisse se Très stable, format metures à glissière plusieurs lamelles de Sac de voyage
remarque! moyen: 65 cm de long 65.- très robustes. 38.- bois d'abachi: forme polochon 30.-

MIGROS
Des avantages qui comptent. m

FORTE COMMISSION
Billets de loterie Fête des Vendanges.

Vendeurs, s'adresser à la
Fiduciaire SAFICAM,
rue de la Serre 4, 4™° étage,
le mercredi entre 13 et 17 heures.

85547-A

Modèles
pour
permanentes
et colorations
sont demandés.

Haute coiffure
Stàhli
vis-à-vis
de la poste.

Tél. 24 20 21. 81800 A
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Plusieurs machines
d'exposition avec
défauts légers
rabais jusqu'à

40%
Nos frigos
140 I dès ÏW.-
Lave-vaisselle
12 couverts

dès 798 -
Congélateurs

dès 298.-
:¦ Service après-vente

par nos soins
Le magasin où
l'on économise.

83171-̂

Transformation
et retoucha
de vestons-pantalons
manteaux - robes
costumes

RÉPARATIONS
de poches
et fermetures éclair
à pantalons

SUR MESURE
costumes - manteaux
et robes.

R. P0FFET
Tailleur, Ecluse 10
Neuchàtel.
Tél. (038) 25 90 17.

74934-A

DÉMËNAGEMEN1
Petit transport toutes directions

MARIO DANUSER
Tél. (038) 31 57 83

Chasselas 24 - PESEUX 71554./

Salon Thaï-Bangkok
Tél. (031)41 16 70

\ Ôffnungszeiten :
Montag - Samstag,

0 10 h - 2 2  h I
1 Sudjai Chieng, |
¦ Lorrainestr. 2a BERNE

83092-A ' '

SERP

AGENCE
DE DÉTECTIVE PRIVÉ

Prébarreau 1, Neuchàtel.
Tél. 24 08 18. 71851 ,

p rix sans surp rise, rendu p osé
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PE 840 ©Clarion Fr. 220.- EQB 100 ©Clarion Fr.300.-
Lecteur de cassettes Stéréo 2 X 6 Watt Equalizer umversol portant n'importe quelle installation
Avancement rapide verrouillable stéréo à 2 x 25 Watt Potentiomètre balance incorporé
Montage dans OU SOUS le tableau pour 4 haut-parleurs 5 fréquences réglables.

83509-A

avec antenne et haut-parleurs
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PE 698 ©Clarion Fr.470.- PE 754 ©Clarion Fr.750.-
Auto-radio MW/LW/UKW-stéréo Lecteur Combiné autoreverse. 5 touches de
de cassettes Avancement rap ide 2 x 8 W présélection LW/MW/UKW-stérèo.
I Filtre anti-parasites UKW (EIC) Normes DIN Loudness. Filtre anti-parasites.

I TEMPLE DU BAS JEUD119 JUIN, A 20 H 30
CHŒUR DA CAMERA dir. R. Falquet

1 PETITE MESSE
SOLENNELLE

de Rossini
Solistes : Evelyne Brunner - Ariette Chédel - Antoine David - Charles Ossola
Prix des places Fr. 8.—, 15.— et 20.—.

| Location : Office du tourisme (ADEN). Tél. 25 42 43. 85572-A
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Super-Centre Portes-Rouges ^P̂ |
84963-A

Evitez les ennuis des

fausses dents
qui glissent

De nombreuses personnes ont enduré un
véritable supplice à cause de leur prothèse
dentaire qui glissait ou qui tombait juste au
mauvais moment. Ne vivez pas dans la
crainte de cette perspective. Saupoudrez
votre appareil de Dentofix, la poudre adhé-
sive spéciale. Elle assure l'adhérence par-
faite et la stabilité de votre dentier et le rend
plus agréable à porter. Dentofix élimine
«l'odeur de dentier» qui peut être la cause
d'une mauvaise haleine. Fr. 2.85. 84072-A

1 VOYAGES i!
RÉMY CHRISTINAT

: Excursions - Sociétés • Noces

S COURSE jl
! SURPRISE

en collaboration w
ï avec le MDA

! Carte d'identité obligatoire. I

j Départ Val-de-Ruz : 6 h 30 ;
j Gare de Neuchàtel : 7 h M
i Prix, y compris repas Fr. 52.— Isj

I Encore quelques places !



BULLETIN BOURSIER
NEUCHÀTEL 16 Juin 17 juin
Banque nationale 775.— d 775.— d
Crédit foncier neuchât. . 770.— d  770.— d
La Neuchâteloise ass. g. 640.— d 640.— d
Gardy 75.— d  75.— d
Cortaillod 1585.— d 1585 —
Cossonay 1450.— d 1450.— d
Chaux et ciments 715.— o 725.— o
Dubied 415.— d 420.— d
Dubied bon 460.— d 460.— d
Ciment Portland 2900.— d 2900.— d
Interfood port 5500.— d 5500.— d
Interfood nom 1200.— d  1200.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 475.— d 475.— d
Hermès port 485.— d 477.— d
Hermès nom 150.— d 150.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1350.— 1340.—
Bobstport 1550.— 1530.—
Crédit foncier vaudois .. 1110.— 1110.—
Ateliers constr. Vevey .. 1110.— 1110.—
Editions Rencontre 1180.— 1180.—
Innovation 385.— d 398.—
Rinsoz & Ormond 385.— d 390.—
La Suisse-Vie ass 4450.— d 4475.—
Zyma 855.— 850 —
GENÈVE
Grand-Passage 400.— 400.—
Charmilles port 1030.— d 1020.— d
Physique port 251.— 260.— d
Physique nom 165.— d 165.—
Astra 10.20 10.15
Monte-Edison —.32 —.31
Olivetti priv 3.50 3.45
Fin. Paris Bas 91.50 91.50
Schlumberger 188.50 193.—
Allumettes B 33.— 32.50 d
Elektrolux B 39.25 d 40.—
SKFB 26.50 26.—
BÂLE
Pirelli Internat 271.— 270.— d
Bàloise-Holding port. ... 501.— d 510.—
Bàloise-Holding bon 860.— d 900.—
Ciba-Geigy port 1045.— 1050.—
Ciba-Geigy nom 591.— 590.—
Ciba-Geigy bon 835.— 835.—
Sandoz port 3725.— d 3750.— d
Sandoz nom 1675.— d 1680.—
Sandoz bon 464.— d 463.— d
Hoffmann-L.R. cap 70750.— 70500.—
Hoffmann-L.R. jce 62500.— 62500.—
Hoffmann-LR. 1/10 6250.— 6250 —
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1245.— 1250.—
Swissair port 747.— 745.—
Swissair nom 764.— 765.—
Banque Leu port 4850.— 4850.—
Banque Leu nom 3150.— 3175.—
Banque Leu bon 617.— 617.—
UBS port 3305.— 3295 —
UBS nom 601.— 600.—
UBS bon 117.— 116.50
SBS port 368.— 370 —
SBS nom 259.— 255.—
SBS bon 307.— 304.—
Crédit suisse port 2195.— 2200.—
Crédit suisse nom 397.— 395.—
Bque hyp. com. port. ... 540.— 540.—
Bque hyp. com. nom. ... 530.— d 530.—
Banque pop. suisse 1765.— 1765.—
Elektrowart 2350.— 2365 —
El. Laufenbourg 2900.— 2825.—
Financière de presse 257.— 253.—
Holderbank port 599.— 597.—
Holderbank nom 562.— 563.—
Inter-Pan port 26.— d  27.—d
Inter-Pan bon 1.50 d 1.50 d
Landis & Gyr 1390.— 1375 —
Landis & Gyr bon 138.— 137.—
Motor Colombus 695.— 690.—
Moevenpick port 3080.— 3090.—
Italo-Suisse 232.— 231 —
Œrlikon-Buhrle port 2820.— 2835.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 675.— 680.—
Réass. Zurich port 6075.— 6100.—
Réass. Zurich nom 3125.— 3130.—
Winterthour ass. port. .. 2570.— 2570.—
Winterthour ass. nom. .. 1710.— 1720.—
Winterthour ass. bon ... 2300.— 2310.—
Zurich ass. port 13125.— 13150.—

Zurich ass. nom 9425.— 9500.—
Zurich ass. bon 1210.— 1205.—
Brown Boveri port 1610.— 1620.—
Saurer 725.— 725.—
Fischer 815.— 810.—
Jelmoli 1350.— 1350.—
Hero 2980.— 2990 —
Nestlé port 3450.— 3455.—
Nestlé nom 2230.— 2230.—
Roco port 1975.— d 1975.—
Alu Suisse port 1180.— 1170.—
Alu Suisse nom 449.— 448.—
Sulzer nom 2820.— 2830.—
Sulzer bon 402.— 403.—
Von Roll 520.— 527 —

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 46.— 46.75
Am. Métal Climax 79.50 79.75 c
Am.Tel &Tel 88.— 87.75
Béatrice Foods 35.50 36.50
Burroughs 112.— 113.50
Canadien Pacific 60.25 60 —
Caterp. Tractor 81.50 81.— d
Chrysler 10.50 10.50
Coca-Cola 53.75 54.50
Control Data 89.— 92.25
Corning Glass Works ... 88.— 89.—
CPC Int 110.— 112.—
Dow Chemical 55.75 57.25
Du Pont 67.25 69.25
Eastman Kodak 90.25 94.50
EXXON 108.— 110.—
Firestone 11.50 11.75
Ford Motor Co 38.25 40.—
Genera l Electric 80.50 82.—
General Foods 49.25 49.—
General Motors 80.— 79.50
General Tel. & Elec. 45.25 47.—
Goodyear 21.— 20.75
Honeywell 130.— 130.50
IBM 95.— 98.50
Inco 35.75 35.25
Int. Paper 59.75 60.— ,
Int. Tel. & Tel 45.50 46.—
Kennecott 45.— 45.50
Litton 89.— 89.—
MMM 89.50 90.—
Mobil Oil Split 124.— 126.—
Monsanto 84.50 85.50
National Cash Register . 96.— 97.50 d
National uistniers «.au a «s>.— a
Philip Morris 65.50 66.—
Phillips Petroleum 80.25 79.50
Procter & Gamble 124.50 123.50 d
Sperry Rand 78.75 79.75
Texaco 60.50 60.75
Union Carbide 69.— 70.50
Uniroyal 6.— 6.25
US Steel 30.75 30.75
Warner-Lambert 32.— 32.—
Woolworth F.W 41.50 41.50
Xerox 90.75 91.50
AKZO 20.25 20.50
Anglo Gold I 140.— 138.50
AngloAmeric. I 21.75 21.50
Machines Bull 23.— 23.75
Italo-Argentina 7.75 7.50 d
De Beers I 16.— 16.—
Genera l Shopping 340.— 339.— d
Impérial Chemical Ind. .. 14.— 14.25 d
Péchiney-U.-K 43.50 44.—
Philips 15.— 15.—
Royal Dutch 140.50 141.—
Sodec 9.50 d 9.50 d
Unilever 97.50 96.75
AEG 68.25 69 —
BASF 135.50 135.50
Degussa 223.— 222.—
Farben. Bayer 118.50 118.—
Hœchst. Farben 108.— 108.50
Mannesmann 107.— 106.50
RWE 166.— 168.50
Siemens 248.— 248.—
Thyssen-Hùtt e 60.75 61.—
Volkswagen 168.— 168.—

FRANCFORT
AEG —.— —.—
BASF 148.— 148.—
BMW 170.50 170.50
Daimler 270.50 270.50
Deutsche Bank 273.50 273.50
DresdnerBank 191.— 191.—

Farben. Bayer 128.80 128.80
Hœchst. Farben 118.10 118.10
Karstadt 231.— 231.—
Kaufhof 191.— 191.—
Mannesmann 116.— 116.—
Mercedes 232.50 232.50
Siemens 270.— 270 —
Volkswagen 183.40 183.40

MILAN
Assic. Generali 58900.— 60000 —
Fiat 1685.— 1651 —
Finsider 68.— 65 —
Italcementi 23390.— 23500.—
Olivetti ord 2189.— 2209.—
Pirelli 2005.— 2030.—
Rinascente 151.75 152.50
AMSTERDAM
Amrobank 66.30 65.50
AKZO 24.10 24.40
Amsterdam Rubber 3.80 3.60
Bols 59.40 59.20
Heinekert 60.20 59.10
Hoogovens 16.80 16.60
KLM 61.50 61.20
Robeco 171.50 172.50

TOKYO
Canon 659.— 645.—
Fuji Photo 600.— 598.—
Fujitsu 478.— 480 —
Hitachi 270.— 266 —
Honda 568.— 565 —
Kirin Brew 441.— 436.—
Komatsu 384.— 384 —
Matsushita E. Ind 666.— 669 —
Sony 2120.— 2110.—
Sumi Bank 416.— 418.—
Takeda 495.— 496.—
Tokyo Marine 583.— 579.—
Toyota 833.— 828.—

PARIS
Air liquide 568.— 553.—
Aquitaine 1300.— 1299.—
Carrefour 1840.— 1830.—
Cim. Lafarge 259.80 259.50
Fin. Paris Bas 234.80 234.—
Fr. des Pétroles 255.— 250.80
L'Oréal 679.— 662.—
Machines Bull 58.90 60.70
Matra 9300.— 9240.—
Michelin 785.— 780.—
Péchiney-U.-K 110.— 108.20
Perrier 228.10 229.90
Peugeot 222.— 221.80
Rhône-Poulenc 126.50 126.30
Saint-Gobain 138.— 137.30
LONDRES
Anglo American 12.75 13.—
Brit. & Am. Tobacco 2.63 2.63
Brit. Petroleum 3.80 3.76
De Beers 9.53 9.50
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.86 3.86
Imp. Tobacco —.83 —.83
RioTinto 4.— 3.98
Shell Transp 4.10 4.06
INDICES SUISSES
SBS général 326.30 326.30
CS général 270.90 271.30
BNS rend, oblig 4.79 4.77

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 28-7/8 28-3/4
Burroughs 69-5/8 67-5/8
Chessie 32-7/8 32-3/4
Chrysler 6-5/8 6-5/8
Coca-Cola 33-1/4 34-5/8
Colgate Palmolive 14 14
Conti Oil 53-5/8 53-7/8
Control Data 56-3/4 55-3/4
Corning Glass 54-7/8 54-3/4
Dow Chemical 35 34-7/8
Du Pont 42-1/4 42-1/2
Eastman Kodak 58 57-5/8
Exxon 67-1/4 67-1/4
Ford Motor 24-1/4 24-1/8
General Electric 49-7/8 50-7/8
General Foods 30-1/4 29-3/4

General Motors 48-7/8 48
General Tel. & Elec 29 28-7/8
Goodyear 12-7/8 13
Honeywell 80-1/8 79-7/8
Inco 21-5/8 21-7/8
IBM 60-3/8 59
IC Industries 25 25
Int. Paper 37 36-7/8
Int. Tel & Tel 28-1/2 28-1/4
Kennecott 28 27-3/8
Lilly 52-1/8 51-1/2
Litton 54-3/4 54
Minnesota Mining 55-1/4 55-5/8
Nat. Distillers 27-3/4 28-1/8
NCR 60 59-1/8
Penn Central 19-3/4 19-3/8
Pepsico 25-3/4 25-5/8
Procter Gamble 75-3/4 75- 1/4
Rockwell 27-5/8 27-7/8
Sperry Rand 49-1/8 48-1/8
Uniroyal 3-3/4 3-5/8
US Steel 19 18-7/8
United Technologies ... 43-5/8 43-3/8
Woolworth 25-5/8 26-1/4
Xerox 56-1/8 56
Zenith 10-5/8 10-5/8

Indice Dow Jones
Services publics 114.46 115.37
Transports 277.62 277.31
Industries 877.73 879.27

Déficit de notre commerce extérieur :
670 millions de francs en mai 1980

INFORMATIONS FINANCIÈRES
CHRONIQUE DES MARCHÉS

Mors que nos échanges externes visi-
ble avaient laissé un solde passif de
31 '. millions de fr. en mai 1979, ce
dééquilib re s'est doublé au cours du mois
denier. Mais  précisons que ce solde néga-
tifavait été plus important en avril 1980 :
1263 millions.

Pour mieux mesurer la détériora t ion
irtervenue, il convient de présenter
Vïvolution de la tendance sur une p ériode
j îus  longu e qu 'un seul mois. De janvier à
f n  mai 1979 , nous avions enregistré un
:olde passif de 1505 millions de f r, alors
j ue ce solde s 'est gonflé à 5203 millions
pour les cinq mêmes mois correspondants
de cette année. L 'analyse de ces résultats
montre que cette disparité croissante est
surtout la consé quence d 'un certain
zssouflement des ventes à l'étranger dont
k croissance a fortement ralenti en mai

dernier alors que nos achats poursuivent
leur rythme ascendant.

En dépit des indications qui précèdent,
les valeurs actives in ternes sont toujours
bien achalandées, avec les assurances
encore une fois  en position de pointe de
lance. Dans ce dernier groupe , aux plus-
values quotidiennes de routin e des zuri-
coises, les différentes sortes de valeurs de
La Bâloise viennent apporter leur contri-
bution haussière pour la première fois
avec autant de netteté. En revanche, le
compartiment des grandes banques
marque un temps d'arrêt qui n'est peu t-
être pas sans relation avec un récent
scandale financier lémanique. Il est
agréable de voir enfin les actions de la
chimie commencer à décoller après de
longues semaines de médiocrité boursiè-
re. Une certain e nervosité atteint Inter-
food dont le titre nominatif recule de 3 5 et
dont l 'action nominativ e reprend les
50 fr. qu 'elle avait cédés à la séance
pré cédente.

DEMANDE PLUS PR ESSANTE
AUX AMÉRICAINES

Les actions des Etats-Unis admises à
nos places helvéti ques se sont particuliè -
rement distinguées avec des avances plus
importantes que la parité avec leur mar-
ché d 'origine ne le dictait. Parmi ces der-
nières, les chim iques et les électroniques
dominent la séance: Control Data + 4,
Sperry Rand + 1 Y*, IBM + 4. Les pétr o-
lières ont aussi le vent en poupe.

REPRISE AUX DEVISES

Sous l'égide du dollar, la hausse s 'étend
aussi aux billets européens qui tous
s 'affirment de vant le franc suisse.

Quelques petits déchets affecten t aussi
bien l'or que l'argent et tous les métaux
semi-nobles. E. D. B .

Co.iis.on: un b esse
Hier vers 7 h30, M. J.C.S., de La

Chaux-de-Fonds, circulait rue des
Entrepôts en direction nord avec
l'intention d'emprunter la rue des
Entilles. Arrivé sur l'artère nord de
l'avenue Léopold-Robert, sa voiture
;st entrée en collision avec celle
conduite par M. Eugène Muller, de La
Chaux-de-Fonds. Sous l'effet du choc,
la voiture Muller fut projetée contre la
voiture conduite par Mme J.B., de La
Chaux-de-Fonds, qui était à l'arrêt au
cédez-le-passage de la rue des Entilles.

Blessé, M. Muller a été transporté à
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds. Le
permis de M. J.C.S. a été saisi.

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Les sous-doués (14 ans) .
Eden: 18 h 30, Jeux interdits à Amsterdam

(20 ans) ; 20 h 30, Trinita va tout casser
(14 ans).

Plaza : 20 h 30, Le monde est plein d'hommes
mariés (18 ans).

Scala : 20 h 45, Chère inconnue (16 ans) .
ABC : 20 h 30, Les visiteurs du soir (12 ans)

Tourisme: bureau officiel de rensei gnements ,
11 rue Neuve, tél. (039) 22 48 21.

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

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

ou sur demande) .
Musée international d'horlogerie: «L'homme

et le temps ».
Musée d'histoire naturelle: collections et

dioramas.
Musée des beaux-arts : Marguerite Miéville ,

peintre .
Musée paysan des Eplatures : «La dentelle

neuchâteloise» .
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens , reptiles

et biotopes.
Galerie du Club 44: le théâtre (biennale du

TPR) .
Galerie du Manoir: Roger Marsan , peintures.

Bibliothèque de la ville: Fritz Eymann , pion-
nier de la Coopération.

Home de la Sombaille: Roger Huguenin ,
artiste médailleur.

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

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

DIVERS
Salle Croix-Bleue: 20 h 30 théâtre-forum

(théâtre de l' opprimé d'Augusto Boal),
biennale de la ville.

Le Locle
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : musée d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent: les chemins

de fer.

Tourisme : bureau officiel de renseignements,
5 rue Henry-Grandjean , tél . (039) 31 22 46.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital , tél.
3152 52.

Pharmacie d'office: Mariotti , 38 Grand-Rue ,
jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

DIVERS
Temple : 20 h 15, concert de la musique scolai-

re.

Rencontre des Unions chrétiennes
féminines du canton

(c) Dans les locaux paroissiaux des
Forges, à La Chaux-de-Fonds, vient
de se tenir une rencontre organi-
sée par les Unions chrétiennes
féminines neuchàteloises. Les par-
ticipantes avaient étudié, pendant
l'hiver, dans les groupes de lecture
de leur localité respective, le livre
«Domitila », traitant de la condition
des mineurs boliviens.

Au cours de l'après-midi, une
cinquantaine de membres ont fait
connaissance avec plusieurs réfu-
giés politiques d'Amérique latine
(Chiliens, Argentins, Uruguayens).
Un montage audio-visuel, préparé
dans le cadre de l'aumônerie de
l'Université de Neuchàtel, a permis
à chacune de mieux comprendre le
développement historique et social
de cette partie du monde. Elles ont

réalisé l'étroite dépendance ;|
économique de ces peuples mais »
également la prise de conscience
politique.

Loin de tout paternalisme, il y a
des possibilités d'aide et la soirée
donna lieu à une information des jj
moyens offerts à ceux qui désirent
soutenir ces populations. Ftappe- ;
Ions qu 'il existe dans les principales
localités du canton des «magasins \
du monde» que des comités d'aide !
au Nicaragua, au Chili, à l'A rgentine
ont des représentations à Neuchà-
tel ou La Chaux-de-Fonds, de
même qu'Amnesty international. ;

Le Conseil fédéral a décidé de
faire du 21 juin la journée nationale ''.
des réfugiés. Chaque participants à
cette rencontre est bien décidée à
ne pas l'oublier.

LA CHAUX-DE-FONDS
Septième biennale : visages différents du théâtre

De notre correspondant :
Le Brésilien Augusto Boal, célèbre

dans le monde entier par sa dynami-
que théâtrale, a présenté sa troupe
française: «Le théâtre de l'opprimé».
En mille éclats vole la barrière
acteurs-spectateurs. En début de
soirée , il conduit le public dans une
série amusante de mouvements cor-
porels. Tout cela se fait avec humour et
joie. Un homme libre montre son plai-
sir d'enseigner son art. Il explique sa
démarche du théâtre invisible. Quand
sa troupe opère par exemple dans un
magasin, elle crée une situation don-
née. Les acheteurs ignorent que parmi
eux des comédiens s'activent. Le
qjotidien est défloré, l'habituel détra-
oué. Les commentaires vont bon train.
Dans un lieu choisi, il provoque un
climat.

Avec son spectacle: «Stop c'est
magique» ses comédiens jouent une
pièce de théâtre. Une pièce modèle et
bien interprétée. A peine est-elle ache-
vée qu'ils la recommencent, mais,
cette fois-ci , le spectateur peut inter-
venir et remplacer tel ou tel acteur.
L'expérience a très bien ma rché. Les
dialogues peuvent être modifiés, la
mise en scène également. Surtout, il
ne faut pas affaiblir les personnages,'
sinon l'histoire tombe d'elle-même.
Augusto Boal y veillait. Enrichissante
est cette expérience !

Le théâtre de la Jacquerie a présenté
«Tit bonhomme l'est pas très mort ».
Le texte est dû à la plume caustique de
Jean-Pierre Chabrol. Un paysan à
travers l'histoire, le temps du servage.

les croisades, le Moyen âge jusqu'à
l'aube de notre siècle. Un délire histo-
rique avec d'horribles entremetteurs
de l'histoire. Diables aux ventres
énormes gonflés par le vice et aux
salaces répliques. Fabuleuses sont les
expressions des comédiens , des visa-
ges d'une mobilité extrême. Ils
campent des personnages d'une
densité émotionnelle étonnante. La
folie se tient derrière la porte, corol-
laire infini de la mort. Des transitions

fulgurantes entre la haine et l'amour.
Au jeu du tout ou rien, c'est souvent
rien !
Abolies sont les nuances, sauf dans le
texte quasi sans lieux communs. Les
images crues sont envoyées avec
gouaille, l'argot s'impose en maître de
l'allégorie. Une flûte, une accordéon
colorent certaines scènes, lentes par
rapport à l'ensemble.

Deux manifestations intéressantes,
suivies par un nombreux public. By

(16 juin)
Naissances: Nvffene gger , Stéfanie , fille de

Hans Ulrich et de Ursula , née Tanner ; Brugg-
mann , Cédric, fils de Pierre Paul Joseph et de
Monique , née Jaussi.

Promesses de mariage : Aubry, Dominique
Jean Paul Marie et Boichat , Mary lène Josette ;
Arfa , Habib et Jeanneret , Marie-Christine ;
Matthey-de-l'Endroit , Francis et Hebeisen ,
Mary-Josée ; Boegli , Werner Eric et Leuen-
berger, Marianne Isabelle.

Mariages civils : Martinelli , Jean-Louis et
Boillat , Jacqueline Yvonne Irène; Meunier ,
Phili ppe Robert Pierre et Fête , Corinne Fran-
çoise ; Vonlanthen , Jean-Louis et Huot , Chris-
tine Marie.

Etat civil LES PLANCHETTES
Pas de second tour

(c) On se rappelle que lors des dernières
élections communales, 14 candidats, sur
15 sièges, avaient obtenu la majorité abso-
lue. Les Planchettes, avec deux autres
communes du canton, devait donc aller au
devant d'un second tour de scrutin qui était
prévu pour le week-end prochain. A la suite
du retrait de plusieurs candidats, restait
seul en liste M. Christian Huguenin. Lequel
a donc été élu tacitement. Les électeurs
n'auront donc pas l'occasion de se rendre
une nouvelle fois aux urnes, et le législatif
pourra, sous peu, tenir sa première séance
de la nouvelle législature.

LA CHAUX-DU-MILIEU

(c) Le Conseil général de La Chaux-du-
Milieu est convoqué en séance constituti-
ve, demain , au bâtiment communal. Les
15 membres élus des dernières élections
devront à cette occasion nommer le
bureau du législatif (président , vice-
président et secrétaire), les membres des
différentes commissions, et un conseiller
communal en remplacement de M. Ber-
nard Vuille , l'actuel président de com-
mune qui est démissionnaire. Ce sera sans
conteste le point princi pal de cet ordre du
jour qui verra par la suite l' exécutif se
doter d'un nouveau président , lequel suc-
cédera ainsi à un homme qui de par ses
capacités et ses compétences a marqué
l'existence locale.

Rappelons enfin , en ce début de lég isla-
ture , que les débats du Conseil général
sont publics et que la population est invi-
tée à y assister , ne serait-ce que pour faire
la connaissance de ses élus.

Demain :
première séance du législatif

Les conditions d'écoulement sur le mar-
ché du vin sont réjouissantes. Comme l'a
communiqué la Fédération suisse des
négociants en vin à l'occasion de sa récente
assemblée annuelle à La Chaux-de-Fonds,
la forte demande de vins suisses de qualité
cause des difficultés d'approvisionnement
à nombre de caves, les offres pour de tels
vins restant fort limitées. Une bonne récolte
1980 devrait cependant stabiliser le mar-
ché.

Dans le domaine des vins étrangers, les
contingents libérés jusqu'alors ont permis
une distribution normale jusqu'en 1980.
Mais la question de nouvelles quantités
autorisées à l'importation va se poser
désormais, estiment les négociants en vin.
(ATS )

Marché du vin :
forte demande

FRANGE VOÏSM1
Il y a 40 ans, la frontière franco-neuchâteloise

était occupée par les troupes allemandes
Personne ne la menait bien large il y a

40 ans, de ce côté-ci de la frontière.
Depuis le 10 mai, la « drôle de guerre»
état finie et les batailles se succédaient
sur e front de l'Ouest, avec les revers que
l'on sait pour les armées françaises,
angaises et belges.

Ala défaite , devait en juin succéder la
débicle. Le 14 les troupes allemandes
commençaient à entrer dans Paris, l'arme
à labretelle...

L; 17 juin c'était l'arrivée des blindés
allemands à Pontarlier. Le soir même, la
vilb était anesthésiée par la défa ite et
l'htm iliation.

A la frontière suisse de Meudon , aux
Vénères les soldats du Reich s'établis-
saènt dans une petite guérite et bientôt
onn 'allait plus savoir grand-chose de ce
qii se passait chez nos voisins proches de
l'!)uest , sauf par quelques personnes qui
parvenaient à franchir la frontière.

Nous nous trouvions ainsi coupés de
tout contact avec la capitale du Haut-
Doubs , dont l'occupation allait durer un
j eu plus de quatre ans.

«VIENS POUPOULE»
Mais , malgré certaines apparences, les

Français ne cédèrent pas. Ainsi, peu après
l'occupation de la Franche-Comté, un

incident assez comique se produisit dans
le Sauget.

Trois combattants de la Première
Guerre mondiale, ulcérés des malheurs
de la patrie discutaient à perte de vue dans
un petit bistrot et buvaient plus qu 'il n'est
de raison. A côté d'eux des soldats en vert
de gris s'enivraient aussi.

Les uns et les autres finirent par frater-
niser en échangeant leurs propos et en
vidant quelques bouteilles. Puis, un Fran-
çais, retrouvant un brin de lucidité impro-
visa ce refrain :
« Viens poupoule, viens poupoule, viens

nous z'irons à Berlin
r'conduire les fridolins... »

Cet air avait fa it fureur avant la guerre
de 14 en France comme en Allemagne.
Toute la salle du café le connaissait donc
et les Allemands ne prirent point garde à
la nouveauté des paroles.

Ils firent chorus, dit Robert Fernier qui
a raconté cette histoire, avec nos gens,
cependant que l'un d'entre eux battait la
mesure.

Le lendemain , paraît-il , les combattants
dégrisés n 'étaient pas fiers bien qu 'il ait
encore fallu attendre 50 mois avant que
« Pontarlier ne soit plus sous la botte» ...

G. D.

Exécutif loclois:
le choix du parti
socialiste en
page 23 

(c) C'est avec plaisir que les promeneurs
loclois admirent les petits palmiers que les
jardiniers rep lantent. Et chacun esp ère
que, cette saison , ils n 'auront pas à subir
les actions stup ides de vandales.

Rappelons en effe t que l' année derniè-
re, ces palmiers avaient été à plusieurs
reprises déterrés , maltraités , voire cassés ,
et qu 'en outre le p lus grand et le plus beau
n 'avait pas survécu aux sévices nocturnes
infli gés par un ou des voyous.

Ces actes avaient soulevé l'i ndignation
en ville où la population sait et apprécie
le remarquable travail des hommes de la
communes pour embellir la cité.

Pour le plaisir des yeux :
le retour des palmiers

LE LOCLE

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 17.5.1930
Achat Vente

Etats-Unis 1.62 1.65
Angleterre 3.77 3.85
£/$ —.— —.—
Allemagne 91.80 92.60
France 39.20 40.—
Belgique 5.75 5.83
Hollande 83.80 84.60
Italie —.1920 —.20
Suède 38.80 39.60
Danemark 29.30 30.10
Norvège 33.20 34.—
Portugal 3.25 3.45
Espagne 2.29 2.37
Canada 1.4125 1.44
Japon —.7425 —.7675

Cours des billets du 17.6.1980
Achat Vente

Angleterre (10 3.70 4.—
USA (1 $) 1.59 1.69
Canada (1 Scan.) 1.38 1.48
Allemagne (100 DM) 91.— 94.—
Autriche (100 sch.) 12.80 13.25
Belgique (100 fr.) 5.55 5.85
Espagne (100 ptas) 2.20 2.50
France (100 fr.) 38.50 41.—
Danemark (100 cr. d.) .... 28.50 31.—
Hollande (100 fl.) 82.75 85.75
Italie (100 lit.) —.1850 —.2050
Norvège (100 cr. n.) 32.50 35 —
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 38.— 40.50

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

Pièces :
suisses (20 fr.) 198.— 218.—
françaises (20 fr.) 242.— 262.—
anglaises 11 souv.) 278.— 298.—
anglaises (1 souv. nouv.) 233.— 253.—
américaines (20$) 1050.— 1200.—
Lingot (1 kg) 30950.— 31250.—
1 once en $ 590.— 595.—

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

Lingot (1 kg) 790.— 840.—
1once en $ 15.15 15.90

CONVENTION OR 18. 6.1980

plage 31400 achat 30900
base argent 870
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Tél. (038) 53 34 77
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ĵrj LE RELAIS GASTRONOMIQUE
Mjr DES GOURMETS

et toujours un grand choix à la carte

Fontainemelon: 75 ans de gym
pour une fête de district

Le dernier week-end du
mois de juin, tout ce que le
Val-de-Ruz compte de
gymnastes, pupilles, pupil-
lettes, jeunes gymnastes,
dames, actifs, sera sur pied
de guerre : ce sera la fête de
district à Fontainemelon. La
septante-cinquième. L'anni-
versaire ne sera pas particu-
lièrement mis en valeur par
flonflons et discours, mais le
coup sera marqué tout de
même: une organisation un
peu plus soignée, des
médailles «75me », un pavil-
lon des prix un peu plus rele-
vé : 650 croix de fer. L'équipe
de préparation est en plein
effort : mise en ordre du ter-
rain, installation des places
de concours et engins
d'exercices, agrès, jeux etc.
L'établissement d'un pro-
gramme n'est déjà pas une
mince affaire : sur deux
jours, il y aura concours indi-
viduel actifs, concours indi-
viduel dames, jeunes
gymnastes, pupillettes,
concours de sections actifs,
concours de sections jeunes
gymnastes, volley-ball et

Une fête des groupes, une fête des corps, une fête de rencontre : les sociétés
de gymnastique sont toujours vivaces.

A une récente fête de gymnastique sur le beau terrain au-dessous du village de Fontainemelon, les pupillettes en
plein effort.

balle à la corbeille actifs,
défilé et démonstration des
dames, actifs, pupilles et
pupillettes, et le moment le
plus excitant, la proclama-
tion des résultats.

Sans oublier qu'il faudra
offrir à tout ce monde des
vestiaires et des repas, à la
Ferme Matile. Deux cantines
débiteront rafraîchissements
- si enfin le temps se met au
beau - et sandwichs. Une
équipe de 25 personnes n'est
pas de trop pour mettre out
en place, et la collaboraion
avec le comité de distridest
indispensable.

.. . . . . .  .i»»
Le défilé et les démonsra-

tions auront lieu dimanthe
en début d'après-midi. Il T'y
aura pas de bal le sarmdi
soir. D'abord parce que ce
n'est pas un divertissement
particulièrement sportif
peut-être, mais surtout pane
que la fête villageoise auia
lieu le samedi suivant. Pas a
peine de se faire de h
concurrence entre anima
teurs de la vie locale et le bâ
tous les samedis soir, çé
use...

Maison Moco SA, meubles, à Cernier
MOCO S.A., c'est une maison déjà

bien connue à Cernier depuis 1972 :
meubles en gros. Mais , depuis 1979, les
choses ont changé, l'ancienne fa brique
de meubles Perrenoud a été particuliè-
rement reconvertie en lieu d'exposition
et MOCO S.A. vend directement aux
particuliers . Bilan de cette première
année : les bons résultats encouragent
l'entreprise à poursuivre la politique
appliquée jusqu 'ici. Cette politique
consiste à prati quer des prix justes , bas,
en rétrécissant la marge , ce qui force à
vendre davantage , plutôt qu 'en estimant
jusqu 'où le client sera d'accord d'aller ,
quel que soit le prix payé au fabricant.
Cette politi que des prix , sans faire de
MOCO S.A. un «discount» lui permet
d'atteindre sur des articles de qualité des
prix d'une bonne tranche (30 à 40%)
inférieurs à ceux de ses concurrents. La
livraison , le service après-vente, les
arrangements de paiement sont similai-
res à ceux pratiqués par le commerce
traditionnel: en cela aussi , MOCO n'a
rien d'un discount.

10.000 m2 de surface pour l'exposi-
tion et le stock : cela justifie largement le
déménagement de l'administration de
Lenzbourg à Cernier (tiens pour une
fois, le chemin en sens inverse...). Tout
n'est pas aménagé encore: spécialisée
dans le meuble rustique et de style, la
maison est en pleine expansion , des
livraisons importantes sont imminentes
dans les secteurs chambre à coucher et
cuisine, un département hi-fi tout neuf
est en fonction depuis peu et l'objectif ,
c'est d'offrir à la clientèle l'ameublement
complet.

Pour le moment, une balade chez
MOCO S.A., c'est encore évoluer dans
la rencontre du commerce de gros et de
l'aménagement de détail. Pas de luxe
inutile, les articles plaident pour eux-
mêmes. Sans artifices de décoration ,

1 image est plus fiable : pas de risque
d'être déçu à la maison, une fois le meu-
ble acheté et sorti des velours et éclaira-
ges subtils. Ce serait plutôt le contraire :
si un meuble a plu dans un environne-
ment relativement sombre, sur sol de
ciment et dans un arrangement qui fleure
un peu le dépôt , quelle révélation ce sera
dans un intérieur amical , sur un joli tapis.
Pour guider le choix d'une clientèle
venue de toute la région des lacs, du haut
neuchâtelois et du Jura , MOCO S.A.
dispose d'une équipe de vendeurs hors
paire, puisqu 'il s'agit du groupe de direc-
tion, MM. Fuchs père et fils et
M. Kohler. Là aussi, tout est fait pour
une organisation rationnelle: pas de
temps perdu , quand il n'y a rien à ven-
dre , ou que le client désire se promener
et découvrir à sa guise, chacun travaille

aux besognes administratives. Et qui J
peut mieux conseiller le client, qui peut J
mieux connaître dans ses détails un *
inventaire constitué de meubles venant *
d'Italie , de Belgique, de Hollande, %
d'Allemagne, d'Espagne, que l'un des *
dirigeants? Pour compléter le service à *
la clientèle, MOCO S.A. compte égale- *
ment parmi son personnel un ébéniste *
retoucheur complet qui a cinquante ans t
de métier : un artisan pour lequel aucun J
problème de bois n'est insurmontable. *

En bref , après une année d'existence *
en tant que détaillant , et gardant en *
mémoire tout l'acquis de vingt ans en fait *
de sources et d'importations directes, la J
maison MOCO attend de pied ferme son J
plein développement. Selon les premiers «
résultats et l'exigence de l'entreprise, <
celui-ci est en plein épanouissement. \

Dans le tout récent secteur de meuble «Hi-Fi», l'équipe dirigeante de l'entreprise, MM. Fuchs *
père et fils, M. Kohler. (Avipress-P. Treuthardt) J
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Atelier d'ébénisterie-antiquités
R. Meier 2208 Les Hauts-Geneveys Tél. (038) 53 47 57

(anciennement à Valangin ) 53 47 26

Exposition de meubles campagnards
ACHAT Actuellement : 1 lot de meubles naturels, en bois de sapin (secrétaires ,

lirilTE petites tables, liseuses, tables de nuit, commodes, 1 bureau 7 tiroirs ,
VcNTlZ 1 banc d'ang le avec table , etc.), ainsi que armoires , vaisseliers , buffet
QÉDAK3ATlfï &I de service ' grandes tables,etc., plus de 40 meubles.
Ifbi AnAllUn Exposition ouverte le dimanche aussi. Grand parking.

MOCO S.A.
Cernier - Tél. (038) 53 32 22 derrière le marché Diga

le GROSSISTE qui vend directement au public

À DES PRIX CHOC!!!
3500 m2 D'EXPOSITION DE MEUBLES RUSTIQUES classiques et de style
Facilités de paiement Tapis de milieu

Ouverture : Lundi à vendredi. de~8 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30 - Samedi, 8 h à 12 h et 13 h 15 à 17 h

flC-Ŝ * MEMBRE

GOGOJHMll ÏÏÏ^WÎI^^J.-C. Leprieur 2052 Fontainemelon A f iM- J Jï ll l l  Jlâ\
Q*) 0*3 R T̂K 10 fi4 ASSOCIATION SUISSE POUR LA RENOVATION DES ANCIENS IMMEUBLES

Chauffage
+ ISOLATION INJECTÉE

Voyages Rémy Chris tinat
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EXCURSIONS - SOCIÉTÉS - NOCES
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\g ĵ^^^J|̂ ^5E AGENCE DE VOYAGE
^̂ *̂*MBBlMJ||̂ j|| |[SBK»- Hotelplan, Iberia , Safari-Club

NOUVEAUTÉS
à la BOUTIQUE CADEAUX P. VADI

• Meubles! ¦ . • Animaux de la ferme
• Dînettes j Pour ma,sons de poupees • Poupées Sacha
• Puzzles en bois (de 1 à 6 ans) • Miniatures

^ Œ̂  ̂ COMMERÇANTS I
£j ; WÈ si cette rubrique
W l' mr vous intéresse

.jifMI fiSTEt veuillez prendre
d̂lSlffPffiËf contact avec
^~ML ANNONCES SUISSES

S.A.
«ASSA»

U Chaux-de-Fonds: tél. (039) 23 22 14
Neuchàtel: tél. (038) 24 40 40

Au Val-de-Ruz

Votre quotidien du matin



Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél.: 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

Ireize mois avec sursis pour un pro-bernois
CANTON DE BERNE ! Incendiaire jugé à Moutier

D'un correspondant :
Treize mois de réclusion avec sursis durant trois ans, c'est la peine que le

tribunal pénal du district de Moutier a infligée lors de son audience d'hier à un
antiséparatiste de 33 ans, U. F., sommelier, de Sonceboz. Celui-ci avait bouté le
feu à l'atelier de peinture de M. Claude Candolfi , situé au rez-de-chaussée d' un
immeuble locatif , à la rue du Moulin à Moutier , le dimanche 25 mars 1979, à
1 h 30 du matin. L'affaire fit grand bruit à l'époque, car une catastrop he avait été
évitée de justesse. L'atelier en question contenai t en effet une grande quantité de
liquides inflammables, qui heureusement n 'ont pas été atteints par le feu. Sans
quoi , c'était l'explosion...

Les faits sont clairs et reconnus : dans
la nuit de samedi à dimanche 24 et
25 mars 1979, U.F. décide de mettre le
feu au garage qui sert de dépôt et
d'atelier de peinture à M. Claude
Candolfi. Il jette trois bouteilles conte-
nant de l'essence parune fenêtre brisée
et tente une première fois de bouter le
feu au moyen d'étoupe. Il échoue. Il
recommence, en utilisant cette fois un
mouchoir en papier allumé. Une
flamme jaillit instantanément. F. prend
alors la fuite. Des gens sortent à ce
moment du restaurant du Moulin. Ils
aperçoivent l'incendie et donnent
l'alarme. Lefeu est rapidementmaîtrisé.
Une catastrophe a été évitée de justes-
se, car dans un local attenant au garage,
protégé par une porte antifeu, se trou-
vaient quelque 2000 litres de dilutif,
produit très inflammable.

On n'ose imaginer ce qu'il serait
arrivé si le feu avait atteint ce local. Non
seulement l'immeuble serait rapide-
ment devenu la proie des flammes ,
mais probablement d'autres maisons
contiguës. Reconnu par les personnes
sur place, U.F. avouera être l'auteur de
cet incendie après plusieurs interroga-
toires. Les dégâts furent importants :
environ 45.000 francs. Les locaux furent
noircis et des armoires , outils et autres
objets souffrirent de la chaleur.

VENGEANCE
Pourquoi avoir commis un tel acte ?

U.F., qui s'exprime en allemand, a
expliqué au tribunal que c'est par haine
du séparatisme qu'il a agi ainsi. Il venait

de perdre un procès pénal, engagé par
un responsable autonomiste de
Moutier, à cause, dit-il, d'un faux témoi-
gnage. Il s'est donc vengé en s'en
prenant à l'atelier en question. Il ne
visait pas M. Candolfi personnellement
(personne qu'il sait être séparatiste
mais qu'il ne connaît pas), mais une
minorité politique (les autonomistes)
«qui nous impose ses idées». Son
intention n'était pas de détruire le
garage et l'atelier , mais simplement la
porte du garage. Bref, il entendait réali-
ser un coup d'éclat.

A-t-il pris conscience de la gravité de
son acte? Non, affirme-t-il , il ne voulait
pas mettre la vie d'autrui en danger. Il
ignorait que dans l'atelier se trouvait du
matériel inflammable, car auparavant il
avait constaté que le garage était vide la
majeure partie du temps. Et ces trois
bouteilles d'essence, d'où prove-
naient-elles? Elles faisaient partie d'un
dépôt, dit-il, près d'un garage à côté du
restaurant du Moulin, dépôt constitué
par ses amis antiséparatistes...

L'avocat du plaignant. M" Maurice
Brahier , de Moutier, relève la gravité du
délit. F., déclare-t-il , fait partie de ces
équipes de jeunes qui, venant de l'exté-
rieur , sèment à Moutier la zizanie et la
violence. F. a bien agi en pleine connais-
sance de cause , ajoute M" Brahier , car il
a avoué avoir mûri son projet durant
une semaine. Soulignant la bassesse de
caractère du prévenu, l'avocat prévôtois
demande la condamnation de F. pour
incendie intentionnel. Si le sursis est
accordé , il devra être subordonné au
paiement d'une somme de 4000 fr.,
représentant le préjudice subi par son
client après le versement des indemni-
tés des assurances.

M0 Pierre Weber , mandataire du
prévenu, de Bienne, ne conteste pas
l'incendie intentionnel. Il souligne la
disproportion entre le but visé et les
moyens utilisés. Il faut, dit-il, situer cette
affaire dans le contexte politi que de la
question jurassienne. Il qualifie son
client de ce qu'il appelle «un sous-
produit typique de l'agitation et des
violences savamment entretenues qui

secouent le Jura depuis 30 ans ». Jeune
homme paisible , F. aurait pu tourner
autrement , prétend M0 Weber, si son
manque de maturité ne l'avait pas
entraîné sur le terrain des passions poli-
tiques. Me Weber réclame le minimum
prévu pour un tel délit , soit une année
de réclusion , avec le bénéfice du sursis.

«EXPLOITÉ »
Le tribunal a donc condamné U.F.

pour incendie intentionnel à 13 mois de
réclusion, avec sursis durant 3 ans. Ce
sursis est subordonné à la condition que
les dommages soient remboursés au
plaignant dans un délai maximum de 2
ans et demi. Le prévenu devra payer dif-
férents frais de procédure de la partie
plaignante. Le tribunal admit qu'il fallait
situer cette affaire dans le contexte de la
question jurassienne. « F. a été exploité
par des arguments politiques qui ne
sont pas défendables », a dit le prési-
dent Lerch.

Unité jurassienne:
appui aux autorités

de Vellerat
(c) Dans un communiqué diffusé hier,
Unité jurassienne appelle ses militants à
réserver leur prochain samedi afin de
participer en force à la marche prévue
sur Vellerat. Le mouvement autono-
miste du Jura-Sud apporte son appui
aux autorités de Vellerat car il ne peut
dissocier cett e localité du reste du Jura
non encore émancipé.

Pour Unité jurassienne, située à deux
jours du «23 juin», cette manifestation
sera l'occasion, premièrement de rap-
peler la globalité du « oui » sur l'ensem-
ble du Jura au soir de cette date,
deuxièmement de condamner la procé-
dure en cascade subséquente qui
trouve en Vellerat son illustration la plus
stupide, et troisièmement de réclamer
au plus vite la correction de cette aber-
ration historique. A un gouvernement
qui veut faire la sourde oreille et à une
Confédération tentée par le compromis,
il sera aussi signifié que la population de
Vellerat , forte de l'appui du Jura entier,
ne saurait se satisfaire du marchandage
de Vellerat contre Ederswyler.

Un rôle à jouer au niveau régional
VILLE DE BIENNE H ÉTOILE DU RIED

De notre rédaction biennoise :
Abritant sous un même toit une pouponnière, un home d'enfants, une école

de nurses ainsi qu'un département spécialisé pour les enfants handicapés, l'Etoile
du Ried ne répond plus seulement aux besoins d'une ville, mais bien à ceux d'une
région. Au début de cette année, l'institution a d'ailleurs été insérée dans un pro-
gramme de planification régionale ayant pour but de mieux définir le rôle des
homes et leurs activités dans le canton de Berne. Président de l'Etoile du Ried,
M. Edgar Sautebin : « Depuis le 1er janvier dernier, nous dépendons directement
des autorités cantonales ». Il va sans dire toutefo is que la ville de Bienne continue
à verser des subsides à l'Etoile du Ried.

L'Etoile du Ried accueille sans excep-
tion aucune tous les enfants dont les
parents ne peuvent s'occuper pour dif-
férentes raisons. L'année passée, ce
sont au total 47 enfants qui ont été
placés soit à la pouponnière, soit au

home d'enfants , tandis que 8 jeunes
handicapés étaient soignés dans la
section Etoile. Tous ces pensionnaires
profitent des soins d'un personnel
qualifié bien secondé par les jeunes
nurses qui accomplissent un apprentis-

sage de trois ans, apprentissage com-
prenant plusieurs cours et un stage de
douze mois à l'Etoile du Ried.

Lors de l'assemblée générale qui s'est
tenue dans le foyer du home, le vice-
président et pédiatre de l'Etoile du Ried,
M. Hans-Rudolf Grieder, a donné sa
démission. Il sera remplacé au poste de
vice-président par la conseillère de Ville
Doris Kaeser. Quant aux petits handica-
pés, c'est désormais le docteur Jean
Kingler qui les soignera. Ce dernier
siégera par ailleurs au comité de surveil-
lance de l'Etoile du Ried, dont la princi-
pale tâche pour l'année à venir sera de
définir les structures générales futures
de l'institution en vue de la planification
régionale.

Autre mutation en vue : la directrice
du home, sœur Sonjya Perrinjaquet,
quittera vraisemblablement sa fonction
au printemps prochain. La relève sefri-
ble assurée puisque sœur Klaeri
Blaeuer, depuis longtemps déjà à
l'Etoile du Ried, s'est portée candidate à
la succession de l'actuelle directrice.

COMPTES

Les comptes 1979 bouclent avec un
excédent de recettes de près de 162.000
francs. A noter que pour l'exercice
77/78, l'Etat a accordé une subvention
de 218.000 francs, tandis que 440.000
francs provenaient de subventions
communales. Pour 1981, un déficit de
734.000 fr. est budgétisé. Ce déficit, qui
sera couvert par le canton et la ville de
Bienne, ne tient pas compte de la subven-
tion des œuvres sociales. D. Gis

Un art plastique qui sort des normes...
En marge de la 7me Exposition suisse de sculpture

De notre rédaction biennoise:
Dans le cadre de la septième Exposi-

tion suisse de sculpture, des artistes en
herbe, les écoliers biennois, lancent un
défi aux maîtres. Ils proposent à l'école
des Prés-Ritter une exposition sur le
thème «La ville que nous vivons».
Quant à l'art plastique, il est remis en
question de manière sarcasti que à la
galerie Alibi où, du 31 mai au 24 août,
Biennois et Biennoises peuvent journel-
lement- il suffit d'un coup d'œil - admi-
rer un «Plastic fantastic show» pour le
moins surprenant...

LA RELÈVE

Tinguely, Luginbuehl et compagnie
n'ont qu'à bien se tenir: en effet si la
relève semble assurée, la concurrence
peut se révéler dangereuse. La
septième Exposition suisse de sculpture
a inspiré les écoliers biennois. Sur le
thème « La ville que nous habitons», les
élèves des différentes écoles publiques
proposent sculptures, réalisations,
documents, photographies et dessins
exposés à l'école des Prés-Ritter et qui
traitent de leur propre conception de
l'architecture et de l'aménagement de
leur milieu urbain.

Les jeunes «artistes» ont donc
présenté certains aspects de la cité dans
laquelle ils vivent en ne craignant pas
d'en faire ressortir les lacunes. Ainsi ils
n'hésitent pas à traiter de sujets délicats
tels les terrains de jeu, les cours de
récréation qui laissent à désirer, les rues
résidentielles dont le besoin se fait de
plus en plus pressant et l'art déjà exis-
tant dans la ville.

C'est à la fin de l'année dernière que
les organisateurs de la 7m° Exposition
suisse de sculpture ont eu l'idée de
proposer à toutes les écoles publiques
de Bienne un sujet d'exposition traitant
de la ville et qui permettrait un dialogue
direct entre les artistes et les écoliers.
L'appel des organisateurs n'est pas

tombé dans l'oreille d'un sourd, puis-
que ce sont plus de vingt classes qui ont
collaboré à cette exposition, travaillant
souvent durant leur temps libre. Pour
présenter de manière concise les diffé-
rents projets d'exposition, les élèves-
artistes ont rédigé un petit catalogue
récapitulatif.

L'HUMOUR

La galerie Alibi, de son côté, située
dans la Vieille-Ville et qui interprète les
événements régionaux de manière
humoristique sinon caricaturale parfois,
présente du 37 mai au 24août, un
«show» en l'honneur de l'art plastique
qui ne manquera pas d'étonner plus
d'un passant. Le curieux, attiré par les
vitres bariolées de la galerie qui dissi-
mulent l'intérieur, n'a rien d'autre à faire
qu'à glisser une modeste pièce de
50 centimes dans une fente aménagée
dans la vitre et à jeter un coup d'œil par
une petite lucarne.

Pendant une demi-minute, « Plastic
fantastic show» propose un spectacle
tout ce qu'il y a de plastique: le plasti-
que dans sa nudité originelle! Le décor

fait penser à l'intérieur d'une maison
close aux teintes feutrées et, tandis
qu'un violent parfum monte aux narines
du « visiteur», celui-ci peut contempler,
sur un fond de musique langoureuse,
une poupée de plastique, grandeur
nature, en tenue d'Eve qui se démène
suggestivement, étendue sur un divan
sous les yeux d'un gros bonhomme en
plastique lui aussi! Le parfum
s'amenuise, la musique se tait, la
lucarne se referme, les 30 secondes
sont écoulées !

Collision :
deux blessés

(c) Vers 13 h 30, à l'intersection des
rues de la Gabelle et Aberli, une
voiture est entrée en collision avec une
auto à l'arrêt. Le conducteur, de
Moeri gen, est blessé à l'épaule tandis
que sa passagère, une Biennoise, souf-
fre de blessures à la cage thoracique.
Tous deux ont été conduits à l'hôpital
régional. Les dégâts s'élèvent à
12.000 francs.
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CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, La forêt n'est plus

vierge.
Capitole : 15 h et 20 h 15, La montagne du

dieu cannibale.
Elite: permanent dès 14 h 30, Pizza girls.
Lido 1:15 h , 18 h et 20 h 30, Bilitis (David

Hamilton).
Lido 2: 15 h , 18 h et 20 h 15, Mamma

Rom a (Pasolini , avec A. Magnani).
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, La taverne de

l'enfer et In der gewalt des roten Ora-
chen.

Palace: 15 h et 20 h 15, Kung-fu - Sturm-
staf f el zur Hoelle ; 18 h 30, Maman a cent
ans (Carlos Saura).

Rex : 15 h et 20 h 15, Il était une fois dans
l'ouest (Sergio Leone) ; 17 h 45, La nuit
(Michelangelo Antonioni).

Studio : permanent dès 14 h 30, Porno-
Kneipe.

EXPOSITIONS
Galerie UBS: Walter Emch , Kugel- und

Metallbilder.
Galerie 57 : Rolf Iseli, 15-18 heu res.
Fqto Foyer 3: Francis Sigfried, photos,

10-20 heures.
Fucktony, rue du Jura 29: ballons, 18-

22 heures.

Galerie Michel : Arthur Loosli , dessins,
gravures , miniatures , 15-18 heures.

Vieille Couronne: SPSAS - des artistes
bernois exposent , 16-20 heures.

Galerie Daniel Cartier: André Ramseyer,
16 h - 18 h 30.

Villa Rockhall : Société des beaux-arts
Bienne, les sculpteurs suisses exposent
leurs dessins, esquisses et œuvres gra-
phi ques.

Maison de la vigne à Vingras (Wingreis) :
tableaux et art graphi que des 17"* et
181™-' siècles, venant des collections de la
ville de Bienne, 14-17 heures.

Pharmacie de service : Hilfiker , place de la
Gare 10, tél. 23 11 23.

CANTON DU JURA j soumis au parlement

Centre sportif de l'Ecole de culture
générale : un crédit de 250.000 francs

De notre correspondant :
Un incendie avait détruit en 1976 la

salle de gymnastique de l'Ecole nor-
male des institutrices de Delémont. Un
magnifique centre sportif a été
construit pour remplacer ce bâtiment
vétusté et trop exigu. Mais, il se révèle
que le nouveau complexe, construit par
les autorités bernoises, doit subir
encore un certain nombre d'aménage-
ments, pour lesquels le Parlement

.jurassien sera appelé à voter cette
semaine un crédit de 250.000 francs.

• Tout d'abord,- un revêtement
synthétique remplacera l'asphalte
prévu par les autorités bernoises pour
les pistes de course et d'athlétisme. Il en
coûtera une dépense supplémentaire
de 135.000 francs.

• La conception architecturale de la
salle de sport rend celle-ci inaccessible
aux personnes handicapées se dépla-
çant avec des chaises roulantes. Une
cage d'ascenseur avait été prévue. Il
conviendrait aujourd'hui, dans un acte
de solidarité et dans le respect de la
législation jurassienne sur les construc-
tions, d'acheter un ascenseur. Une
dépense de 50.000 fr. est prévue à cet
effet.

• Pour des raisons d'économie, la
parcelle du centre sportif n'a pas été
entièrement clôturée. L'accès du terrain
est ainsi libre sur plusieurs côtés et de
nombreuses personnes traversent les
terrains .de sport pour gagner du temps.

Il en resuite des dommages aux talus et
aux plantations. Il est donc nécessaire
d'étendre la clôture à l'ensemble de la
parcelle, ce qui coûtera 11.000 francs.
• La pelouse de jeu a été exécutée

avec un remblai provenant de l'excava-
tion de la salle de sport. Il en est résulté
des tassements qui ont créé une surface
irrégulière peu propice à l'exécution des
jeux. Il est nécessaire d'épandre de la
terre végétale et de reprofiler partielle-
ment la pelouse. Ces travaux sont devi-
ses à 6000 francs.

• En raison de l'utilisation extra-
scolaire de la salle et de ses environs, il
convient de prévoir l'installation d'un
éclairage extérieur artificiel, notam-
ment sur la place de basketball. Coût
des travaux : 40.000 francs.

• Enfin l'ancienne salle de gymnasti-
que comprenait dans ses combles une
chambre de passage qui répartissait
l'eau de source des Boulaines aux
divers bénéficiaires d'un très vieux droit
d'eau. La démolition de l'ancien
immeuble a causé une perturbation
dans le système de distribution de l'eau
qui n'alimente plus certains points de
puisage. Pour éviter des conflits, on
prévoit d'installer dans les plus brefs
délais une conduite de dérivation qui
permettra de fournir de l'eau à ceux qui
bénéficient d'un droit. Coût:
8000 francs.

Au total, c'est donc une somme de
250.000 fr. qui sera nécessaire pour ces
quelques travaux complémentaires.

|f «Savoir vivre - en compagnie de Cynar »
V^PuJM à% Ĵ W Bitter-Apéritif e-ws R

Bureau Cortési
Route de Neuchàtel 140

2505 BIENNE
Tél. : 032 22 09 11

Télex : 34 184

le) L Association suisse des services de
l'électricité (445 services employant
plus de 20.000 employés) a fêté récem-
ment 469 collaborateurs, tous jubilai-
res. Au nombre de ceux-ci: les Biennois
Fritz Scheurer (Forces motrices bernoi-
ses à Bienne), Erwin Kurt, Fritz Maurer,
Heinz Stopper et Hansruedi Tschanz
(tous employés au service de l'électri-
cité biennois) ont été honorés pour leur
fidélité au travail. L'Association suisse
des services de l'électricité organise des
fêtes de jubilé depuis 1914. Jusqu'à
aujourd'hui, ce sont au total 16.785 col-
laborateurs qui ont été honorés.

Jubilaires

RECONVILIER

(P) M. Etienne Broglie, de Reco nvilier, a
réussi son examen d'éducateur pour
enfants handicapés après des études
pratiques et théoriques couronnées de
succès.

Educateur
pour handicapés

Par 14 voix contre 3, celles des auto-
nomistes, la députation du Jura bernois
et de Bienne romande au Grand conseil
a, le 9 juin dernier, modifié un article de
ses statuts réglant l'attribution des
responsabilités au sein de la députa-
tion. Cette action visait à empêcher le
député Antonio Erba, autonomist e de
Grandval et secrétaire du bureau de la
députation, d'accéder à la vice-prési-
dence, et par la suite à la présidence, de
la députation comme le prévoyaient la
coutume et les statuts.

Lors de cette séance du 9 juin, les
trois députés autonomistes, Antonio
Erba, David Gigon et Max Winistoerfer
avaient quitté la salle après avoir lu une
déclaration. Hier ils ont donné connais-
sance de cette déclaration qu'ils ontfait
parvenir à M. Kurt Furgler, président de
la conférence tripartite pour le Jura.

Expliquant la modification du règle-
ment décidée par la majorité antisépa-
ratiste de la députation. par laquelle
l'article 3 des statuts qui disait : «La
présidence appartient à tour de rôle à
chaque fraction» devient: «Le prési-
dent est nommé sur proposition non

impérative des fractions», les députés
autonomistes qualifient cette attitude
d'arbitraire.

Ils déclarent que l'appartenance des
députés autonomistes à Unité juras-
sienne est légale, ce mouvement
n'étant pas une organisation interdite.
Le droit à son existence et à la poursuite
de son activité a été reconnu officielle-
ment à maintes reprises par les autori-
tés cantonales et fédérales. Les députés
autonomistes font partie à part entière
du Grand conseil. Or, déclarent encore
les députés, une telle discrimination est
contraire aux Constitutions cantonale
et fédérale.

En conclusion, considérant que la
modification apportée aux statuts de la
députation a été décidée dans le but
discriminatoire et avoué d'évincer un
député, membre d'un groupe minoritai-
re, qu'elle est contraire à la Constitution
et aux lois en vigueur, les députés auto-
nomistes ont décidé d'intervenir auprès
du gouvernement et du Parlement ber-
nois pour que les droits démocratiques
soient rétablis au sein de la députation
du Jura-Sud. IVE

Le drapeau bernois est-il un emblème ?
Après la condamnation d'un autonomiste

De notre correspondant :
Un drapeau bernois est-il un

emblème oui ou non 7 Cette question se
pose car il semble qu'il y ait divergence
de vue entre le juge du district de Cour-
telary, M. H.-L. Favre et le Conseil
exécutif bernois. En effet, un récent
jugement du président Favre est
contesté par un autonomiste qui se
base pour le faire sur une réponse du
Conseil exécutif à une interpellation du
député Erba de Grandval.

Le 8 novembre 1979 se tenait au
centre communal de Péry l'assemblée
des délégués de la région «Jura-Bien-
ne». L'un des délégués, un autonomiste
de Moutier, jugeant la présence du
drapeau aux couleurs bernoises super-
flue, l'avait dépendu, plié et mis de côté.
Après l'assemblée, il avait informé le
concierge et la police du lieu où il se
trouvait. La commune de Péry avait
alors déposé une plainte une semaine
après l'incident, pour vol.

Le juge d'instruction H.-L. Favre, ne
pouvant condamner l'autonomiste pour

vol, trouva dans le code pénal le moyen
de l'inculper pour « atteinte aux emblè-
mes suisses». L'inculpé fit recours
après avoir reçu un mandat de répres-
sion. Il conteste avoir porté atteinte à un
emblème suisse en se basant sur une
réponse du Conseil exécutif bernois à
une interpellation du député autono-
miste Erba. L'exécutif bernois préten-
dait qu'un drapeau n'est pas un emblè-
me.

Querelle de mots? Toujours est-il
qu'il y a divergence entre le juge Favre
et le gouvernement bernois. L'inculpé
déclare que si le juge Favre a raison, le
préfet Hauri et le gouvernement bernois
doivent être punis d'avoir interdit les
emblèmes - ou drapeaux jurassiens —
dans le cortège dimanche dernier à
Moutier. En effet, dit-il, selon l'article 77
de la Constitution bernoise même «la
liberté de communiquer ses pensées,
par paroles, par écrit, par la presse et par
des emblèmes est garantie. La censure
ou toute autre mesure préventive est
dans tous les cas interdite».

On en reparlera... IVE

De Pro Jura
à l'OTJB

COURTELARY

(c) Tenant ses assises dernièrement, la
Société de développement et d'embel-
lissement de Courtelary a décidé de
démissionner de Pro-Jura et d'adhérer
au nouvel Office du tourisme du Jura
bernois (OTJB). La société exigera une
place au comité de ce nouvel office et se
fera représenter par le président,
M. Jean Mûris et. Les mandats des
membres du comité ont été reconduits
pour une nouvelle période de deux ans.
En outre il a été décidé que la fête du vil-
lage 1980 aura lieu les 26 et 27 septem-
bre.

La FC0M et la convention collective
De notre correspondant :
Réunis en assemblée aux Emibois, les

horlogers de la Fédération chrétienne
des ouvriers sur métaux (FCOM) ont fait
le point sur le renouvellement en cours
de la convention dans l'industrie horlo-
gère. Ils ont pris connaissance avec inté-
rêt que les revendications de la FTMH
étaient pour une bonne part identiques
à celles de leur syndicat.

Les membres de la FCOM font savoir,
dans un communiqué publié hier, qu'ils
espèrent que des progrès suffisants

seront acquis à l'échéance du renouvel-
lement d'octobre prochain, ce qui leur
permettrait de revoir favorablement
l'adhésion de leur syndicat à la conven-
tion. Considérant qu'en 10 ans l'horlo-
gerie a perdu la moitié de ses effectifs
tout en augmentant d'autant sa
productivité, la FCOM affirme qu'il est
grand temps d'améliorer les conditions
de travail dans cette branche. Pour
atteindre les revendications formulées
par les syndicats, les horlogers FCOM
en appellent à plus de solidarité entre
tous les travailleurs de l'horlogerie, car
seule la mobilisation des travailleurs
sera à même de conduire au renforce-
ment des acquis dans la nouvelle
convention collective du travail.

Tête à queue:
deux blessés

UNDERVELIER

(c) Hier matin à 6 h 45, un automobi-
liste de Bassecourt qui roulait entre
Undervelier et Berlincourt a perdu le
contrôle de sa voiture, à la suite d'un
excès de vitesse, dans un virage à gau-
che. Sa voiture a fait un tête à queue ,
durant lequel elle est entrée en colli-
sion avec le flanc droit d'une voiture
qui arrivait normalement en sens
inverse. Dans ce dernier véhicule,
M. Jules Crechard , de Porrentruy, a
été sérieusement blessé. Le conduc-
teur fautif a également été hospitalisé.
Les dégâts sont très importants.

Collision frontale
CORNOL

(c) Hier après-midi, deux automobilis-
tes qui circulaient entre Les Malettes et
Cornol sont entrés en collision frontale
dans un virage masqué. Une personne
blessée a été transportée à l'hôpital de
Porrentruy. Les dégâts s'élèvent à
12.000 francs.

B. Wi/lemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. : 066 22 25 38
Télex : 3 45 63
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d'hui même et voyez notre offre. OK ?

\̂ Nouveau: Ford Thunderbird. Confort de rêve (vitres électriques,
¦*mr teintées; volant réglable; contrôle automatique de la vitesse,
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 ̂ etc.), silhouette à couper le souffle , jantes en alliage léger, puis-
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ment de luxe avec boîte automatique, direction
assistée , etc. Volume utile: 2,2 m3 ('), Consommation: seulement .J f̂^̂ ^%..9,61 d'essence normale à 90 km/h . Disponible également en Sécurité comprise, ffl ^̂^ p
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Samedi 28 juin de 20 heures à 3 heures
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Entrée Fr' 7 ~

*\̂ l& A vec la participation 
de la bandelle du "Vieux-Pont" \

! m* Dimanche 29 juin dès 18 heures le ballon de la
\ finale sera déposé par un parachutiste. !
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Fabrique de Fours industriels cherche :

MONTEUR
pour son service externe, praticien avec formation d'élec-
tricien ou mécanicien-électricien connaissances d'élec-
tronique souhaitées.

Langue maternelle française ou allemande, si possible
avec connaissance de la 2me langue.

- Travail intéressant, varié et indépendant
- Horaire libre

Faire offres écrites à la direction de Borel S.A.,
rue de la Gare 4, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 27 83. 84190-0

Marti... priorité à la qualité! ]
Une longue expérience, des conseils avisés, des itinéraires peu
communs, des prestations d'assurance étendues et des prix sans
surprises... c'est l'exceptionnelle qualité Marti.

Extrême-Orient
De l'Hindou Kouch ù l'Himalaya

U9RJ1AI fllVfl Un voyage de rêve du Pakistan jusqu'à
i iSwSr^E»Plï#^ Katmandou. Date de voyage:

26sept.-13 oct., 18 jours Fr.4470 -

J TKm BaiV»H~i De Pékin à Kouei-lin
fl^HlfWlF 12-28 oct., 14-30 déc,
VMli riMw 17 jours Fr.5330.- 

j» j, ¦¦ ¦¦î M Corée-Extrême-Orient
î iiRPÎ " Date de voyage:
Vwllfafa 30 sept.-19 oct., 20 jours Fr. 7680.-
_ vm _, p. ~y - iirn, p—' 

Tour du Monde. Les sites culturels les plus
'•' W1 aVmu if t t t u Ë F  beaux de la Terre. Date de voyage:
^  ̂IflVIII/ fci 17 oct.-9 nov„ 23 jours Fr. 7680.-

A votre agence de voyages ou: %a| ^

ËïïsnÊttj
2001 Neuchàtel *P«8BJi8Ésr2Ns
Rue de la Treille b" 
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V 84913-A

||$̂  Nous cherchons pour notre département industriel 1&|

I ^ JEUNES 1
9 INGÉNIEURS ETS *

qui seront formés par nos soins en qualité de

SPÉCIALISTES
DE PRODUCTION

Nous prévoyons une période de formation relati-
vement longue durant laquelle tous les aspects de la
fabrication de cigarettes seront abordés d'une
manière pratique et concrète.
Les personnes que nous engagerons seront direc-
tement confrontées aux activités et aux problèmes
quotidiens de la production, qu'il s'agisse de
conduite de machines, de contrôles, d'entretien, de
formation du personnel ou de tâches de manage-
ment. Selon les nécessités, elles travailleront en
horaire normal ou d'équipe.
Des possibilités de développement personnel et de
promotion existent, soit dans l'entreprise même,
soit dans le groupe Philip Morris. Dans cette opti-
que, de bonnes connaissances d'anglais sont indis-
pensables.
Les personnes intéressées sont priées de faire leurs
offres complètes, accompagnées des documents

|| FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. Ê
H Service de recrutement, J||
||> 2003 Neuchàtel. 84946-0 J||

XKvSSvï' î$ra r-TTri -inn-j \in 1/-U *TCI 8H88: ^88888y

Fabrique d'horlogerie
de Saint-Biaise S.A.
2072 Saint-Biaise

engage tout de suite ou pour époque
à convenir:

un mécanicien
outilleur
ouvrières
ouvriers

pour travaux sur machines et
montage d'appareils de précision.

Faire offres ou se présenter :
tél. (038) 33 28 62. 81956-0

engage

2 ferblantiers couvreurs
2 électriciens
manœuvres
Pour Genève

1 1nstallateur sanitaire
84954-0

excellentes conditions

Société Suisse
de pédagogie musicale

Section de Neuchàtel

Sous les auspices
du lyceum club

SALLE DE MUSIQUE
Fausses-Brayes 1

Mardi 24 juin 1980, à 20 h 30

RÉCITAL -
AUDITION

d'élèves du degré supérieur de piano et
chant

ÉLÈVES DE June PANTILLON piano
Lucienne DALMAN chant
Lucie LAVANCHY piano

ENTRÉE LIBRE
COLLECTE POUR LES FRAIS

85553-A

mmm ^NEUCHATEL Wj

cherche

pour le secrétariat de l'exploitation de
son siège central de Marin ; j

i employée 1
1 de bureau 1

• Ce poste conviendrait à une personne aimant le ¦!
y ; travail varié, ayant une certaine facilité avec les j j
! - j  chiffres et sachant faire preuve d'esprit d'initiative.

; j Nous offrons : •
i | - place stable ; < ]

.1 - semaine de 42 heures ] é
}. j - nombreux avantages sociaux. °M !

; i C^3 M-PARTICIPATION S B

I Remise d'un litre de Fr. 2500 — qui aonne droit à
j JSL une prime annuelle , bas ée sur le chillre d' affair es

BTJïïîTH^Y^Smmm^sm
Nous sommes une entreprise moderne de la région zuricoise et
fabriquons des installations de manutention pour le secteur des arts
graphiques.

Pour l'extension de notre département de contrôle et service, nous
cherchons

UN ÉLECTRONICIEN
(mécanicien-électronicien, FEAM ou monteur d'appareils électroni-
ques) possédant de bonnes connaissances de la technique digitale
et maîtrisant une deuxième langue en plus de sa langue maternelle
(français ou allemand).

Le domaine d'activité de notre futur collaborateur comprendra, en
plus de la mise en service de nos installations chez le client, le
contrôle et la réparation de:

• commandes logiques de machines
• interfaces de microprocesseurs
• commandes d'entraînements à vitesse variable
• commandes conventionnelles à relais.

Si vous appréciez une activité variée ainsi que les déplacements à
l'étranger, faites-nous parvenir votre offre détaillée ou télépho-
nez-nous. 84120-0

Î L̂ Mt.-'!̂ JHfc!i5 ïîs^s>i..?̂ ''™'*'*« ,
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Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon S.A.
Située dans la campagne, à 15 km de Neuchàtel et de La Chaux-de-
Fonds, notre entreprise occupe 1600 personnes.
Nous désirons engager des

¦ I \J IVIIWI C ̂ 9 aimant la mécanique
auxquels nous donnerons, dans notre CENTRE D'APPRENTISSAGE une
FORMATION de 3 à 6 MOIS pour les fonctions suivantes.

MONTEUR - AJUSTEUR
d'ÉLÉMENTS DE MACHINES

RÉGLEUR
de MACHINES AUTOMATIQUES DE PRODUCTION
HORLOGÈRE

CONDUCTEUR DE MACHINES
secteur ALÉSAGE COORDONNÉES ET RECTIFIAGE
Les personnes intéressées par ces emplois sont invitées à nous adresser
leurs offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par
téléphone (038) 53 33 33, afin de fixer la date d'une entrevue. 84747-0

Nous cherchons une"

secrétaire-employée
qualifiée.

Activités :
- Correspondance française et allemande (indépendante ou sur dictée)
- Contacts téléphoniques avec clients et fournisseurs
- Traitement et surveillance des commandes
- Exécution des formalités d'importation et d'exportation
- Travaux de bureau en général

Connaissances :
- Langues française et allemande parlées et écrites
- Initiative, indépendance, discrétion, de caractère agréable.

Entrée: à convenir.

Les intéressées sont priées d'adresser leurs offres de service à la Direction
d'EUROPAVIA SUISSE S.A., Bundesgasse 16, 3001 Berne. 84920-0

iiY i I Les CFF engagent, pour diverses régions de la Suisse romande,
: j Y quelques

Jï" MONTEURS
11 DE VOIES
Il| IJLBLI ni! Formation spécialisée assurée par l'entreprise pour collaborer aux
™™""™*™ travaux mécanisés d'entretien des installations de voie et diverses

U 

autres tâches variées en plein air. j

Places stables et conditions sociales avantageuses.
Age maximum : 30 ans.

Inscription et autres renseignements auprès de :
3"™ section de la voie
Place de la Gare 12, tél. 24 09 22.
2000 Neuchàtel. 83537-0

Travaillez chez Adia en attendant de trouver un ^wfch
poste définitif. M jS
Nous cherchons: -TK.atfa  ̂f -̂ fiB

menuisiers L—flV pSà l/tXwl
Rui du Snyon Si, 2000 Ncuchitel V ,«*£> tfv '<*? S A WJmB
III. 038/24 7414  ̂ JfiA _̂ M̂lFji V?l

Les intérimaires Adia ont bonne réputation. ^
TBB^Profitez-en. Nous cherchons : Ha! So

mécaniciens . ^NjÉp^^j^

Ru» du Seyon 8», 2000 Neuchstoï \ T*̂ > A» <'"  ̂m ,À *HmL
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Nous sommes une entreprise spécialisée dans le
travail des métaux précieux, principalement: affi-
nage, fonderie, laminage, tréfilage, étam-

' page/étirage, et cherchons

9 EMPLOYÉS D'ATELIER
susceptibles d'être formés à nos diverses activités.
CONDITIONS D'ENGAGEMENT
ET PRESTATIONS SOCIALES MODERNES
HORAIRE MOBILE OU TRAVAIL EN ÉQUIPE.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres ou
de téléphoner à notre service du personnel qui

¦ fournira tous renseignements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchàtel 9.
Tél. (038) 21 21 51. 83641-0



Un match nul suffit
EUROPA 80 aux Allemands de l'Ouest

ALLEMAGNE DE L'OUEST -
GRÈCE 0-0

ALLEMAGNE DE L'OUEST : Schu-
macher; Stielike, Kaltz, Karl-Heinz
Foerster, Bernd Foerster, Cullmann ,
Briegel, Mueller, Memering, Rumme-
nigge, Hrubesch.

GRÈCE : Poupakis ; Ravoussis,
Gounaris, Pantellis, Xanthopoulos,
Ardizoglou, Nikolouis, Kouis,
Livanthinos, Galakos, Mavros.

ARBITRE: M. McGinlay (Ecosse).

NOTES : stade communal, Turin.
15.000 spectateurs. Changements de
joueurs : Votava pour Bernd Foerster
(46me) et Del Haye pour Rumenigge

Classement final du groupe 1

1. RFA 3 2 1 0  4-2 4
2. Tchécoslovaquie 3 1 1 1  4-3 3
3. Pays-Bas 3 1 1 1 4^» 3
4. Grèce 3 0 12  1-4 0

(65me ) chez les Allemands; Koudas
pour Nikolouis (63me ) et Kostikos pour
Mavros (79mo) chez les Grecs.

Assuré d' une qualification en finale
avant même le coup d' envoi , Jupp
Derwall s'est permis de laisser sur la tou-
che trois titulaire s, Dietz , Schuster et
Allofs. Toutefois , ces absences se firent
sentir à Turin dans le match livré par la
Républi que fédérale allemande face à la
Grèce. Le résultat nul , 0-0, qui sera consi-
déré comme un succès pour les Hellènes
correspond à la physionomie du jeu.

Les Grecs furent même p lus près de la
victoire. A la 69mc minute , un tir de l' ailier
Ardizog lou frappait  le poteau alors que
Schumacher était battu. L'impétuosité
d'Ardizog lou personnifiait l' allant d' une
équi pe p lus motivée que sa rivale et qui ,
après deux défaites , tenait à quitter ce
championnat d'Europe en beauté.
L'entraîneur Panagoulias avait également
apporté de profondes modifications , par-
ticulièrement en défense. Les réservistes
ali gnés firent  oublier les titulaires. Leur
ag ilité contrebalançait efficacement la

puissance physi que impressionnante des
Allemands.

Les vedettes germani ques Muller et
Rummenigge (celui-ci remplacé à
20 minutes de la fin) eurent un compor-
tement discret. L'élément le plus en vue
fut l' athléti que Briegel qui mena de nom-
breux débordements sur le côté gauche.
Le grand avant-centre Hrubesch ne
parvint pas à placer un coup de tête victo-
rieux. Le métier du Madrilène Stielike , la
vigilance du « stopper» Karl-Heinz For-
ster furent précieux en défense.

Si l'Allemagne a déçu les 15.000 spec-
tateurs , qui at tendaient  plus d'élégance
dans la manière, les Grecs ont parfois
séduit. Ils ont démontré par leur vivacité ,
leur témérité qu 'ils n 'avaient pas usurpé
leur place dans ce tour final. Ils ont eu le
mérite de rendre vivante une partie qui
n 'avait p lus de réelle signification.

ALERTE

La première alerte était pour Schuma-
cher qui devait sortir au pied devant
Ardizog lou. Celui-ci obtenait un
« corner» trois minutes plus tard (16mc). A

la 22™ minute , sur un centre de Meme-
ring, Hrubesch plaçait un coup de tête
au-dessus de la barre. Une contre-attaque
germani que , deux minutes plus tard ,
voyait le même Hrubesch se détendre à
l 'horizontale pour un deuxième essai de la
tète qui passait à côté. A la 34m,: minute ,
une rupture grecque , menée à 3 contre 2,
se terminait  par un tir imprécis de Gala-
kos. A la 42 mc minute , Rummeni gge, bien
placé pourtant , ratait  sa reprise de la tète
sur un centre de Briegel.

En seconde mi-temps, les deux équi pes
prenaient davantage de risques. Rumme-
nigge , alors que le gardien avait aban-
donné sa cage, tentait  un envoi d' une
quarantaine de mètres mais ratait sa cible
(59""-'). A la 66"Y Mavros réussissait à
mystifier deux opposants mais Koudas
tirait  sur Schumacher. Trois minutes plus
tard , c'était le tir sur le montant  d'Ardizo-
glou. En fin de partie , la fat igue se faisait
sentir du côté grec. Les Allemands cher-
chaient à forcer le résultat en multi p liant
les centres aériens devant la cage adverse
mais au grand soulagement du public ,
touché par le courage des Hellènes , le
gardien Poupakis demeurait  imbattu.

EN VAIN. - Hansi Muller (10) et Hrubesch, attaquent le portier grec en vain...
(Téléphoto AP)

Les Tchécoslovaques joueront pour la troisième place
TCHÉCOSLOVAQUIE-HOLLANDE

1-1 (1-0)

MARQUEURS: Nehoda 15"" ; Kist
57mc.

TCHÉCOSLOVAQUIE: Netolicka ;
Ondrus, Barmos, Vojacek , Goegh ,
Panenka, Kozak, Jurkemi k, Vizek,
Nehoda, Masny.

HOLLANDE : Schrijvers ; Krol , Wijns-
tekers, Van de Korput , Hovenkamp,
Thijssen , Will y Van de Kerkhof , Poort-
vliet , Rep, Nanninga, René Van de Kerk-
hof.

ARBITRE: M. Ok (Turquie).
NOTES : stade Giuseppe Meazza ,

Milan. 8000 spectateurs. Avertissements
à Rep et Haan. Changements: Licka pour
Masny (67me) et Stambacher pour
Panenka (88me) chez les Tchécoslova-
ques; Kist pour René Van de Kerkhof
(15me) et Haan pour Nanninga (46me) chez
les Hollandais.

La Hollande n 'a pas réussi sa sortie dans
le champ ionnat d'Europe des nations.
Vice-championne du monde il y a deux
ans en Argentine, elle a laissé s'échapper le
lot de consolation qui était à sa portée
sous la forme de la participation au match
de classement pour la troisième place.
Menée à la marque dès la lS™ minute  par
la Tchécoslovaquie , elle a dû se contenter
d' arracher le match nul , au terme d' une
rencontre qui fut  de très médiocre qualité.

Si le mai gre public qui s'était dép lacé au
stade Giuseppe Meazza de Milan n 'eut
guère l' occasion de s'enthousiasmer, la
faute n'en revient toutefois pas aux seuls
Néerlandais.  Les Tchécoslovaques , en
effet , n 'ont rien fait pour tenter d'amélio-
rer la qualité du spectacle , surtout après
avoir ouvert la marque après un quart
d'heure de jeu. Par la suite , ils se conten-
tèrent , , de préserver cette avance.
Jusqu 'au repos , ils lancèrent encore quel-
ques actions de rupture dont certaines se
révélèrent dangereuses pour le gardien
Schrijvers. En seconde mi-temps en
revanche , ils ne cherchèrent même p lus à
sortir de leur camp. Il en résulta un long
monologue hollandais qui , avec une
équipe assez mal inspirée face à une
défense regroupée, devint rapidement
insi pide.

MALHEUR

Le malheur pour spectateurs et télé-
spectateurs c'est que ce sont les Tchécoslo-
vaques qui ouvrirent le « score ». Déjà peu
enclins à prendre des risques sur le plan
offensif , ils misèrent dès lors tout sur la

défensive. De l' autre côté , les Hollandais
eurent la malchance de perdre René Van
der Kerkhof après un quart d'heure de jeu
(le but tchécoslovaque fut  marqué alors
que , touché à la jambe gauche dans un
choc avec Vojacek , René Van de Kerkhof
quit tai t  le terrain pour céder sa place à
Kist). L'a t taquant  du PSV Eindhoven
semblait seul en mesure d'accélérer un
peu le jeu et , surtout , de percer indivi-
duellement.

René Van de Kerkhof sorti , la Hollande
se retrouva avec deux avant-centre , Kist
et Nanninga.  Son rendement offensif ne
s'en trouva guère amélioré , ce qui incita
l'entraîneur Zwartkruis  à rappeler le
«vétéran» Arie Haan dès le début de la
seconde mi-temps, en remp lacement de
Nanninga.

PRÉCIEUX

L'apport du Néerlandais, d'Anderlech't.
fut  plus précieux que celui de Nanninga
mais il ne suffi t pas pour faire pencher la

EN DIFFICULTE . -Schrijvers, le gardien batave et René van de Kerkhoff (a droi-
te) ont été en difficulté face au Tchécoslovaque Nehoda. (Téléphoto AP)

balance. D'au tan t  qu 'au fil des minutes , la
tâche des Hollandais devenait de plus en
p lus ardue face à un adversaire recroque-
villé sur son but.

Le «score » fut  ouvert à la 15mc minute
par Nehoda , qui reprit imparablement  un
centre en retrait  de Vizek , lequel avait  été
lui-même servi par Masny. Les Hollan-
dais , qui avaient faill i  ouvrir  la marque
dès la 5™" minute sur une action de Thijs-
sen , ne se créèrent guère que trois autres
occasions jusqu 'au repos , par Kist ,
Hovenkamp et Nanninga.

En seconde mi-temps , la Hollande
obtint l'égalisation à la 13m<-' minute par
Kist , auteur d' un tir à raz de terre des
25 mètres sur un coup-franc. La balle
"heurta la base du montant avant de termi-
ner sa course au fond des filets. L'initia-
tive des opérations resta par la suite
constamment aux Hollandais , Un second
but leur fut  cependant refusé à quatre

S?minutes.de la fin, pour hors-jeu de Van de
" Korput , qui avait battu Netolicka dWe ^

excellente reprise de la tète.

«Si j'avais pris un meilleur départ...»

D'UN WEEK-END A L'AUTRE

avec
Jacques Cornu

C'est la grande forme, exp lique Jacques
Cornu à son retour de Yougoslavie où pour
la troisième fois de la saison, il a marqué
des points en 250 cmc en championnat du
monde. Cinquième à Rijeka , c'est son meil-
leur classement de ce prometteur début de
saison. Comment s'est passé ce week-end
yougoslave ? Aux essais, cela allait très
mal. Nous avons eu des problèmes ; des
joints partaient et j'avais des pertes d'huile
continuelles. Ce qui devait arriver, arriva :
l'huile sur la roue arrière et c'était la chute.
Cela faisait drôle pour moi qui ai l'habitude
de ne pas tomber I Quelqu'un a filmé en
video, c'est assez impressionnant... Après
cet épisode, j'avais un peu perdu confiance
en la moto et j'ai dû attaquer pour me quali-
fier. Je réussissais le cinquième temps et
me qualifiais donc sur la première ligne. En
course, je connaissais à nouveau un départ
catastrophique. Vingtième au départ, je
passais en seizième position au premier
passage.

Alors que le peloton commence de
s'étirer. Cornu remonte jusqu'en dixième

position : Je suis arrivé derrière un groupe
de quatre adversaires qui étaient plus vite
que moi sur la ligne droite. J'étais plus
rapide dans les courbes mais j'ai perdu
passablement de temps avant de pouvoir
passer. J'ai passé Baldé et je me suis
retrouvé derrière Mang (le futur vainqueur)
et le trio de chasse formé de Marchetti,
Pazzaglia et Lavado. J'étais plus vite
qu'eux mais le retard pris en début de
course était trop important. Si j'avais
réussi mon départ, j'aurais pu me battre
pour la deuxième place, les temps réalisés
en course le prouvent.

Après un week-end très pénible - Cornu
est part i directement dimanche soir pour la
Suisse depuis Rijeka - le Neuchâtelois sera
au repos dimanche prochain. Après, ce sera
Assert et une nouvelle manche du champion-
nat du monde. Je préfère donc prendre du
repos plutôt que d'aller à Dijon pour la
manche du championnat de Suisse.

J.-C. S.

Aux quatre coins du monde
Trois ans de prison

L'Ang leterre n 'apprécie plus du tout les
«exploits » des «hooligans », qui ravagent
tout sur leur passage et confondent les
stades de football avec des lieux de bagar-
res entre voyous. Les 30.000 francs
écopés par la Fédération ang laise à l'issue
des incidents de Turin , lors de Bel gi que -
Ang leterre , les haut-le-cœur de Margaret
Thatcher, à Venise , lorsqu 'elle a appris ce
qui s'était passé au «Stadio comunale»
ont sans doute influencé le tribunal de
Newcastle qui ju geait un « casseur» de
18 ans , coupable d' avoir lancé un cocktail
Molotov dans une tribune, le 15 mars
dernier , lors du match West Ham -
Newcastle. Sanction : 3 ans de prison.

L'URSS n'avait jamais battu le
Brésil

Le matc h Brésil - URSS , joué lundi soir
à Rio, était le 6"' e entre les deux pays.
L 'URSS a vaincu le signe indien , en
s 'imposant 2-1. jus qu'ici , les Brésiliens
n 'avaient jamais subi de défaite face  aux

Soviéti ques : ils s 'étaient imposés 2-0 en
58, 3-0 en 65,1-0 en 73, 2-0 en 76 et
avaient fai t  match nul (2-2) en 1965 .

L'espoir de River Plate

Déçu par son élimination prématurée
de la coupe Libertadores , River Plate
reporte tous ses espoirs sur un nouveau
titre de champion d'Argentine. Il lui fau-
dra , auparavant , conserver son titre de
champion métropolitain. Aussi , sa
victoire 2-1 dimanche , face à Boca
Juniors, au «Monumental» , est-elle
importante , puisqu 'elle lui permet de
rester en tète avec 2 points d'avance sur le
modeste mais surprenant Platense. Les
marqueurs de River? Passarella et Luque.
Les «vieux» se portent bien...

Nouvelle défaite de Cosmos

Grâ ce à un but marqué par le milieu de
terrain Malien Salif Keita , «New
England» a battu le Cosmos de New-
York par 2-1 , après prolon gation. Peu
avant la pause, l'avant-centre italo-
américain du Cosmos, Giorg io Chinag lia,
a été exp lusé du terrain. Keita, ancien
joueur de St-Etienne et de Benfica , a
marqué le but de la victoire à la
1 02""' minute , sur un coup franc  direct de
25 m qui ne laissa aucune chance au gar-
dien de but ouest-allemand Hubert
Birkenmeier.

C'est la deuxième défaite de suite subie
en champ ionnat par  le cosmos, battu 3-4
par Tamp a Bay samedi dernier. Les
New-Yorkais conservent, néanmoins, la
première place du classement dans leur
groupe.

• Le CSCA Septemberfahne Sofia a remporté
le championnat de Bulgarie avec un point
d'avance sur Slavia Sofia.
• Après les départs de Boeckli , Urban et Wolf ,
le club de ligue nationale « B » Frauenfeld s'est
assuré les services du gardien Rolf Weigel
(Kreuzlingen) et du milieu de terrain Heinz
Karcher (Constance puis Fribourg), ainsi que
ceux de l'attaquant Gerog Rudics, qui avait
évolué tantôt avec Gossau et tantôt avec Bruhl
St-GalL

Les équipes annoncées pour ce soir
Italie - Belgique

Italie: Zoff ; Scirea; Gentile , Collovati ,
Oriali ; Benetti , Tardelli , Antognoni; Causio,
Graziani , Bettega.

Belgique: Pfaf f ;  Meewus; Gerets , Mille-
camps, Renguin; Van der Elst , Cools, Van
Moer; Van der Ecken , Van den Berg h, Ceule-
mans.

Angleterre - Espagne

Angleterre: Shilton; Thompson; Neal ,
Watson , Sansom ; Wilkins , Keegan , Hoddle ;
Coppell , Birtles , Woodcock.

Espagne: Arconada ; Alescano; Tendillo ,
Migueli , Gordillo; Saura , Asensi , Zanora ,
Quini ; Juanito , Satrustegui.

Finale neuchâteloise au Mail
|̂f2 athlétisme | Ecolier le plus rapide

Cet après-midi, au Mail, se déroulera la
finale neuchâteloise de l'Ecolier romand le plus
rapide. Après les diverses éliminatoires de
districts , les filles et gars suivants ont été rete-
nus :

FILLES : 1965; B. Heinzmann Saint-Biaise ;
I. Wirz Neuchàtel ; P. Stossier Le Locle ;
I. Spannaus Le Locle ; L. Tharin Corcelles.
1966 : S. Megert Chézard ; S. Sunier Fontai-
nemelon ; N. Valmaseda Le Locle ; C. Bolay Le
Locle ; S. Zurcher Couvet; A. Jeanmairet
Boudry. 1967 : C. Froidevaux Fontainemelon ;
V. Lamberger Fontainemelon ; I. Ferlisi Neu-
chàtel; S. Dobler Neuchàtel; M. Battiston Le
Locle; M. Montandon Le Locle ; M.-P. Cardi-
naux Colombier. 1968 : F. Vuilleumier Fontai-
nemelon ; B. Collaud Neuchàtel;
S. Humbert-Droz Le Locle ; V. Baumann Le

Locle; S. Garbani Neuchàtel; N. Ceppi Bou-
dry ; S. Freiburg haus Boudry.

GARS : 1965 : L. Hug Le Locle; G. Ciapio
Le Locle ;, P.-A. Vuithier Neuchàtel ; P. Frische
Wavre. 1966 : J.-F. Biloni Marin ;
C. Vonlanthen Le Locle ; M. Rosselet Le
Locle ; J.-D. Schlappy Hauts-Geneveys ;
F. Pettinari Neuchàtel; L. Dupperex Gorgier;
S. Valélian Colombier. 1967 : L. Bartolomeo
Le Locle ; A. Martin Le Locle ; P. Vuilleumier
Fontainemelon ; R.-P. Sauser Cornaux ;
D. Mûr i Neuchàtel; P.-Y. Stierli Colombier;
R. Buonocore Boudry. 1968 : J.-C. Morandi Le
Locle ; A. Jeanneret Le Locle; C. Castella
Fontainemelon ; F. Teseo Le Landeron ;
C. Girard Le Landeron ; M. Hnekeler Areuse ;
T. Bongiovanni Cortaillod.

A. F.

La journée d'hier, dans le championnat
d 'Europ e des nations , ne restera pas à
jamais gravée dans les mémoires. Si le
premier match a été mauvais , le second ,
entre le finaliste , l'Allemagne fédéra le et la
Grèce aura eu des moments p laisants.
Dommage que cette rencontre ne servait
p lus à rien. Qualifiés déjà pour la finale , les
Allemands ont surtout essayé de ne pas se
blesser. Ils ont joué en-deç à de leurs possi-
bilités face à des Grecs qui ont étonné en
bien. Après leur p iètre prestation face à la
Tchécoslovaquie , les Grecs ont sauvé leur
champ ionnat d'Europe en prenant un
point , tout à fait  mérité , aux Allemands. En
deuxième p ériode, ils eurent même deux
occasions en or. La première lorsque
Koudas , qui venait de rentrer , amortissait
le cuir de la poitrine avant de tire r, la
seconde lorsque Ardozog lou expédiait le
ballon sur le montant, jouant habilement
le hors-jeu , les Grecs ont mérité ce partage
des points. De l' autre côté , l' excellent
Brigel puis , en deuxième mi-temps, le
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rap ide Del Haye et surtout Hansi Muller, =
sont ressortis du lot. Pour la troisième fois 1
d' affilé e, l'Allemagne fédéra le jouera donc =
la finale du champ ionnat d'Europe. C'est S
une preuve éloquente... E

TRISTE À MOURIR... §

La rencontre entre Hollandais et Tché- §
coslovaques, en fin d'après-midi , a été E
triste à mourir. Les départs de Cruyff , de E
Kaiser et autres Suurbier n 'ont pas été E
compensés dans l'é quipe batave. Les Hol- s
landais ne sont p lus les artistes : ils sont =
devenus , trop souvent malheureusement , E
méchants. Face à eux, les Tchécoslova- E
ques , qui prati quent également un jeu viril, E
ne se sont pas laissé surprendre. Nehoda et Ë.
Kist sont parvenus à marquer. Les Ho llan- E
dais , vice-champ ions du monde , ont ter- E
miné leur « Europ a 80» . Quant au tenant s
du titre , il se battra pour la tro isième p lace. B

j. -C. S. |
Miiiiii i i i miitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiitmiiimiitHiiiMiiii-

® EUROPA 80 Vu de Neuchàtel

«Affaire Thurau»: c'est grave !
M) «y«"«"« _J Dopage...

Déclaré positif après un cont rôle anti-
dopage [ait au cours du récent Tour de Roman-
die, «Thurau» n 'a pas fini de faire couler de
l'encre.

Le D' Hans Howald , responsable du dépar-
tement des recherches , à Macolin , a découvert ,
après anal yse, des produits destinés... à fausser
l'étude des éléments constitutifs de l'urine.
Voici son communi qué :

Vingt-quatre heures après l'arrivée de
l'étape du Tour de Romandie Genève-Delé-
mont , le laboratoire de recherches et d' analy-
ses de Macolin a décelé que le prélèvement
d'urine, du numéro de code 33, contenait du
phentermin. Comme il est de coutume dans des
cas de «dop ing» déclarés positifs , il a été
demandé une contre-expertise aux laboratoi-

res chimiques de Bâle , sous l'instance de l'asso-
ciation suisse des sports. ¦•*<** *'M '> ' ¦'

Les résultats de Bâle auraient pu être connus
dans les délais prescrits si l'urine n'avait été
mélangée à des produits de massage qui ont
rendu les appareils inopérationnels durant
plusieurs jours.

Il va sans dire que le coureur allemand et ses
responsables ont tenté dé déjouer les résultats
du contrôle en ayant recours à un nouveau
subterfuge. Ceci n 'emp êche nullement l'idole
de l'Allemagne de l'Ouest de s'abriter derrière
un vice de form e selon le règ lement de l'union
internationale , lequel sti pule que le délai d' une
contre-expertise est de 60 heures. Il sera
curieux de voira présent la réaction des organi-
sateurs du Tour de Romandie et de l'UCI après
les publications du Dr Howald.

Chapuisat puni
Le « libero» lausannois Pierre-Albert

Chapuisat a été suspendu pour la prochaine
rencontre officielle de son club. De plus, l'ex-
international devra s'acquitter d'une amende
administrative de l'ordre de 30 francs.

Le bouillant « Gabet » avait injurié l'arbitre à
l'issue du match de championnat du 26 avril
dernier , face à Chiasso.

(Réd.) « Gabet » a donc refait des siennes. Et
il a été puni. Ce n 'est que justice. Par contre ,
nous nous rappelons qu 'au cours de la saison , le
gardien de Zurich Grob devait être suspendu...
et qu 'il ne l'a jamais été. La justice ne serait-elle
pas la même pour tout le monde?

OLYMPISME.- La fédération équestre
suédoise suivra probablement le mouvement
de boycottage des Jeux olympiques décidé par
les autres fédérations des pays occidentaux.

TENNIS - La Roumanie s'est finalement
qualifiée face à la Grande-Bretagne par
3 victoires à 2 pour la finale de la zone euro-
péenne groupe B de la Coupe Davis à Bristol.

TENNIS.- Le Suédois Bjorn Borg a bien
évidemment été dési gné tête de série numéro
un des championnats de Wimbledon , qui débu-
teront lundi à Londres.

OLYMPISME.- Le comité olympique
britannique a refusé une aide financière sovié-
ti que pour envoyer une équipe aux Jeux de
Moscou , annonce le «Dailv Teleeraoh».

SKI. - La Chaux-de-Fonnière Patricia Graeni-
cher, une des meilleures spécialistes suisse du
ski de fond , a enfin été appelée dans l'équipe
nationale.

RINKHOCKEY. - La troisième journée du
championnat suisse de ligue A a été marquée
par le réveil de Montreux , qui a remporté le
duel local par 18 à 0 ! En battant Pully par 10 à
3, Vevey partage la première place du classe-
ment avec Roller Zurich et Thunerstern.

BOXE. - Le champ ionnat du monde des mi-
moyens (version WBC) entre l'Américain
«Sugar » Ray Léonard , tenant du titre et le
Panaméen Roberto Duran , qui se déroulera
vendredi à Montréal , suscite un intérêt énorme
dans les milieux de la boxe internationale.
TENNIS. - Blessé à un pied , l'Américain
Harold Solomon a déclaré forfait pour le tournoi
de Wimbledon , qui débutera lundi prochain.
CYCLISME. - Le Suisse Gilbert Glaus a
remporté, à Ettlingen (RFA), le prologue du
Tour de Bade pour amateurs.
KARATÉ. - Aucun Suisse n'a réussi à sortir de
l' anonymat lors du tournoi international de
Bratislava.

Télégrammes-sports-téiégrammes-sports
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L'ENTRAÎNEMENT
EST SUPPRIMÉ

dès le 18 juin
Reprise : début septembre i

selon avis 84973- R

Suissesses à Wimbledon

<gk . : tennis

Petra Delhees, championne de Suisse
1977 et 1978 s'est qualifiée pour le
deuxième tour des qualifications pour
Wimbledon, en battant l'Australienne
Anne Minier 6-2 6-4. Il lui faudra cepen-
dant encore remporter deux matches
avant de prétendre à la participation au
tournoi principal.

Sa compatriote Isabelle Villiger était
moins heureuse en se faisant battre, dans
le premier tour par l'Américaine Andréa
Buchanan 4-6 7-6 2-6.

• Le champion suisse Heinz Gunthardt sera
opposé à l'Australien John Alexander dans le
premier tour du tournoi de Wimbledon.

Quant à Christiane Jolissaint, elle affrontera
l'Américaine Nancy Yeargin.



Les Luganais vainqueurs à Hauterive
TOURNOI NATIONAL DE JUNIORS INTERRÉGIONAUX C

Le comité de la section juniors du F.-C.
Hauterive a organis é samedi et diman-
che, son troisième tournoi national
juniors interrégionaux C, patronné par
FAN-L'Express.

Pas moins de 130 joueurs , âgés de 13 et
14 ans, ont p résenté au public, durant ces
deux jours , un football de qualité.

DÉPENSE D'ÉNERGIE

Bien entendu , certaines équi pes
évoluent avec plus ou moins de facilité ,
mais l' esprit sportif et la dé pense
d'énerg ie que ces juniors ont présentés
faisaient plaisir à voir.

Dimanche après-midi , la finale , qui

LA RÉCOMPENSE. - Le Luganais Ros-
sini , jugé comme le meilleur joueur du
tournoi, reçoit sa récompense. Pourvu
qu'il ne s'arrête pas là!

(Avipress-Treuthardt)

opposait l'équipe de Neuchàtel Xamax et
celle de Lugano , a été remportée par la
formation tessinoise!

De magnifiques pri x récompensaient
toutes les équipes et nous vous donnons
ci-dessous , le classement final du tournoi :

®1
1. Lugano; 2. Neuchàtel Xamax ; 3.

Delémont ; 4. Bienne ; 5. Gordola ; 6. Le
Locle ; 7. Guin ; 8. La Chaux-de-Fonds ; 9.
Hauterive ; 10. Le Parc.

Le challenge «fair-play» a été attribué
aux juniors de Delémont , le titre du meil-
leur gardien du tournoi à Bourquin de La
Chaux-de-Fonds , celui du meilleur

«buteur» à Pedrotti de Lugano avec six
buts , celui du meilleur joueur à Rossini , de
Lugano.

MALGRÉ LA PLUIE

Le temps maussade de dimanche qui a
fait que les équipes ont évolué la plupart
du temps sous de grosses averses n 'a en
rien entamé la belle sportivité que le jury
et les arbitres se sont plu à relever.

Précisons que tous ces garçons ont été
accueillis pendant les deux jours dans les
locaux de la protection civile à Hauterive,
où ils ont pu manger et dormir.

La dynami que équi pe de la commission
des juniors, entourée de nombreux colla-
borateurs , mérite de sincères remercie-
ments pour son dévouement et ce tourn oi
est le reflet de l'ambiance qui règne
actuellement au sein de cette commission.
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Minimes et poussins à Boudry
(Patronage FAN-L'Express)

Le 10™ tournoi de Boudry pour minimes et poussins a connu un vif succès.
Il réunissait 16 équipes de Suisse romande. Après les matches de qualification ,
ardemment disputés , les finalistes furent désignés.

Dans la « petite » finale , Le Landeron I battit Le Landeron II par 2 à 1. Dans la
lutte pour la première place , l'incertitude régna jusqu 'au bout. En fin de compte ,
c'est La Chaux-de-Fonds I qui l'emporta face à Lausanne, sur le résultat de 1 à 0.

Beau spectacle, empreint de sportivité, d'enthousiasme, de joie de jouer et
où chaque participant donna le meilleur de lui-même.

COMME DES GRANDS. - Les poussins de Boudry (dessin sur le maillot)
défendent avec acharnement leur camp face aux voisins de Bôle...

(Avipress-Treuthardt)

Bonnes performances neuchàteloises
^̂ kr- natation 

A BÂLE

Cinq nageurs et nageuses du Red-Fish
ont participé ce week-end à Bâle à la
rencontre des «quatre-nages», organisée
depuis plusieurs années par le club de la
capitale rhénane. Plus de trente clubs de

Suisse étaient présents , dont trois de
Suisse romande, Natation-sportive
Genève, Genève-Natation et Red-Fish.

Deux sociétaires du club neuchâtelois
se sont particulièrement bien comportés.
Il s'ag it d'Anika Form qui s'est approchée
de très près de son propre record en
nageant le 100 m libre en l'04"02 et en se
classant au 5™ rang sur l' ensemble des
quatre styles (brasse , daup hin , dos,
crawl). Chez les garçons le jeune Simon
Presset a amélioré ses «chronos » en
crawl (l'09"80), daup hin (l'23"14), dos
(l'20"03). Au combiné il a ainsi pris le
ÎO™ rang. Les autres partici pantes ,
Sabine Erard et Claudia Monod se sont
aussi bien défendues sur le plan stricte-
ment personnel.

Michel Volery, le cinquième nageur
engagé dans cette confrontation n 'est pas
parvenu à se hisser parmi les meilleurs.
« Enfant terrible » du club neuchâtelois , ce
nageur pourtant plein de talent , ne
saura-t-il donc jamais se concentre r suffi-
samment l'espace de quelques minutes?

Th. Sch.

m& • • '- ¦ tennis

Vingtième titre pour
Grasshopper dames

En s'imposant à Genève face au TC
Genève par 4-2, Grasshopper de Zurich
s'est assuré son vingtième titre national
interclubs des dames. Il a , du même coup,
gagné pour la sixième fois d'affilée une
compétition qui a , par ailleurs , été
marquée par la relégation de Mendrisio
après une uni que saison en li gue nationa-
le A.

Classement final: 1. Grasshopper
Zurich 12 points (champion) ; 2. Old Boys
Bâle 8; 3. Bienne 8; 4. TC Genève 7; 5.
Fairp lay Zurich 6; 6. Mendrisio 4 (relé-
gué).

HANDBALL. - Dans le cadre d'un camp
d'entraînement commun du 17 au 19 juin à
Macolin , les équipes nationales de handball de
Suisse et du Danemark joueront deux rencon-
tres amicales: le vendredi 20 juin à Thoune et
le samedi 21 juin à Frauenfeld.

Grande activité à Cressier
Samedi s 'est déroulé , à Cressier, le

tournoi «Semaine Sportive » des jeunes
footballeurs. 80 garçons se sont affrontés
en toute sportivité durant l'après-midi et,
en f in  de journée , on assista à une finale
opposant Boudry à Neuchàtel Xamax.
On aurait pu se croire dans les hautes
sphères du football puisqu 'à la f in  du
temps réglementaire , le résultat étant nul
(1-1),  il fallu t avoir recours aux tirs de
penalties afin de connaître le représen-
tant régional qui partici pera à la finale
cantonale.

Classement: 1. Neuchàtel Xamax ; 2.
Boudry ; 3. Marin; 4. Cornaux ; 5. Bou-
dry I I ;  6. Cressier; 7. Cortaillod I ;  8.
Cortaillod IL

LA « P R E M I È R E »  S 'IMPOSE

Le FC Cressier traverse une période
faste puisque deux équipes du clu b jouent
des jfinales. Dimanche , un nombreux
public était là pour soutenir Cressier I ,
qui affrontait Floria , une formation
chaux-de-fonnière , en match de qualifi-
cation. A la mi-temps, le résultat était de
1-0 pour Cressier et ce n 'est que dans la
deuxième partie que les footballeu rs
locaux ont fait la différence grâce à un
bon jeu constructif. Les équipes se sont
séparées sur la marque de 5-1. Cette
même équip e affrontera Sonvill ier

dimanche, toujours en vue de son ascen-
sion en troisième ligue.

La deuxième équi pe du club à alle r en
finale est celle des juniors C qui rencon-
trera samedi , à Colombier , les joueurs de
Saint-lmier, échelon à franchir pour
accéde r au titre de champion cantonal.

F.

<^£ football | Un autre pô|e d
/j
ntérêt en |ta ,j e

Le procès qui doit permettre de faire la
lumière sur l'un des plus importants scan-
dales qu'ait connu le football italien,
l'affaire des paris clandestins, s'est ouvert
à Rome.

Trente-huit personnes sont inculpées
dans ce procès, dont 35 sont des joueurs,
des techniciens ou des dirigeants de club
italiens. Parmi les plus connus fi gurent
notamment MM. Felice Colombo, président
du Milan AC, Enrico Albertosi , gardien
de but du même club, Bruno Giordano,
avant-centre de la Lazio de Rome, ses
coéquipiers Giuseppe Wilson et Llionelo
Manfredonia, défenseurs centraux,
Giorgio Morini, milieu de terrain du Milan
AC, Luciano Zecchini , arrière latéral de
Perugia , Stefano Pellegrini, le meilleur

attaquant de l'Avellino, Sergio Girardi , le
gardien de but de Gênes, et surtout Paolo
Rossi, avant-centre de l'équi pe nationale
italienne.

Le scandale avait éclaté en janvier der-
nier lorsqu 'une enquête avait prouvé que
les inculpés s'étaient laissés corrompre et
avaient accepté de truquer plusieurs par-
ties afin d'obtenir des gains substantiels
au « Totonero» (paris clandestins).

DEU X COMMERÇANTS

Les joueurs , notamment , se servaient
de prête-noms pour partici per à ces paris.
Au centre de l'affaire fi gurent les deux
commerçants romains , Massimo Cruciani

et Alvaro Trinca , qui ont dénoncé la « tri-
cherie » en affirmant que les joueurs ne
leur avaient pas remboursé les sommes
qu 'ils leur avaient avancées pour truquer
des rencontres.

L'affaire est énorme , car le football fait
vivre tout le sport italien par l'intermé-
diaire du célèbre «Totocalcio» (paris offi-
ciels), dont on prévoit qu 'il atteindra cette
année 500 milliards de lires (2 ,5 milliards
de francs) de recettes. Recettes dont envi-
ron les deux tiers vont à l'Etat et au CONI
(Comité national ol ympique italien) qui
redistribue aux différentes fédérat ions
sportives , selon leur importance , l'argent
du football.

ENLISÉ

Lors de la première séance , le procès
s'est immédiatement enlisé dans des
débats de procédure , notamment lors des
constitutions de parties civiles. Outre le
CONI , qui s'est logiquement constitué
partie civile, les deux commerçants qui
avaient dénoncé l' affaire , et qui sont
incul pés, se sont également constitués
partie civile contre les joueurs , lesquels se
sont à leur tour constitués contre eux.

Les débats devraient durer jusqu 'à la
fin du mois...

Le procès du Totonero a commencé

L'attaquant de Winterthour Christian Graf
(23 ans) a été transféré au FC St-Gall. Par ail-
leurs , Beat Borri (23 ans), qui avait joué à
quel ques reprises à Lausanne au début de la
dernière saison avant de retourner à Rarogne , a
signé un contrat avec le club de li gue nationale
B de Granges.

Le Vevey-Sports annonce de son côté qu 'il a
renouvelé pour une année le contrat de Franco
Marchi et qu 'il a acquis , en prêt pour une
année, Bernard Karlen (21 ans - FC Sion) et
Thierry Giroud (23 ans - Martigny).

Graf à
Saint-Gall



21 ans après Vaucher, Serge Demierre
redonne une victoire à la Romandie

[M cydismi v. i Tour de Suisse : après une échappée de 131 kilomètres

VICTOIRE-Demierre arrive seul à Bellinzone... (Téléphoto AP)

La pluie et le froid se sont abattus
sur le Tour de Suisse à l'occasion de
cette traversée des Alpes par le Sim-
plon, dont le sommet culminait à
2005 mètres . Dont le sommet - sur-
tout - était placé trop loin de Bellin-
zone (140 km 500) pour engendrer une
offensive des grimpeurs dirigée contre
le maillot jaune. Et puis, l'étape contre
la montre de cet après-midi (11 kilo-
mètres de côte conduisant de Mendri-
sio au Monte Generoso) n'incitait
guère à puiser dans les réserves à
24 heures d'une échéance lourde de

0e notre envoyé spécial
conséquences pour la victoire finale.
Le Genevois Serge Demierre (24 ans le
16 janvier passé) en a donc profité
pour remporter sa première victoire
chez les professionnels, hormis un
succès dans une course par handicap
(le GP des Maronniers) à Genève en
1978. Du même coup, il a redonné à la
Romandie une victoire d'étape dans le
Tour de Suisse, 21 ans après le succès
de «Cicide» Vaucher: le coureur de
Sainte-Croix avait franchi en solitaire
la ligne d'arrivée située à Neuchàtel,
soit à 226 kilomètres de Kandersteg,
point de départ de la 6me étape du
Tour de Suisse 1959! Du même coup,
Demierre redonnait à la marque
romande Cilo un succès d'étape dans
le Tour de Suisse... 22 ans après
Pasquale Fornara vainqueur de deux
étapes en 1958. Louis Jan et son fils
Claude en avaient la larme à l'œil sous
la pluie de Bellinzone...

Serge Demierre a construit sa victoire
un peu malgré lui. Franchissant le sommet
du Simplon (Van Impe passait en tête
consolidant sa place de «leader» duclas-

CLASSEMENTS
7mc étape , Bri gue - Bellinzone , 163 km: 1.

Demierre (S) 4 h 11'02". 2. Vi goureux (Be) à
50".3.Sprangers(Be) m. t.4. SaIm(S)à V56".
5. Berard (Fr) à 2' . 6. Mantovani (It). 7. Willems
(Be) . 8. Wesemael (Be). 9. Zweifel (S). 10. De
Rooy (Ho). 11. Gisi ger (S). 12. Boyer (EU). 13.
Zoetemelk (Ho). 14. Wehrli (S). 15. Penevage
(Be). 16. Crespi (lt). 17. Loos (Be) . 18. Jacobs
(Be). 19. Nieuwdorp (Ho) . 20. Zijervcld (Ho).
Puis. - 28. Fuchs (S). 30. Wolfer (S). 32. Suter
(S) tous même temps que Berard.

Arrivés hors des délais : Marc Renier (Be) ,
Will y de Geest (Be), Martin Havik (Ho). Aban-
don: Jean Toso (Fr). ,

Classement général: 1. Willems (Be)
31 h 00*13". 2. Zoetemelk (Ho) à 47". 3.
Thurau (RFA) à l'36". 4. Beccia (It) à l'38". 5.
Van Impe (Be) à l'52". 6. Fuchs (S) à 2'12". 7.
De Rooy (Ho) à 2'15". 8. Schmutz (S) à 2'26".
9. Gisiger (S) à 232". 10. Zweifel (S) à 2'37".
11. Loro (It) à 2'42". 12. Wellens (Be) à 2'59".
13. Sutter (S) à 3'26". 14. Mutter (S) à 3'29".
15. Wehrli (S) à 3'31". 16. Sprangers (Be) à
3'34". 17. Pronk (Ho) à 3'39". 18. Cresp i (It) à
3'43". 19. DeSchoenmaecker(Be)à5' 01" . 20.
Donati (lt) à 6'19". 21. Wolfer (S) à 6'26". 22
Lienhard (S) à 7'00". -Puis: 25. Demierre (S) à
10'40". 26. Salm (S) à 15'28".

Prix de la montagne (Simp lon) : 1. Van Impe
(Be) 10 points. 2. Pronk (Ho) 9. 3. Wilmann
(No) 8. 4. Sprangers (Be) 7. 5. Loos (Be) 6. -

sèment des meilleurs grimpeurs) avec les
premiers , le Genevois se lançait dans la
descente sans idée préconçue. Mon but
était de prendre quel que avance en me
disant que tout ce qui est pris est pris ,
expliquait le proté gé de Franceschi à
l' arrivée. Et d'ajouter: Je ne pensais pas
aller jus qu'au bout. Sur la fin j' ai conn u
quelques difficultés , notamment lorsque
la route montait...

Toujours est-il que le Genevois a
conduit une échappée solitaire de plus de
131 kilomètres. Jamais son avance
n'excéda les 2'45" (Cannero , km: 116).
Derrière , plusieurs tentatives d'échappée
avortèrent. En fait , il s'agissait princi pa-
lement de coureurs « sortis » du peloton à
l'approche d' un sprint volant pour l' attri-
bution d'une prime. Toutefois, à 24 kilo-
mètres de l'arrivée (Ascona) les Belges

Vigouroux et Sprangers - deux coureurs
du GS Safi r Ludo - se lançaient à la pour-
suite du Suisse sans pour autant l'inquié-
ter; finalement le Genevois se présentait
à Bellinzone 50 secondes avant les
Belges, Roland Salm , pour sa part , se
dégageant du peloton dans le dernier
kilomètre pour prendre la quatrième
place , quatre secondes devant le Français
Berard vainqueur du sprint du peloton.

Cette étape n 'a donc en rien modifié les
positions des hommes forts de ce Tour de
Suisse à la veille de l'affrontement du
Monte Generoso. Certes, Gody Schmutz
a perdu 31 secondes par rapport à Wil-
lems (7""-' de l'étape) à la suite d'une
crevaison. De ce fait , il cède sa position de
meilleur Suisse à Joseph Fuchs. Une
rocade finalement sans grande importan-
ce.

Cette étape a donc permis à Demierre
de fêterson premier grand succès chez les
professionnels. Ancien champion de
Suisse amateur-élite (1976), le Genevois
n 'a jamais « passé l'épaule » en quatre ans
de professionnalisme. Sérieusement
handicapé par des ennuis de santé,
notamment de circulation dans une
jambe , il finit par se résoudre à passer sur
le billard l'automne passé. A la recherche
d' un contrat « pro» cette saison, il se
voyait incorporer avec certaines réserves
au groupe Cilo. Finalement , le PDG
lausannois lui offrait un contrat à la sortie
de Paris-Nice , un Paris-Nice au cours
duquel Demierre obtenait un 33me rang
final à 34'27" de Duclos-Lasalle après
avoir terminé 10me au sprint de la
septième étape, Mandelieu-Nice.

P. H. BON VIN

Année de transition à Red Fish
LJfcO— waterpolo | RAjEUNISSEMENT Au CLUB NEUCHÂTELOIS

La section de waterpolo de Red Fish Neuchàtel a enregistré plusieurs modi-
fications depuis l' an passé , tant dans sa direction que dans la composition de son
contingent de joueurs. Le regretté André Gallopp ini , qui a été durant de nom-
breuses années l'âme de Red Fish, n 'est plus. M. Berthoud , qui cumulait les fonc-
tions de chef techni que et de gardien , a abandonné ces deux postes , et Coderey,
joueur cheyronné , a lui aussi cessé toute activité.

Depuis le printemps , l'é qui pe est sous la
responsabilité de quatre personnes qui se
partagent ainsi les diverses responsabili-
tés : MM. Jean Dellenbach (techni que),
Jean Schindelholz (administratif),  Claude
Dariol y (secrétariat des matches) et Beat
Frey (entraîneur-joueur).

Toujours membre du groupe Ouest de
première ligue , Red Fish a décidé de faire

de la présente saison une saison de transi-
tion , de préparation de l' avenir. La néces-
sité de rajeunir l'é qui pe et le forfait
d'Yverdon , qui fait qu 'aucune équi pe du
groupe ne sera reléguée cette année , sont
des arguments suffisants pour justifier
cette option. «Le waterpolo est un sport
exigeant ph ysiquement , techniquement
et tacùquement» , exp li que Jean Dellen-

PHOTO-FAMILLE. -En haut, de gauche à droite : Hiscox, Dubois, Glutz, M. Vole-
ry, Frey. - En bas: Darioly, S. Volery, Dellenbach, Fuchslocher, Luchsinger.
Manquent Durand et Lymann. (Avipress-Treuthardt)

bach , qui , en compagnie des autres
responsables de la formation , a fait le
choix qui s'imposait. « Nous devons profi-
ter de la situation exceptionnelle de cette
saison (forfait d'Yverdon) pour faire jouer
le plus possible nos jeunes nageurs afin
qu 'ils acquièrent une certaine maturité et
la disci pline nécessaire à la réussite dans
ce difficile jeu d'équi pe», argumente le
chef techni que qui n 'a pas de peine à
convaincre .

¦ ï» Le contingent

J Gardien : Glutz
i Anciens joueurs : Frey (entrai- ;
S neur-joueur), Dellenbach (directeur ;
! technique. ;
» Jeunes joueurs : Michel et Stefan S
; Volery, Luschsinger, Fuchslocher, !
; Durand, Lymann, Hiscox (Gallois). !

:
:_..-..--- _.... .............. j«

Limitées, les ambitions de Red Fish ne
le sont donc pas seulement par les fa its
mais par la volonté de ses diri geants , cela
en accord avec les joueurs qui savent à
quoi s'en tenir. La saison prochaine ,
l'équi pe neuchâteloise bériéficièra"3è"s
services d' un excellent Allemand (Hans
Remus) qui a défendu , jusqu 'ici , les
couleurs de Montreux. L'apport de ce
joueur est nécessaire à l'obtention de bons
résultats car l'équi pe actuelle de Beat
Fre y n 'aura sans doute pas acquis toute
l' expérience voulue , d'ici le mois de mai
prochain , pour continuer de défendre
avec succès ses chances en première ligue.

SURPRISE?

Dans l'ordre actuel des valeurs, Red
Fish Neuchàtel ne se classe pas parmi les
premiers, loin de là. Mais sa modestie,
comme nous venons de le voir , est
«volontaire ». Montreux (néo-promu et
candidat sérieux à la li gue B), Bienne ,
Sion , Fribourg , Nyon et Berne devraient
logiquement se placer devant lui , mais il
dispose tout de même de quel ques atouts
pouvant lui permettre , l' expérience
aidant , de troubler de temps à autre le jeu
de ses adversaires. Une bonne surprise ne
peut faire que du bien au moral !

L'essentiel , toutefois , pour cette année,
est d'accomp lir un bon travail en profon-
deur. Faisons donc confiance au duo Del-
lenbach-Frey, sur qui repose l'aveni r du
club. F.P.

Timman, un redoutable finaliste

o|i]pSV échecs I n. . . ' . .^g ĵ-l-A ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Y- .l Chronique hebdomadaire

Bugojno 1980
Blancs : Polugajewski - Noirs : Timman

Défense moderne

1. c4-g6 2. e4-e5 3. d4-Cf6 4. Cf3-exd4.
Une amélioration de la partie Portisch-
Sax (Rio de Janeiro 1979). Sax entra dans
une variante inférieure en jouant 4.
...Fb4 + 5. Fd2-Fxd2+ 6. Dxd2-Ce4 7.
De3-d5. 8. dxe5-Cc6 9. Ca3 ! etc. 5.
e5-Fb4+ 6. Fd2-De7 7. Fxb4-Dxb4+ 8.
Dd2-Dxd2+ 9. Cbxd2-Ch5 10.
Cxd4-Cc6 11. Cxc6-dxc6. Pour le
moment , les deux adversairessuivent la
partie Romanichin-Gulko (Tallinn 1977),
qui continua par 12. g3-o-o 13. Fe2-f6 14.
Fxh5-gxh5 15. exf6-Te8+ "16. Rdl-Ff5
17. Tel-Rf7etc. 12. o-o-o, Ff5 13. f3-Cg7
14. g4-Fe6 15. Ce4-h5 16. h4-Re7 17.
Fe2-Tad8 18. Txd8-Txd8. 19. Cf6-Fc8.
Un changement de bloqueur classi que.
20. b.3-Ce6.

La finale est très difficile pour les Blancs
car ils ont le mauvais Fou. Timman nous
montre une fois de plus ses qualités de
finaliste. 21. gxh5-Cf4 22. Ffl-gxh5 23.
Tgl-Ff5 24. Tg5-Fg6 25. Ce4-Td4 26.
Cg3-Ce6 27. Cf5+ Fxf5 28. Txf5-Txh4
29. Rd2-Th2+ 30. Re3-Txa2 31.
Txh5-Tb2 32. f4-Txb3+. La finale est
perdue. Polugajewski tente l'impossible.
33. Re4-Cc5+ 34. Rd4-Tf3 35.
Rxc5-Txfl 36. f5-Tf4 37. Rb4-Te4 38.
e6-fxe6 39. Th7+ Rd6. Les Blancs aban-
donnent.

«Team-Cup» 1980

Neuchàtel (Topeca incorporated) -
Peseux II 3-1. - Victoire de D. Leuba, de
A. Robert et de E. Zahnd pour Neuchà-
tel ; celle de J. Tissot pour Peseux.

Peseux I - Fribourg I 2 Vi-1 Vi. -
Peseux partait nettement perdant face
aux jeunes et talentueux joueurs de
Fribourg . Pourtant , nous avons vu la
victoire de A. Porret contre J. Jenal , celle
de Kraiko contre M. Grass et une magni-
fi que nullité de Cl. Loup contre Pauchard
(510 points).

Championnat du club
de Neuchàtel

Série B-l. - 1. R. Genné 8 points sur 8 !
2. A. Juillerat . 6 ; 3. R. Wettstein 5 'à.

Série B-2. - 1. C. Gibilini '7'A sur 8; 2.
Ch. H. Matile 6 V. ; 3. S. Zumsteg 6. Ces
6 joueurs disputeront une poule finale de
promotion.

Championnat suisse de la FOSE

Neuchàtel (Le joueur)-Bienne(A. S.K.)
4 V2-I Vi. -Victoires d'A. Porret , J. More
et Kraiko ; nullité de J. Boeg li. C. K.

Le week-end des
Neuchâtelois

jy*^**r̂ ) automobiilsme

Deux slaloms étaient donc au programme ce
week-end. Samedi à Li gnières , Oswald Schu-
mann de Neuchàtel terminait troisième de la
classe 1300 dans le groupe 1 avec sa Talbot Ral-
lye 3 ; Pierre Racine de Colombier l'imitait en
classe 1600 alors que Jacques-Aurèle Guye des
Verrière s se classait deuxième en coupe Golf.
En formule 3, le pilote du Val-de-Ruz Pierre
Hirschi remportait la victoire et du même coup
le meilleur temps de la journée avec son
Argo-Toyota. Dimanche à Romont , pour une
manche de la coupe de Suisse de la spécialité ,
les pilotes de la région étaient plus nombreux
encore. En groupe 1, classe 1600, ils obtenaient
les résultats suivants : 10. Claude (La Chaux-
de-Fonds) , 15. Racine (Colombier) , 18. Yersin
(Colombier) , 19. Ruedin (Cressier) , 20. Piatini
(Bôle), 23. Ravier (Bôle), 27. Clément (Colom-
bier) , 28. Reymond (Fontainemelon). En deux
litres , le Loclois Christian Metzger obtenait le
douzième rang alors que Toedtli (Neuchàtel)
terminait 22""-'. En groupe 2, le pilote de
l'Ecurie des 3 Chevrons Gerhard Moell obte-
nait la victoire en deux litres devant Francis
Monnier de Coffrane alors qu 'en formule 3,
Pierre Hirschi se classait cinquième d'une
course dominée par le Genevois Louis Maulini.

J.-C. S.

MÊt. yachting I C'ÉTAIT LA «NOCTURNE DES CROISEURS»

Peu de temps après une difficile et mouvementée «Coupe de Neuchàtel », la
« Nocturne des croiseurs» a été , elle aussi , placée sous le signe de la temp ête , des éclairs
et même de la grêle ! Il est certain que la commission sportive du C.V.N. devra faire un
bilan après ces différentes régates pour vérifier si les moyens existants et mis en place
sont en rapport avec les organisations qui sont entreprises.

Après un chaud après-midi et quelques
soufflées de joran bienvenues , les feux
avertisseurs de l'arrivée probable d'un
coup de vent se sont allumés tout autour
du lac. Vers 17 heures , le vent a soufflé de
plus en plus fort et les premiers bateaux
sont sortis du port du Nid-du- Crô pour se
préparer au départ de 17 h 40. Les chefs
de bord ont , soit attendu le dernier
moment pour hisser les voiles adaptées au

TROMPEUR. - Le lac était calme, lors-
que « Trial IV» , vainqueur de l'épreu-
ve, a été photographié...

(Avipress-Y.-D. S.)

temps , soit déj à réduit leur voilure. Quel-
ques minutes avant le coup de canon de
préparation au départ , le joran a légère-
ment faibli et certains ont remis des focs
un peu plus grands.

ÉMOTIONS

Le départ s'est bien passé et les barreurs
les mieux placés sont partis au larg e, le
plus près de la bouée. La direction du vent
leur permettait d'être p lus dégag és et un
peu en avance par rapport à ceux partis à
terre.

Mais , peu après le départ , le vent s'est
remis à souffler et certains bateaux ont
commencé à connaître leurs premières
difficultés. Au fur et à mesure de la pro-
gression de la flotte (86 bateaux inscrits)
en direction d'Estavayer , le vent et les
orages ont secoué et rudoyé les équi pages
à tel point que l'on compte 32 abandons !

PAS NOUVEAU
¦ ¦

¦

C'est dire l'â preté de la navigation dans
ces conditions. Assez tôt sur le parcours ,
les premiers se sont détachés et le vain-
queur fut finalement le croiser
«Trial IV» , barré par A. Gogniat du
CVB. Cette victoire est réjou issante à plus
d' un titre. Le bateau n 'est pas du dernier
cri puisqu 'il doit bien avoir été construit il
y a près d'une dizaine d'années. Son
gréement , ses voiles ne sont certainement
pas de l'année comme celles de tant
d'autres voiliers. Son barreur n 'est pas un
barreur de pointe mais un solide navi ga-
teur tant de croisière que de régate au
long cours . Et c'est surtout la victoire de
l'éprouvé face à la sophistication quelque-
fois un peu légère.

Chaque équipage a vécu , lors de cette
nuit difficile , des moments , des aventures ,

des doutes , voire des peurs qui resteront
longtemps gravées dans chaque mémoire.
C'est peut-être un des derniers privilèges
de ce sport delà voile qui , même sur un lac
comme le nôtre , apporte au prati quant
quel ques frissons d' une rare qualité
(rétrospectivement , en tout cas!)

ÉTONNANT

Le deuxième de cette régate est la
« Carmagniole » barrée par P. Egger, qui
suit le premier à un peu plus de six minu-
tes. Les cinq premiers sont arrivés dans le
même quart d'heure. Un « Yollenkreuzer
30 m 2 », le « Trial III » précède , à la troi-
sième place , deux «5 ,5 m » , celui de
Cl. Kessler et celui de F. Gorg erat.

A la suite de ces «anciens» , on trouve
le « J 30 » barré par Claude Lambelet. Le
matin même, ce bateau était encore sur un
camion puisqu 'il vient d'arriver d'Angle-
terre; on peut donc penser que l'accastil-
lage est solide et au point , pour terminer si
bien. Y.-D. S.

CLASSEMENTS

«Nocturne des Croiseurs» (86 partici-
pants 32 abandons) : 1. « Trial IV»
A. Gogmat CVB 2 h 48'55" ; 2. «Carma-
gniole» P. Egger CVB 2h55'14" ; 3.
«Trial III » von Gunten GCNA
2h56'53 "; 4. « Ketch-U p » C. Kessler
CVN 2 h 58'42" ;5. «5 ,5 m» F. Gorgerat
CVN 3 h 01'22" ; 6. « J 30» Cl. Lambelet
3hl5'58" ; temps du dernier:
5 h 11'28".

Classements de la « semaine du Joran »
réservée au yachting lourd. - Série des
Cruisers : 1. «Carmagniole » Egger CVB ;
2. «5 ,5 m»  G. Chopard CVN; 3. «YK
30 m 2 » G. Perrenoud CVN. - Série
ABC: 1. Freiburg haus GCNA ; 2.
F. Richard CVN ; 3. Mayor J.-J. GCNA. -
Série des «Lightning » : 1. B. Adam CVN;
2. Cl. Lambelet CVN ; 3. J.-C. DuPas-
quier CVN. - Série des «Corsaire»: 1.
Golay CVN ; 2. Glauser CVN; 3. Thié-
baud CVN.

Une nuit dont ils se souviendront...

s^— basketball

Succès du tournoi
de l'école «préprof»

Dix-huit équi pes (neuf de filles et
autant de garçons) ont participé, la
semaine dernière , au tournoi de basket-
ball organisé à l'intention des élèves de
l'Ecole secondaire de Neuchàtel , section
préprofessionnelle. Des luttes passion-
nantes se sont déroulées sous la voûte
immense et surchauffé e de Panespo
animé comme aux plus gra nds jours ! Le
désir de vaincre de chacune et chacun
l'emporta sur la chaleur et... la soif , si bien
qu 'il n 'y eut aucune défaillance notoire.

Voici les principaux résultats de ces
joutes organisées par M. F. Houriet avec
la précieuse collaboration des différents
maîtres:

Filles : Groupe 1: 1. MPH; 2. MPJ ;
3. MPI. - Groupe 2: 1. MPC; 2. MPB ;
3. MPD. - Groupe 3: 1. MPF ; 2. MPE;
3. MPG. - Finales : MPC-MPF 4-6;
MPC-MPH 6-18 ; MPH-MPF 6-6. - Clas-
sement: 1. ex aequo MPF et MPH;
3. MPC.

Garçons: Groupe 1: MPH ; 2. MPJ ;
3. MPI. - Groupe 2: 1. MPB ; 2. MPC;
3. MPD. - Groupe3: 1. MPF; 2. MPE;
3. MPG. - Finales : MPB-MPH 6-6;
MPB-MPF 10-12; MPF-MPH 10-4. -
Classement:!. MPF; 2. ex aequo MPH et
MPR.

J 90H
Exploit de Nicklaus

Jack Nicklaus , un des plus grands
champions de tous les temps , a fait un
retour spectaculaire à Spring field (New
Jersey)pour s'adjuger pour la quatrième
fois le 80"w « open » des Etats-Unis ,
deuxième manche du «grand chelem »
1980. Sans victoire depuis plus de deux
ans , Nicklaus (40 ans) n 'a jamais perdu
son flegme légendaire sur le parcours de
Springfield rendu extrêmement difficile
par des vents tournants. Le célèbre «Ours
d'or de Columbus » s'est imposé avec une
carte finale de 272, soit huit sous le par ,
pour signer la seizième victoire dans des
tournois majeurs de sa carrière : outre
quatre titres américains , il a , en effet ,
enlevé trois «open» britanniques , cinq
«masters » et quatre «PGA ». Classement
final des Etats-Unis:

1. Jack Nicklaus (EU) 272 ; 2. Isao Aoki
(Jap) 274 ; 3. Tom Watson (EU), Keith
Fergus (EU) et Lon Hinkle (EU) 276 ; 6.
Mark Hayes (EU) et Mike Reid (EU) 280.

Samedi dernier , au Lido de Red Fish ,
l'équi pe locale recevait Fribourg. Par une
température agréable (23"), ces deux adversai-
res se sont livré une bataille fort intére ssante.
Mené un moment par 8-2 , Red Fish a ramené la
marque à 8-7 avant de s'incliner nettement
dans le dernier quart. La défaite est trop rude et
l'on peut penser que les Neuchâtelois réussi-
ront une bonne performance au match retour.

Voici l'é qui pe neuchâteloise (entre
parenthèses , les buts marqués) : Glutz ; Hiscox ,
Dellenbach (1) ; S. Volery (3), M. Volery (2) ;
Dubois (1), Frey (1) ; Luchsinger , Fuchslocher ,
Durand.

Red Fish - Fribourg (8-16)
(2-4 5-4 1-3 0-5}

Pour avoir ali gné un joueur non quali-
fié , Lugano a été frapp é de deux défaites
sur le tap is vert , dans le championnat
suisse de ligue nationale A. Les Tessinois.
ont ainsi perd u quatre points. Résultats :

L N A :  Schaffhouse - Lugano 6-11;
Horgen - Old Boys Bâle 11-2 ; Schaff-
house - Frosch Aegeri 15-8 ; Berne -
Lugano 11-14 ; Stadtmannschaft Zurich -
Genève Natation 2-10 ; Soleure -
Zoug/Baar 8-4. - Puis : Lugano - Old Boys
Bâle 0-5 forfait (au lieu de 19-9) ; Genève
Natation - Lugano 5-0 forfait (au heu de
8-11). - Classement : 1. Genève Natation
5/10; 2. Horgen 4/8 ; 3. Lugano 5/6; 4.
Soleure 5/6; 6. Old Boys Bâle 5/6; 6.
Schaffhouse 5/4 ; 7. Zoug/Baar 5/4 ; 8.
Berne 4/2 ; 9. Frosch Aegeri 5/2 ; 10. Stadt-
mannschaft Zurich 5/0.

L N B :  Frauenfeld - Horgen 9-1;
Soleure - WSV Bâle 10-9; Lugano -
Frauenfeld 6-10; WSV Bâle - Genève
Natation 4-4. - Classement: 1. Monthey
5/8; 2. Soleure 4/7.

Deux défaites de Lugano
par forfait



A vendre

Fiat sport
850
rouge, état de mar-
che, expertisable.
Prix à discuter.
Tél. 25 74 92, dès
18 heures. 81829-v

BRBB3Q Î IŒSSB

wmM
Pas seulement un nom
mais un engagement >t

EXPERTISÉES
Livrables immédiatement

 ̂GARANTIE ̂ CONFIANCE *k
Prenez l'avis de nos clients

I PEUGEOT 604 Tl 1978 16.700.-
CITROÈN CX PRESTIGE 1976 15.500.-
RENAULT6TL 1978 6.400.-
HONDACIVICSp. 1979 8.900 -
MINMOO0 1973 2.300.-
RENAULT 20 GTL 1978 9.200.-
LADA 1500 BREAK 1978 5.600.-
LANCIA BETA 2000 1978 10.900.-
OTROËN CX 2400 PALLAS 1978 15.800-
LADA 1200 1975 3.700.-
FORD GRANADA
2.8 GLS inj. 1978 19.900.-
MAZDARX 2 1976 7.200.-
FORD CAPRI 2,3 S aut. 1977 8.800 -
CITROËN AMI SUPER
BREAK 1974 3.400.-
FORD GRANADA 2.3 Break 1978 11.800 -
FIAT RITMO 75 CL 1979 9.400.-
VWGOLF 1975 6.400.-
MITSUBISHI COLT GLX 1978 8.600 -
LANCIA BETA 2.0 HPE 1976 10.800-
AUDI 80 GL 1974 5.200.-
VAUXHALL MAGNUM 1974 3.900.-
MITSUBISHI
SAPPORO2000 1978 9.800.-
VOLVO 245 DL Break 1976 10.600-

1 RENAULT 4 SIMPAR 1974 7.900.-
CHEVROLET BLAZER 1977 22.500.-
RANGEROVER DL 1978 31.900.-
SCOUT INTERNATIONAL
TKAVELER 1979 27.500.-
MERCEDES 350 SE 1974 22.000.-
MERCEDES 280E 1976 19.600.-
MERCEDES 230 1975 13.900.-
MERCEDES 280 1972 12.800.-
MERCEDES 280 E 1974 15.500.-
MERCEDES 280 SE 1968 8.900.-
MERCEDES 300 SEL 6.3 1968 16.400.-
MERCEDES 280 E 1974 16.900.-
MERCEDES 208 Fourgon 1978 16.900.-
OPEL ASCONA 19 SR 1976 7.400.-
PEUGEOT 504 L 1975 7.300 -
MINI1100SP 1977 5.200.-
LADA 1200 1977 6.900.-
FIAT 132 GLS aut. 1976 7.100 -
TRIUMPH SPITFIRE 1500 1978 9.500-
FIAT 132 1974 5.400.-
AUSTIN PRINCESS
2200 HLS 1977 7.900.-
HONDA ACCORD 4 p. 1979 9.900.-
F1AT127 1973 2.900.-
CtTROËN 2 CV 6 1977 4.900.-
HONDA ACCORD4p. 1979 11.400.-
FORD GRANADA 2.3 L 1977 8.900.-
CITROÈN GS 1220 1975 5.600.-
LANOA BETA 2000 LX 1977 9.800-
LADA 1300 S 1978 6.700.-
HONDA CIVIC 3 p. 1979 8.400-
CITROËNDSUPER 5 1975 5.700.-
PEUGEOT304 1976 5.300.-
CITROEN CX 2400 BREAK 1978 13.800.-
DATSUN CHERRY 120Fz 1979 7.900-
SIMCA 1307 GLS 1977 7.200.-
FIAT 130 Cpé 1974 11.900.-
TRIUMPH 2000TC 1976 7.400.-

CAMPAGNE D'ESSAI
1 auto-radio-cassettes Philips

GRATUIT
par tirage au sort entre les visiteurs

de la semaine
Prochain tirage: lundi

Résultat : FAN du vendredi
BUS NAVETTE GRATUIT S
À DISPOSITION DEPUIS |

LA PLACE PURY <

USÉ

A vendre

GS BREAK
1300, 1979.

Tél. 24 13 68. 85556-v

OCCASION
UNIQUE

Simca
lOOO
14.000 km, parfait
état, expertisée,
garantie.
Fr. 5000.—.

Tél. (038) 24 18 42.
84933-V

OCCASION
UNIQUE
Talbot
Simca 1307
1976, parfait état.
Expertisée,
Fr. 5600.—.

Tél. (038) 24 18 42.
84932-V

A vendre

Renault
20 TL
1980, 86.000 km,
expertisée, garan-
tie, état parfait.

Tél. (038) 63 26 30.
82997-V

t VW Golf j
4 portes :

? Expertisée 4

r 84075-V *

> GARAGE 4
K DU VAL-DE-RUZ 4

VUARRAZ S.A. >
r Boudevilliers. *
^(038) 

36 15 
15.^

CX 2400 BREAK
1979, gris met.

CX 2400 SUPER
1977, vert met.

CX 2200
1976, blanche
GS 1220 CLUB

1977, bleue
FIAT RmWO 75 CL
1979, bleu met.

DATSUN 240 KGT
1978, gris met.

crochet remorque
FORD ESCORT
1974, bleue

HONDA ACCORD
1979, beige met.

PEUGEOT 304
BREAK

1975, vert met.
MAZDA 616
1976, brun

84649-V

A vendre pour
cause double
emploi

Lancia Beta
coupé
1800, 65.000 km,
état impeccable,
expertisée.
Prix à discuter.
Tél. (038) 33 67 32.

85150-V

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

Je cherche

Florett
50 cm3
Expertisée.

Tél. 31 86 15. 85222V

A venare

Fiat 128
1971,45.000 km,
pour bricoleur.

Tél. 24 19 67, repas.
81658-V

Y.-, r;Y ;/; , ! v;,ii! ; :!. : Nous engageons
i pour date à convenir
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ENI § sfîmme,iers fëres)
afltwaWfnsH connaissant les deux services.

Bftr'iiC «f ri»L> vi î t f lÀÀkkM Horaire agréable.

BwB8j8B3|iB!l " Bon gain assuré.

¦jBaSRjRï^B W^B Téléphoner

tisBM ou se présenter. 84955-0
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Nous cherchons

vJJLi\ -l 1 VJ Cl// pour notre département vente

f  ̂
, — ~,, Ç>A laine et coton à tricoter:

employée de commerce
Travail varié pour notre rayon clients de Suisse romande.

Sténodacty lo, correspondance française , exportation.

Langue maternelle française avec quelques notions
d'allemand sont souhaitées.

Possibilité de se perfectionner en allemand.

LANG & CIE, Laine et coton à tricoter
6260 REIDEN près Zofingen. 84914 o

/ [a MIKjjjjN| \

; Vu l'extension constante de l'entreprise,
cherche pour son département d'offres techniques au
département «Vente »

techniciens
Fonctions : - élaboration de projets techniques

- études pour offres à la clientèle
- assistance technique lors de commandes

avec bureau technique et clients.

Exigences : - apprentissage technique
mécanicien ou électricien

- entregent
- connaissances du dessin technique et du

secteur mécanique
- langues : allemand, anglais souhaité.

Faire offres manuscrites à notre chef du personnel,
Monsieur J. Chenaux.

MIKRON HAESLER S.A.
2017 Boudry - Tél. (038) 44 21 41.

84607-0 /

(ë>WDp| nOWA f̂!/̂  
Dessous et tenues de loisirs

POSSIBILITÉS
D'AVANCEMENT
pour des vendeuses capables et enthousiastes.

Vous êtes sans doute satisfaite de votre poste, mais avez-vous déjà pensé que
vous pourriez améliorer votre situation?
BELDONA est un commerce de détail spécialisé dans la corseterie, lingerie,
mode de plage et tenues de loisirs.

Nous offrons à une débutante la possibilité de devenir

GÉRANTE DE LA FILIALE
après une formation approfondie.

Vous avez entre 25 et 35 ans et de solides connaissances de la branche du
textile, acquises durant quelques années. En tant qu'organisation de com-
merce de détail, dont le siège social est à Baden, nous disposons de plus de
55 succursales dans toute la Suisse. Des connaissances de la langue alle-
mande représenteraient donc un avantage appréciable pour vous. Un chan-
gement de domicile à l'intérieur de la Suisse romande étant éventuellement à
envisager, il est préférable que vous ne soyez pas tenue à votre lieu de rési-
dence actuel.
Nous vous fixerons une entrevue au cours de laquelle nous vous donnerons
volontiers de plus amples renseignements.
En outre, vous avez droit à 4 SEMAINES DE VACANCES et après 5 ans de
service comme gérante même à 5 SEMAINES.

Veuillez adresser votre demande d'emploi par écrit à
BELDONA S.A., case postale, 5401 Baden, à l'attention de M"" M.-L. Telle,
tél. (056) 22 81 51. 83697-0

Clinique Cecil S.A.

cherche pour entrée au plus tôt

une secrétaire médicale
Faire offres à la direction
av. Ruchonnet 53
1003 Lausanne

ou tél. (021) 20 12 51. B4951-C

Pour le développement
de notre société
nous cherchons :

conseillers-
représentants
pour visiter les maîtres d'état

Région : Suisse romande.
) Multi-cartes acceptés.

Discrétion assurée.
Avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Faire offres sous chiffres 200-8314
Annonces Suisses S.A., rue du
Vieux-Billard 3, 1211 Genève 4.

84911-0

Jeune famille avec deux enfants (6 e'
8 ans) cherche à partir d'août ou plus
tard pour 1 an

fille au pair
pour aider au ménage et garder les
enfants. Bonnes conditions.

Veuillez écrire avec photo et
références à Prof. Dr. P. Forstmoser
Schâracher 42, 8053 Zurich,
tél. (01) 53 33 55 (après 18 h), s-ims-c

Pour le développement
de notre société
nous cherchons :

représentants
\ spécialisés

pour visiter les carrossiers
Région : Suisse romande
Multi-cartes acceptés.
Discrétion assurée.
Avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Faire offres sous chiffres 200-8316
Annonces Suisses S.A., rue du

t 
Vieux-Billard 3, 1211 Genève 4.

84912-0

Pour le développement
j de notre société

nous cherchons :

coloriste
en peinture

pour l'industrie,
le bâtiment
et la carrosserie.
Formation par nos soins possible.
Lieu de travail : Genève.
Semaine de 5 jours. Avantages
sociaux, horaire agréable.

j Faire offres sous chiffres 200-8313
Annonces Suisses S.A., rue du

! Vieux-Billard 3, 1211 Genève 4.
84910-O

Nous cherchons, pour immeuble
résidentiel de 24 appartements i
Gorgier , dès le 1.11.1980

concierge
à temps partiel

pour le service intérieur
de l'immeuble.

Appartement de 3Va pièces tou
confort à disposition.

Faire offres à MULTIFORM S.A.
rue de la Gare 18, à Saint-Aubin
tél. (038) 55 27 27. 84949-c

Fabrique de boîtes de montres
STILA S.A.
cherche pour ses départements
tournage et achevage:

ouvriers
qualifiés ou à former par nos soins.

Prière de prendre contact par tél
(039) 23 11 89 ou se présenter ai
bureau, rue A.M. Piaget 40, '
2300 La Chaux-de-Fonds. 84874-c

ff a^W  ̂ ik HL 
Acier en barres ¦ Profilés spéciaux ¦ ¦h
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Nous cherchons, pour notre usine au centre de Bienne, un S

contrôleur |
consciencieux. 1

Le champ d'activité comprend le contrôle des mesures, S
de la forme et de la qualité de surface des barres et profils 11
d'acier. M

Nous vous offrons un travail indépendant, comportant 8
des responsabilités avec salaire mensuel et horaire de 8
travail libre. 11
M. Liengme vous donnera volontiers, sans obligation, de S
plus amples renseignements. S

, Tréfileries Réunies S.A. 3
\ Rue du Marché-Neuf 33, 2501 Bienne

\ Tél. (032) 22 99 11. 84080 O |

CONSTRUCTEURS
désirant collaborer au développement de ses tours
CNC

et un

ÉLECTRONICIEN
- connaisant le software
- ou prêt à compléter sa formation.

Faire offres manuscrites ou téléphoner au Service
; du personnel

USINE DE PESEUX

j EDOUARD DUBIED & Cie S.A.
2034 Peseux - rue des Chansons 37.
Tél. 30 21 21. 84186 0

Zinguerie de Colombier

cherche pour son département.zingage

MANŒUVRES
et

CHAUFFEUR-LIVREUR
Entrée immédiate ou à convenir.

Téléphoner ou se présenter à
Zinguerie de Colombier,
Tél. 41 22 87. 84422-0

RIVB\REX S.A.
<*?Y-'T^Ŝ SSSSïftft fc-^ 
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Nous cherchons pour notre atelier moderne de
zingage électrolytique Y

GALVANOPLASTE
La préférence sera donnée à personne dynamique
ayant de l'expérience et apte à assumer la bonne
marche de ce département.

Ambiance agréable et dynamique.

Entrée à convenir et salaire correspondant aux
capacités.

Prendre contact par téléphone au (038) 55 17 77.

84876-0

Fabrique de meubles de camping - Atelier de galvanoplastie

IBB HBHHBP

t GARAGE D̂
if BMW AGENCES TQYQTH B

| Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchàtel l !

I wm WIE¥ 1
SUR NOS OCCASIONS M

Y ]  NON ACCIDENTÉES - EXPERTISÉES || i

TOYOTA CROWN DL aut. 1977 8.900.- M
TOYOTA COPAIN 1000 1975 5.600.- ¦

"] TOYOTA COPAIN 1000 1974 4:900.- Y
TOYOTA COROLLA 1200 Lift. 1978 8.900.-

Y TOYOTA COROLLA COMBI 1976 7.600— DfS
BMW 525 aut. 1974 10.900.- f j

L Y FORD GRANADA 2800 GL aut. 1978 12.500.- Y::
i BMW 2,8 L aut. 1977 36.000 km A.¦ ' I

BMW 320 aut. 1977 20.000 km KM
! i  LANCIA BETA 1978 18.500 km '. v i
Y VOLVO 343 DL aut. 1978 24.000 km u i

ALFA ROMEO ALFASUD 1976 50.000 km j j

¦ 
j Conditions de crédit | m¦ avantageuses | >.' J
! Reprises • Leasing I m

wti\n/ïï ''tiwi,vï 'f?iffiâ\\ u\wiu iiiuiii m "BT—

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

! Samedi : service de vente ouvert jusqu'à 17 h ; : j

84176-V |
;.; j

MlNNNNj
NEUCHATEL WÈ

cherche y / -}

pour son Marché des PORTES-ROUGES
H à NEUCHÀTEL ; Y

I vendeuse-caissière I
i au rayon do-it-yourself M

(éventuellement occupation à temps partiel). f i

¦ j Formation assurée par nos soins. ;/.|

Nous offrons: Y 1
.- . j - place stable Y ",

- horaire à convenir
- nombreux avantages sociaux. 84596-0

/ Pour assumer

li j  un remplacement
// /  . / Coop Neuchàtel engagerait

un décorateur
\l\ l \ Travail intéressant
V\\ \ \ et indépendant.
Y^ \ \ Coop Neuchàtel,
y\ \ \ décoration,
V|\ \ \ Portes-Rouges 55,
y\ \ \ 2002 Neuchàtel
>A^ X X. Tél. (038) 25 37 21

B̂ -BLJM*1P 1 84961-0 ^*VJ~*Î J~ . -

J|EN\ La Fontenelle
¦ K) J j J Centre scolaire du Val-de-Ruz

Ê̂BS*1̂/ 2053 Cernier
A la suite de la démission honorable de la titulaire, la Commission
du Centre scolaire secondaire du Val-de-Ruz met au concours le
poste de

secrétaire-comptable
(homme ou femme)

>Nous exigeons : - formation commerciale ou administrative
- quelques années de pratique
- esprit d'initiative.

Nous offrons: - travail varié
- responsabilités
- salaire: selon échelle de l'Etat.

Entrée en fonction : 1er octobre 1980 ou date à convenir.

Délai de postulation : 25 juin 1980.

Pour tous renseignements complémentaires s'adresser à la
direction du Centre scolaire à Cernier, tél. 53 35 80.
Les offres manuscrites sont à adresser à: M. Michel Ruttimann,
directeur. Centre scolaire du Val-de-Ruz, 2053 Cernier.

Cernier , le 18 juin 1980.
87506 O La Commission.



Vacances: les enfants en voiture
En matière de vie pratique, rien ne vaut l'expé-

rience ! Les circonstances ayant mis un jeune
enfant sur les coussins de ma voiture, je me suis
trouvée dans le cas de milliers de parents : écartelé
entre le besoin de surveiller la route et celui de
protéger l'enfant des coups de freins brutaux, ou
de lui donner un autre centre d'intérêt que les
boutons du tableau de bord.

J'ai donc mené une petite enquête chez les
pédiatres, pour savoir comment faire voyager un
enfant dans les meilleures conditions. Tout dépend
de l'âge bien sûr. Si c'est un bébé le problème sera
réduit à un nécessaire de produits infantiles com-
prenant les biberons, de l'eau de cologne. Prenez
tout ce qu'il vous faut car compter sur l'approvi-
sionnement en route est aléatoire.

UN HAMAC

D'autre part, ne gardez pas l'enfant sur vos
genoux pendant des centaines de kilomètres.

Mieux vaut l'installer et l'attacher dans un hamac
spécial qui lui permettra un sommeil sans heurt et
sans chaleur excessive. Même si vous ne descen-
dez que quelques minutes, ne laissez pas l'enfant
seul dans la voiture.

Si votre enfant a de un à cinq ans, il est beaucoup
plus dangereux pour le conducteur. Prévoyez
d'abord un siège à sangles adaptables aux cous-
sins ; ainsi il sera à la hauteur du pare-brise et sera
intéressé par le mouvement de la route. Mais il faut
l'installer à l'arrière c'est plus prudent pour le
conducteur et pour lui en cas de coup de frein
brutal.

Mettez à vos portes des dispositifs de sûreté. La
majorité des accidents se produisent parce que les
enfants jouent avec les portières. Prévoyez un ou
plusieurs jouets en peluche ou caoutchouc, évitez
les objets en métal ou en plastique trop dur qui
pourraient le blesser en cas d'arrêt brusque.

Laissez une ou deux vitres entrouvertes pour

aérer la voiture, surtout si vous fumez. Autre point
noir des parents : le mal des transports dont souf-
frent très souvent les enfants. D'après les méde-
cins, ce mal est basé davantage sur une excitation
des organes de l'équilibre situés derrière l'oreille
que d'un bouleversement de l'estomac comme on
l'a cru pendant très longtemps.

ÉVITER LES DRAMES

Les jeunes enfants y sont parfois très sensibles
mais ces malaises disparaissent souvent avec
l'âge. Pour éviter ces drames, ne faites pas voyager
l'enfant l'estomac vide. L'idéal est un repas consti-
tué de biscottes, de pâtes ou de biscuits sucrés. Le
tout bien entendu en quantité raisonnable.

S'il fait chaud, prévoyez de l'eau pétillante, fraî-
che. Au moment du malaise administrez du citron
pur, ayez avec vous des bonbons à la menthe et
restez souriante. Ainsi le voyage sera sans histoire.

Santé et beauté
Quelles sont les propriétés de la vitami-

ne A - de quelle quantité en avons-nous
besoin et quels sont les aliments riches en
vitamine A?
- La vitamine A est nécessaire à un

teint lumineux , une peau lisse et une
bonne vue. L'organisme ne la conserve
pas. il faut s'en réapprovisionner tous les
jours . Savez-vous que si votre vue baisse,
si vous voyez mal dans l'obscurité , c'est
probablement par insuffisance de vitami-
ne A?

— Elle donne santé et éclat à vos
cheveux , empêche vos ongles de devenir
cassants , exerce une action bénéfique sur
votre épiderme et vos muqueuses. Il n 'y a
pas jusqu 'aux simples rhumes qu 'elle ne
rende plus bénins et plus courts. Si votre
peau est rugueuse et marquée de points
rouges, vous manquez certainement de
cette vitamine A créatrice de santé et de
beauté.

La quantité de vitamine A dont vous
avez besoin: la relation quotidienne est
de 5000 unités soit: deux cuillerées de

beurre ou une pincée de lait entier ou un
œuf , accompagné soit d'un quart de tasse
d'un légume vert à feuilles cuit ou d'un
légume cuit et écrasé.

Aliments riches en vitamines A: légu-
mes verts à feuilles (p issenlis, choux,
épinards , endives) , haricots verts, petits
pois , carottes, courges, patates douces.
Foie, rognons, huile de foie de morue.
Abricots secs, pêches, pruneaux, marga-
rine, œufs, lait , fromage entier.

Petites vagues noires sur fond blanc
Un mannequin souriant pour présenter ce joli maillot une-

pièce forme bustier. Très extensible, il tient particulièrement bien
sur le corps. Des dizaines de petites vagues noires sont imprimées
sur un fond tout blanc: c'est ravissant.

Décidément, le une-pièce est très prisé cet été, du moins dans
/es milieux de la mode.

iiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiii ^

Le stylo à lèvres (
Une dame très élégante qui a choisi de maquiller ses lèvres avec l'un de ces 3

nouveaux sty los à lèvres. Il est vrai que par ce moyen les lèvres sont dessinées"S
avec plus de précision que ne le permet le bâton de rouge classique.

De p lus les textures s 'améliorent : ici, les constituants essentiels sont les cires 3
qui apportent solidité et soup lesse au crayon, les huiles pour la douceur, 3
l' onctuosité et la brillance ; et enfi n le palmitate de vitamine A et la vitamine E 3
(huile de germe de blé) qui maintiennent , avec les autres éléments, la «bonne 3
santé» de la muqueuse labia le . (Photo Dior) =

Délicates dentelles pour jours chauds
Comme de la soie

Des dessous qui se montrent
volontiers : la séduisante chemi-
sette peut aussi servir de «top»
léger- à la mode.

Il va sans dire que ce modèle
(photo Hanro) est particulièrement
agréable à la peau et confortable
au proter grâce à la qualité du
coton extrêmement fin, doux
comme de la soie et à la coupe
impeccable.

Fritures :
cancérigènes ou pas ?

On accuse souvent les fritures brûlées
d'être cancérigènes. On a pu en effe t
constater sur le rat de laboratoire des
tumeurs cancéreuses à la suite d'injections
sous-cutanées de graisses brûlées ou par
simple absorption buccale. Mais il s'agis-
sait de graisses surchauffées , malmenées,
sans commune mesure avec les produits
utilisés par les ménagères.

Néanmoins, on peut affirmer que les
produits de décomposition des huiles
chauffées sont assez indigestes, voire
toxiques à longue échéance. Il convient
donc de prendre certaines précautions :

— ne pas utiliser trop longtemps un
bain de friture (si possible le renouveler
totalement après six à dix usages nor-
maux) ;

— filtrer l'huile après usage pour la
débarrasser de ses particules charbonneu-
ses ;

— ne pas la laisser ensuite dans la
friteuse de large diamètre où elle s'oxyde
facilement à l'air mais la verser dans un
récipient haut et étroit bien fermé et sans
odeur.

VOTRE PAGE
r" I MADAME

Le tissu
éponge a

la cote
Parmi tous les tissus de coton qui jouent

un rôle primordial dans la garde-robe
« plage» notons la vogue du tissu éponge.
L'éponge très «prisée» l'an dernier a
envahi le marché ; elle s'est beaucoup
améliorée, restant éponge, elle est
aujourd'hui posée sur fond d'hélanca , le
détail important lui confère une élasticité
qu'elle n 'avait pas. De plus, elle sèche
rapidement et ne se déforme pas.

Lumineux, frais , ne grossissant abso-
lument pas, le tissu éponge, agréable à
porter, autrefois réservé à l'usage de la
salle de bains, permet aujourd'hui les
réalisations les plus diverses.

Uni , bord é parfois de couleurs contras-
tées, ou imprimé de dessins simp les ou
bicolores (des pois géants, des rayures
horizontales ou verticales) choisi dans des
coloris vibrants où dominent les oranges,
les violets, les roses vifs , le tissu a été très
heureusement employé pour les réalisa-
tions les plus diverses.

(Photo Triumph International)

BROIMZARIUM
Cabine solaire UVA
avec irradiation circulaire.
Une nouvelle technique de i
bronzage uniforme sans coup
de soleil. Horaire non-stop.
Fr. 120.— pour 10 séances

Œ institut marie-madeleine
i PESEUX - Tombet 12
1 Tél. (038) 31 99 29

Il y a 50 ans, huit j eunes femmes courageuses
ouvraient la voie aux hôtesses de l'air

Elles étaient courageuses, ces huit jeunes
infirmières qui, il y a 50 ans, ouvraient une
nouvelle carrière. Vêtues d'une cape légère
et d'un chapeau qui ressemblait a un bon-
net de douche, elles furent les premières
hôtesses de l'air.

A l'époque, ce poste requérait plus de
cra n que de charme :
- Nous devions aider à porter tous les

bagages à bord, raconte Mm0 Jessie Carter
Bronson. Nous devions nettoyer la cabine
et verrouiller les sièges. Certaines d'entre
nous aidaient l'équipe de ravitaillement en
carburant. Nous aidions également à pous-
ser les avions dans les hangars, et nous
devions nous occuper des passagers, en

cas d'urgence. Une fois, en raison d'ennuis
mécaniques, notre avion atterrit dans un
pâturage près de Sacramento (Californie), a
poursuivi M"" Carter Bronson. Mon travail
consistait à allumer du feu pour nous tenir
chaud tandis que le copilote allait chercher
de l'aide.

Ces tâches venaient en supplément de
leurs fonctions, qui consistaient à servir des
repas froids, à offrir du café et à venir en
aide aux passagers malades.

LE 15 MAI 1930
Ces «huit pionnières» commencèrent à

voler, le 15 mai 1930, sur «Boeing Air
Transport », l'ancêtre des United Airlines.

Elles effectuaient le parcours San Francisco
- Chicago, quatre d'entre elles allant de San
Francisco à Cheyenne, et les quatre autres,
de Cheyenne à Chicago. Par beau temps, et
avec 13 escales , il fallait 20 heures pour
relier les deux villes ! Les avions étaient des
Boeing 80 a, qui transportaient 15 passa-
gers avec un pilote, un copilote et une
hôtesse.

Ces huit infirmières bravèrent le scepti-
cisme de l'époque et des conditions de
travail dangereuses pour devenir partie
intégrante de l'aviation commerciale.
Aujourd'hui, un demi-siècle plus tard :
125.000 stewards ou hôtesses sur les lignes
aériennes autour du monde!

A l'époque, les avions étaient petits, et les
candidates devaient être des infirmières
diplômées, âgées de moins de 25 ans,
mesurant moins de 1 m 60 et pesant moins
de 57,5 kilos.

Mais l'étoile de la profession pâlit bientôt
des vols longs et pénibles dans des cabines
sujettes au courant d'air et non pressuri-
sées. Ainsi, aucune des huit premières
infirmières ne demeura à son poste au-delà
de deux ans de service.

ESSOR
C'est avec l'essor du voyage aérien, dans

les années 1960, que les lignes aériennes
ont commencé à porter une attention parti-
culière à leurs hôtesses et à leur présenta-
tion. La bonne apparence et un charme
juvénile étaient particulièrement prisés,
mais les jeunes femmes prenaient souvent
ombrage d'être associées à des slogans
publicitaires.

Pour Miss Paulette Hayes, qui est hôtesse
de l'air à United Airlines depuis 16 ans :
- Il y a eu une phase où nous étions

considérées comme des jouets mignons.
Nous ne le sommes plus. Nous avons
acquis davantage d'expérience profes-
sionnelle, et il existe une diversité formida-
ble dans nos rangs. Le personnel volant a
acquis une fierté personnelle et il le prouve.

Les hôtesses ont été considérablement
aidées par diverses lois antidiscriminatoi-
res votées dans les années 1960 ce qui leur
permettait d'être mariées et même encein-
tes. Avant cela, la plupart des lignes aérien-
nes commençaient à éliminer celles qui
avaient atteint la trentaine.

Les hôtesses de l'air, en particulier, sont
heureuses que le mythe du «sex symbol»
des années 1960 soit en voie de disparition,
et qu'elles soient davantage appréciées
pour leur rôle principal : la sécurité. Car en
plus des instructions relatives aux acci-
dents et aux urgences qui se produisent en
vol, le personnel volant suit un entraîne-
ment intensif pour pouvoir intervenir effi-
cacement en cas d'infarctus ou autres
maladies graves qui pourraient se manifes-
ter pendant le voyage. (AP)

HERMÈS
lance son EAU DE COLOGNE
Entièrement nouvelle, convenant
aux femmes et aux hommes , elle
est complémentaire des produits
de parfumerie classique. Elle est
conçue pour le sport et les activités
de plein air. Ses qualités sont d'être
vivifiante , tonique et fraîche , ainsi
que raffinée , discrète quoique
légèrement tenace. Enfi n , elle
s'impose comme le prolongement
naturel de la douche — conclusion
privilégiée d'un effort physi que -
dont elle doit intensifier l'action en
procurant une intime sensation de
plénitude physique. 84IB2-R

KINDILER
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHATEL

ggp̂ L- spécialiste
IJr̂ . conseille...

|1|HLJI Votre coiffure
^
'à>|| en vacances...

K1é9 aux sportives...
Le sport n'a jamais connu une telle vogue.
Maintenant tout le monde se doit d'en
pratiquer au moins un...
Malheureusement pratique et esthétique ne
vont pas toujours de pair et il est parfois dif-
ficile à la sportive de rester fraîche, le
cheveu léger, brillant, mouvant...
Nous leur proposons:
UNE COUPE COURTE PRATIQUE sans pro-
blèmes, qui peut sécher toute seule.
UNE PERMANENTE ADOUCIE TRAITANTE
que l'on peut coiffer avec les doigts-.
Ainsi après un effort ou en sortant de l'eau,
elles pourront s'offrir le luxe d'une «dou-
che-shampooing» aux effets relaxants,
sans pour autant ressembler à un chien
mouillé, en sortant du vestiaire.
Pour toutes les sportives, décidées,
modernes, aimant la vie au grand air, pour
les non-sportives, les jeunes, les moins
jeunes...
COUPES SPÉCIALES, PERMANENTES
SOUFFLÉES sont l'apanage du spécialiste.
C'est la coiffure à succès... Celle qui fait
courir les femmes...
Haute Coiffure Baettlg,
suce, de P. Schenk. 84807-R



AIGLE
Grande

Brocante
Au quartier du Cloître

21 et 22 juin 1980, de 8 à 20 heures.

40 EXPOSANTS
Parcs à voitures.
Cantines.

84510-A

Entreprise du bâtiment de la place
engage

UN MAGASINIER
avec permis de conduire.

Adresser offres sous chiffres AJ 1192
au bureau du journal. 84939.o

NEUCHATEL ]

cherche

\fé pour ses entrepôts de Cortaillod j j
; j (transport assuré depuis Marin. Y

[ Y; Dès fin 1980, ce poste sera transféré à Marin) .|

1 emballeuse I
au secteur non alimentaire |i

! ;" j Nous offrons: .Y
!' ; j - place stable l - [

- semaine de 42 heures o B j
- nombreux avantages sociaux sB'

JW * B ¦l ] S^3 M-PARTICIPATION ¦

! - ! Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui oonne droit à
JBL une prime annuelle, basée sur le chiffre d'allaires

Littoral ouest de Neuchàtel engage

comptable - secrétaire
pour travail intéressant, avec
responsabilités en collaboration avec
le chef comptable.
Discrétion assurée.

Adresser offres écrites à HO 1183 au
bureau du journal. 84282-0

Menuisier ou ébéniste
serait engagé tout de suite par
entreprise.
Travail d'atelier intéressant.
S'adresser: Droz et Perrin S.A.
Agencement de cuisine,
2108 Couvet. Tél. 63 13 59. 87501-O

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

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

8407 8-0

Jeune employée de commerce
cherche pour le 1er juillet ou date à
convenir, une place à Neuchàtel.
Langue maternelle allemande, bon-
nes connaissances d'anglais et de
français.

Prière de s'adresser à :
Brigitte Krebs, Obérer Wannenrain
5502 Hunzenschwil.
Tél. (064) 47 29 69. 84906-D

Jeune confiseur-pâtissier cherche
place comme

apprenti boulanger
dès août 1980.

Téléphoner au (038) 42 59 69 après
19 h ou avant 7 heures. SSS7S-K

Hôtel-restaurant
cherche

sommelière
ou débutante.
Deux horaires avec
2 72 et 1 Vi jours de
congé par semaine
en alternance.
Tél. (038) 31 13 42.

84366-0

SEULEMENT I
70 CENTIMES!
LE MOT ! I

C'est le prix d'une [Y j

petite annonce m
au tarif (très) réduit qui H

vous facilite la vente et l'achat de tous objets , meubles, Y j
® vêtements, skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur

exceptés) ; Y i
A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un y
 ̂appartement à louer ;

fâ vous aide à trouver une femme de ménage, une garde Y.. «
 ̂d'enfants, etc. ; I

a) vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel

(Annonces commerciales exclues)

1 . -

FILMS +
REVUES X
Demandez notre
catalogue gratuit
pour adulte

MAYFAIR
DIFFUSION
33 Chemin Floriant
01210 FERNEY-
VOLTAIRE
France. 84669- A

Chiromancie
lecture lignes de la
main, biorythmes,
centre d'analyse
personnelle.
Tél. (038) 53 48 94.

84276-A

OISE
ANGLETERRE
séjours
linguistiques
pour adultes,
étudiants
et collégiens.
Départs en
groupe de Genève.

D. Stow
28, route de Chancy
1213 Genève.

Tél. (022) 93 00 70.
81212-A

Machines à laver
llnge-valsselle

Retour d'exposition
légèrement griffées,
à céder avec gros
rabais.

Miele - Schultess

AEG - Bauknecht

Gehrig - Bosch

Indesit - Hoover

Crosloy • Zanker

Livraison et pose
gratuites.
Facilités de paiement.
Location dès Fr. 30.—
par mois.
Réparation toutes
marques.

MaglC NEUCHATEL
Tél. (038) 41 17 96.
Nouveau N° de tél.
(021)22 88 40

82 754-A

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

CHAMPIONNAT
CYCLISTE PROFESSIONNEL
DES 3 NATIONS 1980
LE LOCLE
DIMANCHE
22JUIN.

t..,, .,:,,...,,,,. .,., ....,,, '¦ ,.«w LUXEMBOURG
"YY- Y.: Y „ . „. . :éiï :Ù RFA

( U BONNE ^FRITURE
au <

PAVILLON s
DES FALAISES 5
Tél. 25 84 98 m

V J

Nous invitons

JEUNE FILLE
désirant devenir infirmière àfaire un stage
d'une année dans notre petit home médi-
calisé, dirigé par un coup le avec 3 enfants.
Vie de famille , salaire à convenir.
Chambre et pension.

Famille F. Schaer, Fontainemelon.
Tél. 53 41 38. 85122 0

¦¦¦¦¦ •¦¦•¦¦•¦•¦•¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦•¦••••• ¦¦•¦¦••• ¦•¦¦•¦•¦•-•• ai¦
i Jeune fille de 15-16 ans trouverait place intéressante de S
¦ ¦

débutante vendeuse
«Palladium» Horlogerie-joaillerie \
Neuchàtel, tél. (038) 24 18 19. 85580-O

¦ ¦

Magasins de chaussures

ŒEEBEr"
cherche pour entrée à convenir, une

VENDEUSE
Si la vente vous intéresse et si vous désireE travailler dans
une ambiance jeune, veuillez écrire ou téléphoner à:

CHAUSSURES DIANA, Grand-Rue 34,
2400 Le Locle. Tél. (039) 31 15 21 et demander la gérante.

84308-0

Garage cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir,

laveur-graisseur
avec permis de conduire.
Semaine de 5 jours.

Tél. 33 40 33 pour rendez-vous.
84279-0

PARKING DU SEYON
NEUCHÀTEL
cherche

SERVICEMAN
Entrée 1" juillet ou à convenir.

Prendre rendez-vous par
tél. 25 53 40. 85573-0

Baux à loyer
au bureau du tournai

Confiserie Wodey-Suchard, rue du
Seyon, tél. 25 10 92

demande

1 fille de buffet
Entrée 1" juillet ou selon entente.
Libre le soir et tous les dimanches.

85571-0

Cherchons

poseuse de cadran
quartier Vauseyon

pour début août.
Tél. 25 67 40. 85574-0

Restaurant Le Lacustre, Colombier
cherche pour fin juillet ou début août

sommelière
Fermé le dimanche.

Faire offres : M. J. Casella.
Tél. (038) 41 34 41. 84421-0

C a IV1IKR0N \
Vu l'extension constante de l'entreprise
cherche pour son département «Informatique»

analys te-
programmeur
Organisation : Nous disposons d'un PDP 11 DEC

(Digital Equipment Corporation)
sur lequel des applications
importantes fonctionnent déjà
en dialogue (on line).

Fonction : analyses et programmation de
projets industriels et commerciaux.

Exigences : - expérience d'un langage
( BASIC+ ou autre)

- esprit systématique et de
synthèse.

Faire offres manuscrites à notre chef du personnel.
Monsieur J. Chenaux.

MIKRON HAESLER S.A.
V 2017 Boudry - Tél. (038) 44 21 41. 

 ̂ Q J

MONTAGES D'APPAREILS
DE PRÉCISION
seraient sortis à domicile

région est-Neuchâtel.
Faire offre sous chiffres 28-900.163 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchàtel.

84958-0

OZALID AG ZÛROeiH!
Nous cherchons pour la vente des appareils à photocopierTOSHIBA

REPRÉSENTANT
pour la région Neuchàtel, Fribourg, Yverdon et Payerne pour la
visite des entreprises importantes, administrations publiques,
bureau d'avocat et notariat, revendeurs des machines de bureau.

Nous offrons:
- Représentation d'une marque bien introduite
- Reprise d'une clientèle existante
- Campagne publicitaire régulière
- Un soutien total et un appui constant
- Grande indépendance
- Un fixe garanti
- Une provision élevée
- Voiture fournie par la maison
- Frais journaliers

Nous attendons :
- Bonne présentation
- Personnalité dynamique
- Formation commerciale ou technique
- Age idéal 25-35 ans.

Veuillez faire vos offres à
OZALID S.A.
Herostrasse 7, 8048 Zurich. 84921-0

Je cherche jeune
et dynamique

magasinier-
vendeur
Bruno
Roethlisberger
Cultures fruitières
2075 Wavre
Tél. 33 21 33. 84415-0

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchàtel

Commerçants,
Sociétés I pour vos
cadeaux, publicitaires
et souvenirs : nos
verres
à vin blanc
briquets à gaz
avec impressions
couleurs, splendides
modèles à des prix
sans concurrence.
Demandez échantillons
et liste de prix.
COPRESS S.A.
1162 Saint-Prex.
Tél. (021) 76 22 70.

82353-A

Maculature en vente
au bureau du Journal

FAVREpyglJ^
Excursions IffiKKi

Rochefort ̂ SSS*
MERCREDI 18 JUIN

Vallée du Dessounre
Dép. 13 h Port

Fr. 26.—, AVS Fr. 21.—

Carte d'identité
DIMANCHE 22 JUIN

Les Paccofs
Lac des Joncs

Dép. 13 h Port
Fr. 27.—, AVS Fr. 22.—

Renseignements et Inscriptions :
tél. 45 11 61 „,„„,,84367-A
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; i Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ! [
| mots de la liste en commençant par les plus longs. J i| i Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- < Ji | ment, verticalement ou diagonalement, de droite à J i

| i gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de 1 1i [ bas en haut. Il vous restera alors huit lettres inutili- \ i
• sées avec lesquelles vous formerez le nom d'un < |
j instrument de chirurgie. j i

; ! Acte - Action - Caux - Cène - Canton - Croche - Collé- ] '
i | ge - Chanoine - Essai - Epique - Grès - Genre - Hache - » \
j i  Isis-Jeudi-Lander-Mère - Meneur-Même-Olivier- J 1

[ Œuvre - Propriété - Philosophie - Pierre - Pie - ] !
; ) Rencontre - René - Séminaire - Soi - Satisfaction - 1
| Sprint-Sec-Tournée - Village - Vérité - Vaste - Vain- I
i cre - Veau - Vie - Yves. (Solution en page radio) c

CHEEOIEZ LE mOIÇAME

Nous cherchons un

EMPLOYÉ
à mi-temps pour livraisons et travaux
de cave (si possible avec permis de
conduire).
S'adresser à : Edmond Stâhli,
La Neuveville, tél. 51 27 67. 87505-0

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques + four,
100 fr. Tél. 25 61 63. 85119-J

AU PLUS OFFRANT : 1 CHAMBRE À COU-
CHER deux lits avec entourage, 1 armoire
4 portes, 1 coiffeuse en cerisier pyramide
(matelas compris). Prendre rendez-vous Tél.
(038) 33 35 93, dès 19 heures. 85549--

AU PLUS OFFRANT (mais il faut prendre le
tout) : 1 aspirateur Nilfisk en bon état de
marche, avec accessoires; 1 cireuse électri-
que 3 brosses, neuve, avec accessoires;
1 shampouineuse Trisa-Bissel ; 1 Polaroid
noir et blanc; 1 magnétophone à cassettes
avec micro; 1 aspiro-brosseur «Wirth »
électrique, neuf, avec accessoires ; 1 petite
table 3 pieds, dessus formica bleu ; 2 chai-
ses pieds chromés, siège et dossier en skai
noir. Pour prendre rendez-vous Tél. (038)
33 35 93, dès 19 heures. 85548-j

PHOTOCOPIEUR 3 M cédé à 2800 fr., pour
manque de place. Tél. 41 14 10. 85127-j

1 CUISINIÈRE À GAZ 4 plaques ; 1 frigo
Satrap Rex. Tél. 25 31 22. 85559-J

2 LITS D'ENFANTS 65 x 120 cm, 75 x
150 cm; 1 chaise haute Wisa Gloria , 1 bar-
rière. Tél. 25 31 22. 85560-J

1 LIT COMPLET, 1 armoire à glace, 1 coiffeu-
se, 2 tables de nuit, 2 chaises cannées, 1 lit
gigogne (2 matelas), 1 coiffeuse et 1 pouf,
1 fauteuil rembourré, 1 divan, 1 canapé-
divan, meubles de véranda. Tél. 41 26 41.

85137-J

FRIGO-CONGÉLATEUR, cuisinière électri-
que, mobilier. Tél. 33 19 20 ou 31 40 03, dès
18 heures. BSSM-J

CYCLOMOTEUR Belmondo, 2 vitesses,
400 fr. Tél. (038) 25 42 54 - 63 30 00. 85131-j

1 CANAPÉ de trois places avec table.
Tél. 31 60 58. 85280 J

CANON AE 1 objectif 50 mm 1,4, moteur,
objectif Macro-zoom Vivitar série I
70-210 mm 3,5, un doubleur de focale,
bagues Macro (3), flash Metz, trépied, divers
accessoires. Valeur neuf 2500 fr., cédé à
1850 fr. Garantie. Tél. 24 50 69, après 18 h.

85544-J

1 FRITEUSE FRIFRI PICCOLO, 1 lampe de
table, 1 étagère pour chambre d'enfant.
Tél. 31 60 58. 85300-J

FRIGO AVEC GARANTIE, avec 4 tiroirs.
Tél. 42 45 34. 85278-J

FOURNEAU ANCIEN en catelles, en très bon
état. Tél. (039) 36 11 41. 84952-J

POTAGER À BOIS NEUCHÂTELOIS, nichées
lapins, antenne TV. Tél. 42 18 04. 84953-J

TV COULEUR Philips Suisse-France, ̂ pro-
grammes. Tél. 42 18 96. 85554-J

ARMOIRE RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLA-
TEUR à 2 portes, modèle luxe General Elec-
tric « Food-Center», réfrigérateur 425 1,
congélateur 245 I, dégivrage automatique.
Valeur neuve 4200 fr., cédée à 2400 fr., prise
sur place. Tél. 24 40 40, heures de bureau.

85108-J

VÉLOMOTEUR 2 vitesses, parfait état, prix
intéressant. Tél. 31 26 26. 81825-j

RÉPONDEUR AUTOMATIQUE. Tél. (038)
63 30 00 très tôt, ou le soir au 25 42 54.

85130-J

JE CHERCHE CYCLOMOTEUR, état indiffé-
rent. Tél. 31 25 59, midi. 84959-j

NEUCHÀTEL CHAMBRES INDÉPENDAN-
TES, confort , douches. Tél. 24 70 23. 85136-J

STUDIO confort, TV, vue sur le lac.
Tél. 25 61 57, dès 18 heures. 85151-j

STUDIO, cuisine, salle de bains, 250 fr. Libre
tout de suite ou à convenir. Tél. 63 26 44.

84420-J

CERNIER 3 pièces agencées, tranquille,
300 f r. + chauffage. Tél. 42 18 04. 84957-j

FIN SEPTEMBRE ou fin octobre, couple
2 enfants cherche appartement 4 pièces,
Neuchàtel ou environs. Tél. (032) 25 93 70.

79320-J

JE CHERCHE BEAU 2'/2 PIÈCES tout confort,
cave (garage), tranquillité, entre Bevaix et Le
Landeron. Date à convenir. Tél. 33 59 24.

8504 5-J

GARAGE entre Hauterive et Marin.
Tél. 33 45 84. 85028-J

GRAND STUDIO ou appartement 2 pièces
meublé, tout de suite ou à convenir. Tél.
(038) 33 14 68. 85135-j

POUR LE 24 AOÛT appartement 3'/2-
4 pièces entre Boudry et Neuchàtel.
Tél. 31 92 53. 84966-J

DAME ou demoiselle pour s'occuper de
deux enfants et du ménage, horaire agréa-
ble et semaine de 5 jours, région Val-de-Ruz.
Adresser offres écrites à FJ 1143 au bureau
du journal. 84265-J

POUR 3 SEMAINES, du 1°' au 23 juillet, je
cherche une jeune fille pour s'occuper de
mes 3 enfants. Tél. 24 24 63. 85129-J

PARTICULIER CHERCHE FERBLANTIER-
COUVREUR pour petits travaux.
Tél. 24 06 54. 85567-J

PARTICULIER CHERCHE PERSONNE pour
pose de sol vinyl. Tél. 24 06 54. 85568-J

JEUNE FILLE (étudiante, 18 ans) cherche
une place pour vacances pour aider (au
ménage, home, hôpital, etc.) du 7 à fin juillet.
Tél. (071) 41 47 86. 84419-J

VACANCES DÉBUT AOÛT. Jeune homme,
24 ans, cherche jeune fille âge similaire pour
passer de bonnes vacances d'amitié. Photo
svp. Ecrire à BK 1193 au bureau du journal.

85561-J

POUR PERMIS samaritains mixtes.
Tél. 53 22 13 - 25 77 77. 77078-J

QUELLES FAMILLES accueilleraient
étudiants en pension complète pendant
3 semaines? a) du 7 au 26 juillet ; b) du
28 juillet au 16 août. Pension: Fr. 26.— par
jour. Tél. 24 77 60. 81812-J

I * JE



CONFEDERATION | Au CONSE|L DES ÉTATS

BERNE (ATS). - Le Conseil des
Etats a ramené mardi de 37,5 à
33 millions de francs les contribu-
tions que le Conseil fédéral avait
prévues pour la fondation Pro
Helvétia entre 1981 et 1983. En
revanche, il a accepté que le conseil
de la fondation soit étendu de 25 à
35 membres et qu'une commission
de recours indépendante soit insti-
tuée pour juger définitivement de

l'octroi ou du refus d'une subven-
tion.

Financées entièrement par la
Confédération, les activités de la
fondation Pro Helvétia s'étendent
de la promotion culturelle à l'inté-
rieur du pays à l'encouragement
des relations, culturelles égale-
ment, avec l'étranger. Depuis 1972,
Pro Helvétia reçoit une contribution
annuelle de 5,5 millions de francs.

Or ce montant ne lui suffit plus, la
Suisse souhaitant notamment
renforcer sa présence culturelle à
l'étranger. Outre les deux innova-
tions qui ont trait à l'organisation
de la fondation, le projet de loi
accepté par les Etats permet au
Conseil fédéral de fixer tous les
quatre ans les contributions ver-
sées par la Confédération. Dans son
premier projet d'arrêté, le Conseil
fédéral demandait 9 millions de
francs pour 1981, 11,5 millions
pour 1982 et 17 millions pour 1983.
Sur proposition de sa commission,
le Conseil des Etats a ramené le
montant pour 1982 à 11 millions et
celui prévu pour 1983 à 13 millions.
Comme dans d'autres domaines,
ces restrictions ont été justifiées par
l'état précaire des finances fédéra-
les. M. Hans Hurlimann, représen-
tant du Conseil fédéra l et chef du
département de l'intérieur, ne s'y
est d'ailleurs pas opposé.

UNE SEULE OPPOSITION
Une seule voix s'est élevée

durant les débats contre l'extension
du conseil de la fondation et la créa-
tion de la commission de recours :
le radical glaronnais Peter Heft i
pense en effet que ces dispositions
ont pourseuleconséquence dégon-
fler l'organisation et de provoquer
des frais supplémentaires. Le
conseiller fédéra l Hurlimann lui a
répondu qu'actuellement déjà le
Conseil de la fondation était sur-
chargé et qu'il le sera plus encore
puisque les activités de Pro Helvétia
seront intensifiées. Mmo Monique
Bauer-Lagier, libérale de Genève, a
souligné la nécessité de préserver
l'image de marque de la Suisse à
l'étranger qui ne doit pas seule-
ment être fondée sur des considé-
rations économiques et commer-
ciales.

Hypothèques et épargne: le problème
La hausse des taux hypothécaires et de

l'épargne - cette dernière étant volontiers
passée sous silence - suscite passablement
de remous. La BNS déclare craindre une
accélération de l'inflation ; en réalité, ses
dirigeants semblent surtout froissés de
n'avoir pas été consultés, eux qui avaient
quasi garanti le statu quo en la matière pour
1980. Les associations de locataires s'indi-
gnent, l'extrême-gauche tempête. Les
socialistes enregistrent le fait comme un
argument de plus en faveur de leurs thèses ;
le monde politi que questionne, interpelle,
bref , joue son rôle de caisse de résonnance.
Même si nos autorités bougonnent et
M. Honegger déclare « qu'on en repariera »
sur un ton nettement désapprobateur.

Certes, la décision prise par les quatre
«majors » de U banque helvétique a été
abrupte; un minimum de préparation ,
d'explications, de consultation, en un
temps où les banques sont le point de mire
de l'actualité , eût été nécessaire. Le fin poli-
ticien n'est pas forcément un bon banquier
et inversement... Espérons toutefo is que la
leçon portera des fruits. Mais l'essentiel
demeure de savoir si la décision était
techniquement justifiée.

L'épargne, qui alimente traditionnelle-
ment le marché des hypothèques , subit
depuis quel ques mois une forte hémorra -
gie ; l'une étant liée à l'autre , la hausse était

inévitable affirment les banquiers. Vous
avez d'autres sources de financement ,
rétorquent certains experts; vous pouviez
donc donner un coup de fouet à l'épargne
sans toucher aux taux hypothécaires.
Pardon , ajoutent les « majors », vous
oubliez les établissements régionaux dont
la structure diffère de la nôtre.

Toutes les statistiques le confirment ; les
grandes banques ont raison de s'inquiéter
de la fuite de l'épargne. L'analyse sur le
comportement des ménages privés en la
matière que vient de publier l'OFIAMT,
outre une baisse générale de l'épargne,
indique un déplacement vers d'autres
formes plus lucratives que le bon vieux
camet. A 2 Vi %, ce dernier n'est pas rému-
néré convenablement, d'où l'hémorragie
de ces derniers mois. Les autres sources de
financement des crédits hypothécaires,
pour les établissements spécialisés, sont les
bons de caisse et les emprunts dont les taux
sont nettement supérieurs. A titre d'exem-
ple, le taux moyen des emprunts du Crédit
foncier vaudois est au-dessus de 5 % alors
que les crédits hypothécaires qu'il consent
ne lui rapportent que du 4V2 % ; au Crédit
foncier neuchâtelois, le taux moyen des
obligations de caisse est de 4,84 %, alors
que le prêt hypothécaire (moyenne entre le
premier et le second rang) se situe à
4,30 % ; la hausse était donc vraiment

inévitable. Les grandes banques auraient -
peut-être - pu se contenter de n'augmenter
que le rendement de l'épargne. Les
«experts» qui l'affirment devraient
convenir que le coup aurait été plus que
rude pour les banques régionales. Dans
l'impossibilité de rétrécir encore leur
marge, ces dernières auraient dû opter pour
le statu quo; l'épargne les aurait fuies
davantage encore, les contraignant à
restreindre, voire arrêter les crédits
hypothécaires dont c'est leur spécialité. Et
si les banques régionales suivaient les gran-
des dans leur décision d'augmenter le taux
de l'épargne, elles se voyaient contraintes
d'augmenter - seules - celui des hypothè-
ques ; cette fois, c'est ce marché qui leur
échappait. On peut donc affirmer que la
décision des grandes banques, même avec
les atténuations annoncées hier, leur sera
salutaire ; ce n'est d'ailleurs pas pour rien
que le président de l'Union des banques
régionales et caisses d'épargne suisses a
salué la décision des «majors» comme
«absolument nécessaire, équilibrée et
conforme aux conditions du marché ».

Rappelons enfin que le taux de nos
hypothèques demeure le plus bas du
monde et qu'il atteint de peu le niveau de
l'inflation , laquelle ronge bien davantage
encore le bas de laine des épargnants.

J.-C. CHAPPUIS

Etude du rapport de gestion
du Conseil fédéral

BERNE (ATS). - Hier , le Conseil
des Etats a encore adopté un arrêté
fédéral sur les archives fédérales. Cet
arrêté prévoit l' octroi de 30,8 millions
de francs pour la rénovation des bâti-
ments abritant les archives fédérales ,
ainsi que la construction d' un dépôt
souterrain.

La Chambre des cantons a égale-
ment approuvé une ordonnance sur
les examens de pharmaciens. Celle-ci
modifie certaines branches des
examens et réduit de 11 semestres à
cinq ans la durée des études de phar-
maciens.

Le Conseil des Etats s'est enfin lancé
dans l'étude du rapport de gestion
1979 du Conseil fédéral. La gestion
des départements ainsi que celle de la
chancelleri e et des PTT ont été adop-
tées sans discussions. Seule la gestion
du département fédéral de justice et
police n 'a pu être étudiée , le conseiller
fédéral Kurt Furg ler s'étant trouvé
retenu devant le Conseil nationa l pour
la discussion sur l'initiative populaire
pour l'égalité des droits entre l'homme
et la femme.

Au cours du débat , M. Jean-Fran-
çois Aubert (lib/NE) s'exprime à
propos du manque de place pour les
journalistes parlementaires. Il estime
que le Palais fédéra l appartient
d'abord aux parlementaires avant
d'être aux journalistes. Il ne faudrait
donc pas que l'on défavorise les uns au
profi t des autres.

LES DÉFAUTS DU CHAR 68

M. Markus Kuendig note que la
commission de gestion du Conseil des
Etats a traité notamment de la ques-
tion des défauts du char 68. Le DMF a
répondu que ces défauts seraient
éliminés dans les temps prévus.

La commission s'est également
préoccupée de la politi que de l'infor-
mation au DMF. Un rapport a été
élaboré. Selon la commission, une
information bonne et faite à temps est
le meilleur moyen d'éviter des fuites et
des indiscrétions . Lorsqu 'elles se
produisent , ces dernières doivent être
réprimées avec sévérité.

M. Chevallaz indi que que , d'après
les derniers rapports , le char 68 donne
satisfaction aux écoles de Thoune. A
propos de l'information , le DMF met
actuellement sur pied une nouvelle
doctrine qui devrait permettre de
publier l'information dès que c'est
possible. Quant aux indiscrétions
commises ces derniers temps, le DMF
ne saurait admettre que cette pratique
banques. Cette mesure pourrait

se poursuive et il se montrera ferme
dans ce domaine.

Au service de l'armement , on espè-
re , grâce à un rapport de la commis-
sion de gestion,pouvoir réorganiser ce
domaine d'ici à la fin de l'année.

TAUX HYPOTHÉCAIRE
M. Otto Piller (soc/FR) est revenu

surl' augmentation du taux d'intérêt
hypothécaire annoncée par les
entraver la politique de la Confédéra-
tion en matière d'encouragement à
l' accession de la prop riété foncière.
Que peut faire le Conseil fédéral?

Le conseiller fédéral Honegger
répond que les éventuelles adapta-
tions des taux hypothécaires doivent
tenir compte de la stabilisation pour-
suivie par la Confédération. Or , les
banques ont accepté de revoir le pro-
blème. Dès le 1er octobre , seules les
nouvelles h ypothèques seront adap-
tées. Cependant , certaines banques
sont obligées d'adapter leurs taux en
raison de la structure de leurs activités
financières. Le Conseil fédéral n 'a
aucun moyen d'intervenir auprès des
banques. Cependant , il tient à ce que
ces dernières tiennent compte de
l'économie générale.

sm^ Les travaux du Conseil national
L'extrême-gauche et quelques

isolés - dont le radical valaisan Ber-
nard Dupont , à qui la socialiste gene-
voise Amélia Christinat est venue ses-
ser la main après le vote - ont serré les
rangs derrière l'initiative. C'est le
socialiste bernois Richard Baeumlin
qui , au sein de la commission , avait
présenté la proposition minoritaire
d'éliminer le contre-projet pour ne
soumettre au vote du peuple et des
cantons que la seule initiative. Il est
faux , ont dit les partisans de cette solu-
tion , de croire que le délai de cinq ans
est une utopie politique : notre législa-
tion est parfaitement en mesure de
résoudre ce problème. Toutefois , pour
le cas où la Chambre écarterait la
proposition socialiste , une solution de
rechange était avancée: il s'agirait
alors de faire passer le contre-projet ,
mais en lui adjoignant un délai de
réalisation de huit ans. Mais ces deux
propositions - la principale et la subsi-
diaire — ont été battues, l'une par
108 voix contre 56 et l'autre par
110 voix contre 57.

PROBLÈME DES SALAIRES
Les idées d'une certaine droite

visant à diminuer la portée de la
réforme n 'ont pas non plus été rete-
nues: elles ont été écartées par
114 voix contre 45. Il s'agissait
d'empêcher que le fameux princi pe «à
travail égal-salaire égal» ne puisse être

invoqué devant le juge qu'en vertu de
la constitution , comme le sont déjà un
certain nombre de droits fondamen-
taux. MM. Linder, libéral bâlois, Lue-
chinger, radical zuricois , et Koller,
PDC appenzellois , demandaient , avec
des modalités différentes , qu 'une
législation vienne s'intercaler entre la
charte fédérale et les secteurs public et
surtout privé. L'application du prin-
cipe de l'égalité salariale entre hom-
mes et femmes aurait dû dès lors, par-
fo is même avec une période d'attente
de 5 ans, être réglée par une loi à
laquelle on aurait pu donner l'aspect et
les limites que l'on voulait. Mais la
majorité de la Chambre est donc res-
tée fidèle au contre-projet qui fait du
principe « les hommes et les femmes
ont droit à un salaire égal pour un
travail de valeur égale» une règle
constitutionnelle se suffisant à elle-
même et permettant au juge de corri-
ger les discriminations.

Les relations dites « horizontales»
entre particuliers (notamment entre
employeurs et salariés) seront aussi
affectées par cette disposition consti-
tutionnelle , tout autant que les rela-
tions « verticales» entre l'Etat et les
particuliers. Les opposants ont
exprimé la crainte que le juge prenne
une tro p grande importance et
n 'intervienne dangereusement dans le
domaine de l'économie privée. Mais la
Chambre a donc tenu bon et le

contre-projet n'a pas été affaibli , ce
qui pourrait signifier un retrait de
l'initiative, n faudra cependant atten-
dre que le projet soit traité par le
Conseil des Etats pour connaître la
décision des associations féminines.
Une motion de la commission qui, sans
fixer de délai, impose un rythme accé-
léré à la préparation des mesures
prati ques pour faire passer l'égalité
des droits dans les faits, a été agréée
tacitement.

BUDGET ET POLITIQUE
DE SÉCURITÉ

En fin de séance, le Conseil national
a encore approuvé le premier supplé-
ment du budget pour 1980 demandant
pour environ 80 millions de crédits.
Enfin , la Chambre a entamé une
discussion sur le rapport intermédiaire
du Conseil fédéral sur la politique de
sécurité de la Suisse. Le rapporteur de
langue française, M. Jean Wilhelm,
PDC jurassien , a développé ses idées
sur la défense du pays, tandis que
M. Armand Forel , popiste vaudois ,
développait une proposition visant à
désapprouver ce document. Le débat à
ce sujet se poursuit aujourd'hui. Enfin ,
une ultime divergence dans le pro-
gramme d'économies 1980 a été
éliminée. L'objet est donc mûr pour
être mis en vigueur le 1e' janvier pro-
chain.

Situation mûre pour le retrait de l'initiative
Egalité des droits entre hommes et femmes

(De notre rédacteur parlementaire à
Berne):

Le débat sur l'initiative demandant
l'égalité des droits entre hommes et
femmes a pris fin hier matin au Conseil
national. Le contreprojet du Conseil
fédéral, en définitive, a été adopté
sans modification , comme le souhai-

taient tous ceux qui désirent vraiment
que l'égalité des droits entre les sexes
passe dans la réalité de notre droit et
de notre économie — nous n'enten-
dons pas suspecter, en disant cela, les
intentions de tous les auteurs des
nombreux amendements examinés
mardi. Rappelons au passage le texte
du contreprojet gouvernemental :
« L'homme et la femme sont égaux en
droits. La loi pourvoit à l'égalité, en
particulier dans les domaines de la
famille, de l'instruction et du travail.
Les hommes et les femmes ont droit à
un salaire égal pour un travail de
valeur égale ». La motion du Conseil
national chargeant le Conseil fédéral
de tout mettre en œuvre pour réaliser
au niveau législatif les exigences
contenues dans l'article constitution-
nel n'était pas combattue, et a été
adoptée tacitement.

La situation est donc mûre pour un
retrait de l'initiative, et un certain
nombre d'indices montre que les
promoteurs de celle-ci y paraissent
disposés. C'est manifestement la solu-
tion la plus sage pour assurer le succès
de l'opération. On sait combien peu
d'initiatives, depuis un grand nombre
d'années, ont passé le cap de la vota-
tion populaire avec succès, et le risque
que l'on court toujours à placer le
corps électoral , toujours tenté par un
double refus, devant un certain type
d'alternative. Portant le label du

Conseil fédéral, c'est le contreprojet
qui a le plus de chances d'être
approuvé par le souverain. Et vrai-
ment, si les délais de réalisation sont
tellement importants- et nous jugeons
qu 'ils le sont - que le parlement se
mette à l' œuvre , que le Conseil natio-
nal, en particulier, s'efforce de mieux
concentrer ses activités: la mise en
œuvre des dispositions législatives
essentielles sera bientôt chose faite.

Un mot encore à propos du débat en
cause. Dans un ConseÛ national rela-
tivement neuf , qui n'en est finalement
qu'à la troisième session de législature,
le vote d'hier, mieux que d'autres
jusqu 'ici peut-être, a permis à la gau-
che et à la droite de se mesurer,
d'apprécier en quelque sorte physi-
quement la répartition de leurs forces.
Le rapport est apparu clairement. Il est
bon que cela ait été. Il est bon aussi
que cela se soit produit à propos du
problème de l'égalité des droits entre
hommes et femmes, c'est-à-dire un
domaine où, s'ils réfléchissent, les
adversaires en présence, une fois apai-
sées les passions du moment, peuvent
reconnaître sans peine qu 'ils tirent
tous à la même corde. Demain, à
l'occasion d'autres affrontements, le
souvenir du vote du 17 juin à la grande
Chambre devrait faciliter, nous l'espé-
rons, la négociation des consensus
indispensables dans ce pays.

Etienne JEANNERET

Les 50 ans de la SSIH

INFORMATIONS HORLOGERIES

GENÈVE (ATS).- C'est le 24février
1930 qu'était créée par les dirigeants de
Tissot et Oméga , la SSIH (Société suisse
pour l'industrie horlogère). «C' est un
plaisir de donner de grandes fêtes à
l'occasion d'un jubilé lorsqu'une entre-
prise est en croissance. Il est notam-
ment plus difficile de le faire pour un
groupe qui a dû renoncera la croissance
pure pour la remplacer par une évolu-
tion beaucoup plus qualitative et une
plus grande verticalisation ».

Ainsi donc, comme l'a souligné
M. G. Berthola lors de l'assemblée
générale de la SSIH le 17 juin à Genève,
ce cinquantenaire se veut discret.
M. Berthola qui se déclare plus opti-
miste à moyen terme termine son
exposé aux actionnaires qui n'ont pas
reçu de dividende depuis 1976 en leur
demandant de la patience. L'augmenta-
tion du bénéfice consolidé de 2,1 mil-
lions de francs en 1978 à 4,2 millions en

1979 et du cash flow de 10,4 millions
montre que l'entreprise est sur la bonne
voie, déclare-t-il encore.

La plaquette publiée à l'occasion de
ce jubilé, qui retrace l'histoire du grou-
pe, se termine par un chapitre intitulé
« Récession, crise et convalescence »
consacré aux années 1975 à 1979. Les
efforts faits pour améliorer le réseau de
distribution, la diversification dans le
secteur de l'équipement (chronométra-
ge, tableaux d'affichage, usinage au
laser, etc.), l'intensification de la recher-
che (développement de la montre élec-
tronique, mise au point de montres
extra-p lates) sont les signes de cette
convalescence. « L'ouverture sur
l'avenir», qui conclut cette plaquette
affirme la solidité du groupe dont «la
puissance vient davantage de la bonne
tenue et du renom international de ses
marques que de son volume de produc-
tion».

Concise : pour le maintien des vignes
de Saint-Aqnan en zone viticole

ROMANDIE

De notre correspondant :
Le Conseil communal de Concise a

tenu une importante séance, consacrée
principalement à l'étude des plans de
zones et de quartiers. Lors d'une précé-
dente séance, le Conseil avait décidé à
l'unanimité le maintien des vignes de
Saint-Agnan en zone viticole, s'oppo-
sent ainsi à son classement en zone
intermédiaire, estimant que ce coteau
situé au-dessus du village devait rester
à l'état de vigne. En outre, les vigne-
rons-propriétaires en cette portion du
territoire sont fermement attachés à
leurs vignes: preuve en est le récent
achat par l'un d'eux d'une parcelle
appartenant à un industriel afin d'y
maintenir la culture qui fait le renom de
la commune. Ayant entendu les argu-
ments fournis par la commission, le
Conseil communal confirma son vote
du 10 décembre dernier, rejetant ainsi
les oppositions de quelques propriétai-
res généralement étrangers à la com-
mune.

Une autre question importante a
encore retenu l'attention du Conseil. Il
s'agit du règlement concernant le
mouillage des corps-morts et l'amar-
rage des bateaux. En voici quelques
extraits : l'autorisation d'amarrage est
réservée en priorité aux habitants de la

commune. L'emplacement sera déli-
mité par la Municipalité. Un certain
nombre de boucles sont à disposition
des navigateurs d'autres communes. Le
stationnement de remorques, chariots,
est interdit. La période d'hivernage des
bateaux va du 15 septembre au 30 avril
sur l'emplacement réservé à cet effet.

Voyages Kuoni : pour que les
Romands se sentent à l'aise
Parce qu 'elle est une entreprise d'origine

alémani que , que son administrat ion
centrale est à Zurich mais qu 'elle est aussi
bien imp lantée en Suisse romande par dix
succursales dont la première , celle de
Lausanne date de 1929, Voyages Kuoni
aspire à se « romandiser» pour toujours
mieux satisfaire sa fidèle clientèle qui , à
l'ouest de la Sarine , croît chaque année.

Voyages Kuoni , il faut le dire , c'est la
réussite extraordinaire d'un Grison , Alfred
Kuoni qui créa une agence de voyages à
Zurich en... 1906. Aujourd'hui cette agen-
ce, la plus importante de Suisse est une
« multinationale » qui dispose , à côté de ses
50 filiales dans le pays de 55 succursales
dans 16 pays des cinq continents !

Kuoni n 'est p lus une entrep rise familiale
mais , dans la qualité de ses prestations , elle
a su conserver ce label suisse qui insp ire
confiance. Jack Bolli , le président-direc-
teur , a donné une grande impulsion à la
maison dont le chiffre d'affaires a passé de
80 à 851 millions de francs dont 520 en
Suisse en vingt ans !

Pour mieux mettre l'accent sur ce désir
de se rapprocher p lus de ses clients
romands , d'adapter ses offres à leurs désirs ,
qui ne sont pas les mêmes , tant s 'en faut des
touristes et voyageurs suisses allemands ,
Kuoni a ouvert à Lausanne un bureau de
presse et de relations publiques dont
s'occupe, avec beaucoup d'imagination et
d'efficacité M"c Maria Cocco qui n'a pas
hésité à réuni r toute la presse du pays
récemment au siège central de Zurich pour

dire en quoi consistait cette «romandisa-
tion » en cours.

Naturellement le déplacement s'est fait ,
pour varier les plaisirs , en hélicoptère puis
en Caravelle de la nouvelle compagnie
genevoise CTA entreGenève et le chef-lieu
des bords de la Limmat , un délicieux
déjeuner servi dans le célèbre restaurant de
la Couronne , au cœur du coquet village
restauré de Regensberg dans la campagne
zuricoise , venant couronner cette jou rnée
d'information.

Désormais , c'est donc une équipe
romande qui prend en main la clientèle de
cette partie du pays en lui offrant un
produit adapté à ses goûts , c 'est-à-dire fait
de tous ces détails qui , précisément , font
qu 'un client romand se sent à l' aise même si
le produit est fabriqué à Zurich , quitte à lui
donner ces quel ques retouches correspon-
dant au caractère du Suisse qui vit entre
Genève et la Sarine , et entre Porrentruy et
Sion. C'est ce «je ne sais quoi de welche »,
comme l'a dit un journaliste de la ra dio, qui
fera que Kuoni deviendra aussi bien une
agence suisse allemande que romande ,
avec cette devise qui est la sienne de faire
systémati quement mieux que la concur-
rence.

Ainsi la présence de cette agence dans la
partie romande , avec ce net souci de don-
ner l'occasion aux Romands de se sentir
beaucoup mieux dans les voyages qu 'elle
organise , va donc se personnal iser, se lati-
niser, en quel que sorte!

(c) Un anniversaire important a été
célébré mardi en Valais : le centenaire
de la naissance de Maurice Troillet,
ancien conseiller d'Etat , l 'homme qui
façonna le Valais moderne. Une
cérémonie s 'est déroulé e en sa
mémoire à Châteauneuf.

Si Maurice Troillet a multiplié les
initiatives au long des décennies qu 'il
f u t  au pouvoir pour sortir le canton de
sa pauvreté , il termina sa carrière en
beauté en créant le tunnel du Grand-
Saint-Bernard , l'une de ses plus belles
réalisations.

Le souvenir
de Troillet

Bénéficiant d' un service de sécurité
aussi efficace que discret , l'ancien
premier ministre a donné en ce début
de semaine une conférence à Sion dans
un cercle restreint. Il a tout d'abord
évoqué les raisons de la chute du shah
montrant à quel point sous son règne
la dictature allait de pair avec la cor-
ruption. «Nous avions certes à
l'époque un gouvernement corrompu ,
mais nous en avions un. Ce qui n 'est

plus le cas aujourd'hui» , a déclaré le
conférencier.

LA PERTE

Parlant des retombées de l'industrie
pétrolière , M. Chapour Bakhtiar
montra à quel point l'argent injecté
subitement dans un pays mal préparé
par les puissances étrangères eut des
conséquences néfastes. «Tout cela ,
dit-il , devait déboucher sur des projets
aberrants et inutiles. La corruption
augmenta à mesure que rentra it
l'argent. Ce fut la perte» .

L'ancien premier ministre n'a guère
été tendre à Sion à l'égard du régime
actuel. «Khomeiny, dit-il , est un
dictateur plus redoutable encore que
le shah. Il conduit le pays à la ruine.
Toute l'économie est aujourd'hui
paralysée. C'est la faillite également
sur le plan social dan s un pays au bord
de l'abîme et victime de l'isolement
international. Je lutterai jusqu 'au bout
pour son relèvement. Si vous connais-
sez des pays qui peuvent m'aider dans
cette voie, donnez-moi leur adresse, je
m'y rendrai», s'écria M. Bakhtiar.

SÉCURITÉ

L'ancien premier ministre a montré
à quel point il conserve des contacts
avec l'Iran en vue d'un redressement
de la situation. « Il ne suffit pas d'espé-
rer, il faut agir» , devait noter
M. Bakhtiar qui ajouta «Agir, je ne
fais que ça tous ces temps-ci. Et si je
n 'avais pas promis ce voyage en
Valais, je n 'y serais pas venu car les
circonstances actuelles me contrai-
gnent plus que jamais à être à mon
poste à Paris... ».

Mardi en fin d'après-midi , Chapour
Bakhtiar sortit devant son chalet ,
regarda le ciel qui s'assombrissait et
murmura : «J'espère que ça ne se gâte
pas. Mon avion m'attend. Je préfère le
ciel à la route. Ça facilite ma sécurité ».

Manuel FRANCE

Bakhtiar en Valais

LAUSANNE (ATS). - Les œuvres
suisses d'aid e aux réfug iés ont rendu
compte de leurs activités dans le
monde et en Suisse et lancé un appel à
la population en faveur de la journée
des réfugiés du 21 juin prochain et de
la nouvelle campagne intitulée
«détresse des réfugiés 1980 ». Au
cours d' une conférence de presse don-
née mardi à Lausanne sous la prési-
dence du pasteur Jean-Claude Verrey,
des représentants des services
d'entraide privés, de la Croix-Rouge
Suisse et de la section des réfugiés du
département fédéral de justice et
police ont exprimé l'espoir que « si la
Suisse ne peut espérer avoir une action
sur la politique pour que le monde
cesse de « faire » des réfugiés, le pays
le plus riche du monde se montrera au
moins à la hauteur de ses possibilités
financières».

La création de groupes de bénévoles
dans les communes suisses constitue
un tissu solide rendant de grands
services. Cependant , les charges se

sont accrues : là où naguère il fallait
quatre assistants sociaux spécialisés
dans l'aide aux réfugié s en Suisse, il en
faut treize aujourd'hui. L'effort de
1980 portera notamment sur la
réunion des familles. L'assistance
financière à l'étranger est basée sur un
système mettant 90% des frais à la
charge de la Confédération et 10% à
celle des œuvres. Le schéma suisse est
considéré comme exemplaire , de
même que la nouvelle loi sur l'asile.
Les œuvres sont en particulier enga-
gées dans les pays qui doivent faire
face au problème de l'afflux massif de
réfugiés. L'aide sur place permet de
sauver des milliers de vies.

L'aide œcuménique suisse aux réfu-
giés, Caritas Suisse, la Croix-Rouge
Suisse, l'Entraide protestante des Egli-
ses suisses, le mouvement chrétien
pour la paix, l'œuvre suisse d'entraide
ouvrière et l'Union suisse des comités
d'entraide juive constituent ensemble
l'office central suisse d'aide aux réfu-
giés.
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Nos machines modernes, nos ustensiles perfectionnés et nos
produits chimiques pour

le nettoyage rationnel
de bâtiments

sont très bien introduits auprès de la clientèle et jouissent d'une
vogue croissante. En vue d'une extension de nos services de vente,
notre usine de Lucerne cherche pour le I0' novembre 1980 ou une
date à convenir un

collaborateur pour
le service extérieur

comme conseiller spécialisé pour la vente de nos produits auprès
des gros consommateurs : tels que les écoles, les hôpitaux, les
administrations et les exploitations industrielles, etc.

Rayons d'activité : canton de Genève, la partie ouest du canton de
Vaud et canton de Neuchàtel.
Langues requises : français et bonnes connaissances de la langue
allemande.

Nous demandons : de l'entregent , du talent pour traiter les affaires,
un travail systématique, quelques notions de technique, présenta-
tion soignée, voiture personnelle. Age idéal: 25-  40 ans.

Nous offrons : introduction soigneuse aux tâches requises et forma-
tion continue, traitement fixe, commission et gratification,
remboursement des frais , prestations sociales de premier rang, dis-
crétion assurée.

Veuillez adresser vos offres de service manuscrites avec curriculum
vitae, photo, prétentions de salaire, accompagnée des documents
usuels
BRJ—Ï1JH à la Direction des
RâsLyffil USINES MINATOL S.A.

IwT^AwJ Fabrique de produits chimiques
ISaŒJai Ringstrasse 15, 8600 Dubendorf. 84826-A

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s kg

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÀTEL.
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et ce sont des CLARION 

Ruelle du Lac 10, 2072 Salnt-Blalse
Tél. 33 55 22 82352-A

VACANCES EN VALAIS
Hôtel familial

Pension comp lète Fr. 38. 41.—
par jour. Prix AVS Fr. 36.—
avant le 12.7.80 et dès le 16.8.1980.
Repos, promenades, excursions ,
piscine, ait. 1100 m, accès facile en
train ou auto.

Demandez le prospectus à:
l'hôtel AVENIR, 1923 LesMarécottes.
Tél. (026) 8 14 61. 84750-A

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce jour nal



Un menu
Salade de riz
Rôti de dindonneau
Légumes fermière
Plateau de fromage
Fruits

LE PLAT DU JOUR:

Légumes fermière
Pour 6 personnes : 400 g de petits pois
écossés, 1 botte de jeunes carottes, 1 belle
botte de petits oignons, 4 tranches de lard
fumé, beurre, persil, sel, poivre, sucre,
2 cuillères à soupe de crème fraîche.
Epluchez les petits oignons et laissez-les
entiers. Coupez le lard en lardons et faites
fondre le beurre dans une cocotte en y met-
tant ces derniers. Après quelques minutes,
ajoutez les oignons que vous laisserez
revenir à petit feu. Remuez de temps en
temps à l'aide d'une cuillère en bois. Faites
cuire les petits pois et les carottes à l'anglai-
se. Egouttez-les, passez-les au beurre et
assaisonnez-les de sel et de poivre. Ajoutez
1 cuillère à café de sucre. Délayez la crème
fraîche dans la préparation oignons-lar-
dons, éteignez le feu, mélangez avec les
petits pois et carottes, saupoudrez de persil
et servez immédiatement.

Le conseil du chef
Quelques conseils d'économies
Ne chauffez pas deux fois le four dans la
même journée pour cuire deux prépara-
tions, car c'est la montée en température
qui consomme le plus d'énergie. Essayez
de grouper les cuissons en choisissant des
plats pouvant se placer côte à côte ou l'un
au-dessus de l'autre, même s'il s'agit de
deux préparations différentes. Si vous avez
un four à chaleur tournante ou même un

simple four à gaz, ces multicuissons sont
possibles sans mélange d'odeurs.
Si vous ne pouvez cuire certains mets
ensemble, au moins, faites-les cuire les uns
après les autres, pour économiser le temps
du préchauffage. Attention, toutefois, de ne
pas enfourner un plat de cuisson délicate
dans un four trop chaud.
Ouvrez le moins possible la porte du four
pendant la cuisson.
Utilisez la chaleur restant dans le four après
la fin de cuisson pour réchauffer des plats
ou des assiettes.

Beauté
Conseils pour mieux bronzer
Un bronzage réussi est un bronzage lent et
progressif. Il convient de permettre à la
peau d'établir lentement son système de
résistance à l'agression solaire. Des exposi-
tions abusives détruiraient pour toujours
les cellules indispensables à la bonne santé
et à la jeunesse de la peau.
Ne vous exposez pas plus de cinq minutes
le premier jour; en augmentant peu à peu la
durée de l'exposition, les pigments de
mélanine se répartiront régulièrement à
travers toutes les couches de l'épiderme, ce
qui vous assurera un bronzage profond,
homogène et durable.
Pour accélérer le bronzage, il est conseillé
de bouger, de marcher au bord de l'eau ;
vous ne bronzerez pas plus vite en restant
immobile sous le soleil. L'accumulation de
chaleur provoque une forte sudation et le
soleil à haute dose est mauvais pour tout
l'organisme. Le plein soleil est indissocia-
ble du plein air et de l'exercice.

A méditer
Ainsi qu'au début il est formé par le désir,
l'amour n'est entretenu plus tard que par
l'anxiété douloureuse. Marcel PROUST

POUR VOUS MADAME HOROSCOPE
NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront passionnés et généreux; ils
auront beaucoup d'amis et seront
serviab/es à l'extrême.

BÉLIER (21-3 au 20-41
Travail : Suggérez, conseillez mais
n'imposez pas votre point de vue de
façon trop brusque. Amour: Tout devra
être en douceur, nuances et tendresses
si vous voulez vous faire pardonner.
Santé : Votre emploi vous fatigue beau-
coup et vous devez prendre quelques
jours de repos.

TA UREAU (21-4 au 21-51
Travail : Vos excellentes notions dans la
partie commerciale vous serviront plus
que vous ne le pensiez. Amour: Un
sentiment qui appartient au passé ne
doit pas tout remettre en question main-
tenant. Santé : Vous aurez certainement
besoin de gymnastique corrective.
Votre dos vous fait souffrir.

GÉMEAUX (22-5 au 21-61
Travail: Pas de hâte inutile. Il faut
observer et écouter parler pour agir
mieux et plus sûrement. Amour: Vous
êtes le seul responsable des complica-
tions dans votre vie sentimentale
agitée. Santé : Des soins constants sont
nécessaires si vous voulez rester maître
de vos réflexes.

CANCER (22-6 au 23-71
Travail : Le projet que vous formez est
très valable, mais vous rencontrerez de
nombreuses rivalités. Amour : Vous
êtes très heureux et l'être cher qui
approuve vos ambitions vous donne de

judicieux conseils. Santé : Un spécia-
liste peut seul venir à bout de vos trou-
bles. N'attendez pas pour prendre
rendez-vous.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail: Votre réputation est grande et
vous saurez encore vous faire apprécier
par la suite. Amour: Vous vous sentez
brimé, ce qui ne semble pas tout à fait
exact. Vous avez des imaginations...
Santé: Vous dépensez beaucoup
d'énergie et devez vous laisser le temps
de récupérer.

VIERGE (24-3 au 23-9)
Travail : Une occupation secondaire
sera la bienvenue puisqu'elle sera très
bien rémunérée. Amour: Vos hésita-
tions et altermoiements sont pénibles
pour tous. Décidez-vous donc une
bonne fois. Santé : Tranquillité et grand
air vous feraient le plus grand bien.
Essayez de partir un peu.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail: Vous devrez faire preuve de
persévérance dans vos démarches.
Tout ne va pas tout seul. Amour : Votre
amour n'est pas toujours payé de retour
et cela vous contrarie. Votre humeur
s'en ressent. Santé : Une bonne
gymnastique générale pratiquée
chaque matin vous ferait le plus grand
bien.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Si vous voulez prolonger vos
succès actuels ce n'est pas le moment
de relâcher votre travail. Amour: Votre
bonheur est très envié et des personnes
jalouses peuvent chercher à vous nuire.

Santé : Vous avez peut-être un peu
exagéré la sévérité de votre régime.
Laissez-le un peu.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Votre rythme s'est ralenti ces
derniers temps et il faudrait rattraper le
temps perdu. Amour : Votre union est
très réussie, ne la compromettez pas par
des paroles blessantes. Santé : Risque
de congestion si vous ne suivez pas plus
sérieusement votre régime. Attention
au foie.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Agissez sans hésiter et sans
trop compter. Vos risques sont calculés
de façon fort juste. Amour: Vous ne
pouvez souhaiter une meilleure enten-
te. Ne recherchez pas toujours l'impos-
sible. Santé : Essayez de vous arrêter de
fumer de plus en plus tôt dans la soirée.
Vous en dormirez mieux.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : La chance n'a pas cessé de
vous servir; cela ne durera pas éternel-
lement, alors, faites vite. Amour: Un
souci sentimental risque de s'installer si
vous ne réalisez pas rapidement votre
projet. Santé : Vos malaises actuels
sont d'origine nerveuse. Prenez une
tisane calmante avant de dormir.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Le détail et le respect des horai-
res sont votre point faible. Du moins le
pensez-vous. Amour: Que craignez-
vous d'une explication? Au point où
vous en êtes. Allez-y carrément. Santé :
Les mains, les bras et les épaules sont
vos points vulnérables, ménagez-les.

LJ Up* 8̂"* A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES LJ
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p̂  SUISSE JTL -7[ J  ROMANDE SrV/
/ïfjjjj k 16.40 Football à Naples

? 

Espagne - Angleterre
voir TV suisse italienne

17.00 Point de mire

/^BBk 17.10 Au pays du Ratamiaou

? 

17.30 Téléjournal
17.35 Les Indiens Crows

jjgÉ Les enfants
/YwiA de l'Oiseau au Long Bec

n 
18.05 Dorothée et l'étoile
18.10 L'antenne est à vous

/mal Le groupement
A.ww* ,< Vie abondante»

18.30 Oui - Oui
h -j f  18.35 Stars on ice

/fgJR 18.50 Un jour, une heure

? 

19.15 Actuel
19.30 Téléjournal

j j ^Ê *  19.25 Football à Rome
/ ^mm Italie - Belgique

? 

à la mi-temps
Tour de Suisse cycliste

swjïfr voir TV suisse alémanique
/ qfet 19.50 Frédéric
r H 51. Le vrai Québécois (1)

0k, 20.10 La sirène
LJ du Mississippi
/^Ĥ  

Film 
de François Truffaut

? 

22.10 Ouvertures
Edith Salberg propose :

^
Wft « Mot à mot», portrait de

|̂ĝ  l'orthophoniste Suzanne Borel
f" "1 23.10 Téléjournal

I 1 FRANCE 1 ÇQX
M <  
? 

11.15 Réponse à tout
11.30 Avant-midi première

! <irë* 12 00 T F 1  actua,ités
/^K& 12.50 Les visiteurs du mercredi

? 
L'après-midi des jeunes

16.05 La main rouge
|/dK - Le singe
£25j 16.30 Studio 3

j le groupe «Pieds Joints »

fep 17.10 Auto Mag

ĵjj  ̂
17.35 L'île 

aux 
enfants

? 

18.00 Cérémonie au Mont-Valérien
en présence du président

.ji* de la République
»

? 10.45 Mai-Juin 40

? 

Bien sûr, tout sera axé autour du
discours du général De Gaulle. Sans

AdM? oublier les événements militaires qui se
.fit» déroulent à une cadence accéléré e sur

n i e  
sol français , prise de Belfort, départ

du «Richelieu» qui quitte Brest, du
«Jean Bart» qui abandonne Saint-

INjal Nazaire. L'inquiétude de l'Angleterre
lÂ^*̂  devant le sort qui peut être celui de la
t 1 flotte française. La joie d'Hitler qui
L J apprend la demande d'armistice de la
\ ĵj* France. C'est ce jour là qu 'il esquisse les
/^ggk. pas de danse souvent reproduits et
w •* faussement datés du 21 juin à Compiè-

) gne.
B. -Ji

jfl lll 19.00 T F 1 actualités

d 10.30 La falaise¦/m aux corneilles
? 

scénario de Sylvain Joubert
réalisé par Franck Apprediris

/ SËêL 22.15 La rage de lire

n L a  
France :

malade ou bien portante?
22.15 T F 1 dernière/Ar~i : "sa. r wm?: r r *e r~

FRANCE 2 1̂ ~
9.30 Antiope A 2

10.30 Antiope A 2
11.05 Passez donc me voir
11.30 Le scandale (3)
11.45 Antenne 2 première
12.35 Magazine régional
12.50 Face à vous
13.00 Aujourd'hui Madame
14.15 Au cœur du temps

8. L'île de l'homme mort
15.10 Récré Antenne 2

l'après-midi des jeunes
16.40 Football à Naples

Coupe d'Europe des Nations
Espagne - Angleterre

18.40 Top Club
19.00 Antenne 2 journal

10.35 Collaro Show
Thème : la promotion
de l'Education nationale

20.35 Football à Rome
Italie - Belgique

22.25 Paris fête le 18 juin
et commémore le 40mo

anniveçsaire
de l'Appel du 18 juin

22.45 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 
^̂

17.30 F R 3 jeunesse
- De truc en troc
- Les moteurs-jouets

17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Histoire de France dessinée
19.00 Les jeux à Dinard

10.30 M15 demande
protection

film de Sidney Lumet
Insp iré d'un roman
de John Le Carré
C'est un film d'espionnage,
un suspens riche
en rebondissements

21.10 Soir 3 dernière

SVIZZERA rTU-^ITAUANA SrV/
¦ 16.40 Calcio da Napoli

Spagna - Inghilterra
18.30 Per la giuventu

Programmi estivi
19.00 Telegiornale
19.10 Lasciateli vivere,

fauna in pericolo
- Il ghepardo

19.25 Calcio da Roma
Italia - Belgio
TV Svizzera tedesca

19.40 Segni
La casa engadinese
1. L'archittetura

20.10 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Argomenti

21.45 La stirpe
di Mogador

di Elisabeth Barbier
Regia di Robert Mazoyer
1. episodio

22.40 Telegiornale
22.50 Giro délia Svizzera

Sintesr délia tappa

i XM. r V/^ r «îïïKST"

SUISSE JT-^ALEMANIQUE SF\V
16.40 Football à Naples

Espagne - Angleterre
voir TV suisse italienne

17.00 Gluck an der Leine
film pour enfants

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Le sport en bref

18.40 Point de vue

Pour les amis de la nature, la jolie
«Teehùsli » que l'on trouve dans la
région de l'Uetliberg (ZH). (Photo DRS)

19.00 Téléjournal

10.25 Football
à Rome

Italie - Belgique
à la mi-temps
Tour de Suisse cycliste

21.20 «Café fédéral »
Aspects de la session
des Chambres

22.20 Traces
- Eglise et société

23.05 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 ( )̂
15.10 Tagesschau. 15.15 Wahlbekan nt-

schaften. 16 h 1000 und eine Meile. Komm
mit nach Berlin-West. 16.50 Tagesschau.
17 h Abendschau. 17.30 Zimmer frei -
UNO-Nàhe - Karten fur die Met. 18 h Sand-
mànnchen. 18.10 Nirgendwo ist Pœnischen
1967 - Mirka. 18.45 Abendschau. 19 h Ta-
gesschau. 19.15 Krock und Co. Nach dem
gleichnamigen Roman von F. Glauser.
20.55 Lebenselement Wasser - zum Tode
verurteilt ? 21.30 Tagesthemen.

ALLEMAGNE 2 <̂ ^
14.45 Grundstudium Mathematik (22).

15:15 Trickbohbons. ' 15.30 Pusteblume -
Nasse Geschichten. 16 h Heute. 16.10 Gib
deine Tràume nicht auf. Die Geschichte ei-
ner Wandertruppe. 16.45 Aus Neapel:
Fussball-Europameisterschaft 1980. Spa-
nien - England. 17.30 In der Pause: Heute.
18.30 Mensch nach WUnsch - Wohin fùhrt
die Genetik? 19.15 Informationen und Mei-
nungen. 20 h Heute-Journal. 20.20 Fuss-
ball-Europameisterschaft 1980. Italien -
Belgien. 21.50 Heute. 21.55 Michaels Hel-
tau : Meine Leute. Lieder, Songs, Chansons.
23.25 Heute.

AUTRICHE 1 @|
8 h Auch Spass muss sein. Fernsehen

zum Gernsehen. 8.30 Land und Leute. 9 h
Schulfernsehen. 9.30 Jeden Mittwoch. Ehe-
komôdie. Régie: Robert Ellis Miller. 16 h
Das Zauberwort. Auffûhrung des Wiener
Urania-Puppentheaters. 16.25 Sie machen
Musik. 16.30 Mein Onkel vom Mars - Der
Flaschengeist im Harem. 26.55 Betthupferl.
17 h Flambards-Ueber den Kanal. Von Alan
Plater. 17.25 ORF-heute. 17.30 Wir. Fami-
lienprogramm. 17.49 Belangsendung der
OeVP. 17.54 Teletext-Quiz. 18 h Oester-
reichbild mit Sûdtirol aktuell. 18.30 Zeit im
Bild. 19.15 Das spâte Mâdchen. Régie:
Jean-Pierre Blanc. 20.40 Aufzeichnung ei-
ner Eurovision aus Rom : Fussball-EM, Ita-
lien - Belgien.

~r ;m r WHHT i %

omom. ̂ v/?w?MMÏ12 *°*2
fi lm de Sidney Lumet /lftlK,
d'après John Le Carré ^'̂ ^
F R 3: 19 h 30 L ]

Le ministre des Affaires étrangères î'y ĵÊ i
du Royaume-Uni reçoit une lettre / ^Wk
anonyme qui accuse l'un des princi- t ~"1
paux fonctionnaires du Foreign Office, L i
Samuel Fennan, d'être un sympathi- WÊt\
sant communiste. Charles Dobbs est / ^aîà
chargé par ses supérieurs du M 15 t "1
d'effectuer les vérifications habituelles L \
à ce genre d'affaires. ¦'¦r^ÊL\

Dobbs fait son enquête sans céré- /^B»
monial, au cours d'une promenade Y "1
avec Fennan dans St-James Park. i- i
L'entrevue se déroule sur un ton WÊIËÊ
amical. Dobbs ne découvrant rien de /cVaa,
plus sérieux que les opinions typi- t "1
quement libérales de Fennan durant L J
ses années d'études à Oxford au cours Ë*jt& jj
des années 30. / *ffi&n

M15 demande p̂ j
protection hJ

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION 5S
Informations toutes les heures , de 6.00 à 23.00 / 33l

et à 12.30 et 23.55. 6.00 Top-matin , avec à : 6.00, F "1
7.00, 8.00 Editions princi pales. 6.30 Top-régions. j !
6.50 Top-sports. 6.58 Minute œcuménique. 7.32 "
Billet d'actualité. 7.45 Echanges. 8.00 Revue de la MaSOl
presse romande. 8.25 Mémento des spectacles et / «Mft
des concerts. 8.30 Sur demande (Tél. (021) r "I
21.75.77 et (022) 21.75.77), avec à: 8.30 La l Jgamme. 9.30 Saute-mouton. L'oreille fine, r -

^
J

concours organisé avec la collaboration des /̂ MBLquotidiens romands. Indice: Porte à porte. 11.30 £|Ĵ ~
Ne tiquez pas!, avec à: 12.00 Le bal masqué. F "i
12.15 Un cheveu sur la soupe. 12.30 Le journal de \_ J
midi. 13.30 Sur demande (Ligne ouverte de 14 h à .: _ jft .16 h, Tél. (021) 33.33.00). 14.00 La pluie et le beau /WRLtemps. l'"^̂ i

16.00 Le violon et le rossignol. 16.45 Cham- T . ï
pionnat d'Europe de football. 18.00 Le journal des L J
régions, avec à: 18.20 Soir-sports. 18.30 Le LjWi
journal du soir , avec à : 19.02 Revue de la presse / \jg&
suisse alémanique. 19.05 Actualité-magazine. m ' S
19.30 OM Transit. 19.30 OUC 1 Championnat [
d'Europe de football. 21.30 OM + OUC 1 Specta- L. j
cles-première. 22.30 Petit théâtre de nuit : AHÈ^iL'univers de la comédie musicale: 4. Les années / ^HE»
30-40. 23.00 Blues in the night. 24.00 Hymne r «I
national. j 't

RADIO ROMANDE 2 
/lj&

7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- J* -<
musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avecà : 9.00 J j
Cours d'espagnol. 9.30 Journal a une voix. 9.35 g; A
Rencontres vertes. 10.30 Radio éducative. 10.58 pyyjjcj^
Minute oecuménique. 11.00 (S) Perspectives ÀHaak
musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les t ""I
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient I \
de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musi- i j wsA.
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05 (S) Hot line, /t&g.
avec à : 17.05 Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i £l;-̂ ^

lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. F j
19.30 Les titres de l'actualité. 19.35 La librairie des L J
ondes. 20.00 Les Concerts de Genève : Les beaux j^enreg istrements de l'Orchestre de la Suisse /IHa¦ romande, direction : Paul Klecki. 21.25 env. (S) i '̂ ^^
Complément de programme. 22.00 (S) Le temps " [
de créer: Poésie. 23.00 Informations. 23.05 L J
Hymne national. y t̂* ^

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION f "1
Informations : 6.00, 6.30,7.00,8.00, 9.00,11.00, L -*

12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00. 6.05 Î Mr ;
Bonjour. 8.05 Notabene. 10.00 A genda. 11.55 A ŜBlPour les consommateurs. 12.15 Félicitations. r 5
12.40 Rendez-vous de midi. 14.Û5 Musique légère. f '
15.00 Notes et notices. U , .J

16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem. 18.30 y^SSport. 18.45 Actualités. 19.30 Orch. radio-symph. /^SËL
de Bâle : Les Préludes, poème symph. N" 3, Liszt T "\
(dir. M.Venzago) ; Suite slovaque, Novak (dir. I I
Z. Kosler); Finlandia, poème musical , Sibelius V.. ,' ¦!
(dir. M. Bamert). 20.30 Direct. 21.30 Pour les 'y^sfc
consommateurs. 22.05 - 24.00 Music-box. AiïÊmir—^

RADIO &£&
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i V jSfialMtei WfrM L—j
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TÉLÉPHONEZ AVANT 9 HEURES r—^
DÉPANNÉ DANS LA JOURNÉE.
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DESTINS
HORS SÉRIE

• j
; RÉSUMÉ: Le roi Harold d'Angleterre et son armée descendent
• de Londres vers Hastings pour repousser l'invasion normande.
• •

! 80. FUNESTE PRÉSAGE

! 1) C'est le 13 octobre 1066 que l'armée d'Harold prend position :
î sur les collines qui surplombent la plaine d'Hastings. Tandis que ;
; leurs hommes entourent hâtivement le camp d'un fossé de
! protection, Harold et son frère Gyrth tiennent conseil. Le roi est :
S nerveux. Les rapports des espions relatent tous l'incontestable ;
• supériorité des Normands. Il hésite à provoquer l'adversaire. ï
! «Je te reconnais bien là! s'esclaffe Gyrth. Intrépide loin du •
S danger, poltron quand... » Un coup de poing fulgurant lui coupe
• la parole. Contre-attaque, riposte : le conseil s'achève en pugilat.

• 2) Ce règlement de comptes terminé, Harold et Gyrth ont à s
peine remis de l'ordre dans leur tenue qu'un messager de Guil-
laume se présente. « Le duc de Normandie fait dire au roi Harold

• que s'il veut tenir le serment qu'il a prêté jadis à Bayeux, il rece- i
j  vra tout le pays au-delà du fleuve Humber. Quant à son frère •
: Gyrth, il aura le Wessex. Mais s'il refuse... » L'envoyé ducal hési- i
• te avant de poursuivre : « S'il refuse... c'est un parjure et un •
! menteur... » C'est tout juste si le malheureux messager ne subit
î pas le sort de Gyrth I :

3) Du côte normand, la veillée d'armes est moins mouvemen- ;
tée. Au cours de la soirée, chevaliers, barons et hommes de ;
troupe se confessent et demeurent en prières avant de prendre

• un court repos. A l'aube tous se retrouvent afin d'entendre la :
messe célébrée par Odon de Bayeux. Au moment de la commu- ;

• nion, le duc s'avance. L'èvêque lui passe autour du cou un ï
• médaillon contenant une partie des reliques profanées par j

Harold. Lorsque Guillaume a reçu l'Eucharistie, toute l'armée ;
I communie à son tour. / : , S

: 4) Après une ultime bénédiction, tout le monde se met en tenue
: de combat. Lorsque deux hommes s'approchent pour aider le S
; duc à revêtir la lourde broigne, l'un des deux glisse, et la cotte de ;
: mailles tombe à gauche de Guillaume. Un murmure horrifié ;
; salue cet incident. Quel funeste présage au moment d'engager la
• bataille ! Le duc rassure ses hommes en interprétant inverse- :

ment: «Voilà qui annonce un heureux changement. Bientôt je ne ;
• serai plus duc... mais roi!» i
• jDemain : Le chevalier-troubadour j

LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

BISTOURI

Problème N° 443

HORIZONTALEMENT
1. Accident dans le contour d'une côte. 2.

Obligés. Ville d'Angleterre. 3. Point de mire
pour les émules. Pièges, ruses. En Chaldée.
4. Changea de couleur. Roman de
Chateaubriand. 5. Construire avec quelque
solennité. Qui a peu de graisse. 6. Domma-
ge financier. Paresseux. 7. Issue. Vent
violent, extrêmement chaud et sec. 8. Sur
la croix. Sans ornement. 9. Préposition.
Altéré dans sa pureté. 10. Qui n'est plus
fraîche. Coutumes.

VERTICALEMENT
1. Il tenait autrefois un cabaret. 2.

Souhait. Ville d'Italie. 3. Pronom. Faire glis-
ser. 4. Action de nettoyer. On en trouve
dans les cimetières. 5. Très léger. Plante.
Participe. 6. Longues tirades. 7. Partie
d'une capitale qu'arrose le Danube. Rival.
8. Note, Sur un dé. Prit des risques. 9.
Technique de saut en hauteur. Qui ne
transpire pas. 10. Fixées profondément.

Solution du N° 442
HORIZONTALEMENT: 1. Tarentelle. - 2.

Avaloire.-3. Se. Ame. Gin.-4. EV. Diane.-
5. Espelette. - 6. Mai. Ise. Xe. - 7. Elevé.
Muet.-8. Ne. Ouï. Tri.- 9. Teniers. Ce.- 10.
Sursauter.

VERTICALEMENT : 1. Tassement. - 2
Ave. Salées. - 3. Râ. Epie. Nu. - 4. Elavé
Voir. - 5. Nom. Lieues. - 6. Tièdes." Ira. - 7
Er. Item. Su. - 8. Légat. Ut. - 9. Inexercé. -
10. Erne. Etier.

MOTS CROISES



Mazda 323.

Le plaisir de conduire. Mazda 323 SP: tous les attraits d'une
La Mazda 323 vous offre une foule d'avantages qui ren- sportive. ^^ĝ M̂ s^dent la conduite aoréable sûre et économinup PP n'pçt .̂ jBjBwëssSi-̂

L'agrément d'un confort sans compromis. l̂ ĴalfrwS?' ClIfflÉÉïMI

séparément. Rien ne manque pour que tous les passa- \_a Mazda 323 ^̂ Ŝ 0̂^̂  ̂ prailfclSîi
gers se sentent vraiment à l'aise dans la Mazda 323. ex/ste auss/ en version Sp (noir Vlf|9B|

D'excellentes qualités routières pour une encore /D/US pu/ssant rfe J4t5 cm3 «̂ ^̂  ̂ 1
conduite plus détendue. 2f.ve,°PPan* 70 chP!N <& * W- 11»
La Mazda 323 bénéficie d'une excellente tenue de route. éou/oemenf InZrtlf-briteà "" W9Ï9La Revue Automobile a relevé son comportement routier 5 vitesses stëSU baouet rnmntf* WÈ1
sans problème. De plus, sa direction et sa boite de vitesses 7n,Mr̂ ^̂

îSSM
?JSL ^̂ Hm c^uZZ^.en font un modèle de maniabilité. tours,volant spécial, jantes larges de 5pouces, etc.

Economie et sécurité: deux bonnes raisons
d'être satisfait. Accordez-vous ce plaisir: essayez une
La construction particulièrement robuste de la Mazda 323 Mazda 323.
est un gage de sécurité et d'économie. Rien ne vient Un choix unique de 9 Mazda 323, dont les prix ne sont pas
troubler votre plaisir. Les frais d'entretien sont réduits au le moindre avantage, vous permettra à coup sûr de trouver
minimum. La consommation modeste d'essence de le modèle qui correspond exactement à votre style de vie.
8,3 1/100 km (DIN) est un avantage supplémentaire. Mazda 323: elles ont vraiment tout pour plaire.

Mazda 323: un choix unique de 9 modèles.
323 1300 1323 1300 GLS, 3 portes, 1323 1300 Station-Wagon [323 1400 SP

8900.- 5 vitesses *10 600.~ GL, 3 portes 10200.- 5 vitesses 11400.-
323 1300 GL 323 1300 GLS, 5 portes, 323 1300 Station-Wagon Avec transmission automatique

9800.- 4 vitesses **10800.- GLS, 5 portes 11300.- *11200.- **11700.- i
1 ' ' ' i ¦* ¦ ¦ ¦ l l l 10

Importateur: Blanc & Paiche SA 1217 Meyrin/GE °°

offre plus pour moins. es™ «*»
Hauterive-Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Le Locle Garage des Eroges, Buttes J.-M. Vaucher, 038 61 25 22
GarageM.Schenker + Cie.,038331345 rueduProgrès 90-92, 039 221801 GiovanniRustico,039 311090
St-Martin Garage Michel Javet,
038 532707 B147d5

Bôle/NE C'est moins cher !Wm) \
(près Colombier ) '̂ '̂ È̂ fecm.̂ ^nH

I Enfin un vrai discount du meuble... 1

Chaises empilables I
coque plastique, armature chrome, j
couleur orange, brun ou rouge, 91
Pour séjours, collectivités, restaurants, etc. &* & / f f îk
Une offre inouïe... *%^*M B̂ B JE*Prix super-discount Meublorama m̂W t̂m m

Vente directe du dépôt (8000 m2) - Sur désir, facilités de paiement
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires ' ;

Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30 !
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin, i

| Automobilistes : dès le centre de Bôle, fp] _ . ..
| suivez les flèches «Meublorama » |lj Grand parking

9 84364-A . JH

¦TmeublOfQmàB
^8EBk>Meubles-discount 2014 Bôle/NE (Près Colombier)-^ffl9Pf

MfHEH tconica
N'abordez pas l'été sans être sûr du bon fonctionnement

de votre appareil photographique.
Présentez-le nous à l'occasion des

journées de démonstration
et de contrôle technique

gratuit BCOfllCa
jeudi 19 juin — vendredi 20 juin

83789-A
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La publicité
rapporté e ceux

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

II De l'argent \y  ̂ ||
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| 11 
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Coup de pouce aux tondus...

FRIBOURG
Dix millions de moins au fisc

Ça y est. Le Grand conseil a fini par accepter,
en jouant hier soir les prolongations de la ses-
sion de mai , les modifications de la loi fiscale.
Elles entreront en vigueur le 1" janvier pro -
chain. Et les mères de famille au foyer pourront
faire la bise à Roger Pasquier, le député grué-
rien démo-chrétien et lui-même père de famille

nombreuse. Il est le seul à avoir emporté un
morceau de deux millions contre le gouverne-
ment...

Pour l'épouse, la déduction sera de
1500 francs. Mais ce montant est porté à
2500 francs lorsque l'épouse n'exerce aucune

activité lucrative et à des enfants âgés de moins
de 16 ans. Par 64 voix contre 17, les députés
ont donné tort au Conseil d'Etat , qui ne voulait
aller que jusqu 'à 2000 francs. Désormais, la
perte essuyée par le fisc est de 1,8 million de
francs , ajoutés aux 8 autre s prévus d'entrée de
cause pour les autres modifications. Hier soir,
les députés se sont bien bagarrés. Il y eut une
passe d'armes ép ique entre le champ ion de la
défense des indé pendants , le radical Gérard
Ducarroz, et le «leader» des socialistes,
Gérald Ayer. Le premier laissa entendre que
les indépendants vivent un calvaire fiscal per-
manent à Fribourg. Et le second rétorqua qu 'ils
sont les seuls à avoir les moyens de tricher. Ce
fut un beau tohu-bohu.

COMMENT RÉCUPÉRER CD3A?

Autre descente en politi que: la socialiste
Gertrude Aebischer interromp it le débat fiscal
pour proposer une résolution à propos de
Ciba-Gei gy (250 emplois menacés à Marl y et
Fribourg). Mal lui en prit. Plusieurs dé putés des
autres partis refusèrent de suivre. C'est que le
Conseil d'Etat - qui a publié il y a une semaine,
un communi qué - est en possession de deux
questions écrites, l'une démo-chrétienne,
l'autre radicale. La gauche était un peu en
reste... elle fut battue par 58 non contre 32 oui
à une résolutlion finalement non appuyée.

M.T.S.

Précisions du département de l'intérieur
sur la situation de l'Institut Ludwig

BERNE (ATS).- Le département fédéral
de l'intérieur (DFI) a rectifié mardi certaines
allégations contenues dans une publica-
tion de la «déclaration de Berne» au sujet
de l'institut Ludwig de recherche sur le
cancer de Zurich, et déclare que cet institut
et la fondation qui lui est rattachée étaient
de pure utilité publique.

La «déclaration de Berne», organisation
qui s'occupe de politique de développe-
ment, avait laissé entendre que sous les
yeux du DFI et sous le couvert d'un orga-
nisme qui se prétendait d'utilité publique
s'était développé un marché louche por-
tant sur des milliards de francs .

La « déclaration de Berne » avait écrit que
le multi-milliardaire américain Daniel
K. Ludwig était notamment propriétaire
d'une flotte de pétroliers, de mines, de
chaînes d'hôtels et d'immenses propriétés
foncières, et qu'il avait investi dans un
gigantesque projet agro-industriel au

Brésil. Il y aurait des preuves de liens exis-
tant entre cette dernière affaire et l'institu-
tion zuricoise, alors même que celle-ci est
libérée d'obligations fiscales par son statut
d'utilité publique reconnu par la Confédé-
ration, malgré le fait qu'elle soit une SA. La
«déclaration de Berne» se demande donc
si l'institut ne couvre pas une fraude fiscale
et ne sert pas de centrale financière à
l'empire Ludwig.

M. Bernhard Hahnloser, secrétaire géné-
ral adjoint du DFI a expliqué à l'ATS qu'il fal-
lait faire la différence entre deux personnes
juridiques. Il y a d'un côté l'institut Ludwig
pour la recherche sur le cancer, une SA telle
que définie dans le code suisse des obliga-
tions. De l'autre côté, il y a la fondation
pour la lutte contre le cancer, reconnue par
la Confédération et qui a pour but de finan-
cer l'institut. Selon ses statuts, la SA est
également de pure utilité publique et ses

revenus vont à des institutions et des cher-
cheurs qui se consacrent à la recherche sur
le cancer. Des 50 actions, M. Ludwig en
aurait donné une à la Confédération avec le
mandat pour celle-ci de mettre son veto
dans le cas où une modification des statuts
intervenait, qui détournerait les fonds de
leur destination première (il faut en effet
l'accord de tous les actionnaires pour
modifier les statuts). Selon M. Hahnloser,
la fondation a bel et bien investi dans des
affaires qui lui rapporteraient des intérêts,
mais, elle n'a aucun lien avec le projet brési-
lien. Quant à la SA, son capita l rapporte
aussi des intérêts, mais M. Hahnloser a
refusé de donner des chiffres concernant
les sommes qui vont de la fondation à la
SA; il a seulement affirmé qu'il s'agissait
de sommes très élevées et que M. Ludwig
avait formulé le projet de léguer sa fortune
- estimée à près de 3 milliards de dollars - à
l'institut qui porte son nom à Zurich...

De nouveaux policiers-plongeurs

Les plongeurs de la police locale de Neuchàtel et de la gendarmerie fribourgeoise se sont
entraînés à Estavayer- le-Lac. (Photo-François Claire)

Le stage des plongeurs de la gendarme-
rie de Fribourg et de la police de Neuchàtel,
qui a réuni 16 participants à Estavayer-le-
Lac (voir la « FAN » du 12 juin) a été un suc-
cès.

MM. Gabriel Simonet , de Neuchàtel, et
Yves Seyboz et Gilbert Egger (FR) ont
obtenu une excellente moyenne pratique et
théorique pour le brevet de plongeur 2 étoi-
les. Comme il s'ag issait d'une première

intercantonale, tous les participants à ce
stage annuel ont affronté avec succès de
sévères tests.

M. François Claire, instructeur interna-
tional, envisage d'organiser un autre stage
de perfectionnement en août à Neuchàtel
pour former également des plongeurs
3 étoiles. Ce stage, plus important, réunira
des policiers des cantons de Fribourg, Neu-
chàtel et Vaud. (F.)

Mc Diefenbacher a déclaré que Pierre
Schultz avait écrit cette lettre sous pres-
sion et qu 'elle ne correspondait pas à la
volonté de son client. Puisque les accusés
étaient absents , les plaidoyers des défen-
seurs n'ont pas pu être prononcés. En
début d'audience, Mc Diefenbacher a
demandé la remise du procès puisqu 'il n 'a
pas eu suffisamment de temps pour
étudier l'acte d' accusation et préparer la
défense. Me Diefenbacher a reçu l'acte
d'accusation seulement le 9 ju in  dernier
et c'est le mercredi 11 juin qu 'il a
demandé par écrit au tribunal l'autorisa-
tion de consulter des documents supp lé-
mentaires. Ironie du sort: cette demande
est parvenue au tribunal de district
seulement mardi matin , jour du procès,
puisque par erreur il avait été envoyé au
tribunal administratif. Différentes lettres
et demandes du défenseur de Pierre
Schultz ont donc été adressées à une

instance non compétente. Après la décla-
ration de Mc Diefenbacher, le président
du tribunal Franz Spaeh avait suspendu
pour une heure l' audience comme l'exige
la procédure zuricoise pour attendre une
éventuelle arrivée des inculpés. Puis le
tribunal s'était alors retiré pour délibérer.

DEUX PRÉCÉDENTS

Le procès des deux douaniers français
appelés en audience devant le Tribunal
correctionnel de Zurich n'est pas la
première affaire du genre dont la Suisse
est le théâtre.
- En octobre 1949, trois hauts fonc-

tionnaires des douanes néerlandaises
s'étaient introduits en Suisse pour y procé-
der illégalement à l'interrogatoire d'un
compatriote domicilié en Suisse. A
Emmen (canton de Lucerne) ils rendirent
«visite » à leur «prévenu » le soumettant

pendant deux jours à une dizaine d'heures
d'interrogatoire serré portant sur une
présomption de divers délits douaniers et
fiscaux. Ils tentèrent en vain de lui arra-
cher la signature d'un procès-verbal
d'aveu. Avertie de cette violation fla-
grante de la souveraineté nationale, la
police suisse arrêta les trois fonctionnaires
néerlandais et les expulsa du pays. Le
gouvernement de La Haye, affirmant
avoir tout ignoré de cette initiative,
présenta ses excuses à la Confédération et
engagea des poursuites disciplinaires
contre ses fonctionnaires.

UN ROUMAIN
- En 1947, un agent roumain , Soltan

Vitianu , se livrait à une vaste investiga-
tion sur les activités, les revenus et le
patrimoine de plusieurs de ses compatrio-
tes - principalement des réfugiés politi-
ques - établis en Suisse. L'affaire fit
d'autant plus de bruit que l' agent avait agi
au nom du parti communiste roumain
alors que l' ancien droit pénal en la
matière ne ré primait que les agissements
pour le compte d'un «Etat étranger» . De
ce fait , Vitianu ne pouvait être inquiété.
(En 1950, le parlement suisse a ensuite
modifié le code pénal en ajoutant aux
agissements pour le compte d'un Etat
étranger également ceux qui sont effec-
tués pour le compte d'un parti ou de toute
autre organisation de l'étranger).

Vitianu que les autorités roumaines
voulaient protéger en demandant son
agrément comme di plomate, ce qui fut
refusé, a finalement été arrêté et traduit
en justice en juillet 1947. Le gouverne-

I ment de Bucarest réagit en expulsant dans
des conditions humiliantes un Suisse de
Roumanie et en fermant les consultats de
Suisse.

Mort du professeur Gilbert Guisan
LAUSANNE (ATS).- Le professeur

Gilbert Guisan, titulaire de la chaire de
langue française à l'Université de Lausan-
ne, ancien recteur et ancien doyen de la
Faculté des lettres, est mort le 13 juin à la
veille de son soixante-neuvième anniver-
saire.

Appartenant à une vieille famille
vaudoise d'Avenches, fils d'un ingénieur,
Gilbert Guisan était né le 14 juin 1911 à
Boulogne-sur-Mer. Après des études aux
universités d'Aix-Marseille, Paris et ..
Lausanne , qui lui valurent la licence et le
doctorat es lettres, il enseigna dans
plusieurs collèges vaudois et devint lecteur
à la Faculté des lettres de Lausanne.
Nommé professeur extraordinaire de
langue et de littérature françaises en 1946,
il fut promu à l'ordinariat en 1953. Il fut
doyen de la Faculté de 1952 à 1954 et de
1968 à 1972 et recteur de l'Université de
1960 à 1962. Il avait fait valoir ses droits à la
retraite pour le 30 septembre prochain.

Le professeur Guisan avait été chargé de
diriger les cours de vacances de l'Univer-
sité depuis 1948, le centre de recherches
sur les lettres romandes depuis 1965, ainsi
que l'école de français moderne. En 1962,
quand la Sorbonne créa une chaire de litté-
rature d'expression française hors de Fran-

ce, c'est lui qu'elle appela comme profes-
seur associé. Il donna ainsi pendant deux
ans, à Paris, un cours sur la littérature
romande.

Gilbert Guisan siégea au comité de la
Société des écrivains suisses, à celui de la
fondation C.-F. Ramuz et au jury du prix
Veillon. Ses œuvres principales sont d'ail-
leurs consacrées à Ramuz, ainsi qu'à Félix
Vallotton et à Renan. Il avait été fait cheva-
lier de la Légion d'honneur en 1973.

Les larmes de
Bellechasse...
Véridique ! Un détenu libanais du péniten-

cier de Bellechasse a bel et bien été « convain-
cu» de se rendre à Genève, lundi , par du gaz
lacrymogène. Et , avec son compagnon d'infor-
tune (lui aussi trafiquant de drogue emprisonné
à Bellechasse), il s'est rendu devant un tribunal
genevois en costume de taulard...

« Ils ont été réguliers. Ils n'ont pas raconté
trop d'histoires», nous a confié M. Otto
Rothenbuler , N"3 du pénitencier fribourgeois.
« Les Genevois voulaient absolument disposer
de ces témoins. On a parlementé de 8 à 11 h,
lundi matin. Mais rien à faire. Le fourgon gene-
vois qui devait les mener à leur destination
attendait depuis une heure. U y a eu alors un
peu d'énervement. On a giclé un spray lacry-
mogène sur un des détenus, c'est vrai. Mais des
linges mouillés ont été distribués pour atténuer
les effets du gaz. Et j'ai averti le médecin des
prisons genevoises. Pour nous, le gaz lacrymo-
gène, c'est notre seule arme de rétorsion. On ne
l'employé pas souvent. Deux ou trois fois en
quatre ans, pour assurer la sécurité des indivi-
dus et du personnel Dans ce cas précis, c'était
un moyen de contrainte. La justice étant ce
qu'elle est, il fallait livrer ces deux détenus.
Genève l'avait expressément demandé». Les
deux Libanais, à Bellechasse depuis 15 jours,
n'étaient pourtant pas rentrés à Bellechasse
mardi en fin d'après-midi.

Manifestations et débats
à l'Université de Zurich

ZURICH (ATS). - Une journée d'action a
suscité hier débats et manifestation d'une
amp leur peu habituelle à l'Université de
Zurich. La journée d'action prévue avant les
émeutes qui , depuis maintenant plus de deux
semaines, échauffent les esprits zuricois, a
obtenu une dimension politique avec la déci-
sion d'Alfred Gilgen , chef du département de
l'instruction publi que, d'interdire le film sur les
émeutes.

Les étudiants ont désiré durant cette
journée, mettre l'accent sur les difficultés crois-
santes auxquelles, ils doivent faire face dans
leurs études : scolarisation des études, examens
intermédiaires, échecs de plus en plus élevés
(allant jusqu 'à 77 % chez les économistes)
cachant le numerus clausus que les autorités ne
peuvent introduire pour des raisons politiques,
allongement des études, trop peu de séminai-
res, absence de réflexion , etc.

Les conséquences psycholog iques, écono-
miques (financières pour les étudiants pauvres
ou bourses insuffisantes) sociales, ont été
débattues. Les étudiants ont surtout regretté et
critiqué l'absence de réflexion et de critique
dans une institution qui devrait en donner
l'exemple.

L'après-midi, quel que 2000 personnes se
sont rendues devant les bâtiments de l'instruc-
tion publique pour demander à son chef Gilgen
de s'expliquer quant aux raisons qui l'ont
motivé d'interdire le film des émeutes. Malgré
la pluie, le cortège était très coloré - banderol-
les, ballons - et durant deux heures et demie, il
s'est déplacé dans le centre ville. En début de
soirée, le « tr ibunal-Gil gen » a établi la liste de
tous les méfaits dont le chef de l'instruction
publique est accusé: contrôle de la liberté
d'enseignement, interdictions professionnelles
prononcées (plus de 20 cas ont été cités)
de professeurs, chargés de cours, ensei-
gnants d'écoles secondaires connus pour leur
engagement politi que ou parce qu 'ils avaient
partici pé à une manifestation. Il a toutefois été
relevé que Gilgen n 'était pas seul responsable
des restrictions, de la censure et des conditions
difficiles dans l'enseignement, mais qu 'il n 'était
que le représentant d'un système qui refuse et a
peur de la critique et de la réflexion. La
condamnation du tribunal était en fait la
revendication qui circule depuis déjà dix jours :
la démission du chef de l'instruction publique
de Zurich.

Aujourd'hui
chez M. Schlumpf

VALAIS
Non à la ligne
de la Gemmi

(c) La bataille de la Gemmi entre
aujourd'hui dans une phase décisive.
Emmenée par le président du Grand conseil
valaisan M. Herbert Dirren, conseiller
national, toute une délégation valaisanne et
bernoise sera reçue officiellement en fin
d'après-midi au Palais fédéral par M. Léon
Schlumpf. Cette délégation remettra au
chef du département des transports et de
l'énergie l'épais dossier contenant les
15.000 signatures des opposants à la ligne à
haute tension. Cela fait des années que l'on
parle de créer une « hideuse ligne à haute
tension » dans tout le secteur de la Gemmi,
une ligne qui déparerait selon les oppo-
sants le paradisiaque décor de Loèche-
les-Bains.

Des hommes comme Guy Genoud,
conseiller d'Etat, de Chastonay, Darbellay,
Couchepin, Vannay, tous députés aux
Chambres ont entamé une campagne pour
empêcher cette réalisation. Il faudra voir si
cette ultime campagne sera frucutuese ou
non.

Notons que non seulement des milliers
de Valaisans mais des milliers de Bernois
s'opposent à cette « horreur» pour repren-
dre un terme de l'opposition.

L'alpiniste mort de froid
était Suédois

SION (ATS). - L'alpiniste qui est mort de
froid à plus de 3000 m d' altitude dans la région
du Fiesch gletscher dans le Haut-Valai s était
Suédois et non pas Anglais comme on le crut
tout d'abord dans la vallée. Son identité a été
révélée mard i II s'agit de M. Hans-Lenart Eric-
sson, 28 ans, domicilié à Skoevde (Suède). Il
était célibataire.

Ouverture de
< Swisspack 80»

BÂLE (ATS). -La cinquième foire interna-
tionale de l'emballage «Sisspack SO» s'est
ouverte mardi à Bâle. Dix locaux de la Foire
suisse des échantillons accueillent 349
exposants, en provenance de 14 pays, et
illustrent toutes les facettes de l'industrie
de l'emballage et de ses branches annexes.

Gros embouteillages
à Bâle

BALE (ATS). - La circulation automo-
bile a été passablement perturbée mard i à
Bàle. En effet, les quatre foires spéciali-
sées qui se tiennent actuellement dans
cette ville ont attiré de nombreux visi-
teurs. Les embouteillages ont été aggra -
vés également par la commémoration du
«jour de l'unité allemande» qui a provo-
qué une recrudescence du trafic aux
abords des frontières. Avant midi les
voies d'accès aux pavillons des diverses
foires étaient comp lètement bloquées.
Certains automobilistes ont dû attendre
une heure pour faire 500 mètres. La
police bâloise a déclaré qu'elle s'attendait
à quelques perturbations du trafic, mais
pas à des embouteillages de cette
ampleur.

Exécutif loclois: MM. Huguenin
et Maillard candidats socialistes

Après les radicaux loclois qui , lundi soir , ont
désigné leur candidat au Consei l communal en
la personne de M. Jaquet , pour succéder à
M. Beiner démissionnaire, c'était au tour de la
section locale du parti socialiste de se pronon-
cer , hier soir , au cours d' une assemblée géné-
rale réunissant , au Cercle ouvrier, une
cinquantaine de membres. Tâche assez diffici-
le , car il s'agissait non seulement de remplacer
MM. Felber et Eisenring, mais aussi d'oeuvrer
dans l'optique de trouver un nouveau prési-
dent de l'exécutif. Or, on ne succède pas sans
autre au maire sortant M. René Felber, qui au
cours de sa carrière a marqué de son empreinte
l'existence locale. Nous en saurons davantage ,
à ce propos , dans une semaine.

Pour l'heure , constatons que le parti socia-
liste loclois , sans effusion de voix semble-t-il , a
désigné ses deux candidats aux postes vacants.
Il s'agit de M. Maurice Huguenin et de
M. Jean-Maurice Maillard , parmi cinq papa-
bles.

M. Huguenin est âgé de 30 ans. Marié, père
de deux enfants , il a suivi l'Ecole de commerce
du Locle puis celle de La Chaux-de-Fonds. Il
entra ensuite à l'Université de Neuchàtel , dans
les facultés de droit et de sciences économi-
ques. Il obtint un certificat d'aptitude pédago-
gique. Depuis 1978, il enseigne dans les bran-
ches commerciales à l'Ecole supérieure de
commerce. U fut nommé conseiller général en
1976 et député en 1977.

Quant à M. Jean-Maurice Maillard , âgé de
53 ans, marié et père de deux enfants , il a passé
par Je progymnase, le gymnase et les techni-

cums neuchâtelois et biennois. D'où il est sorti
avec le titre de technicien-électronicien.
Actuellement aux F. A. R. responsable du
département développement , il assume depuis
1972 la présidence de la commission scolaire.

Membre du législatif depuis 1972, il est
devenu en 1976 président du groupe socialiste
au Conseil général. Il siégea un an au Grand
conseil.

Deux désignations sans trop de surprise,
comme on le prévoyait , encore qu 'un autre
candidat figurait en bonne place dans les
pronostics (M. Franchon , président de la
section locale). C'est en fait entre ces trois
noms que tout s'est joué.

Mais , si au niveau des socialistes , reste
encore à résoudre le problème de là présidence
du Conseil communal , voire de l'attribution de
tel ou tel dicastère (le P. S. étant la première
formation politique du Locle), il n 'en va pas de
même avec la «décl aration de guerre » des
radicaux. Qui non seulement revendiquent la
vice-présidence, occupée jusqu 'ici avec beau-
coup d'élégance et d'efficacité par le PPN/Iib
Jean-Pierre Renk , mais aussi l'un ou l'autre des
dicastères-clé du ménage communal, les
travaux publics ou les services industriels. Une
déclaration d'intention qui est plus qu 'un coup
d'épéc dans l' eau. Et qui risque de plonger la
section radicale dans une situaiton difficile ,
entre une droite qui ne va pas apprécier le
« geste » et une gauche qui trouve qu 'elle force
par trop la dose.

Prochain rendez-vous, le vendredi 27 juin.
Première séance de la nouvelle législature.

Ph. N.

LONDRES (AFP).- La Grande-Bretagne a
confirmé le stationnement sur son terri-
toire de 160 missiles de croisière améri-
cains qui seront basés sur l'aérodrome
militaire américain de Greenham Common
(Berkshire - à environ 60 km à l'ouest de
Londres) et à la base actuellement désaf-
fectée de Molesworth (à environ 120 km au
nord de Londres).

La décision de faire stationner ces missi-
les «cruisé» sur ces deux bases a été
annoncée hier après-midi à la Chambre des
communes par M. Francis Pym, ministre
britannique de la défense.

Six batteries de missiles «cruisé» seront
installées à Greenham Common, et quatre
autres à Molesworth, a précisé le ministre.
Ces missiles, qui seront déployés à partir
de 1983, feront partie des 464 missiles de

croisière qui doivent être stationnes en
Europe.

Ni missiles opérationnels, ni tètes
nucléaires ne seront utilisés lors de
manœuvres en Grande-Bretagne, a indiqué
M. Pym qui a ajouté qu'aucun essai en vol
ne sera effectué sur le territoire britanni-
que. Il a précisé que le coût total du pro-
gramme «cruisé» sera, pour la Grande-
Bretagne, d'environ 16 millions de livres
(environ 64 millions de nos francs).

Le déploiement en Europe de 464 missi-
les de croisière « cruisé» et de 108 missiles
balistiques «Pershing-2 » a été décidé par
l'OTAN afin de répondre à la mise au point
parlesSoviéti quesdumissile«SS-20». Cet
engin soviétique, équipé de trois tètes
nucléaires, représente, aux yeux des
experts occidentaux, une menace considé-
rable pour l'Europe.

Les 75 ans
d'Henniez-Lithinée

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

HENNIEZ (VD) (ATS).- Henniez-Lithi-
née SA, entreprise d'eaux minérales, a fêté
mardi son 75m,: anniversaire en présence de
M. Georges-André Chevallaz , président de
la Confédération. Fondée en 1905 à Hen-
niez , village de la Broyé vaudoise dont les
sources étaient connues déjà du temps des
Romains et avaient été exploitées par une
station thermale, la Société des eaux
d'Henniez (Henniez-Lithinée et Henniez-
Santé ont fusionné en 1978) occupe
aujourd'hui la première place sur le marché
des eaux minérales en Suisse , a déclaré
M. Edgar Rouge , administrateur-délégué.
Elle a pris en 1977 la licence en Suisse de la
marque allemande «Granini », première
maison mondiale de jus de fruits. Quant
aux bains d'Henniez , ils ne sont plus en
service depuis la dernière guerre.

En 1979, Henniez a vendu 105 millions
de bouteilles et réalisé un chiffre d' affaires
de 40 millions de francs. Le cash flow a
dépassé 2,5 millions et le bénéfice
420.000 francs. La société occupe deux
cents collaborateurs dans deux usines
d'une surface de 40.000 mètres carrés,
avec six groupes d' embouteillage ayant
une capacité de production de
100.000 bouteilles à l'heure.

Serge Lama à Payerne
(c) Il y aura certainement une grosse
affluence à la salle des fêtes de Payerne ,
jeudi soir, pour applaudir le numéro un de
la chanson française. En effet , les appari-
tions en Suisse de Serge Lama sont plutôt
rares et sa venue chez nous peut être consi-
dérée comme un événement marquant. Il
n'est d'ailleurs pas facile de trouver une
salle assez vaste pour un spectacle d'une
telle qualité. Heureusement que Payerne
possède maintenant une des plus grandes
salles de Suisse romande, avec près de trois
mille places. Ainsi , les admirateurs du
chanteur français sont certains de trouver
de la place dans l'immense salle payernoi-
se.

Après son triomphe du Palais des
congrès, à Paris, durant trois mois, et
l'immense succès obtenu pendant trois
soirs, cette semaine, à Genève, Serge Lama
enchantera tous les amateurs de bonne
chanson française , qui viendront l'entendre
chanter durant deux heures, jeudi soir.

INFORMATIONS SUISSES

Radio Suisse S.A.: un nouveau
président du conseil d'administration

BERNE (ATS).- Le président démission-
naire de la direction générale des PTT,
M. Markus Redli , reste fidèle au secteur de la
«communication» . L'assemblée générale des
actionnaires de Radio-Suisse SA, réunie mardi
à Berne, en présence du conseiller fédéral
Honegger et de l'ancien conseiller fédéral
Bonvin , l'a en effet désigné à l'unanimité
comme nouveau président du conseil d'admi-
nistration à partir du 1"' août prochain.
L'assemblée a en outre nommé , un nouveau

"''membre, en la personne de Mc Gottlieb
Schlaeppi, directeur du département des¦finan*" '
ces à la direction générale des PTT, et a réélu
les huit autres membres du conseil d'adminis-
tration. Le Conseil fédéral doit encore désigner
ses trois représentants. Le rappo rt d'activité et
les comptes pour 1979 ont été adoptés sans
discussion par 22 actionnaires présents, qui
représentaient 4036 actions sur un total de
4200, et , comme l'année passée, il a été décidé
de verser un dividende de 27 fr. 50 par action.

L'ancien conseiller aux Etats , le professeur

Olivier Reverdin de Genève, avait décliné une
nouvelle présidence et il n 'a accepté'un mandat
de vice-président que pour un certain temps,
afin de pouvoir mieux se consacrer à ses activi-
tés scientifiques et littéraires.

En qualité de vice-président en exercice,
M. Markus Redli a rendu hommage à l'action
d'Olivier Reverdin , entré au conseil d'adminis-
tration en 1956, et président depuis 1970,
d' une entreprise nationale dont les tâches prin-
cipales consistent ,TT veiller àv la sécurité
aérienne dans notre pays et à exploiter des liai-
sons * internationales de télécommunications
des genres les plus divers ainsi qu 'à assurer le
«consulting-eng ineering » en direction du tiers
monde.

VAUD

A TRAVERS LE MONDE

VIE POLITIQUE

Diminution des
taux d'intérêt

des dépôts à terme

NOUVELLES FINANCIÈRES

ZURICH (ATS),- Les grandes banques
helvétiques ont résolu mardi de réduire,
avec effet immédiat, les taux d'intérêt des
dépôts à terme fixe. Pour les montants de
250.000 à 5 millions de francs, le taux pour
les dépôts de six à onze mois sera de 4,5 %
contre 4,75 jusqu'à présent, et de 4,25 %
(4,75%) pour les dépôts de douze mois. Le
taux est inchangé, soit 4,75% , pour les
dépôts de trois à cinq mois.

Les montants inférieurs à 250.000 fr.
seront, pour leur part, rémunérés de la
manière suivante: dépôts de trois à cinq
mois, 4 % (inchangé). Dépôts de six à onze
mois, 4,75 % (4 %). Dépôts de douze mois,
3,5 % (4 %). La dernière diminution de taux
remonte au 27 mai.

BERNE (ATS).- C'est à l'unanimité que les
35 participants , représentant 1334 actions , à la
86"* assemblée générale de l' agence télé gra-
phique suisse (ATS), ont adopté mardi à Berne
le rapport sur l' exercice ainsi que les comptes
1979. Le bilan , quant à lui , avec 11,8 millions
de recettes, laisse apparaître un déficit de
60.000 francs. Cependant grâce à des revenus
neutres , l'entreprise dispose quand même d'un
bénéfice de 40.000 francs environ , qui sera
utilisé pour diminuer les déficits précédents.

Les actionnaires, représentants de journaux
et de la SSR, ont évoqué notamment la politi-
que rédactionnelle de l'ATS ainsi que le tarif
des abonnements , de même que les conséquen-
ces de la télévision par satellite sur la politique
d'information. Le président du conseil d'admi-
nistration , M. Théo Zingg, a notamment souli-
gné que l'ATS se considérait comme un
« instrument des éditeurs de journaux et qu 'elle
ferait en sorte que l'indé pendance de ses abon-
nés ne soit pas limitée ».

Assemblée générale
de l'ATS

CUDREFIN

(c) La quatrième édition du tournoi à six
de Cudrefi n a remporté un très grand suc-
cès. Du lundi au jeudi , 24 équi pes ont
disputé les places en jeu pour les finales du
vendredi.

Lors de la distribution des prix , le syndic,
M. Arthur Baumann , apporta le salut des
autorités communales. M. Michel Bart ,
président du jury, remercia les équipes , les
arbitres et tous ceux qui ont contribué à la
réussite de cette semaine de sport.

Résultats: l" : Laiterie Meuter (chal-
lenge de Banque de crédit , Avenches) ; 2""
Etablissements Lauper (challenge Télévul-
ly) ; 31"0 La Forge (challenge Kaufmann) ;
4I1K' Gai toutou (challenge Vuilleumier) ;
5™ Les faux mai gres (challenge F.C.
Cudrefin) ; 6m" juniors B (challenge
Lauper). D'autres prix ont encore été attri-
bués.

Succès du
tournoi à «six»



Guerre franco-espagnole des fruits et légumes
LA JUNQUERA (ESPAGNE) (AFP). -

Les camionneurs espagnols qui empê-
chaient l'entrée de véhicules français en
Espagne au poste frontière de la Junquera
(nord de l'Espagne) s'en sont retirés mardi
en début d'après-midi.

Les autorités espagnoles avaient indi-
qué que le blocus de la frontière « produi-
sait des effets contraires à ceux recher-
chés ». La frontière franco-espagnole
avait été bloquée de part et d'autre par des
centaines de camions mardi au sommet du
col du Perthus dans les Pyrénées orienta-
les.

Au poste-frontière espagnol de la
Junquera de 400 à 500 véhicules chargés
de fruits et légumes empêchaient toute

circulation. Leurs conducteurs enten-
daient protester contre les attentats com-
mis lundi par les agriculteurs français.

Mécontents de la hausse de leurs coûts
de production et de la concurrence espa-
gnole, ceux-ci ont détruits à la bombe ou
incendié neuf camions ibéri ques.

Cette vague de violence a eu également
des effets sur le trafic routier dans le sens
France-Espagne. Les conducteurs de trois
cents camions français hésitent à franchir
la frontière par crainte de représailles et
provoquent d'importants embouteillages
sur les pentes du Perthus à une époque de
l'année où le col est utilisé par des milliers
de touristes européens qui vont passer

leurs vacances sur la côte méditerra-
néenne espagnole.

ESCORTE DE CRS

Un escadron des compagnies républi-
caines de sécurité (CRS) a été envoyé à la
frontière pour escorter un convoi d'une
trentaine de camions espagnols durant
leur traversée du sud de la France.

L'association des chauffeurs de poids
lourds de Valence qui regroupe la plupart
des compagnies assurant le trafic avec la
France a publié un commun iqué repro-
chant au gouvernement de Madrid de ne
pas avoir adopté une attitude assez ferme
après les attentats de lundi.

A Genève, l'Union internationale des
transports routiers a également publié
une déclaration dans laquelle elle
«s'élève contre les actes de violence
commis récemment dans le sud de la
France contre des camions espagnols et
demandé aux autorités françaises de réta-
blir les conditions normales de circulation
et d'assurer la protection du transport
international».

En fin de matinée mard i la tension sem-
blait avoir gagné la frontière atlantique.
Les camionneurs espagnols ne franchis-
saient plus les contrôles d'Irun qu'en
convois d'au moins quinze véhicules.
Aucun incident n'a été signalé au pays
basque mais les chauffeurs espagnols
craignent d'être pris pour cible par les
agriculteurs mécontents au fur et à
mesure de leur avance en territoire fran-
çais.

Leur 18 juin
Il y a 40 ans, le général De Gaulle

lançait de Londres son appel histo-
rique. Un appel au refus de la défai-
te. Un appel au combat et donc à la
résistance. Mais , ce n'est pourtant
pas de la France dont nous voulons
parler aujourd'hui. Ce qui compte
c'est que, sans aucun doute, l'appel
du 18 juin, dans sa signification
profonde, pourrait être repris par
tous les peuples au combat, par
toutes les nations asservies, et qui
aujourd'hui luttent, avec les
moyens dont elles disposent,
contre les occupants, contre leurs
occupants.

Car, en dépit de tout, il est vrai
que les Afghans si faibles, si dému-
nis, ne sont pas seuls dans leur
combat. Bien sûr que, dans tout
l'Occident, le cœur des hommes et
des femmes de tous les jours bat
pour la survie et la victoire finale de
ce malheureux pays. C'est dans sa
résistance au bolchévisme, dans sa
tentative héroïque de gagner
quand même la bataille de sa
liberté, qu'il puisera la force de
contenir les troupes de l'envahis-
seur. Durer, faire en sorte que
l'armée soviétique soit tous les
jours harcelée, se battre, pour que
du général au soldat, les Russes se
sentent déjà envahis par l'inquiétu-
de: voilà l'exemple que donne le
peuple afghan. Et, c'est pour cela,
qu'au bout du compte, les secours
tant et tant attendus, d'une façon ou
d'une autre, finiront par venir.

Mais, l'exemple de l'appel du
18 juin n'est pas limité au territoire
afghan. Il y a deux mondes. Il y a
d'un côté et à l'échelle planétaire,
les forces de la liberté et de l'autre
celles de la servitude. Il y a d'un côté
la nuit et de l'autre le jour. Et c'est
pour que le jour se lève le plus tôt
possible que, dans le monde, tant et
tant de gens disent non à l'impéria-
lisme soviétique. Cette liberté, ce
besoin qu'ont les hommes d'être
maîtres chez eux, de mordre à plei-
nes dents dans le pain blanc de
l'indépendance, s'expriment sous
bien des latitudes. C'est l'exemple
de l'appel du 18 juin qui anime,
dans le monde entier, le combat de
toutes les capitales prisonnières.
De Prague à Budapest. De Varsovie
à Sofia. Mais aussi partout où, en
Indochine, des peuples sont deve-
nus dans leurs pays les otages du
marxisme. Partout, où le combat
engagé est celui de la liberté !

C est pourquoi, c est en vain que
les geôliers condamnent, exilent,
torturent, mettent aux fers. A
chaque épi fauché, pousse une au-
tre moisson. A chaque arbre abat-
tu, reviennent des feuilles nouvel-
les. C'est vrai partout où la liberté
gémit. Et cela , jusqu'au plus loin-
tain des goulags. Car, si le combat
est mondial, ce sont tous les
prisonniers, tous les déportés, tous
les exclus qui finalement empêche-
ront les Soviétiques de gagner la
dernière bataille.

C'est parce que chaque pays
conquis vit son 18 juin, que l'URSS,
comme le conquérant nazi, sera un
jour vaincue par sa conquête. Et
cela, parce que, de la prison au
camp, du maquis au refus de
toujours, des millions d'êtres
humains partout où la liberté est
mise en croix auront refusé de bais-
ser les bras. C'est l'enseignement,
le grand enseignement du 18 juin.
Et le Kremlin s'en doute. Et le Krem-
lin le sait. Il a pu écraser, enchaîner,
emprisonner. Mais il n'a pas pu, il
ne pourra jamais convaincre. Et
c'est pourquoi il est déjà vaincu.
Comme l'envahisseur hitlérien qui,
le 18 juin 1940, se croyait pourtant
triomphant. L.G.

Bruits de bottes russes
à la frontière de l'Iran

MOSCOU (AP) . - Les autorités
soviétiques démentent avoir
augmenté leur présence militaire le
long de la frontière iranienne , mais des
voyageurs occidentaux rentrés
récemment de cette région rapportent
avoir vu un nouveau terrain d'atterris-
sage et des centaines de chars de
l'armée rouge, à moins de 130 km au
nord de la frontière.

La piste nouvellement construite est
à une demi-heure de voiture à l'ouest
de Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan
soviétique. Cette République au
nord-ouest de l'Iran , longe la côte
ouest de la mer Caspienne.

Selon les experts militaires occiden-
taux qui ont analysé les rapports de ces
témoins, les descriptions du terrain
d'atterrissage, des camions, des tentes
et du matériel de communication mili-
taire, indiquent que les Soviétiques
ont établi à la hâte une nouvelle base
importante dans cette région. Les
services de renseignements occiden-
taux, selon les experts militaires,
n 'avaient pas encore découvert ces
installations.

L'espionnage électronique occiden-
tal régulier de la frontière soviétique
ne pénètre pas normalement en
profondeur à l'intérieur du territoire
soviétique. Il est généralement
concentré sur les régions où l'on sait
qu 'existent des avant-postes soviéti-
ques. La nouvelle piste proche de
Bakou n 'est pas considérée comme un

Démonstration des gardes de la révolution près de l'ambassade des
Etats-Unis. (Téléphoto AP)
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avant-poste , d'après les experts mili-
taires occidentaux. Mais , les informa-
tions récemment parvenues semblent
cadrer avec d'autres fa isant état
d' activités mil itaires inhabituelles
dans la région , notamment des vols
d'avions soviétiques très modernes
qui n 'avaient jamais été vus aupara-
vant dans le ciel de l'Azerbaïdjan.

Si le renforcement militaire dans
cette région est effectivement une
réplique à des événements iraniens ,
l'inquiétude soviétique au sujet de
cette frontière serait motivée par la
rébellion des Kurdes iraniens près de
la frontière de l'Azerbaïdjan. Les
Kurdes ont engagé des batailles san-
glantes pour l'autonomie.

Les experts militaires occidentaux
font toutefois remarquer que la piste
pourrait être liée à l'occupation de
l'Afghanistan, à 1500 km à l'est.

L'or de Téhéran
TÉHÉRAN (REUTER). - L'Iran

a retiré l'essentiel de ses réserves
d'or entreposées en Europe occi-
dentale , a-t-on appris à Téhéran de
source informée.

Ce retrait semble entrer dans le
cadre des efforts de l'Ira n pour se
protéger contre toute éventuelle
mesure économique à son encon-
tre, partant du principe que
l'endroit le plus sûr pour cet or est à
domicile.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

Schmidt à Moscou
BONN (AP). - Le chancelier Schmidt a

déclaré devant le Bundestag qu'il
suivrait « une ligne évoquée avec nos
amis et alliés » lors de sa rencontre avec
M. Brejnev, à la fin du mois, à Moscou.

Pas d'eau
MADRID (AFP). - 25.000 personnes

meurent chaque jour dans le monde,
faute d'eau potable, a indiqué à Madrid,
le directeur adjoint de l'UNESCO.

Un dissident
PRAGUE (AFP). - M. Battek , 55 ans,

l'un des porte-parole de la « Charte 77 » a
été arrêté et se trouve dans les locaux de la
police.

Commerce extérieur
PARIS (AP). - Le commerce extérieur

français a enregistré un déficit de 7230 mil-
lions de ff en mai contre 2,044 en avril II
s'agit du plus important déficit enregistré
depuis des années.

Réfugiés
ZURICH (ATS). - Le continent africain

recense quelque 4 millions de réfugiés.
Parmi eux, quelque 450.000 réfugiés
érythréens, essentiellement au Soudan,
tel est le tragique bilan d'une guerre qui
dure maintenant depuis 1961.

En Inde
LA NOUVELLE-DELHI (AFP). -

D'importantes émeutes ont éclaté dans

l'Etat indien de Tripura lorsque des centai-
nes d'autochtones, cachés dans les forêts
depuis 10 jours, ont attaqué des villages
pour trouver de la nourriture.

Hussein
WASHINGTON (ATS-AFP). - Le

président Carter a accueilli mardi à la
Maison-Blanche le roi Hussein de Jordanie ,
pour un entretien consacré aux problèmes
du Proche-Orient.

Ces Cambodgiens qui retournent
KHAO-I-DAN G (THAÏLANDE) (AP). - La Thaïlande et les nations unies

ont entrepris , mardi un programme de rapatriement volontaire des réfugiés
cambod giens: 400 environ , sur les 130.000 qui se trouvent au camp de Khao-i-
Dang, ont manifesté le désir de rentrer chez eux.

Les 200 premiers sont partis en autobus pour le camp de Nong-Chan , situé à
la frontière , qui abrite déjà 6000 personnes.

Mercredi , ce sera le tour du camp de Sa-Kéou , où vivent 30.000 réfugiés.
Certains craignent que beaucoup de réfugié s ne se portent volontaires pour un
rapatriement , sous la pression d'officiers «khmers rouges» .

Du riz pour les réf ugiés. (Téléphoto AP)

GRAZ (AP). - Le travailleur yougoslave en chômage Joseph Kis Lukac, 35 ans, qui
retenait 23 personnes en otage depuis 21 heures dans la salle d'attente d'un dermatolo-
gue de Graz, a été abattu mardi matin par un membre du détachement «Cobra », la
police anti-terroriste autrichienne, après qu'un des prisonniers eut tenté de désarmer
son geôlier.

Attaqué par derrière par l'otage, déclarent les autorités, l'homme a tiré un coup de
feu mais le projectile s'est logé dans le mur.

Des membres du «Cobra » qui se trouvaient dans une pièce voisine, ont fait alors
irruption dans la salle d'attente et ont fait feu sur Lukac.

«C'était absolument nécessaire, a déclaré M. Goetz, le Bourgmestre de Graz.
L'homme était armé d'un fusil de chasse à répétition et c'était une question de secon-
des».

Le mobile du geste de Lukac n'est pas connu. Il avait demandé à parler à des jour-
nalistes italiens, hongrois ou russes et avait offert, à un moment, de libérer trois jeunes
enfants, si d'éminents médecins prenaient leur place.

Un des otages se serait blessé en essayant de sauter par la fenêtre de la salle d'atten-
te.

Réunion des sept pays les plus industrialisés

WASHINGTON (AP). - Les dirigeants de France, des Etats-Unis, d'Allema-
gne, de Grande-Bretagne, du Japon, du Canada et d'Italie qui vont se réunir le
week-end prochain à Venise vont discuter de problèmes politiques et économi-
ques qui figurent parmi les plus complexes depuis l'après-guerre, déclarait-on à
la Maison-Blanche. Ce sommet économique, le sixième en six ans, consacrera
pour la première fois une large part aux problèmes politiques. «Ce sera l'occa-
sion pour les dirigeants occidentaux de se consulter sur les problèmes politiques
et économiques à l'orée des années 1980» faisait observer un membre de
l'administration Carter.

Dans les milieux officiels américains,
on considère que le monde occidental doit
résoudre d' urgence des problèmes
primordiaux. Parmi ces questions figurent
l'occupation soviétique en Af ghanistan.
Samedi, les Neuf , dont la France, la Gran-

de-Bretagne, l'Italie et l'Allemagne, ont
publié une déclaration en faveur de la
reconnaissance des droits des Palestiniens
et de la participation de l'OLP aux négo-
ciations de paix. Les Etats-Unis sont hosti-
les à une partic ipation de l'OLP tant que

les Palestiniens n 'auront pas reconnu le
droit à l'existence d'Israël.

Mais, si les Etats-Unis déplorent les
divergences dans le monde occidental , ils
n 'affirment pas moins que «l' alliance se
porte bien» .

PÉTROLE

Une autre personnalité américaine qui
a demandé à conserver l'anonymat , a
déclaré que les problèmes énerg étiques
figureraient en tête de l'ordre du jour. Les
participants insisteront notamment sur la
nécessité de réduire la dépendance du
monde occidental à l'égard du pétrole et
de mettre au point des sources d'énergie
de remplacement , comme le charbon.

Le sommet mettra l'accent sur le carac-
tère impératif des plafonds pour les
importations de pétrole mais aucun objec-
tif spécifique ne sera fixé à Venise. Les
Américains font remarquer que lors du
dernier sommet à Tokio , les partici pants
avaient fixé des contingents mais que
seuls les Etats-Unis les ont respectés.

Les dirigeants vont probablement insis-
ter sur l'urgence du combat contre l'infla-
tion , même si cela signifie une limitation
de la croissance et un taux de chômage
plus élevé.

LE PERIPLE

Après le sommet , le président Carter se
rendra en Yougoslavie , en Espagne et au
Portugal. Le but de la visite à Madrid et à
Lisbonne est de manifester le soutien des
Etats-Unis pour ces nouvelles démocra-
ties. En Yougoslavie , M. Carter s'effor-
cera de nouer des relations étroites avec
les nouveaux diri geants qui gouvernent le
pays depuis la mort du président Tito.

Le chef d'Etat américain s'entretiendra
également avec les diri geants italiens et
avec le pape Jean-Paul II.

Politique et économie au
nouveau sommet de Venise

Brasser ma! éteint en Afrique du Sud
JOAHNNESBOURG (AFP). - Un

manteau de silence est tombé mardi sur
les cités noires d'Afrique du Sud avec
l'interdiction totale faite aux journalistes
de s'y rendre , après deux jours d'incidents
au cours desquels un policier Blanc a été
tué, et plusieurs dizaines de Noirs ont été
blessés, dont 28 par balles.

La tension demeurait toutefois mardi
dans de nombreuses cités, et on pouvait
craindre de nouveaux incidents. Des
patrouilles de police ont sillonné toute la
journée les cités troublées.

L'ampleur des incidents de lundi n 'est
réellement apparue que mardi, avec des
informations fa isant état d'accrochages
entre jeunes manifestants anti-apartheid

et policiers dans un grand nombre de cités
métisses et noires des quatre provinces
d'Afrique du Sud.

SOWETO

Les incidents les plus sérieux se sont
produits à Soweto, l'immense cité afri-
caine près de Johannesbourg, où avaient
commencé les sanglantes émeutes anti-
apartheid de juin 1976, dont le quatrième
anniversaire était célébré lundi.
Quatorze personnes ont été blessées par
balles à Soweto, et 14 autres à Bloemfon-
tein, capitale de la province ultra-conser-
vatrice de l'Etat libre d'Orange.

Des incidents se sont également
produits à Durban , dans l'est et l'ouest de

la province du Cap, près de Pretoria et
dans plusieurs cités noires et métisses de
la région de Johannesbourg.

Les premiers incidents de la journée ont
été signalés dans les cités métisses de
Bonteheuwel, près du Cap, où la police a
fait usage de grenades lacrymogènes pour
disperser plusieurs centaines de personnes
qui érigeaient des barricades, et de
Noordgesig, près de Johannesbourg, où un
jeune métis a été mordu par un chien poli-
cier et a été arrêté.

Au Cap, la grève des métis et Africains
qui avait été massivement suivie lundi,
s'est considérablement affaiblie mardi et
un retour partiel à la normale a été enre-
gistré.

Plats d'été - plats légers
Pour vous rassasier tout en vous rafraî-
chissant, demandez nos plats d'été :
- salade midinette
- vitello con salsa verde
- poire d'avocat aux crevettes
- biscuit de brochet aux petits légumes
-cocktail de homard et melon
- ASSIETTE CANICULE
du melon, des crevettes roses du Groen-
land, du jambon de Parme, du roastbeef
et quelques crudités pour amuser votre
palais.
Et bien d'autres mets légers et rapico-
lants. 84429-R
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PARIS (AP). - Un très grave incident a
éclaté mard i après-midi à l'Assemblée
nationale, où, à la suite d'un éclat avec lé
gouvernement, les députés gaullistes ont
quitté massivement l'hémicycle et refusé
d'y revenir tant que le premier ministre ne
se sera pas expliqué sur l'affaire de la
cérémonie des rapatriés à Toulon.

M. Dominati , secrétaire d'Etat , s'était
rendu samedi dernier dans le chef-lieu du
Var pour assister à l'inauguration d'un
monument, d'ailleurs plastiqué huit jours
auparavant , élevé à l'occasion du
ISO™" anniversaire du débarquement à
Sidi Ferruch près d'Alger, et qui avait
donné lieu à une importante manifesta-
tion de rapatriés.

Dans le cadre des questions d'actualité ,
M. Andrieux (p.c.-Pas-de-Calais) avait
stigmatisé la présence du secrétaire d'Etat
à l'inauguration de ce monument, à l'effi-
gie de l'ex-officier « béret vert », Deguel-
dre, déserteur devenu chef des comman-
dos delta de l'OAS qui fut arrêté et fusillé.

L'affaire devait connaître un nouveau
rebondissement avec l'intervention de
M. Messmer « en accord avec les anciens
ministres du général De Gaulle, membres
de cette assemblée».

«Je demande au premier ministre
comment il fa ut expliquer la présence
d'un membre de son gouvernement à
l'inauguration d'un monument à la

mémoire du fondateur des commandos de
l'OAS, cérémonie au cours de laquelle il
fut , dit-on, rendu hommage à celui qui
tenta d'assassiner le général De Gaulle au
Petit-Clamart. II y a là un scandale et une
provocation». Ce fut une tempête
d'applaudissements chez les gaullistes
unanimes , mais aussi chez tous les com-
munistes et les socialistes.

«DEMISSION»
M. Dominati a répondu qu 'à aucun

moment pendant cette cérémonie - au
cours de laquelle il est vrai , quelques exci-
tés l'ont amené à abréger son discours -
n'a été exaltée la tentative d'assassinat
d'un président de la République. Et, dans
le brouhaha général , il a ajouté : «Quant
au monument, chacun est libre d'y voir les
traits qu'il veut ».

Des voix s'élevèrent alors en divers
points de l'hémicycle: «démission...
démission... ».

M. Messmer, suivi aussitôt de tous les
députés gaullistes, quitta l'hémicycle.

Avant la reprise de l'examen du projet
Peyrefitte, M. Claude Labbé , président
du groupe RPR , vint dire aux journalistes
parlementaires que le groupe avait décidé
« compte tenu de l'absence de réponse du
premier ministre à une question d'une
gravité particulière... de ne plus participer
aux travaux de l'assemblée nationale tant

qu'une prise de position claire et précise
de la part du chef du gouvernement ne
serait pas intervenue ». Du coup, la
discussion du projet sécurité et liberté se
trouvait en panne.

A propos des cérémonies du 18 juin ,
mercredi au Mont-Valérien, le président
du groupe RPR a dit qu 'il n'y participerait
pas et qu 'il ne sera pas le seul.

On sait que le président de la Républi-
que doit prononcer une allocution au
Mont-Valérien à l'occasion de la cérémo-
nie du souvenir, ce que réprouvent les
gaullistes qui font remarquer que ni le
général De Gaulle, ni le président
Pompidou ne s'étaient arrogé ce droit et
qu 'ils se contentaient de se recueillir dans
la crypte.

Mais, mardi en fin de journée on appre-
nait que le président de la Républi que
avait renoncé à décorer au Mont-Valérien,
le lb juin , M. Geoffroy Chodron de
Courcel, seul témoin ayant accompagné
le général De Gaulle lors de son appel du
18 juin 1940. La cérémonie aura lieu ulté-
rieurement au palais de l'Elysée, a
annoncé le porte-parole de la présidence.

Cette décision satisfait les gaullistes
qui , M. Claude Labbé en tête, avaient
vivement protesté contre le projet de
M. Giscard d'Estaing de prendre la parole
au Mont-Valérien.


