
Maria Moscholiou précédant le cortège des prêtresses. (Téléphoto AP)

OLYMPIE (AFP). - La cérémonie traditionnelle de l'alluma-
ge de la flamme olympique qui a lieu tous les quatre ans à la veil-
le des Jeux s'est déroulée jeudi à Olympie.

La tragédienne grecque Maria Moscholiou a remis le «feu
«aéré » à un athlète dont la course d'un kilomètre constitue le
premier maillon de la chaîne de 5000 km qui aboutira à Moscou
le 18 juillet prochain après avoir traversé la Grèce, la Bulgarie
et la Roumanie.

A son arrivée dans la capitale soviéti que la flamme sera par-
tagée entre la ville même de Moscou et celles de Leningrad ,
Kiev etTalin , qui organisent également des compétitions olym-
piques.

La cérémonie inaugurée 716 ans avant J.C. s'est déroulée
dans le bois sacré de Héra (la Junon des Romains) à laquelle est

dédié le temple majestueux aujourd'hui en ruine . La chaleur
presque accablante, un soleil brillant et une foule multicolore
d'habitants et de touristes donnèrent à la manifestation une
note d'optimisme.

Le feu,' pour la seconde fois cette année après les Jeux d'hiver
à Lake-Placid , a été engendré par un jeu complexe de miroirs,
grâce au soleil, Zeus... et au propane.

Maria Moscholiou , en tunique blanche de grande prêtresse, a
invoqué le dieu d'Olympie «maître de tout et guide de tous ».
Elle s'est ensuite religieusement agenouillée pour recevoir la
flamme qu 'elle a remise au coureur Georges Gikas, premier des
5000 relayeurs (1170 Grecs, 925 Bulgares, 625 Roumains et
2280 Soviétiques).

Quasi blocus à la frontière franco-espagnole
PERPIGNAN (AFP-REUTER). -

La situation était très confuse jeudi
après-midi à la frontière franco-
espagnole: si l'autoroute (espa-
gnole) A17 a été dégagée par les
forces de police, l'autoroute
(française) B9 « La Catalane» a été
barrée jeudi après-midi par 4 à
500 camions français et étran-
gers, à l'échangeur du Boulou.

SOLIDARITÉ

Les transporteurs ont égale-
ment barré les bretelles de sortie
de «La Catalane» ce qui fait que
les véhicules sortant d'Espagne
par l'autoroute A17, se trouvent
face à de nouveaux barrages en
territoire français, une dizaine de
kilomètres après le poste-frontiè-
re du Perthus.

Ces nouveaux barrages ont été
mis en place par les routiers fran-
çais et étrangers par solidarité
avec leurs collègues espagnols,
indique-t-on à Perpignan.

Pour permettre de contourner
cet obstacle, la gendarmerie a
ouvert exceptionnellement
l'accès à une petite route de servi-
ce qui, dès le franchissement de la
frontière, permet de gagner le vil-
lage du Perthus et la nationale 9
qui, elle, est libre. Cette petite
route permet également de pas-
ser de France en Espagne.

D'autre part, en Espagne, la
nationale 2 est toujours coupée
par cinq barrages de camions.

Enfin, à un autre poste-frontière
et du côté français, des transpor-
teurs routiers français et étran-
gers ont établi jeudi après-midi,
un solide barrage de camions sur
la nationale 115 au lieu dit «Le
pont de Ceret» pour interdire
l'accès au poste du col des Ares
(Pyrénées-orientales).

PAR L'ANDORRE

Aussi, de nombreux automobi-
listes qui veulent se rendre en

Espagne passent maintenant par
Andorre et la circulation dans la
principauté est fortement ralen-
tie.

De leur côté les autorités espa-
gnoles semblent désireuses de
permettre un trafic normal sur
l'autoroute, principal moyen
d'accès aux stations balnéaires
espagnoles pour les touristes
venant du nord de l'Europe.

Quant au syndicat des agricul-
teurs espagnols, inquiet des
effets du blocus routier sur l'écou-
lement de la production de ses
adhérents, il a lancé un appel en
faveur d'un boycottage des
produits français.

RAYMOND BARRE

A Paris, on déclare dans les
milieux officiels que M. Raymond
Barre, premier ministre, pourrait
se rendre à Madrid au début du
mois de juillet.

Les camions espagnols bloquent la frontière française à la Junquera (Téléphoto AP)

Les saint-bemard
de l'hospice...

Deux chiens du Grand-Saint-Ber-
nard (Agip)

GRAND-SAINT-BERNAR D
(ATS). - Barry, Turc , Lolla, Citta ,
Dain et tant d'autres, les chiens du
Grand-Saint-Bemard au nombre
d'une vingtaine ont regagné jeudi
matin le célèbre hospice situé à
2400 m et où ils passeront l'été en
compagnie des chanoines.

En effet , si les religieux continuent à
vivre en communauté tout au long de
l'hiver sur le col alpin comme leurs
prédécesseurs , les chiens regagnent la
tiédeur de la plaine dès que survient la
mauvaise saison, soit vers la fin octo-
bre.

(Lire la suite en page 25)

Tour de Suisse : Beccia
attaque au bon moment

(Page 18)
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ROME (AP). - Les manifestations ont été
interdites et d'importantes mesures de sécurité
avaient été prises jeudi à Rome avant l'arrivée
du président Carter. L'Italie est en effet la
première étape de la tournée du président
américain dans quatre pays d'Europe. Les mani-
festations sont interdites à Rome pendant les
trois jours de la visite, et environ 7000 policiers
sont mobilisés.

Des hélicoptères survolent la ville
depuis trois jours , et des policiers
supplémentaires ont été placés en
faction devant les bâtiments diplo-
mati ques et les locaux commerciaux
américains.

Une formation d'extrême-gauche,
«Démocratie prolétarienne» , a
protesté contre l'interdiction de
manifester , et a accusé la police de
«militariser » la ville. Cette forma-
tion et d'autres groupes d'extrême-
gauche ont prévu une manifestation
de protestation, après le départ du
président américain de la capitale.

PREMIER VOYAGE

C'est son premier voyage à
l'étranger depuis près d'un an que le
président Carter entreprend en se
trouvant à Rome, avant le
« deuxième sommet de Venise», qui
doit réunir dimanche et lundi les
principaux pays industrialisés non
communistes.

Le président américain doit
rencontrer aujourd'hui le président
du conseil Cossiga, et devait être
reçu samedi en audience par le pape
Jean-Paul II. Avant de rentrer aux

Etats-Unis le 26 jui n, M. Carter se
rendra en Yougoslavie (mardi) où il
déposera une gerbe sur la tombe du
maréchal Tito et rencontrera les
nouveaux dirigeants de Belgrade,
puis en Espagne et ay Portugal
(mercredi et jeudi), pour encourager
ces démocraties qui émergent.

Quant au sommet de Venise qui
réunira les chefs d'Etat ou de
gouvernement de France, d'Allema-
gne fédérale, de Grande-Bretagne,
du Japon , du Canada et d'Italie dans
l'ancienne cité des doges, son centre
de gravité économi que a été légère-
ment décalé vers la politi que, étant
donné le contenu des dossiers à
examiner.

Le président américain va
s'efforcer de colmater les fissures
apparues dans la coque du navire
atlanti que secoué par les bourras-
ques venues d'Af ghanistan ,.d'Iran et
du Proche-Orient. , '.. ¦

«Ce sera l'occasion pour les diri-
geants occidentaux d'avoir de larges
consultations sur les problèmes poli-
ti ques et stratégi ques à l'orée de la
décennie 1980», a dit un haut
responsable de la Maison-Blanche.

(Lire la suite en dernière page)

CARTER À ROME:
LA CAPITALE EN
ÉTAT DE SIÈGE

Carter et ses alliés

LES IDÉES ET LES FAITS

Voici Carter en Europe. Face à ses
alliés. A des alliés parfois réticents,
souvent sceptiques. Et la question se
pose, alors que .débute ce périple
européen: Carter et les Italiens, les
Français, les Allemands et tous les
autres vont-ils vraiment se reconnaî-
tre? C'est-à-dire se comprendre.
C'est-à-dire faire front sur l'essentiel. A
nouveau au coude à coude par-delà les
nécessaires différences.

Carter sera-t-il assez perspicace
pour se convaincre que, par-delà les
nuances, aucun pays d'Occident ne
pense à la trahison. Aucun pays
d'Occident ne songe à changer de
camp. Et que tous, sans doute, mène-
raient la même bataille, si l'adversaire
commun décidait de bouger. Carter
est-il armé pour sonder les âmes,
apprécier les situations, et compren-
dre qu'aucun des chefs d'Etat qu'il va
rencontrer n'est au fond un mauvais
soldat de l'Alliance. Même si parfois
certains semblent tentés par le diable.

C'est une des pages du dossier que,
durant toutes ces journées, l'histoire
immédiate se prépare à feuilleter. Les
Européens, quant à eux, doivent, sous
peine de faire de ce voyage un
nouveau motif de satisfaction pour le
Kremlin, éviter absolument deux
erreurs. Et d'abord comprendre qu'il
ne sert à rien d'être prêt, s'il le fallait , à
courir aux armes, si le princi pal faisait
défaut. Si en cas de danger, la seule
dissuasion qui compte vraiment hési-
tait à entrer en action, fatiguée et hési-
tante, devant tant d'incartades et de
quasi infidélités.

Les Européens doivent et se doivent
de voir dans le visiteur, non Jimmy
Carter, mais bien l'Amérique. Le pire
serait que certains cherchent dans les
sondages, le bouillonnement quoti-
dien et contradictoire de l'opinion
américaine, un argument pour ne pas
écouter, pour ne pas vraiment enten-
dre. Parce que ce président est aussi
candidat à la Maison-Blanche. Et que
tout ce qu'il pourra dire , assurer ,
confirmer pourrait, à la fin de cette
année, être remis en cause. Ce serait
un mauvais calcul. Il y a des principes
que l'Amérique netrahira jamais et n'a
jamais trahi. Il y a des positions qu'elle
n'abandonnera pas et pour la défense
desquelles elle s'est déjà battue. Dans
le débat qui réunira Carter et plusieurs
dirigeants européens, ce ne sont pas
les nuances qui devront compter , mais
la certitude que la défense de la liberté
dans le monde ne peut pas, ne s'est
jamais passée de l'Amérique...

L'Europe exposée, l'Europe mena-
cée, doit se donner les moyens, tous
les moyens de décourager l'éventuel
agresseur. C'est pourquoi, les Euro-
péens doivent, au même moment, être
les bons marins hissant ensemble la
grande voilure. Et, dans la situation
actuelle, cela signifie renforcer le
dispositif de l'OTA N, avec les moyens
que, seuls, les Etats-Unis sont capa-
bles d'offrir. Et c'est pourquoi tout doit
être fait pour faciliter l'entrée de
l'Espagne dans l'Alliance et pour offrir
à Lisbonne d'autres œillets. Pour un
nouveau départ.

Tout affront fait à un allié doit être
considéré par tous comme un soufflet
reçu. Et la souffrance des otages
américains doit être celle de tout
l'Occident. C'est pourquoi, il aurait été
si important que, dans l'affaire afgha-
ne, les Européens signifient le même
refus. Mais il n'est pas trop tard, là aussi
pour que le jour se lève.

L. GRANGER
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Prévoyance
professionnelle
A condition de prendre un certain
recul et de sortir du cadre des débats
parlementaires, on constate qu'il n'y
pas deux mais bien quatre manières
de concevoir la prévoyance en cas
de vieillesse, de décès et d'invalidi-
té.
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AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres :

jusqu'à 22 heures

Très émue par toutes les marques d'affec-
tion reçues à l'occasion du départ de son
amie

Sœur Marcelle
et très touchée du souvenir qu 'elle a laissé
de son activité d'infirmière , Sœur Gertru-
de GANGUIN dans l'impossibilité de
répondre à chacun , prie toutes les person-
nes qui l' ont entourée de trouver ici
l'expression de sa très profonde recon-
naissance.

Neuchâtel, juin 1980. 86303.x
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Profondément touchée des témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de son
deuil , la famille de

Monsieur Jean DELASOIE
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand chagrin par
leur présence aux obsèques, leurs messages de condoléances, leurs envois de fleurs,
gerbes , couronnes, leurs dons de messe.

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

Un merci particulier:
- aux curés de Vollèges et Sembrancher
- au Dr Knizka
- au Dr Anklin et au personnel des soins intensifs de l'hôp ital de Marti gny
- aux médecins traitants et au personnel soignant de l'hôpital de Marti gny
- aux classes 1921 de Vollèges et Sembrancher
- à la classe 1925 de Sembrancher

- aux collaborateurs des :
- hôtel de la Gare , à Sembrancher
- hôtel du Crêt , à Bourg-Saint-Pierre
- hôtel Sport Club , à Crans

- au Club des patineurs de Sembrancher
- au parti radical et à la fanfare «L'Avenir» de Sembrancher
- à la section d'Entremont de la Société valaisanne des cafetiers-restaurateurs et hôte-

liers
- à la Société de développement de Sembrancher
- à l'Office du tourisme de Crans
- aux fidèles clients et fournisseurs de l'hôtel de la Gare , de l'hôtel Sport Club et de

l'hôtel du Crèt
- à tous ses amis
- ainsi qu 'à toutes les personnes qui l' ont si gentiment entouré durant sa maladie.

Sembrancher, juin 1980. aewz-x

Dieu est amour.

Monsieur et Madame Albert Bertrand ,
à Peseux , leurs enfants et petit-fils , à La
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Louis Bertrand , à
Délie , leurs enfants et petits-enfants en
France;

Monsieur André Lauber , à Bevaix , ses
enfants et petits-enfants ,

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

Madame

Berthe BERTRAND
née LAUBER

leur très chère maman , belle-maman ,
grand-maman, arrière-grand-maman ,
sœur, tante , parente et amie , que Dieu a
rappelée à Lui , dans sa 85me année.

2025 Chez-le-Bart, le 19 juin 1980.
(Littoral 65.)

Seigneur , à qui irions-nous?
Tu as les paroles de la vie étemelle.

Jean 6:68.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
samedi 21 juin.

Culte à la chapelle du crématoire à
13 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
84409- M
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Les familles parentes , alliées et amies ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Albert MONNIER
que Dieu a repris à Lui dans sa 84""-' année
au Home Saint-Joseph à Cressier.

Le Landeron , le 19 juin 1980.

Culte au Temple du Landeron samedi
21 juin à 10 heures , suivi de l'incinéra-
tion.

Domicile mortuaire: chapelle du cime-
tière du Landeron.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

81703-M

Georgette et Rémy
CHAPPUIS-BURNIER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Fabrice
19 juin 1980

Maternité Cèdres 8
de Pourtalès 2017 Boudry

81697-N

Le FC Colombier a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Carlo CARCANI
frère de Monsieur André Carcani , notre
dévoué membre. 8552S-M

Dieu est fidèle.

Monsieur Georges Montandon;
Monsieur et Madame Jean-Claude

Montandon et leurs enfants Catherine et
Jean-Luc;

Monsieur et Madame François
Montandon ,

les familles parentes et alliées, ses
amies,

ont le chagrin de faire part du départ de

T Madame

Georges MONTANDON
née Jeanne-Sophie VEUVE

leur chère épouse, mère, grand-mère,
parente et amie , que Dieu a rep rise à lui ,
le 16 juin 1980, dans sa centième année.

Selon le désir de la défunte , l'incinéra-
tion a eu lieu dans l'intimité et le recueil-
lement.

Neuchâtel , 19 juin 1980.
(71, rue de l'Evole.)

Jésus dit : «Je suis la résurrection et
la vie , celui qui croit en moi vivra
quand même il serait mort. »

Les personnes qui désirent honorer
la mémoire de la défunte peuvent,

à la place de fleurs,
envoyer un don au

Département Missionnaire
des Eglises protestantes

CCP 10-700

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

81688 M

Veillez et priez , car vous ne savez ni
le jour ni l'heure.

Madame Janine Donner-Faccini;
Madame et Monsieur Bossion-Donner,

à Bâle;
Monsieur Jean-Claude Donner , à Neu-

châtel ;
Madame Simone Bittel-Donner , à Lima

(Pérou) ;
Mademoiselle Nicole Bittel , à Neuchâ-

tel;
Monsieur Bernard Bittel , à Paris,
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Robert DONNER
leur cher mari , père, frère , oncle et
parent , enlevé à leur affection , après une
longue maladie supportée avec courage ,
dans sa 55me année.

2000 Neuchâtel , le 19 juin 1980.
(Av. de la Gare 29).

L'incinération aura lieu le samedi
21 juin.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures. ¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦. • > ¦" .<

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche, Saint-Aubin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
81739-M

La Société cantonale des chasseurs
Neuchâtelois, section de Boudry a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Carlo CARCANI
Les chasseurs garderont un agréable
souvenir de leur collègue. 87538-M

Monsieur et Madame Roger Gacond-
Henry, leurs enfants et petit-fils , à La
Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Pierre Gacond-
Gattolliat et leurs enfants , aux Gene-
veys-sur-Coffrane ;

Madame Hubert Gacond-Nussbaum,
ses enfants et petite-fille , à Rochefort et
Chambrelien;

Madame Pierrette Balet, à Vevey,
les familles Gacond , Mariller , parentes

et alliées,
ont le chagri n de faire part du décès de

Monsieur

Fritz GACOND
leur cher papa , beau-p ère , grand-papa ,
arrière-grand-papa , beau-frère , oncle ,
cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre
affection , dans sa 91mc année , après quel-
ques semaines de maladie.

2203 Rochefort , le 19 juin 1980.

Le soir étant venu , Jésus dit : passons
sur l'autre rive.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
lundi 23 juin.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
72939 M
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Etat civil de Neuchâtel
Naissance. -17. Racine , Morgan-Joël , fils de

Gérald-Henri , Le Landeron , et de Paulett e, née
Descombes.

Mariage célébré. - 19. Bovay, Willy-Henri ,
et Zbinden , Cathy, les deux à Neuchâtel.

Décès. - 18. Zwahlen , Roger-Arnold , né en
1914, Neuchâtel , veuf de Jacqueline , née
Mentha.

Très touchée des nombreuses marques de
sympathie et réconfort reçues, la famille
de

Monsieur

Maurice ODIET
remercie tous ceux qui par leur message,
leur envoi de fleurs, leur don ont pris part
à son deuil.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa reconnaissance.
Elle adresse un merci tout particulier aux
docteurs Laperrouza et Borel ainsi qu 'aux
infirmières de l'hôpital de la Béroche.

Saint-Aubin, juin 1980. 84444-*

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Monsieur et Madame Jean Huguenin-
Perrin et Carmen Oberson , à Peseux;

Madame Marcelle Huguenin , ses
enfants Sandra et Sébastien, et Monsieur
Daniel Ourion , au Locle;

Monsieur Jean-Luc Huguenin , au
Locle,

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

Madame

Emile-Armand PERRIN
née Bluette MESSERLI

leur chère maman , grand-maman , sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
69mc année, après une longue maladie
supportée avec beaucoup de courage.

2034 Peseux , le 18 juin 1980.
(rue de Neuchâtel 12a.)

Je lève mes yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours?
Le secours me viendra de l'Eternel ,
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121:1-2.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
samedi 21 juin.

Culte à la chapelle du crématoire , à
11 h 45.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

86824-M

La paix et le repos me viennent des
cieux.

Monsieur Christian Carcani , à Roche-
fort ;

Madame Adèle Carcani, à Boudry ;
Madame Ida Carcani et son fils André ,

à Saxon ;
Monsieur et Madame André Carcani et

leurs enfants , à Areuse , Cortaillod ,
Colombier et Boudry;

Monsieur et Madame Hervé Carcani ,
leurs enfants et petits-enfants , à Boudry et
Rochefort;

Les familles Carcani , Clerc, Bertoli ,
Abram , Tamburini et Olgiati , parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Carlo CARCANI
leur cher père, fils , frère , beau-frère ,
oncle, parrain , parent et ami , que Dieu a
repris à Lui , après une longue maladie.

2017 Boudry, le 16 juin 1980.
(Philippe-Suchard 36.)

Je suis fatigué et content d'être en
repos.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité
de la fa mille, selon le désir du défunt.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
86823-M

DANS LE CANTON

BOUDRY

Au tribunal de police
Voici la suite et la fin du compte rendu de

la dernière séance du tribunal de police de
Boudry, que nous avons publié dans notre
édition d'hier. Le tribunal était placé sous la
présidence de M. François Buschini, assisté
de Mmo Jacqueline Freiburghaus, qui rem-
plissait les fonctions de greffier.

Le 10 février dernier au petit matin,
P.-A. D., J.-P. G., et A. S., qui étaient pris de
boisson ont importuné les consommateurs
du Cercle de Cortaillod, puis ont saccagé
l'établissement. Entendant que l'on appe-
lait la police, J.-P. G. sauta par la fenêtre et
se fractura le col du fémur et un bras. Lors
d'une première audience, la conciliation
n'avait pas été possible. Aujourd'hui, elle a
abouti. J.-P. G. prend la moitié des frais à sa
charge, soit 842 francs. Les deux autres
payeront 421 fr. chacun. Les plaintes pour
dommages à la propriété sont retirées.

Reste le scandale public en état d'ivresse
pour les trois prévenus. A. S. et J.-P. G.
écopent de 120 fr. d'amende et de 40 fr. de
frais chacun. Quant à P.-A. D. qui a en outre
commis des voies de fait envers la serveu-
se, il est condamné à 180 fr. d'amende
auxquels s'ajoutent 40 fr. de frais.

INFRACTION A LA LCR

Pour avoir circulé avec deux pneus usés
sur sa voiture, J. J. a été condamné à une
amende de 30 fr. plus40 fr. de frais. Roulant
à plus de 80 km/h route de la Chapelle, à
Corcelles, le 25 mars dernier, G. W. a tou-
ché la voiture qu'il dépassait et a poursuivi
sa route en dépit des coups de klaxon de sa
victime. Il assure n'avoir perçu aucun choc.
Il y a doute quant au délit de fuite et le juge
inflige au prévenu une amende de 200 fr.
plus 65 fr. de frais pour excès de vitesse,
non respect d'une limitation et manque
d'égard envers les autres usagers de la
route.

Circulant le 27 mars dernier d'Yverdon
vers Neuchâtel, M. H. a soudainement frei-
né à la hauteur de la Mouette à Vaumarcus
pour prendre en charge deux autostop-
peurs. Mais la voiture qui le suivait le
tamponna à l'arrière. Le conducteur de
cette dernière a payé le mandat de répres-
sion.

Quant à M. H., il a écopé de 30 fr.
d'amende plus 50 fr. de frais.

En lecture de jugement, le tribunal a
condamné F. B. a une amende de 200 fr. à
laquelle s'ajoutent 290 fr. de frais pour
vitesse excessive et non adaptée aux condi-
tions de la route. Roulant à 80 km/h, son
train routier avait heurté le barrage anti-
tanks entre Brot-Dessous et Rochefort, per-
cuté un arbre et s'être renversé sur une
voiture. M. B.

Bienvenue à Coop Suisse
Coop Suisse sera l'hôte de Neuchâtel.

Aujourd'hui s'y tient la 55""' assemblée des
déléguées de l'Union féminine Coop Suisse
et demain ce sera la 91mo assemblée des
délégués de Coop Suisse, ces deux mani-
festations ayant lieu à la Cité universitaire.
' Ce n'est certes pas un hasard si Coop
Suisse a choisi la ville de Neuchâtel pour
ses deux assemblées ordinaires, mais bien
parce que, on le sait, Coop Neuchâtel a fêté
récemment également ses 90 ans. Il était
donc normal et logique que ce soit cette
ville qui serve de cadre aux déléguées de
l'UFC et aux délégués de Coop Suisse, qui
siégeront respectivement sous la présiden-
ce de Mm° Camilla Marguerat et M. J. Crit-
tin.

Des allocutions de M. André Buhler,.
président du Conseil communal de la ville,
de M. Robert Kohler, président de la direc-
tion de Coop Suisse, deux exposés sur la
drogue le matin pour les déléguées qui
s'occuperont, l'après-midi des affaires
administratives de leur groupement, tel est
le programme de cette assemblée de l'UFC
qui sera suivie d'une excursion et d'une
réception à Auvernier.

Quant aux délégués de Coop Suisse ils
discuteront le rapport annuel qui leur est
présenté par le conseil d'administration et
la direction et qui traduit bien la marche de
l'entreprise, puis ils procéderont à quel-
ques élections au comité, au conseil
d'administration et à l'organe de contrôle.

Bienvenue donc à Neuchâtel à Coop
Suisse pour ces deux journées de travail.

G.Mt

QBM0ND
juni or
concrétise deux
houles exigences:
la vôtre et celle
des maît res cigariers ... #;\
ORMOND.
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Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Madame

Marguerite DUCOMMUN-MARTI
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à son épreuve par leur
présence , leurs envois de fleurs , leurs
dons ou leurs messages. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Enges et Les Ponts-de-Martel ,
le 20 juin 1980. seesa-x

« A toi la gloire , Ô Ressuscité,
à toi la victoire , pour l'Eternité» .

Monsieur et Madame Francis Roulet ;
Mademoiselle Isabelle Roulet ;
Madame et Monsieur Santo Bacco , Nathalie et Sandro ;
Mademoiselle Marie Roulet;
Monsieur Nicolas Roulet;
Monsieur et Madame Auguste Roulet;
Monsieur et Madame Claude Roulet et Nadja ;
Le professeur et Madame Edmond Rossier-Roulet;
Monsieur Yves Rossier;
Mademoiselle Geneviève Rossier;
Monsieur et Madame Max Mérian et leur famille ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Robert Mérian;
Monsieur et Madame Yann Richter et leurs enfants ;
Monsieur Louis Cerf et famille;
Monsieur et Madame Paolo Vasserot;
Les descendants des familles Mérian , Boucher , Roulet et Douillot ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont la tristesse d'annoncer la mort de leur chère mère , belle-mère, grand-mère,

arrière-grand-mère, sœur, belle-sœur, tante , grand-tante , marraine, cousine, parente et
amie,

Madame

Auguste ROULET
née Germaine MÉRIAN

qui s'est endormie paisiblement , dans sa 89mL' année , le 18 juin 1980.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le vendredi 20 juin.

Culte au centre funéraire de Montoie , chapelle B, à 10 h 30.

Honneurs à 11 heures.

Domicile mortuaire : Centre funéraire de Montoie , 1007 Lausanne.

Domicile de la famille : Monsieur et Madame F. Roulet , 2028 Vaumarcus.

En mémoire de la défunte , on peut penser à l'Institution de Béthanie,
CCP 10-149

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
86826-M

¦ ¦¦III !¦!¦ —lllllllH^MW^WIH^M ¦HPIIII II I  lllll M MHIIiailllllllllMIl II !»¦ Il 
!!¦! 

M I Ml '
ll—I IIIPHI H— Il 

IWII 1IIWI ¦ 11

SAINT-BLAISE

(c) C'est avec dix nouvelles figures sur 41
que le Conseil général, élu les 31 mai et
1°'juin tiendra le vendredi 27 juin sa
première séance. Elle sera ouverte par son
doyen d'âge, M. Olivier Clottu (lib.).

Des contact s ont été établis entre les trois
partis et les dés paraissent jetés... Le parti
libéral, à qui il échoit de désigner le prési-
dent du Conseil général, présentera la
candidature dé M. Claude Hweiacker. Il
assumera cett e fonction pendant une
année puis le cédera à M. Thierry Béguin,
que le parti radical désignera donc comme
premier vice-président.

Le Conseil communal retrouvera trois
anciens de ses membres, savoir MM. Fran-
çois Beljean (lib), 35 ans, chef du service
cantonal des automobiles, qui commence-
ra sa 4mo législature en continuant d'assu-
mer la présidence de l'exécutif, André Blank
(soc), 51 ans, imprimeur, député, et Reni
Engel fils (rad), 47 ans, agriculteur. Deux
nouveaux noms sont avancés pour succé-
der respectivement à MM. Pierre-Edmond
Virchaux et André Chassot, démissionnai-
res. Il s'agit de MM. Eric Bannwart, 43 ans,
(lib), horticulteur député, et Jean-Jacques
Stoerer, 34 ans (rad), comptable-gérant.
Cinq candidats sont donc proposés pour
cinq sièges.

Quant à la présidence de la commission
scolaire, qui a été attribuée au parti libéral,
M. Paul Fluckiger, qui l'a assurée pendant
huit ans, cédera son siège à Mmo Heidi-
Jacqueline Haussener.

Législatif et exécutif : les
dés semblent être jetés

PESEUX

Vers 18 h 50, hier, M"e C. R., de Cormon-
drèche, circulait sur le chemin conduisant à
l'immeuble N°20, rue de Chasselas, à
Peseux. En s'engageant sur cette rue pour
prendre la direction est, sa voiture est
entrée en collision avec celle de M. A. W.,
de Neuchâtel, qui circulait normalement
rue de Chasselas, d'est en ouest. Dégâts.

Collision

LA VIE POLITIQUE

Assemblée générale
des Jeunes radicaux

Réunis en assemblée générale à la veille
des élections communales, les Jeunes
radicaux prennent une importante déci-
sion. En effet, pour confirmer l'unité et la
cohésion du parti radical et pour prouver
que tous les groupes et sous-groupes de ce
grand parti gouvernemental tirent tous à la
même corde, il est décidé d'utiliser à
l'avenir comme emblème, le fameux «R+
en avant ! » que tout le monde connaît bien.

Le nouveau comité élu en début
d'assemblée est composé comme suit:
président : P.-A. Uldry ; vice-président :
E. Vuilliomenet ; secrétaires: F. Rosselet et
M. Rey; trésorier: G.-A. Ducommun.

Les membres: P. Bornand, M. Clottu,
J.-F. Georges, M.-O. Haussmann, P. Nagel,
J.-P. Obrist, C.-A. Rochat et P.-A. Socchi,
qui conduira les nombreuses activités,
autant politiques que récréatives, de la
section.

F PPP 8656°-T
Bf!̂  roberfrttrat
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Fr. 3.80 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Samedi 21 juin Fontaine de la Justice
Pour la défense des Droits de l'Homme

au Zaïre

Stand d'Amnesty International
Pétitions, renseignements

(ainsi qu'à la case postale 311, Neuchâtel)
81572-T

jh==H Centre culturel neuchâtelois
I ^^8 Ce soir et demain soir
*' ¦ à 20 h 30

DERNIERES REPRÉSENTATIONS

TANDEM Iavec Daisyanne Pluss et Nago Humbert g

CE SOIR :
Ensemble de clarinettes

de Neuchâtel
Départ du port : 20 h 15

Retour: 21 h 45
Billets à l'entrée 81704-T

I RESTAURANT
I AU BOCCALINO |
M Saint-Biaise c

i DEMAIN SOIR, SAMEDI

I COMPLET
B 86704-T ,

Triangle des Allées à Colombier
Venez nombreux voir et participer à la

démonstration de la

mongolfière Ricard
(forme bouteille Ricard

hauteur 35 mètres)
Un apéritif sera offert aux participants

72938-T



Une nouvelle radiologie pour
la médecine d'aujourd'hui

A l'issue d'un important congrès médical à Neuchâtel

Avec le croissant développement de la
technique, la radiologie a fait de considéra-
bles progrès au cours de ces dernières
années.

A l'issue du récent congrès de la Société
suisse de radiologie et de médecine
nucléaire (SSRMN) qui vient de se dérouler
à Neuchâtel et auquel ont participé près de
180 médecins, il paraît intéressant de
mieux cerner cette évolution. Progrès ,
application et avenir de la radiologie:
voyons cela de plus près avec le D'André
Méan, radiologue à l'hôpital des Cadolles
pour constater d'emblée que trois domai-
nes essentiels profitent de cette progres-
sion : les ultras-sons , la tomodensitométrie
et la médecine nucléaire.

INOFFENSIVE ET INDOLORE

• LES ULTRA-SONS sont des ondes
sonores mais non audibles envoyées surun
corps et qui sont ensuite renvoyées par les
organes ou les formations situées à l'inté-
rieur du corps. L'os faisant écran, cette
méthode n'est pas utilisable pour la boîte
crânienne par exemple, mais pour tous les
examens de parties molles. Le malade ne
recevant pas de radiations ionisantes, elle
est donc inoffensive, indolore et peut être
répétée sans dommage.

Elle a pris une extension considérable en
gynécologie notamment où elle permet de
déceler ou de localiser parfaitement des
embryons. Contrairement aux examens
conventionnels aux rayons X , cette
méthode qui ne présente aucun danger
pour le fœtus, est à préconiser et depuis
environ deux ans elle est appliquée dans les
hôpitaux du chef-lieu.

On l'utilise aussi pour l'examen de la
vésicule biliaire, des reins et des autres
organes abdominaux. Egalement pour
l'examen du cœur afin de déterminer un
éventuel épanchement dans la cavité péri-
cardique qui protège cet organe. Dans celui
des vaisseaux encore, afin d'en déterminer
l'état. Ainsi décelés plus précisément, les
troubles circulatoires des artères seront
d'autant plus rapidement et plus efficace-
ment traités.

PRODIGIEUSE DÉCOUVERTE

• LA TOMODENSITOMÉTRIE (CT) est cet
autre procédé qui permet lui d'enregistrer
les différentes densités d'un corps traversé
par des rayons X, ainsi que cela se pratique
actuellement pour le crâne, la colonne ver-
tébrale ou notamment le thorax. Ces densi-
tés sont du même coup enregistrées par
des récepteurs reliés à un ordinateur, ce qui
permet d'obtenirdes documents traduisant
des coupes du corps au niveau voulu. Par
rapport à l'encéphalographie gazeuse ou à
l'angiographie qui étaient des examens
douloureux et présentant certains désavan-
tages, la tomodensitométrie est une prodi-
gieuse découverte qui supprime catégori-
quement ces désagréments non négligea-
bles.

Il y a environ huit ans, cette technique ne
pouvait être envisagé que pour les
examens du crâne. Il était dès lors conceva-
ble qu'en soient seuls pourvus les hôpitaux
universitaires, en neurochirurgie. Avec,
depuis deux ans environ, la possibilité
d'examiner tout le corps par ce dispositif,
ces appareilsfont maintenant partie detout

Sourires, perplexité : on travaille.

institut universitaire, de plusieurs hôpitaux
cantonaux et même certains radiologues
privés en ont acheté malgré son coût relati-
vement élevé (1 ,5 million de francs) ,
L'étude est d'ailleurs en cours pour l'acqui-
sition d'un de ces appareils dans le canton
car , pour l'instant, les malades nécessiteux
doivent être envoyés dans des centres
universitaires qui ne peuvent plus faire face
à la demande.

On comprend aisément les avantages
indiscutables de cette méthode qui permet
le contrôle de l'évolution des tumeurs sans
avoir besoin de procéder à de multiples
examens qui ne fourniraient pas cette
qualité de renseignements.

UN CENTRE À LA CHAUX-DE-FONDS

• QUANT À LA MÉDECINE NUCLÉAIRE
son actuel développement permet l'étude
du fonctionnement de certains organes en
utilisant des isotopes radio-actifs très peu
'rradiants, la dose reçue étant insignifiante.
Ces substances sont fixées à certaines
molécules qui jouent le rôle de transpor-

(Avipress-P. Treuthardt;

leurs. Un système de détecteur permet
alors de suivre le cheminement des subs-
tances et de définir comment, et où, elles se
fixent dans différents organes, permettant
ainsi d'étudier des troubles ou certaines
maladies. Cette méthode utilisée depuis
longtemps - examen de la thyroïde avec
iode radioactif - a pris un essor particulier
dans le domaine des examens du cœur et
d'autres organes.

Actuellement un centre de médecine
nucléaire fonctionne à La Chaux-de-Fonds
et cet équipement suffit pour le canton,
a-t-on estimé.

Il s'ag it donc là de trois méthodes dont il
est nécessaire de comprendre qu'elles sont
complémentaires et qui sont maintenant
bien maîtrisées, fournissant le plus de
renseignements avec les doses de radia-
tions les plus basses. Le congrès qui a eu
lieu au chef-lieu s'est étendu surtout à en
cerner les divers développements et leurs
applications respectives.
Il ne s'agit pas ici de la médecine de

demain, mais bien de celle d'aujourd'hui.
Mo. J.

Les jolies colonies
de vacances...

TOUR DE VILLE

Une vue de la Rouvraie, dessinée par M. Sam Humbert.

• VENDREDI et samedi prochains,
les colonies de vacances de Neu-
châtel fêteront avec un certain éclat
leur centenaire.

A cette occasion, outre une soirée
officielle, destinée à remercier les
donateurs, samedi verra à Belle-
vue-sur-Bevaix, La Rouvraie en
fête. Les organisateurs espèrent
accueillir la foule des grands jours

dans cette rencontre de la solidarité
à l'égard de la jeunesse. Le pro-
gramme sera riche en promesses :
jeux, carrousel, orgue de Barbarie,
chants, bal avec orchestre, buvette,
restauration, promenades dans un
site admirable. (P.)

LES DERNIERS ENTRECHATS
DU «PRINTEMPS DE LA DANSE»

Emerveillement au Centre culturel

Le «Printemps de la danse» du Centre culturel neuchâ-
telois s 'est brillamment terminé, l'autre soir au théâtre de
Neuchâtel, par un récital de Marion Junaut qui, devant
une salle pleine et chaleureuse où dominait le beau sexe,
faisait sa rentrée après une douzaine d'années d'absence
de notre scène.

Elle s'est montrée plus en verve que jamais, avec un
métier encore plus sûr et parfois, en complément, une
touche de douceur qui a frappé ses fidèles et qu'elle a
vraisemblablement rapportée de son long séjour en
Inde; ennemie de tout orientalisme de pacotille, elle en a
bien plutôt assimilé l'esprit, ainsi que cela transparaissait
surtout dans «Par-delà le fleuve profond» (sur un air
célèbre de Gershwin) qui ouvrait le spectacle, dans
« Vision étoilée» (sur des coulées de harpe de Salzedo)
qui m'a rappelé le «Réveil» de Clotilde Sakharof dans

« l'Après-midi d'un faune», et dans «Fleur de j ade», styli-
sation en vert sur une musique de C. Scott.

Il y a en somme trois artistes en Marion Junaut, sans
compter l'acrobate : le peintre de costumes (qui allie
l'harmonie des teintes à l'audacieuse fantaisie), la
danseuse et le mime. Ces deux derniers se confondent
souvent, comme dans «Angoisse en terre d'ombre», sur
un thème de Chostakovitch, ou dans « Visage d'argile»
(musique de Honegger) où l'aniste s 'était imposé de souf-
frir derrière un masque.

J'avoue cependant mon faible pour ses créations
humoristiques, où elle est vraiment passée maître. La
drôlerie lui est à ce point sous-jacente qu'elle apparaît
même, quelquefois, et sans doute inconsciemment, à des
moments où on ne l'attendait pas. Mais la danseuse de
jazz de «Blues en violet» (musique de Tansman), et les
joyeux pantins articulés de « Blague à part» (musique de

Brubeck) et de «N'en déplaise à Tinguely... » (sur de
merveilleux accents de Jacques Ibert) sont des créations
d'une transcendante originalité.

ÉMERVEILLEMENT
Le public, de plus en plus séduit à mesure qu'avançait

le spectacle, a applaudi toujours plus fort et longuement,
pour bisser finalement la dernière production (avec
masque et un petit violon comme accessoires) : «Si
Chagall m'était conté ». Avant ce bis, l'artiste avait été
abondamment et légitimement fleurie par ses amis.

La danse est l'art le plus ingrat qui soit, car il ne laisse
rien derrière lui que des impressions et des souvenirs;
quand la trop fugace «création » est achevée, tout a
disparu. C'est pourquoi il faudra qu'on revoie Marion
Junaut -à d'autant plus forte raison que, l'autre soir, une
nouvelle génération de jeunes l'a découverte. C.-P. B.

: Une fête pour les j e u n e s  donnée
| par le «Kiwanis-club du Vignoble»

Le «Kiwanis-club du Vignoble neuchâte-
lois », présidé par M. Maurice Pointet, de
Peseux, créé en 1978, fort d'une trentaine
de membres actifs, issus de toutes les cou-
ches sociales, a l'intention de se manifester
dans le domaine social. Avec l'aide de
M. Claude Fornachon, secrétaire, et de
MM. Georges lelsch, Jean-Michel de
Montmollin et Marc-André Evard, charg és
des relations publiques, le service club
prépare pour le samedi 9 août une grande
fête folklorique à la salle de spectacles de
Boudry, au profit d'œuvres de solidarité à
l'égard de la jeunesse.

On y verra la «Chanson neuchâteloise»,
les «Francs-Habergeants» des Montagnes
neuchâteloises, la «Fanfare des Breuleux »,
invitée d'honneur et un bal animé par un
orchestre. La journée, qui débutera
l'après-midi et s 'achèvera au petit matin,
sera commentée par M. Jacques Steudler,
des Bayards et présidée par M. Charles
Feigel, de Rochefort.

Le groupe, encore jeune, souhaite élargir
ses rangs en recrutant des membres moti-
vés. Il s 'est déjà manifesté à diverses occa-
sions, comme à l'hôpital de la Béroche et il
collabore avec le « Lion's-club» et le Rotary.

•••••••••••••• t.*
Le KJwanis-club du Vignoble souhaite que
sa première grande manifestation soit une
réussite avec le soutien du public neuchâte-
lois. Ses membres estiment qu'au-delà de
la sécurité sociale, une belle conquête,
l'initiative privée a le devoir d'agir avec la
collaboration des pouvoirs publics pour
permettre à chaque être en difficulté de
compter sur la solidarité humaine. J. P.

Insolite : le coup du chien qui
ouvre les portes d'appartement !

PAYSAGISTE

Il y a des jours où les audiences de tribu-
nal de police sont franchement ennuyeu-
ses ; d'autres où des affaires plutôt cocas-
ses sont inscrites au rôle. Mais il arrive
aussi, et ce fut notamment le cas hier, que
la méthode adoptée par certains prévenus
pour assumer leur défense prête à sourire...

Ainsi R.M. était renvoyé devant le tribu-
nal de police du district de Neuchâtel,
présidé par M. Cyrille de Montmollin,
assisté de Mmo Emma Bercher, qui remplis-
sait les fonctions de greffier, sous les
préventions de vol au préjudice de proches,
subsidiairement soustraction sans
dessein d'enrichissement, violation de
domicile et dommages à la proprié-
té. On reprochait au prévenu de s'être
introduit sans autorisation dans l'apparte-
ment de sa femme- dont il vit actuellement
séparé - d'y avoir dérobé une lettre qui
aurait pu apparemment servir de preuve
contre lui dans la procédure en divorce qui
est actuellement engagée, d'avoir causé
des dégâts à la porte d'entrée et d'être
reparti avec la clé de l'appartement dans sa
poche.

D'emblée le prévenu contesta s'être
approprié le papier qui aurait éventuelle-
ment pu être compromettant pour lui.
Quant à la question de savoir de quelle
façon il s'est introduit dans l'appartement,
vous verrez qu'elle n'est vraiment pas très
ordinaire !
- Lorsque j'ai constaté que la porte était

fermée, expliqua R.M., je me suis mis à
appeler. Le chien s'est approché. Il pleurait
derrière la porte. Mais je savais qu'il était
capable de l'ouvrir. J'ai essayé. Il a com-
mencé par gratter le sol, puis il a tourné le
bouton. Ensuite j'ai fait le reste.
- C'est-à-dire ? lui demanda le président.
- Lorsque j'ai vu la porte bouger légère-

ment, je l'ai poussée avec la main et les vis
de la serrure sont parties.
- Vous avez donc dû pousser avec une

certaine force !

Neuchâtel
Clos-de-Serrières 31.

64789 R

- Absolument pas, je connaissais bien
cette serrure.

Dans cette affaire, il y a quelques temps
que des pourparlers sont engagés en vue
d'un divorce à l'amiable. Dans le but de
préserver les chances de conclure un éven-
tuel arrangement, la plaignante se déclara
d'accord de suspendre la procédure
pendant un certain temps, à condition que
son mari ne récidive pas, quitte à retirer
définitivement sa plainte par la suite.

-Je suis entièrement d'accord, dit encore
le prévenu. Mais à condition que ma
femme, de son côté, cesse de me faire
surveiller par un détective privé !

Finalement le prévenu a pris l'engage-
ment de ne plus se rendre au domicile et
dans le jardin de la plaignante en tout cas
jusqu'à la fin du mois d'octobre prochain.
La procédure a donc été suspendue jusqu'à
cette date-là.

«En rage»
En faisant ses emplettes dans un grand

magasin de la région le 9 avril dernier, G. I.
a fourré dans son sac à commission per-
sonnel des denrées alimentaires pour une
valeur globale de 86 fr. 55. Interpellée alors
qu'elle passait à la caisse, la prévenue
abandonna son sac sur place et... prit la
fuite ! Hier elle déclara qu'elle possédait
l'argent nécessaire pour s'acquitter de ces
marchandises et qu'il fallait aller chercher

AUVERNIER
Cocorico

(c) Hâtez-vous si vous voulez voir de
près LE coq du village. Entendons-
nous, il s'agit du coq du clocher qui,
après une toilette rutilante, ne va pas
tarder à regagner sa place. Il est
exposé pour quelques jours seule-
ment dans la vitrine du relieur.

Une œuvre indispensable
(c) Dernièrement s'est tenue au collège
l'assemblée générale de l'Œuvre de la sœur
visiteuse dont l'activité suit régulièrement
son cours. Discrètement mais avec efficaci-
té, chaleureusement, aussi , l'infirmière,
M"0 Gédet , effectue ses visites à la satisfac-
tion de tout un chacun. Les grands malades
et les personnes âgées représentent
l'essentiel des interventions. La situation
financière commence à donner quelques
soucis. On souhaite que la population
marque davantage son soutien à l'égard de
ce service public. D'ici deux ans , dans les
localités, ce service évoluera car l'heure de
la retraite sonnera aussi pour les infirmiè-
res.

ailleurs la raison de ce vol commis
consciemment:
- J'étais «en rage», dit la prévenue. A

peine un mois auparavant, je m'étais fait
dérober toutes mes commissions que
j'avais laissées dans ma voiture le temps de
me rendre à la pharmacie, et puis je me suis
aussi fait « piquer» mon essence trois fois
de suite ! Quand il y a trop, c'est trop !

Ce qu'il y avait d'ennuyeux dans cette
affaire, comme le releva d'ailleurs le prési-
dent, c'est que le 20 mars 1979 G. I. avait été
condamnée pour les mêmes motifs à Bien-
ne à 21 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans. Fallait-il dès lors
infliger une peine ferme et révoquer le
premier sursis, comme le demandait le
ministère public? En rendant son juge-
ment, le tribunal a relevé que les premières
infractions avaient été commises en
décembre 1978 et que ce n'est donc que
pendant la seconde partie du délai d'épreu-
ve que la prévenue a récidivé. Le juge a
donc estimé qu'on se trouvait à la limite du
cas de peu de gravité.

Par conséquent, il a condamné G. I. à une
peine de cinq jours d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans et au paye-
ment de 50 fr. de frais. Il a renoncé à
prononcer la révocation du précédent
sursis, mais en aprolongé la durée du délai
d'épreuve d'une année.

Pas de preuve contraire
Enfin K.G. était accusé de détournement

d'objets mis sous main de justice pour
n'avoir jamais versé, depuis 1979, les
mensualités de 150 fr. saisies sur ses res-
sources. Le prévenu, par ses déclarations
faites à l'audience et dont le tribunal n'avait
pas de raison de douter l'accusation
n'ayant pas apporté la preuve contraire, a
pu prouver que durant toute la période
incriminée il avait juste disposé du mini-
mum vital fixé parla loi pour survivre. Dans
ces conditions, le tribunal l'a purement et
simplement libéré des fins de la poursuite
pénale, mettant les frais de la cause à la
charge de l'Etat. J.N.

Le tourisme neuchâtelois
est sur la bonne voie

Nous l'avons relevé récemment : en 1979, le tourisme neuchâtelois s'est mieux porté
que le tourisme helvétique. Si avec un ensemble de 67.291.000 nuitées le tourisme suisse a
fléchi en moyenne de 3,6 % en en perdant 1.194.000, le tourisme neuchâtelois, lui, a enre-
gistré une hausse de 5,2 % par rapport à 1978.

Pourtant, note le directeur de l'Office
neuchâtelois du tourisme, dans son rapport
d'activité qui sera discuté à l'assemblée
générale qui doit avoir lieu le.27 juin au
château de Colombier, l'année 1979 avait
mal commencé.

La saison d'hiver 1978-79, par son
manque d'enneigement et de désastreuses
conditions météorologiques a contribué
pour beaucoup à la baisse sensible des
nuitées enregistrée durant les premiers
mois de l'année.

Mais, dès le printemps on a assisté à un
renversement de la situation. Il en est
résulté une augmentation sensible et régu-
lière des nuitées jusqu'à la fin de l'année,
juillet excepté parce qu'il fut pourri.

QUI?

Qui séjoune dans le canton de Neuchâ-
tel ? Les étrangers d'abord avec, en 1979,
96.671 nuitées, puis les Suisses avec 93.675
nuitées. Les Français et les Allemands sont

de loin nos meilleurs clients touristiques
puisqu'ils représentent 50.039 nuitées, soit
plus de la moitié du total!

Par districts, on note une augmentation
importante au Val-de-Travers (+ 18,18 %),
dans le district de Neuchâtel (+ 10,86) et
dans celui du Locle (+ 9,68 %) tandis que
les autres enregistrent une baisse : - 3,96 %
dans le district de Boudry, - 1,52 % à La
Chaux-de-Fonds e t - 1 ,19% au Val-de-Ruz.

LA BONNE VOIE

« Considérant les résultats acquis sur
l'ensemble du canton durant l'an passé,
écrit le directeur René Leuba, nous avons le
sentiment d'être sur la bonne voie. Nous
poursuivrons donc nos efforts dans le
domaine de la promotion et de la publicité,
sans perdre de vue que la vocation touristi-
que du pays de Neuchâtel est avant tout
basée sur un tourisme de loisirs, de délas-
sement et de vacances actives comprenant
les excursions pédestres ou motorisées, les

croisières sur les lacs, le ski de randonnée,
les sports nautiques, les attraits historiques
et culturels ainsi que les promenades à
bicyclette.

A cet égard, nous saluons avec enthou-
siasme l'initiative prise par l'Etat de créer de
21 itinéraires cyclables représentant
366 km au total. Une fois ce projet réalisé
nous disposerons d'un atout supplémen-
taire à jouer dans le jeu de l'intense concur-
rence touristique à laquelle nous avons à
faire face» .

Lutte contre le mildiou
La station d'essais viticoles à Auvernier

communique que les pluies de ces derniers
jours rendent indispensable un nouveau
traitement contre le mildiou. Il devra être
fait dès le lundi 23 juin 1980.

Utiliser toujours un produit organique et
ajouter du soufre mouillable contre
l'oïdium. Il est trop tôt pour combattre les
vers de la grappe de première génération.
Le vol a d'ailleurs été faible et irré gulier ; il
ne semble pas qu'en général un traitement
soit nécessaire.

PESEUX

(c) C'est vendredi soir que se réunira, pour
la première séance de la législature, le
nouveau Conseil général qui sera présidé à
l'ouverture par le doyen, M. Robert Fahrny.
Après la nomination du bureau du législatif,
on passera à l'élection du Conseil commu-
nal, pour lequel quatre conseillers commu-
naux sortants se représentent, à savoir
MM. Aubry et Juillard (soc) Paroz et Weber
(rad). Pour le 5mo siège revenant au parti
libéra l, il semble que M. Pierre Jacquet,
juriste sera candidat et il sera sans doute le
successeur de M. Aimé Vaucher, qui a
renoncé à une réélection.

Après la nomination de l'exécutif subié-
reux, le nouveau Conseil communal se reti-
rera pour se constituer et procéder à la
répartition des services.

Après cette suspension de séance, les
« viennent-ensuite» pourront siéger et le
Conseil général procédera alors à la désigna-
tion des membres des commissions ou de
représentants dans divers organismes
intercommunaux ; ce qui constitue la répar-
tition de 102 mandats.

Le nouveau législatif aura donc du pain
sur la planche avant de penser aux vacan-
ces.

La première séance
du législatif
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Contre les rochers
deux blessés

Dans la nuit de mercredi à jeudi, M.D.,
de Fribourg, descendait route des
gorges du Seyon. Peu avant l'immeuble
No 8, à la sortie d'un virage à droite, il a
perdu la maîtrise de sa voiture qui est
venue heurter les roches à l'ouest de
la route, a continué sa route sur une
cinquantaine de mètres, les roues côté
droit dans la rigole, et en frottant le
flanc droit contre les rochers.

Blessés, les passagers de la voiture D,
soit M1"8 Maria Presset, et M. Gaston
Presset, de Fribourg, ont été conduits
en ambulance à l'hôpital de la Provi-
dence. Le permis de conduire de M.D. a
été saisi.

• Le coup d'envoi de la fête des
cerises de la Béroche sera donné ce
soir: lire en page 31.
• D'autres informations régiona-
les en page 6.

• LA Jeunesse ouvrière chrétienne
annonce, dans un communiqué, que sa
catégorie-apprentis a remis au chef du
département de l'instruction publique,
M. François Jeanneret, une pétition
concernant la surveillance d'apprentis-
sage et son app lication.

Dans cette pétition, qui a recueilli près
de 600 signatures, la Jeunesse chré-
tienne ouvrière demande que les
règlements des différents apprentissa-
ges édictés par l'OFIAMT et que la
législation cantonale concernant la
surveillance d'apprentissage soient
respectés, communique l'ATS. Une
enquête faite auprès de 231 apprentis
du canton a révélé que nombre d'entre
eux sont victimes d'abus, que ce soit au
niveau du salaire, des heures de travail
ou de la formation proprement dite.

Une pétition pour
la surveillance

d'apprentissage

A NEUCHÂTEL ET DAHS LA REGIOPJ



jJP VILLE DE NEUCHATEL

A la suite de la démission honorable de
l'actuelle titulaire, la Direction de la police
met au concours le poste de

SECRÉTAIRE
DE L'ÉTAT-MAJOR

DU CORPS
DE POLICE

Nous demandons :
- Diplôme de l'Ecole supérieure de com-

merce ou certificat fédéral de capacité ou
titre équivalent

- Quelques années de pratique
- Aptitudes pour la rédaction et la dactylo-

graphie
Les candidates devront être de nationalité
suisse et jouir d'une excellente réputation.

Nous offrons :
- Une activité variée
- Salaire selon l'échelle des traitements du

personnel communal

Entrée en fonctions: dès que possible

Les offres de service, accompagnées d'un
curriculum vitae, d'une photographie,
devront être adressées à la Direction de la
police. Hôtel communal, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 5 juillet 1980.
De plus amples renseignements peuvent
être obtenus auprès du commandant du
Corps de Police, tél. (038) 25 10 17. sesssz

EXPOSITION À SAVAGNiER • VAL-DE-RUZ
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Mu llVIM bureau d'architecture

Connu par ses créations et son
immense choix de projets
Villas de classe.
Type : Vieille France, Gentilhommière,
Vrai Cottage.
garantis sans dépassement.
Ferme jurassienne,
dans la plus pure tradition
Exposition de maquettes à nos
bureaux

Rue Pierre-de-Vingle 14 - Touraine -
0 (038) 31 55 44
2003 NEUCHÂTEL - SERRIÈRES

84995-1

Particulier achèterait

maison
familiale
ou petit locatif.
Région d'Auvernier-
Corcelles
jusqu'à
Saint-Biaise.

Ecrire sous chiffres
28-400019 à Publicitas
Grand-Rue 11
2034 Peseux. 86628-I

' A VENDRE >
au bord du lac de Neuchâtel rive vaudoise,

important et magnifique

IMMEUBLE
COMMERCIAL

de 450 m2, 6000 mJ construction tradi-
tionnelle 1975, sur 5000 m2 de terrain,
comprenant :
- 12 appartements tout confort
- 1 commerce d'alimentation moderne

de 200 m2

- 1 station d'essence avec magasin
- 1 bar à café - tea-room
- 6 garages
- grand parking
- dépendances.

Prix de l'immeuble : Fr. 2.500.000.—.

Commerces et marchandises :
Fr. 700.000.—.

Hypothèques à disposition. Réf. 8653.
86624-1

BERINARCI Nicod SA
^26, avenue de la Gare 1001 Lausanne^S  ̂ Tél. 021/204061 JÛ
K^k. CASE POSTALE 1001 LAUSANNE >̂ flWr fAmW

A vendre dans
village du pied du
Jura (ait. 800 m)

FERME
transformée,
indépendante,
vue et jardin,
à 15 minutes
d'Yverdon,
40 minutes
de Lausanne,
25 minutes
de Neuchâtel.
Prix : Fr. 240.000.—.
Offres sous chiffres
22-471878
à Publicitas,
1401 Yverdon. 86647-I

A vendre

locaux commerciaux
situation exceptionnelle en face du
parking du Seyon et à l'entrée de la
zone piétonne, magasins, bureaux,
parking, dans le nouveau centre
Ecluse-Moulins. Fin des travaux
automne 1981.

Renseignements et vente:

¦¦M PROCOM NEUCHATEL S.A.
%-sSàmVA Promotion commerciale
t^siïrmmm e* immobilière
[«•M Seyon 27 - Tél. (038) 24 27 77
L?" ! I 2000 Neuchâtel ^nnn ,84999-I

I FAN-L'EXPRESS 1
Direction : F Wo lfrath

i R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

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 vendredi 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 parvenir 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. \

Tarif de la publicité
Annonces : 75 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales
63 c. le mm min. 25 mm. Offres d'emplois 78 c. le mm.
Offres d'emplois locaux 66 c. le mm. Avis tardifs et récla-
mes urgentes Fr. 3.80 le mm. Réclames Fr. 2.59 le mm
(conditions spéciales pages 1, 3, Ve page sportive et der-
nière page). Mortuaires, naissances, remerciements
Fr. 1.55 le mm. Petites annonces au mot (non commercia-
les) 70 c. le mot, min. Fr. 7.—.

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.

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours
ouvrables minimum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT,
SEPT JOURS À L'AVANCE. Les ordres seront exécutés à

réception de la taxe de mutation.
I

CORTAILLOD
A VENDRE

MAISONS JUMELEES
AVEC CHAUFFAGE

SOLAIRE
5 ou 6 pièces, 2 salles d'eau, garage
et place de parc.
Prix : dès Fr. 289.000.—.

Tél. (038) 33 20 65. 86698-I

A 17 km de Martigny, dans site
champêtre et naturel, ait. 1050 m, à
vendre propriété de 2300 m2, com-
prenant: prairie, bois, terrasse, et

joli chalet
4 pièces, cuisine, bains, meublé,
excellent état, tranquillité absolue,
vue, soleil, accès toute l'année.

Fr. 129.000.—;
pour traiter, Fr. 25.000.—.

Tél. (022) 49 29 05 ou (026) 6 23 38.
86654-1

A vendre, à NEUCHÂTEL, à proximité
du centre ville, gare CFF, accès aisé,
places de parc.

BUREAUX
] de 125 et 140 m2

è conviendraient également pour
cabinets médicaux et dentaires.
Distribution au gré du preneur, maté-
riaux de toute première qualité.

| Seiler & Mayor S.A.
! Tél. 24 59 59.V ¦«"• *¦•» «• 84903-1

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal .

81453-A

(Lire la suite des annonces classées en page 8)

4 A vendre à

CORTAILLOD
dans petit immeuble, situation
calme, ensoleillé et dans la verdure,

APPARTEMENTS
DE 5 ET 6 PIÈCES

vaste séjour avec cheminée et grand
balcon, 3 chambres à coucher, cui-
sine bien agencée, deux salles d'eau,
garage cave et galetas.

Nécessaire pour traiter : Fr. 35.000.—
à Fr. 40.000.—.

SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 84897-1

URGENT
Cherche à acheter

maison ou appartement
spacieux, minimum 4 pièces, cadre
agréable, Neuchâtel ou environs.

Tél. (021) 28 56 66. 85523 I

Maculature en vente
au bureau du journal .À VENDRE au bord du lac de

Malbuisson (France), altitude 900 m,
dans chalet type «suisse »

APPARTEMENT 3 PIÈCES
cuisine, dégagement, terrasse,
aisances, cheminée, tout confort.
Libre, vue panoramique et imprena-
ble sur le lac. Prix: Fr. 160.000.—.

Faire offres sous chiffres 87-440 aux
Annonces Suisses SA, fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. seeos i

LOTISSEMENT
DES PÛgMBETS
à MONTEZILLON
Plusieurs parcelles
de terrains équipés
pour VILLA

Situation splendide avec vue impre-
nable en lisière de forêt.

Tous renseignements auprès de:
Fiduciaire Hordes S.A.
Fausses-Brayes 19
2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 24 18 22

H. Kazemi - architecte
Rue Fritz-Courvoisier 4
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 64 70. 83628-I

A vendre à LOYE (Valais central) ait.
1100 m

MAGNIFIQUE
CHALET NEUF

I comprenant: 3 chambres, 1 séjour
avec cheminée, 1 cuisine moderne,

[ W.-C, salle de bains, 1 cave, 1 véran-
da, 2 grands balcons, 700 m2 de ter-

I

rain.
Pour traiter Fr. 50.000.—.
Le solde hypothèque à disposition.
Vente autorisée aux étrangers.
Tél. (027) 58 21 08 ou 55 54 70.8476M

Sur commune de Neuchâtel,
particulier cherche terrain

POUR VILLA
ou

MAISON 8 PIÈCES
jardin, vue, calme.

Adresser offres écrites à DC 1211 au
bureau du journal. 85227.i

A vendre tout de suite ou pour date à
convenir

l'hôtel-café-restaurant
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.
Gros chiffre d'affaires prouvé. 84916-I

A vendre ou à louer

superbe appartement
à Saint-Biaise, cuisine complètement
agencée, grand living, grand balcon ;
ascenseur, garage; vue grandiose ;
3'/2-4 pièces.

Adresser offres écrites à KX 1217 au
bureau du journal. 85310- 1



Hlra-ïfi-]__>-t_?' _fn_M
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Transports - Déménagements
LOCATION D'UTILITAIRES ,

(Permis A) 5

I -I QpVflnilY CORTAILLOD K
W i La OCyilUUA Tél. (038) 42 44 08

A vendre
avec gros rabais d'exposition

agencement
de cuisine

un stratifié imitation bois, longueur
340 cm avec four à hauteur, réchaud,
frigo 250 I, hotte d'aspiration 

S'adresser chez :
DROZ & PERRIN S.A.
Agencements de cuisines
2108 Couvet
Tél. (038) 63 13 59. 86583-A

A vendre

chiots dalmatiens
femelles

vaccinés, vermifuges, pedigree.

Tél. (038) 36 12 77. 84829 A

RÉVISIONS DE CITERNES
Devis sans engagement, conditions avantageuses
O. Rey & Cie, Vy-d'Etra 33, 2000 Neuchâtel 9 Tél. (038> 33 ?fi 59

| 80556-A

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

CHAMPIONNAT
CYCLISTE PROFESSIONNEL
DES 3 NATIONS 1980
LE LOCLE
DIMANCHE
22JUIN.

,/,'-,v» IUXÏV-SOURG
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Champion de l'épargne :
Le livret d'épargne à intérêts
progressifs (LEIP) de la BPS.
Palier après palier, le livret d'épargne à intérêts Ainsi, plus vous commencerez tôt, N.B.-Les taux d'intérêts du LEIP seront
progressifs (LEIP) vous amène, d'année en année, plus votre LEIP vous procurera toujours adaptés aux conditions du marché
vers des intérêts plus élevés. rapidement des intérêts élevés. de ''ar9ent

Un demi pour-cent au terme de 365 jours si vous
n'avez pas effectué de retrait. Après quatre ans,
vous recevrez donc 2 pour-cent d'intérêts en plus |T"_f|
sur votre capital. Tous/es services bancaires p/us une f \y §
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Cilo un véritable pur sang !
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Jiymbole de qualité suisse

Neuchâtel : J.-C. Jaberg, fbg du Lac 11 - G. Piscina, Maladière 20 - G. Beuchat,
Parcs 115. - Saint-Biaise: R. Jaberg. - St-Aubin: Gilbert Sports. - Môtiers :
C. Jeanrenaud. - Colombier : J. Trevisani. - Cernier: B. Borel. - Le Landeron :
P. Sudero. - La Neuveville : J.-J. Fischer. 75155-A

NAGER EN EAU TROUBLE?
Ne prenez pas ce risque ! Confiez la réalisation ou la réfec-
tion de votre PISCINE au spécialiste.

15 ANS d'expérience !

Piscine préfabriquée ou traditionnelle à forfait.

©
muiIRSpompes
2052 fontainemelon
tél. (038) 53 35 46 52868-A J

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

Tél. (037) 64 17 89.
82695-A

Baux à loyer
au bureau du journal

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^^ récolter
Tysans avoir

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Cours de
vacances

dc 4 semar
sdébut

ml-ïuiHe

Institut Jura W
Externat et internat
CH ¦ 4500 " Soleure
g? 065 22 94 54 | 

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

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

Giulietta: plus compacte et spacieuse.
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BP^̂  .... ^  ̂ "̂ ISBëIR
' __SBGB

- 
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Plus aérodynamique et plus sûre Plus fougueuse et plus sobre la voiture, de 2 ans sur la peinture, de 2 ans ou 100.000
La uiunetta r1 Un museau surbaissé, un arrière tronqué La Giulietta? La puissance, la nervosité, les reprises kilomètres sur le moteur pour que votre auto soit un
pour améliorer le coefficient de pénétration (Cx); brillantes, tout le nécessaire pour se jouer des difficultés placement. Le confort et la tranquillité d'esprit Alfa Romeo,
e moteur a I avant, la boite accouplée au différentiel à de la circulation; la forme aérodynamique en dièdre et Plus nouvelle: la Giulietta 2 0
I arrière pour une distribution idéale du poids et un une cinquième pour consommer moins. Alfa Romeo: En plus des modèles 1.3, 1.6 et 1 8 une nouvelle
comportement routier équilibré; le pont De Dion avec le mariage de raison des performances et de l'économie. Giulietta 2.0. Son coeur? Un 1962 cm3 de 130 ch DIN
parallélogramme de Watt pour un guidage et un contact Plus confortable et plus totalement garantie à 5400/min. Ses performances? 183 km/h en pointe,
parfaits des roues motrices avec la chaussée; quatre La Giulietta? Un habitacle spacieux, des vitres le kilomètre départ arrêté en 31 secondes
disques, un double circuit de freinage, l'assistance et un athermiques, un volant réglable, une climatisation raffinée, Sa consommation? 7,1 litres aux 100 km à 90, 9,6 litres
répartiteur pour s arrêter à temps. La technologie des garnissages en velours, une montre digitale, des à 120, 13,5 litres en ville. Cette Giulietta encore plus
o avant-garde Alfa Komeo au service des performances ceintures à enrouleur, un coffre de 420 litres, pour musclée, allez l'essayer chez votre agent Alfa Romeo,
et de la sécurité. voyager agréablement; une garantie d'un an sur toute /ATàs -¦

Alfa Romeo, passion et raison. Jlf *2 _̂&_^W^
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tirage officiellement

! contrôlé par les soins
de la FRP (Fédération
romande de Publicité),

36.740
exemplaires

L'annonceur sait que
cette garantie repré-
sente pour lui une
distribution sérieuse
et efficace



Un nouveau docteur es sciences à l'Université
Récemment, M. Casimir de Rham a

présenté publiquement à l'université sa
thèse de doctorat es sciences dont le sujet
était: «La classification hiérarchique
ascendante et descendante des grands
tableaux de données».

Actuellement, les moyens informatiques
permettent à toujours plus de gens de ras-
sembler et de traiter toujours plus de don-
nées. On pense évidemment aux banques
de données et autres fichiers qui sont instal-
lés dans l'industrie et l'administration.
L'utilisateur voudra en tirer le plus possible
d'informations. Et comme le cerveau est
très mal adapté au traitement simultané de
grands ensembles, on cherchera à faire ce
travail de concentration et classification de
données par l'ordinateur.

LA THÈSE

C'est dans ce contexte que se situe la
thèse de M. Casimir de Rham. Celui-ci a
concentré son attention sur quelques algo-
rithmes (méthodes de calcul) connus et
souvent utilisés en pratique. Il s'agit des
algorithmes de classification hiérarchique
ascendante et descendante. Ceux-ci ont

besoin de beaucoup de place et de temps
dès que le nombre de données dépasse
quelques centaines.

M. de Rham a étudié ces algorithmes,
leurs caractéristiques ainsi que l'organisa-
tion des données pendant les calculs. Ses
recherches ont permis d'en trouver de
nouveaux qui produisent le même résultai
en prenant 20 fois moins de place et de
temps.

Cette découverte permettra d'analyser
des ensembles existants sur des ordina-
teurs plus petits et des ensembles beau-
coup plus grands sur les machines actuel-
les.

CURRICULUM VITAE

Originaire de Giez (VD), âgé de 35 ans, M.
de Rham a reçu une formation d'ingénieur
en électronique à l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich dont il a reçu le diplôme
en 1969. Il a suivi ensuite les cours de l'Insti-
tut européen d'administration des affaires à
Fontainebleau (INSEAD) avant d'entre-
prendre une carrière professionnelle en
tant qu'assistant de direction à l'usine de
Steg d'Alusuisse, puis de fondé de pouvoirs

d'Infra-consult SA à Berne. En 1975, il
s'associe avec M. B. Fùrst et fonde une
société en nom collectif: « Systems
consult, Fùrst et de Rham» dont les
secteurs d'activités sont la recherche
opérationnelle, les analyses statistiques et
la programmation scientifique.

M. Casimir de Rahm lors de son exposé

Parallèlement à ses activités profession-
nelles, M. Casimir de Rham entreprend
sous la direction du professeur
A. Strohmeier la rédaction de sa thèse qu'il
soutient avec succès le 20 mai dernier.

Domicilié à Bolligen, M. de Rham est
marié et père de trois enfants.

(Avipress-P. Treuthardt;
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La vaste zone dépressionnaire centrée
sur l'Ecosse entraîne de l'air plus frais vers
les Alpes. La perturbation qui lui est asso-
ciée a traversé notre pays au cours de la
nu it.

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

des Grisons:
A part quelques éclaircies , temps très

nuageux avec des averses. Température en
plaine voisine de 12 degrés en fin de nuit , de
15 l'après-midi. Limite de zéro degré
s'abaissant jusque vers 2000 m. Vents
d'ouest modérés à forts.

Sud des Alpes et Engadine:
Assez ensoleillé , par moment nuageux et

orages isolés, possibles.

Evolution pour samedi et dimanche:
Au Nord : variable, éclaircies alternant

avec des averses. Frais.
Au Sud: assez ensoleillé.

|p_J 3̂ Observations
I j I météorologiques
r t  H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel 19 juin 1980.
— Température : Moyenne : 15,2; min.:
- 11,5 ; max. : 18,2. Baromètre : Moyenne :
719,7. Vent dominant: Direction: ouest ,
sud-ouest; fo rce: faible. Etat du ciel :
couvert.

mrmrm • Temps
m*̂  et températures
*JA i Europe
-——W_M et Méditerranée

Zurich : nuageux, 19 degrés ; Bâle-
Mulhouse : nuageux , 20; Berne: nuageux.
17 ; Genève-Cointrin : nuageux , 19 ; Sion :
nuageux, 19; Locarno-Monti : peu
nuageux , 21 ; Saentis : brouillard , 1 ; Paris :
couvert , 16; Londres : nuageux , 16;
Amsterdam: nuageux , 16; Francfort:
couvert , 18; Berlin: nuageux , 19; Copen-
hague: couvert , 14 ; Stockholm: nuageux ,
19; Helsinki : peu nuageux , 23; Munich :
nuageux , 16; Innsbruck : nuageux , 19;
Vienne: nuageux , 19; Prague : nuageux.
19; Varsovie : nuageux , 18; Moscou :
nuageux , 25; Budapest: couvert , pluie ,
15; Rome : peu nuageux , 19; Milan:
serein , 24 ; Nice : peu nuageux , 21 ; Barce-
lone : peu nuageux , 23; Madrid : serein ,
29; Lisbonne: serein , 24.

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac
le 19 juin 1980

429,60

NEUCHÂTEL
Université: 15h et 16 h 30, Institut de chimie,

présentation de thèses de doctorat de
MM. E. Bisse et Huu Tri Tran.

Centre culturel neuchâtelois: 20 h 30, Tandem de
B. Liegme.

A bord du «Ville de Neuchâtel»: 20 h 15, séré-
nade sur l'eau.

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'histoir e : 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'ethnograp hie.
Galerie Ditesheim : Exposition Giuseppe Gavazzi ,

scul ptures.
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. - Apollo : 15 h, 20 h 30, La honte de la

jungle. 18 ans. 17 h 45, Cet obscur objet du
désir. 16 ans.

Palace: 15 h, 20 h 45, 22 h 45, Madame Claude.
18 ans.

Arcades: 20 h 30, Je vais craquer ! 16 ans.
2m° semaine.

Rex : 20 h 45, L'enfer des zombies. 18 ans.
Studio: 18h45 , Woyzeck (Sélection). 21 h,

Retour en force. 16 ans. 23 h, Les très chaudes
nuits de Jennifer Welles. 20 ans.

Bio: 18 h 30, Tout ce que vous avez toujours
voulu savoir sur le sexe... sans jamais oser le
demander. 18 ans. 2me semaine. 20 h 45, Ftata-
taplan. Sans limite d'âge.

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 16 66.

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

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

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

Pharmacie d'office : M. Wildhaber , rue de l'Oran-
gerie. La période de service commence â 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.

CARNET DU JOUR

Sept morts et 76 blessés en mai
sur les routes du canton

Au cours du mois de mai, 198 acci-
dents de la route ont été dénombrés
dans le canton, causant la mort de sept
personnes et faisant 76 blessés. Seuls
dix-huit de ces accidents se sont soldés
par des dégâts matériels inférieurs à.
500 fr. et sur 365 conducteurs en cause,
207 personnes ont été dénoncées.

Les causes de ces accidents varient
peu par rapport aux précédentes statis-
tiques puisque c'est la violation de prio-
rité qui tient la tête avec 55 cas. On
trouve ensuite l'ivresse (19 cas), la
distance insuffisante entre les véhicules
(19 cas également), le fait de ne pas
avoir adapté sa vitesse aux conditions
de la route et de la circulation (18),
l'inattention (15), les changements de
direction (14), une vitesse exagérée
(11), le fait de ne pas avoir respecté la
signalisation (10), les dépassements

téméraires (9), l'imprudence des
enfants (7), alors que la circulation à
gauche et les marches arrière ont
provoqué chaque fois six accidents.

Trois accidents ont été causés par des
croisements imprudents, deux parce
que des conducteurs n'avaient pas
respecté un passage pour piétons et
deux autres parce que ce sont les
piétons qui ont été imprudents. Enfin,
un accident a été provoqué par un
animal domestique et un dernier parce
qu'un automobiliste circulait sans être
titulaire d'un permis de conduire.

Huit conducteurs qui circulaient en
état d'ivresse mais n'ont provoqué
aucun accident ont été interceptés par
la police. Dans un certain nombre de
cas, la qualification pénale des causes
peut être modifiée ou abandonnée lors
du jugement.

A EyEUCHÂTEl ET DA^IS LA RÉGiOfU
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
• jusqu'à fin septembre 1980 pour Fr. 38.—
• jusqu'à fin décembre 1980 pour Fr. 69.—
• MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE |:|:;:|:|

$:W*W: tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocatfon écrite. $:$:$: ¦:
(« SOULIGNER CE OUI CONVIENT)
Les anciens abonnements «cessés impayés»
sont préalablement exigibles.
Je payerai à réception de votre bulletin de versement. *&$:?8

Nom : ::::•?:::::?:

Prénom : 

:;:;:vx;:;x; No et rue: 

iliivaxvx No postal : Localité : 

•:xjx::.:;-:x:; Signature 

?::x:x::x Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée
£:•:•:•:•:§•: affranchie de 20 centimes, à SSÏiS

FAN-L'EXPRESS
KvixXv Service des abonnements :; ; V 2001 NEUCHÂTEL Sxïx*

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. W. Gauchat ,
Peseux , tél. 31 11 31.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jean-Michel Jaquet , œuvres

récentes.
Galerie Numaga II: Marino Haupt , sculptures et

dessins.
COLOMBIER

Cinéma Lux: 20 h 30, Les yeux de Laura Mars
(F. Dunaway).

HAUTERIVE
Galerie 2016: François Boson, peintures et

dessins récents (le soir également).
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Heidi Kunzler , gravures.
Olelio Vignando, scul ptures.

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

(C. Eastwood).
SAINT-AUBIN

Au port: <c L'Helvétienne» fête ses 100 ans.
SAINT-BLAISE

Cantine du port : Fête des musiques du district de
Neuchâtel.
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re concessionnaire Ford! D'abord

S"" *̂81- parce qu'il vous attend avec une offre de reprise inouïe, quelle
que soit la marque de votre voiture. Et ensuite parce que chaque Ford vous offre une

contre-valeur maximale, basée sur la qualité allemande. Alors - ne perdez pas une seconde!
Ford Fiesta Ford Escort Ford Capri Ford Taunus Ford Granada
La plus sobre voiture aile- La berline allemande aux Les sportives Ford par excel- La berline familiale préférée Agrément d'élite grâce à
mande à essence. Riche équi- triomphes sportifs inégalés. lence. Puissance: jusqu'à en Europe et en Suisse. l'essieu arrière à leviers
pement: essuie-glace/lave- Puissance: jusqu'à 110 ch. 114 ch. Vaste hayon et sièges 4-cylindres particulièrement obliques et au luxueux con-
glace arrière, servo-frein, En version 1300 avec équipe- arrière rabattables. sobres, grâce au carburateur fort intérieur. Moteur de 101
phares à iode, appuis-tête, ment complet: En luxueuse 1600 L (plus de à venturi révolutionnaire. à 160 ch. Granada 2 litres
traction avant, hayon. Avec 160 km/h) : V6 souple et discret en option avec équipement complet:
moteur de 1 litre: avantageuse. Avec moteur

de 63 ch:

9 990 francs 9 370 francs 
 ̂
500 franCs ll990 f rancs y ^ 73O francs
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FÊTE A LA ROUVRAIE
Bellevue/Bevaix

Samedi 21 juin dès 15 h
Fanfare
Petit train
Pêche à la tuite
Plantation d'un chêne rouvre
Carrousel - Orgue de Barbarie
Orchestre de danse Pussy Cat

ÇHARBONNADE POUR
TOUS LES GOÛTS
Restauration chaude et froide

VENEZ SOUTENIR LA ROUVRAIE
à Bellevue-sur-Bevaix
samedi 21 JUIN dès 15 heures

De quoi vous amuser
faire une B.A.

pour que vivent les colonies de vacances et le
centre de jeunesse de La Rouvraie

En vente également: la plaquette éditée à
l'occasion du Centenaire, récit émouvant et
gai, avec des anecdotes. Richement illustrée.

Un président
motivé
par
l'optimisme

M. Sam Humbert.

M. Sam Humbert, président depuis 20 ans du
comité de La Rouvraie , se félicite du soutien actif
d' un comité toujours disponible et notamment de
la présence précie use de « papa » Charles Maeder,
vice-président , qui veille depuis de longues
années à la rénovation et à la sauvegarde du
magnifique domaine.

Enfant de Serrières, M. Sam Humbert a connu
Carl Russ-Suchard , le père des colonies de vacan-
ces du chef-lieu , qui a toujours cru au bon et au
beau.

Il a eu l'occasion de séjourner à Bellevue,
comme chômeur, en compagnie d 'horlogers
victimes de la crise économique sans penser qu 'un
jour il prendrait la succession de Suchard pour
poursuivre , avec le soutien de généreux dona-
teurs, cette remarquable œuvre sociale :
- Nous avons la satisfaction de bénéficier du

soutien de nombreux donateurs , de la Table
ronde, des autorités communales et d'autres insti-
tutions, grâce auxquels notre fondation privée
peut envisager l'avenir avec confiance...

M. Humbert invite les Neuchâtelois à participer
nombreux à la grande kermesse prévue samedi
21 juin à partir de 15 heures : f a nfa re, petit train,
p êche à la truite, çharbonnade maison, buvette,
jeux , chants, bal:

I — C e  sera l'occasion de revoir ou de découvrir ;
! le magnifi que site de La Rouvraie , à Bellevue- l
I sur-Bevaix, de se distraire en famille , de partiel- \¦ per à une belle action de solidarité à l'égard de la Z
• jeunesse... •

«DE COLONIES DE «mCÂffCiS
rofgggS e centenaire des colonies de vacances de
fjSMjtFuy Neuchâtel sera dignement célébré vendre di 20
$i_n£/ ^ 

et samedi 21 juin à La Rouvraie , dans le magni-
K£Eb&£3 fique domaine , rénové, situé à Bellevue-sur-

Bevaix.
Samedi ce sera une grande fête pour grands et petits.

Elle se déroulera par n 'importe quel temps car des bâches
seront dressées entre les bâtiments. La cantine et la
grange rustique constituent aussi des lieux de rencontre
confortables.

La Rouvraie , une institution privée , a besoin de
soutien. Rien que pour l'eau , la fondation devra investir
rapidement 130.000 fr., pour la lutte contre l'incendie , la

sauvegarde de l'environnement et l'évacuation des eaux
usées. Justement, le produit de la kermesse sera destiné à
ces travaux au profi t de l'enfance.

Le chemin parcouru
Au début des colonies de vacances , alors que la sécu-

rité sociale n'existait pas , on pesait les enfants avant de
les rendre à leurs parents. On enregistrait 320 g par tête
chez les garçons et 1100 chez les filles , sans doute plus
gourmandes.

En 1880, le séjour d'un enfant revenait à 1 fr. 76 et en
1895 à 1 fr. 49. Cela s'appelait la «charité bien faite» .

A quarelle de La Rouvraie par Sam Humbert.

Aujourd'hui , tout le monde a le droit à des avantages
sociaux , mais l'esprit de Suchard reste vivant.

Pour le centenaire , une belle plaquette illustrée par
M. Sam Humbert , notamment , sera mise en vente au prix
modeste de 10 francs. On y verra de belles histoires du
passé , des illustrations éloquentes , de savoureuses anec-
dotes. En 1979, La Rouvraie peut s'appuyer sur un bilan
positif: 120 groupes , 7000 nuitées , 20.000 repas , 5000
personnes. Le mérite en revient aux résidents , M. et
Mmc Daniel Steiner qui quitteront le domaine à la fin de
l'année pour s'installer à Bevaix.

Un lieu de rencontre
La Rouvraie est devenue un centre de rencontre pour

la jeunesse. Colonie de vacances en été , ici on accueille
toute l'année divers groupes : classes de verdures , touris-
tes, fêtes familiales , soirées de sociétés , séminaires , spor-
tifs .

La Rouvraie est un endroit attirant. On y trouve des
locaux modernes , une grange pour les spectacles , une
cantine , une piscine , des terrains de jeux , des sentiers
invitant à la promenade. La Rouvraie fait du domaine de
Bellevue-sur-Bevaix un centre d'accueil permanent
ouvert à la jeunesse et aux adultes.

Samedi 21 juin , lors de la grande fête populaire ,
chacun pourra se rendre compte de l'utilité de ce
domaine conservé grâce à l'initiative privée avec l'aide
des autorités communales et de diverses institutions sans
compter les mécènes et les modestes donateurs.

LÂ ^UVIâH,
-00_%HS

Saint-Exupéry, dans « Citadelle », disait aux éduca-
teurs : « Vous n 'êtes point chargés de tuer l'homme dans
les petits d'hommes, ni de les transformer en fourmis
pour la vie de la fourmilière. Vous ne les comblerez point
de formules qui sont vices mais vous leur forgerez un
style... car si l'homme rabote sa planche dans la fidélité et
dans l'honneur , il la rabotera mieux...

Vous enseignerez le respect , car l'ironie est du cancre
et oubli des visages... Hors de l'échange , l'homme n'est
que racornissement» . Jaime Pinto

Y : "i
PZZERAl

Pizzera sa Neuchâtel

entreprise générale
de construction et
de travaux publics

Carrelage - Peinture

Rue du Pommier 3
Neuchâtel
Tél. 25 33 44

84327-3

\ /

La nouvelle berline
Citroën GSA

vous attend pour un essai
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Privé
Commerce
Industrie
Voyages
Transports

Agent général:
RAYMOND WETZEL

i 2001 Neuchâtel, Rue du Musée 9
Téléphone (038) 24 64 00

. 84325-3

• Pour votre sport préféré
• Pour votre confection

ville
• Pour votre confection

sportive

ne cherchez pas midi
à 14 heures

UNE SEULE ADRESSE

muller sports sa
Sous les arcades - NEUCHÂTEL -
Tél. 25 19 93

84323-3

\ /
/

/  \

{S
PETITPIERRE & GRISEL
SOCIÉTÉ ANONYME

2002 NEUCHÂTEL
TÉL. (038) 25 65 41/42

Echafaudages tubulaires
alu-layher
Echelles - outillage et brosserie -
engins de transport

84326-3

\ /

/  \

Vous aimez
le tapis d'Orient
le tapis chinois
le tapis berbère
le tapis tissé

visitez
notre exposition perma-
nente du 1er étage : plus de
1000 pièces en provenance
d'Iran, Turquie, Afghanistan,
Pakista n, Caucase, Chine et
Maroc

Nous vous souhaitons
la bienvenue
Portes-Rouges 131-133

\ 84322-3 J

POUR UN
CADEAU FIN

B.-C. RUBI
ARTICLES EN ÉTAIN
Félix-Bovet 32 - Areuse
Tél. 42 24 69

V 84328-3 /

/  \

Une maison
dynamique
et de confiance
au service
de la clientèle

Radio - TV - Hi-Fi -
Appareils ménagers -
Antennes collectives -
Video 2000

¦ * c A n if rt n _% a ÏM__L -__# -_PI ______¦ __E_l___r_|

Seyon 26-30 - Neuchâtel
Tél. 24 57 77

84329-3

\ /
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I À LOUER À BOUDRY ! !
m

g cases de congélation ||
j  Tél. (038) 24 59 59. 

 ̂ [———————————————
Nouvel arrivage BHj

o /tobe /ec//?e c/ame BwB
I kimono décolleté en V I
I élastique à la taille p
I rose, lilas, ciel ~-^ H
I 36-42 JSL_1 BBBB

© /?o£e gvr/ HH-.!
I kimono, col officier
I 2 poches, fendue I
I sur les côtés
I rose, lilas, ciel j*f%

36 - 42 Zu." BBB
! ti Jupe portefeuille BHB

J beige ou blanc Qf|
( taille unique Ŝflâ «I !

| • Blouse casaque fiffl
I manches courtes, broderies H
I au buste, rose, rouge, H
I bleu, jaune 36.42 15^

-1 i

I 0 Blouse ajourée pB
/ manches longues écru ; i
I ou blanc Q « 1 ¦
/ 36-46 Wî i HI ,,,,,,,,., ,.,,,,1,,,,,,,,,,.,,,:,,,,,,,:,,,:,:, ^̂  S

I CO|0 I
I "*^ W ¦ IP̂ P

I 86693-A _____J 11 , Tt «> Èi

Cortaillod ^^^̂ T# I/̂ I
2v_ plècBs dans villa
cuisine agencée, salle de bains, grand |
garage, cave. j
Situation tranquille avec vue. 84947-G j

MARIN Closel 22

A
LOUER

DÈS LE 24 JUILLET 1980

MAGNIFIQUES STUDIOS MEUBLÉS !
avec niche-cuisine ou cuisinette agencées, salle de bains/W.-C.

Fr. 260.— à Fr. 320.— par mois, chauffage, eau chaude et électricité compris.

VERDURE - PARKING SOUTERRAIN (Fr. 55.— mensuel)

GARE - BUS - MAGASIN MIGROS - à proximité

Pour visiter: M. Hans BELK, concierge, rue du Closel 16, tél. (038) 33 30 62

Pour traiter : Caisse de retraite des entreprises Migros Gérance
1000 Lausanne 12 - ch. Rovéréaz 5, tél. (021) 32 92 22.

83410-G

Jeune couple sans enfants cherche pour le
Y" octobre ou date à convenir

grand 3 pièces
ou 4 pièces

avec balcon ou jardin,
dans maison ancienne avec confort,
Neuchâtel et environs.

Tél. prof. (038) 25 91 51, int. 32. 8B527-H

A louer, chemin des
Grands Pins 4,
Neuchâtel

chambre
indépendante
meublée
dès le 15 juin 1980.
Loyer Fr. 215.—,
charges comprises.

Tél. 21 11 71
La Neuchâteloise-
Assurances. 84044-C

Baux à loyer
au bureau du journal

Vlssole
(Val d'AnnlvIers)
A louer

1 appartement
rustique
tout confort pour
4 personnes.
Location à la
semaine ou au
mois.
Libre juin,
juillet-août.

Tél. (027) 55 14 36.
84810-W

A louer au
VAL D'HÉRENS (VS)

appartement
(3-4 personnes)
Libre juillet-août.
Tout confort.

Tél. (027) 81 17 75.
86643-W

Pour Insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 70 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de
réception, 4, rue
Saint-Maurice, ou
d'inscrire votre
annonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin de versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas
acceptées par télé-
phone et elles
doivent être payées
avant la parution.
Les annonces
commerciales ainsi
qui les annonces
pcjr la vente de
véhicules à moteur
ne sont pas admi-
ses dans la catégo-
rie des petites
annonces.

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

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

STUDIOS MEUBLÉS
Fr. 320.— + charges.

Tél. 42 37 55 ou 24 59 59. 86559-G

A louer à Saint-Biaise, près de la gare
du haut,

ATELIER
160 m2 + éventuellement garages.

Tél. 33 55 39, le soir. 87533- G

&'$'£&*¥&. «¦BMTrBffffflBnW /

A louer, rue des Sablons 45, Neuchâtel

APPARTEMENT 1 PIÈCE
MEUBLÉ

Cuisine agencée séparée. Vidéo 2000,
balcon, dès le 1er août 1980.
Tél. 21 11 71. 84043 G

A louer, rue des Chavannes, à Neu-
châtel, pour le 1er août ou date à
convenir

STUDIO
cuisine agencée, salle de bains.
Fr. 250. 1- charges.
Seiler et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59.

86558-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. 84895-G

A louer au Landeron
pour date à convenir,

magasin-boutique
avec vitrine.

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

Fr. 380.— + charges.

Faire offres sous chiffres BM 1209 au
bureau du journal. 78771-G

I A louer pour date à convenir

i APPARTEMENTS
I Loyer mensuel avec charges.

I NEUCHATEL
I Dîme 86
I 2% pièces Fr. 530.—
I Pour visiter Etude Cartier

1 I Pierre-de-Vingle 18
I Studios dès Fr. 174.—
I Pour visiter: M™ Wipfli
¦ Tél. 31 55 32
I Moulins 15
I Studios meublés dès Fr. 220.—

H Pour visiter Mm° Lehnherr
1 Tél. 24 06 60

CORTAILLOD
I Longe Coca 10
I Magnifique villa de 7 pièces
I avec vue sur le lac, terrasse , jardin, gara-
I ges, Fr. 2000.— plus charges.
I Pour visiter Etude Cartier

I BEVAIX
R Vy-d'Etra 9
H 3 pièces Fr. 403.—
il Pour visiter Mm° Szabo
I Tél. 46 15 91

j LES HAUTS-GENEVEYS
I Atelier, conviendrait pour mécanique.
il Pour visiter : Tél. 53 44 50 le soir.

! LES PONTS-DE-MARTEL
i I Combes 3
I 3 pièces Fr. 360.—
I Pour visiter tél. (038) 33 34 05 i j
I Pour traiter : Etude B. et F. Cartier
I Charles-Perrier 3, Marin.
I Tél. (038) 33 60 33. 84159-G I
H — U

A louer pour date à convenir

À PESEUX :

studio non meublé
À NEUCHÂTEL:

appartement 1 pièce
Fiduciaire HERSCHDORFER
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 32 27-28. 84993-G

AREUSE
A louer tout de
suite, près de l'arrêt
du tram, dans
quartier de verdure

grand studio
non meublé
laboratoire agencé.
Loyer Fr. 190.—
+ charges.

Pour visiter:
M. Nicolet,
Pré Gaillard 6,
tél. 42 33 69.

Pour traiter :
Etude Ribaux
& von Kessel
Promenade-Noire 6
Neuchâtel
Tél. 24 67 41. 86622-G

Lac de Bienne, à
12 km de Neuchâtel

STUDIO
meublé
avec libre usage du
salon, cuisine, salle
de bains, terrasse.
A une personne
soigneuse.

Tél. (038) 51 19 02.
86705-G

A louer

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

Ecrire sous chiffres FL 1162 au bureau du journal.
R4303-G

A louer dans localité du littoral

appartement 5 pièces
spacieux, tout confort, jardin, accès au lac.

S'adresser sous chiffres 28-900*166 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 84370-G

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

appartement de 4 pièces
pour le 1°' octobre 1980 (éventuelle-
ment 1er novembre 1980)

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

86700-G

I A louer à Peseux, immédiatement ou
I pour date à convenir,

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

I Tél. 24 59 59, 53 18 02. 84904-G

GRANDSON
5 pièces
avec tout confort,
cuisine agencée.
Fr. 670.—
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

Greffe municipal,
tél. (024) 25 81 50.

84762-G

P——¦a

HH
A louer, rue de la Dîme 90,

2V2 pièces
coin à manger , tout
confort , moderne.
Prix : Fr. 492.-
+ 68.- charges. Libre
dès le 30 juin 1980.
Pour traiter:
G ECO S.A.
Promenade-Noire 3
Neuchâtel
Tél. 24 44 46. 86701-G

\

A louer, est de
Neuchâtel

STUDIO
MEUBLÉ

confort,
Fr. 410.—.

84868-G

S'adressera:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. (038) 25 17 25

 ̂
2001 Neuchâte l j

A louer tout de
suite à la rue des
Moulins

STUDIO
MEUBLÉ
avec douche.
Loyer Fr. 325.—,
charges comprises.
Etude Ribaux
& von Kessel,
avocats et notaires,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

83451-G

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

MAGNIFIQUES CHATONS SIAMOIS.
Tél. 53 38 54. 85106-j

RAQUETTES DE TENNIS Donnay bois, man-
che 4%, 25 fr. ; HEADfibre de verre, manche
4 VS, 70 fr. Tél. 42 55 05. 85236-J

TABLE TV, bois et métal, 25 fr. Tél. 42 55 05.
8523 5-J

TABLE SALON basse, ovale, plateau bois,
style design, 50 fr. Tél. 42 55 05. 85234-j

BATTERIE DE JAZZ complète; bateau mini
Vent-Blanc équipé. Tél. 31 60 35. 85505-j

CUVE À MAZOUT avec bac 1000 litres.
Tél. 47 24 07. SSIBI -J

BATEAU À VOILE Pen Duick 600 x 225. Tél.
(038) 25 26 12. 85204-j

MAXI PUCH en excellent état. Tél. 24 03 01,
dès midi. BSZOB-J

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques,
Therma, 100 fr.; 1 télévision noir-blanc,
grand écran, état neuf, 250 fr. Tél. 33 45 84.

85211-J

ANCIENNE ENCLUME pour battre les faux,
50 fr. Tél. (038) 31 15 59. 81672-j

CONDOR PUCH ancien, 2 vitesses, parfait
état, 950 fr. Tél. 33 51 08. 84374- j

VIDEO PHILIPS N 1702, modification Secam
avec garantie, 10 cassettes, 1500 fr.
Tél. 53 36 04. 85213-j

HARMONIUM ancien, belle occasion pour
collectionneur, 600 fr. Tél. (038) 33 60 30.

85515-J

CHAMBRE D'ENFANT complète, chambre à
coucher complète, paroi murale, TV couleur
avec table, fauteuil et canapé. Tél. (038)
42 24 76, dès 19 heures. 85216-j

COMBINAISON MOTO neuve, bleue et blan-
che, avec bottes, taille 36, 500 fr. ou à discu-
ter. Tél. 25 66 86 ou 42 17 87, le soir. 85218-J

DÉRIVEUR 505 1969, excellent état, éven-
tuellement place port, 3800 fr. à discuter.
Tél. 33 12 43. 81715-j

LITS SUPERPOSÉS ou jumeaux, sans mate-
las ; grand bureau 7 tiroirs. Tél. 46 18 24.

81717-J

TECKEL 12 mois, couleur noir feu. Tél. (037)
43 20 05. 87531-j

1 GRIL FOUR AUTONETTOYANT 150 f r. ;
50 bouquins divers, en bloc 100 fr.
Tél. 25 11 90, midi et soir, Boine 2. 85250-j

DIVAN-LIT + 2 fauteuils, excellent état.
Tél. 31 46 60, le soir. sieai-j

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Therma
4 plaques. Tél. 31 36 80. S5301-J

PUCH X 30, état neuf, 900 fr. Tél. 41 34 32,
heures des repas. 85319-j

VÉLOMOTEUR automatique 2 vitesses;
aspirateur pour local ou garage.
Tél. 31 65 27. 85318-J

PIANO Burger & Jacobi, noir, en bon état,
550 fr. Tél. 31 46 77. 85321-j

100 HARASSES À LÉGUMES, état de neuf,
3 fr. la pièce. Tél. (038) 33 29 44. 81725-J

UNE CHAMBRE À COUCHER avec deux lits,
complète, en très bon état. Prix avantageux.
Tél. (038) 33 29 44. 81726- J

1 LIT COMPLET, 1 armoire a 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

SALLE À MANGER moderne design italien.
Tél. 41 29 75, heures des repas. 81636-j

TUILES ANCIENNES, petites. Tél. 36 11 30.
85184-J

FOURNEAU À MAZOUT, pompe et citerne
1000 litres. Tél. 24 30 56 ou 25 16 57. 85226-j

SALON VELOURS vert 6 places avec table
ronde verre fumé, table gigogne, machine à
laver le linge, cuisinière à gaz, fauteuil, poêle
à mazout avec citerne 1000 litres et300 litres
de mazout. Tél. 25 36 32. 85154-j

VEUVE RETRAITÉE désire rencontrer
monsieur de 62 à 75 ans, pour sorties et
amitié. Ecrire à GS1213 au bureau du
journal. 85248-J

MONSIEUR SPORTIF, 30 ans, allure jeune,
désire rencontrer dame ou demoiselle
27-30 ans, pour refaire sa vie sentimentale
de façon stable et sérieuse. Photo souhaitée.
Ecrire à HT 1214 au bureau du journal.

85297-J

CHERCHE ORCHESTRE 2-3 musiciens, bal
1e' août. Tél. 33 48 64. 85295-J

À DONNER 2 CHATONS propres. Tél. (032)
83 22 52 (Thielle), heures des repas. 85316-j

ORCHESTRE 5 MUSICIENS cherche chan-
teuse. Tél. (038) 46 12 53. *> 81934-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
jo ur. Tél. 24 77 60. 81812-J

JEUNE FEMME bonne présentation, cher-
che emploi branche indifférente, Neuchâ-
tel-environs. Tél. 24 69 59. 85224-j

SECRÉTAIRE cherche emploi mi-journée ou
mois. Adresser offres écrites à AL 1208 au
bureau du journal. 85288-j

JEUNE FILLE cherche petite occupation 2 à
3 heures le soir , du lundi au vendredi, dès
18 heures. Adresser offres écrites à FR 1212
au bureau du journal. 81679-J

UNE JEUNE ÉTUDIANTE cherche travail du
7 juillet au 27 septembre. Tél. (038) 25 20 89.

81720-J

ÉTUDIANTE (19 ans) Ecole de commerce,
cherche travail du 14 juillet au 15 août. Tél.
(038) 31 73 27. 85302-J

CHERCHE APPARTEMENT 3 pièces avec
balcon ou jardin, centre ville. Adresser offres
écrites à JW 1216 au bureau du journal.

85317-J

DAME SEULE CHERCHE pour septembre,
4 pièces, rez exclu, balcon, vue, garage,
cheminée, immeuble moderne ou ancien.
Ville ou environs immédiats. Tél. 31 71 50,
19 heures. 85179-J

VACANCES 20 JUILLET - 20 AOÛT, appar-
tement meublé 2 pièces, confort, 1e'étage
ou ascenseur, centre Neuchâtel, cherché par
deux dames. Tél. (038) 24 07 89 soir ou
bureau (038) 42 10 04. 81674-j

LOCAL pour garde-meubles, Corcelles ou
environs. Tél. (038) 31 71 59, soir. 81677-j

APPARTEMENT DE VACANCES du 27 juillet
au 16 août, en ville ou environs.
Tél. 31 76 20, le soir. 85306-J

AU LANDERON, 1 appartement 3-4 pièces
pour 1er septembre. Tél. 51 24 28, 51 44 50.

87529-J

EN VILLE, 2-3 pièces avec ou sans confort,
loyer modéré, date à convenir. Tél. 24 05 94.

81713-J

CENTRE VILLE studio meublé, grand
confort , 300 fr. + charges, pour le 1er juillet.
Tél. 33 35 26. 85166-J

QUARTIER VAUSEYON appartement meu-
blé de 2 pièces, cuisine, salle de bains, tout
confort, pour le 1w juillet, 400 fr. + charges.
Tél. 33 35 26. 85167-j

QUARTIER VAUSEYON appartement meu-
blé de 4 pièces, cuisine, salle de bains, tout
confort, pour le 1°'juillet, prix selon durée
du bail. Tél. 33 35 26. 85168-j

APPARTEMENT4 PIÈCES libre dès le 24 juil-
let. Tél. 24 52 43, 18 h 30 - 20 h 30. 85512-J

FONTAINEMELO N appartement 3 pièces,
confort, 425 fr., charges comprises. Dès le
1"juillet 1980. Tél. (038) 53 20 55 ou
55 13 79. 85229-J

PESEUX APPARTEMENT 3 pièces dans
petite maison avec jardin et sauna, de préfé-
rence personne seule. Tél. 31 80 40. 85522-J

BIARRITZ appartement meublé, 5 lits, libre
dès maintenant jusqu'au 15 juillet, puis dès
le 15 août 1980. Tél. (039) 41 36 39. 86629-j

CHÉZARD magnifique appartement
VA pièces dans villa, standing, vue, jardin.
Tél. (038) 53 16 35. 85249-J

3 PIÈCES avec balcon, région Colombier.
Tél. 41 36 29, dès 18 heures. 85247-j

APPARTEMENT 3 PIÈCES, 2 balcons,
pignon, dans villa, Corcelles, à demoiselle
ou couple retraité. Tél. 31 10 29, entre 10 h
et 12 heures. 81721-J

LE LANDERON appartement de 3 pièces,
cuisine agencée, machine à laver la vaissel-
le, garage à disposition. Libre pour le
24 août 1980. Tél. (038) 51 23 84, entre 7 et
8 h ou le soir après 18 heures. 81836-J

CHARMETTES 77, studio meublé, cuisine et
douche, pour le 24 juin. Tél. 31 23 52.

81602-J

NEUCHÂTEL CHAMBRES INDÉPENDAN-
TES, confort, douches. Tél. 24 70 23. 85136-j

À BOUDRY, rte de Grandson 28, pour le
24 septembre, appartement de 3 V£ pièces,
tout confort, avec 2 balcons, 520 fr. par
mois, charges comprises, avec place de
parc. Tél. (038) 42 14 63. 7980o-j

IDÉAL POUR WEEK-END, Les Ponts-de-
Martel, appartement calme, accès facile.
Renseignements tél. (039) 37 15 29. 85193-J

À LA CAMPAGNE, studio non meublé, tout
confort. Tél. (038) 53 10 51. SSISS-J

UN ÉTABLI de menuisier, une brouette.
Tél. 47 24 07. 85182-j

CARTES POSTALES ANCIENNES, 3 fr. Tél.
(038) 33 37 43. 85195-J

POUPÉES, POUPONS achetés dès 100 fr.,
pour créer musée. Egalement tous jouets,
accessoires, objets, même miniatures.
Avant 1930. Mme Forney, tél. (039) 23 86 07.
Déplacements. 81676-J

GRANDE CAGE pour cochon d'Inde.
Tél. 41 37 34. 87530-J

ACHÈTE CARTES POSTALES ANCIENNES
et timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95. eoase-j

CHAUMONT, cherchons personne pour
ménage, travaux légers, 8 heures par
semaine environ. Tél. 33 28 66, dès 19 h 30.

87509-J

CHERCHONS PERSONNES HANDICAPÉES
pour petits travaux à domicile. Adresser
offres écrites à IV 121 5 au bureau du journal.

85146-J

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.



Malvilliers : le Centre pédagogique de retour
Certes, le Centre pédagogique de

Malvilliers, le passant l'a vu se bâtir,
se colorier, se faire une beauté de
rampes d'accès et de talus moelleux
autour de ses cadences de petit vil-
lage. Mais jusqu 'ici ce n'était qu'un
corps vide ,un écrin, car ce qui fait
du Centre pédagogique une institu-
tion utile et chaleureuse, un être
vivant, c'est-à-dire les élèves,
éducateurs, maîtres, et directeur
étaient partis pour la durée des
travaux, presque deux ans, à la
Plainchis aux Hauts-Geneveys,
hébergés par « les Perce-Neige ». Ce
soir, le Centre pédagogique fera ses
premiers pas dans une nouvelle ère :
le réemménagement est fini, les
enfants dormiront dans leurs

[

nouveaux quartiers, le nouveau
Centre pédagogique fonctionne.

L'inauguration officielle aura lieu dans
une année, lorsque le bâtiment du Vanel
aura à son tour été remis en fonction après
un chambardement général : il ne servira
plus désormais que d'école. Pendant
l'année que son rafraîchissement durera ,
les six classes que compte l'institution
trouveront un abri dans l' ancien pavillon
promis ultérieurement à la démolition , et
dans les ateliers du nouveau centre dont la
mise en service est ainsi quelque peu
retardée.

DE LA VIE...
La visite des lieux est enthousiasmante :

groupés autour d'une petite cour bordée
d'arcades, les bâtiments donnent déjà
l'impression d'avoir été vécus tellement la
vie y est intégrée. Du bois partout , et des
fenêtres aux superbes cadences, des espa-
ces à surprises qui rusent astucieusement
avec la ligne droite. De la place pour loger
50 enfants, plusieurs ménages d'éduca-
teurs , des services généraux et adminis-
tratifs en proportion , des places de jeux et

d'accueil , un oratoire en colimaçon frappé
d'un vitrail de Lermite.

Bien que tracé en fonction des exigen-
ces de l'Assurance invalidité qui a forte-
ment subventionné l'entreprise (50% de
la part subventionnable sur un total de
8,5 millions), le nouveau centre pédago-
gique n'a pas cet aspect « institution» qui
marque de manière si négative les ancien-
nes constructions affectées à l'héberge-
ment des enfants ou des adultes « à pro-
blèmes».

C'est important, car si, comme l'a
souligné M. Claude Rudolf , directeur du
Centre pédagogique , qui commentait une
première visite en compagnie de
M. Robert Duckert , président du comité
de direction , l'essentiel ne réside pas dans
la qualité des locaux, mais dans la qualité
de ceux qui les animent , un environne-
ment pratique et agréable joue un grand
rôle.

POUR QUELS ENFANTS ?
Le canton de Neuchâtel a lui aussi lar-

gement subventionné la reconstruction
du Centre pédagogique, (3 millions
750.000 fr. à fonds perdu) , qui joue un
rôle essentiel dans l'organisation de
l'éducation pour l'ensemble des six
districts : il regroupe tous les enfants en
difficulté mais néanmoins capables de
suivre une scolarité normale pour autant
que l'attention nécessaire leur soit
accordée.

Le but des éducateurs est d'amener
leurs élèves à l'autonomie la plus large
possible. Il s'agit plus de rendre les enfants
conscients de certaines régulations inhé-
rentes à la manière générale de vivre dans
notre pays, de leur offri r un asile stimu-
lant que de constituer un centre de soins.
Aussi la vie y est-elle organisée à l'image
de ce que tous les enfants connaissent , une
vie de groupe, de famille , avec l'éloigne-
ment quotidien pour se rendre à l'école ,

chez le dentiste , au magasin , ou dans tout
autre lieu « normal » que l'enfant fréquen-
terait s'il vivait avec ses parents.

RÉLLE NÉCESSITÉ

Il reste toujours la question de savoir si
les anciens bâtiments n 'auraient pas pu
servir encore quelques années, encore dix
ans, ou encore si une bonne réparation ne
les aurait pas sauvés définitivement à
moindres frais pour la communauté. Une
visite des lieux est éloquente. L'accord
était d'ailleurs unanime sur ce point ,
autant du côté de la direction , de la fonda-
tion que de l'OFAS appelée en consulta-

tion. La continuité ne pouvait être assu-
rée: une fois l'équipe actuelle sortie du
circuit , qui aurait voulu reprendre un
centre pédagogique presque en ruine, ter-
riblement vulnérable au feu et difficile à
vivre alors que les problèmes d'adapta-
tion à la société se multiplient?

Le Centre pédagogique était vraiment
nécessaire, ceux qui l'ont construit ,
l'équipe de direction , le conseil de fonda-
tion , les éducateurs et l'architecte Jean-
Louis Béguin ont su en faire une œuvre
dépassant la seule nécessité. Et ce sont
encore les enfants qui le diront le mieux.

Ch. G.

Une architecture qui devrait se rencontrer plus souvent. (Avipress-P. Treuthardt)

Le chœur d'hommes de Dombresson poursuit son ascension
De notre correspondant :
A la fin de l'année 1978 les membres

de ('«Union chorale» de Dombres-
son-Villiers étaient au nombre de 32.
Une année plus tard ils étaient 38.
Cette progression spectaculaire laisse
bien augurer de l'avenir. En effet, des
jeunes sont apparus sur la scène, lors
du dernier concert que cette société a

donné à Dombresson, une prestation
musicale qui avait obtenu un grand
succès dû en particulier aux qualités
du directeur, M. Jean-Rodolphe Gros-
senbach qui dirige déjà depuis
plusieurs années l'«Union chorale» et
qui se fait apprécier de plus en plus par
les choristes.

ASPECTS POSITIFS

Lors de l'assemblée générale
annuelle qui s'est tenue récemment à
Dombresson, le président, M. Claude
Vaucher a relevé avec satisfaction les
aspects positifs du dernier exercice. La
société s'est fait entendre à plusieurs
reprises au cours de l'hiver et du prin-
temps.

Le chœur d'hommes de Dombres-
son-Villiers fait de constants progrès et
la qualité des exécutions serait encore
meilleure si tous les choristes étaient
fidèles aux répétitions, ce qui n'est
hélas pas toujours le cas !

Au cours de l'assemblée le comité
suivant a été constitué: président
Claude Vaucher, vice-président Jean-
Pierre Maillard, trésorier François
Schumacher, secrétaire René Blan-

chard, verbaux Bernard Bryois, asses-
seur Roland Blanchard, vérificateurs
des comptes Alexandre Tripet, Mario
Pugnetti, Olivier Schenk suppléant.

À REVOIR
La rencontre des chœurs du district à

Fontainemelon n'est plus goûtée par
l'ensemble des choristes qui se
retrouvent d'ailleurs à la fête régiona-
le. Ce problème sera revu et une déci-
sion devra être prise sur le plan du
Val-de-Ruz.

Au point de vue financier, la société
se porte bien. La participation de la
société à la fête cantonale de 1981 à
Chézard-Saint-Martin provoquera un
trou dans la caisse qu'il faudra com-
bler par une augmentation de 5 fr. des
cotisations qui passent ainsi de 15 à
20 francs.

La course annuelle de la société aura
lieu en septembre à l'exposition
«Gruen 80».

Les répétitions reprendront à la fin
de septembre pour mettre au point les
chants qui seront exécutés lors des
festivités prévues à l'occasion du
centenaire du collège et du centre
pédagogique.

La traditionnelle sortie de « boules »
aura lieu l'automne prochain. Deux
membres de la société sont chargés
d'organiser cette sortie folklorique.
Enfin, la soirée annuelle de la société
aura lieu à la fin d'avril 1981.

Signalons encore que M. Pierre-
Albert Mougin a été fêté pour ses
30 ans d'activité au sein de la société.
M. Jean-Rodolphe Grossenbach a été
réélu directeur par acclamations.

A. S.

Tour pédestre du Val-de-Ruz :
avant-dernière étape printanière

De notre correspondant :
Mercredi entre deux averses et avec un

petit rayon de soleil , les participants du
tour pédestre sont partis du Pâquier pour
rejoindre Chézard par les chemins des
champs. De Sous-le-Mont à la Rincieure
en passant par les Prés-Royers , le tracé
très humide et gras n 'a pas permis un
rythme très rapide. Le deuxième tronçon
de cette manche conduisait les coureurs
de Chézard aux Vieux-Prés. Disputée
contre la montre , la montée de la route
des Monts a permis de tester la résistance
des participants. Les meilleurs ont mis
moins d'un quart d'heure pour rallier les
restaurants de la Croix-d'Or à celui des
Vieux-Prés. Il faut le faire !

Classement: premier tronçon: 1.
Montandon 42'15 ; 2. Vauthier ; 3. Billod ;
4. J.-L. Cuche; 5. H. Cuche; etc. Second
tronçon: 1. Montandon 13'54 ; 2.
Vauthier; 3. Clisson; 4. H. Cuche; 5. Fat-
ton; etc.

Classement général : 1. Montandon; 2.
Vauthier; 3. Clisson; 4. Fatton, etc.

Tour des jeunes: cinquième étape: 1
Lestuzzi ; 2. Barbezat ; 3. Pellaton ; 4
N. von Kaenel ; 5. C.-A. Aymon , etc.

Clasement général : 1. D. Pellaton; 2
N. von Kaenel; 3. C.-Y. Aymon; 4
E. Cuche, etc.

AUX HAUTS-GENEVEYS

Septième édition de la marche
des Amis du chien

Ce sera samedi et dimanche la septiè -
me édition de la «marche des Amis du
chien » organisée par la Société cynologi-
que du Val-de-Ruz et dont le départ aura
lieu aux Gollières. Deux parcours homo-
logués IW et FSLSP (Fédération suisse et
Liechtenstein de sport populaire) emmè-

@1
neront quelque 250 marcheurs sur 10 ou
18 kilomètres. Deux challenges sont en
jeu: celui du groupe le p lus nombreux, et
celui de la FAN qui couronnera les efforts
du marcheur le p lus âg é. Certains bruits
laissent déjà entendre qu 'Use trouvera un
candidat de 84 ans...

Départ tôt le matin, deux cantines, aux
Gollières et aux Loges. Les parcours sont
balisés. La fermeture et le contrôle des
p istes sont prévus en fin d' après-midi. La
participatin est ouverte à tous, mais pour
prétendre aux challenges, aux médailles,
au ravitaillement ou aux timbres IW, il
fau t  s 'inscrire et payer son écot. Les
quatre pattes aussi, ne les oublions pas ,
puisqu'il s'agit tout de même de la marche
« des Amis du chien ». Les organisateurs
ne les attendent pas en foule , peut-être
une quarantaine, mais ils auront droit
également, comme leurs maîtres, à une
petite récompense : cocardes et flots.

Le service samaritain assurera les
pre miers soins aux marcheurs qui
auraient des difficultés. Tout a été prévu
pour faire de ces deux journées une réus-
site du sport et de l'amitié : la météo déci-
dera, mais il est de toute maniè re recom-
mandé de se bien chausser, pour terrain
un peu - beaucoup ? -̂  lourd...

VALANGIN
Un bal pour

la Gym-hommes
(c) La Gym -hornmes de Valangi n fête
cette année ses 25 ans d'activité. Afi n de
marquer dignement ce quart de siècle
d'existence , elle organise samedi soir un
bal populaire dans la cour du collège ou à
la salle de gymnastique par mauvais
temps.

CERNIER
Prochaine séance

du législatif
Suite aux dernières élections com-

munales, le Conseil général de Cernier
est convoqué, dans sa nouvelle
composition, vendredi 20 juin à la salle
du tribunal de l'hôtel de ville. L'ordre
du jour comport e uniquement les
nominaltions réglementaires des dif-
férents bureaux et commissions.

CARNET DU JOUR]
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.
Musée régional: château de Valangi n, ouvert

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

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

LE PÂQUIER
Constitution de

l'exécutif
Le Conseil général est convoqué pour

le jeudi 26 juin. Outre la constitution de
sn bureau , le législatif devra élire le
Conseil communal où seuls trois anciens
membres de l'exécutif se représentent ,
MM. Roland Farine et Biaise Cuche décli-
nant un nouveau mandat. La séance sera
présidée par le doyen d'âge, M. Eugène
Cuche.

Actualités
commerciales au

VAL-DE-RUZ
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Ferblanterie - Appareillage - Chauffage
TOUTES INSTALLATIONS SANITAIRES

Fourneaux à bois Œp5 ^^
Cuisinières à chauffage central 
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NOUVEAUTÉS
à la BOUTIQUE CAOEAUX

„ ,̂ - VADI
• Meubles\ .
• n" tt I pour ma!Sons "e poupées

• Puzzles en bois (de 1 à 6 ans)
• Animaux de la ferme
• Poupées Sacha
• Miniatures

ÊOADSTAE RS 204o
Combiné stéréo (OUC-stéréo, OM,

R5-2240 OL), avance et rebobinage rapides
-ç ĝm&mmjMMTiszg&am blocables, arrêt automatique en fin de
(Eppl - bande, commutateur de sélection
mSjSPŜ BBaHHSflB Stéréo/Mono, lampe-témoin stéréo,
MMmïUBÈBÎgsa&Sœmwr réglage silencieux FM (MUTE) IAC,rwnr-»*rB»~vi.ifl̂ jr avec matériel de montage.

J5S-S05X Im^SsmS mmtMmm Puissance max : 12 watts
(llUK ?K\ viltïiSslIJw RéP°nsa en fréquence : 50-12.000 Hz
lMl8Wl lS^B̂ («!i Impédance : 4-8 ohm
n Wj/imsSSXL WÊrn Dimensions : 178 x 42 x 140 mm (L x H x P)
T$^S'̂** MMMr Antenne, haut-parleurs et montage

F?=si-fir-i compris Fr. 305.—/ \ r-ll l i t  I Modèle RS 2240 Fr. 340.— Stt
rZ CC — _ TV / 2208 Les Hauts-Genevey» Tél. (038) 5314 30
USim \J3JF I V 2053 Cernier Tél. (038) 53 3516
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Citroën GS 1220 1979 Ford Taunus aut 1977
Citroën GS Break 1300 1980 Opel Rekord break aut. 1979 • '.• '.
Citroën CX 2400 Break 1978 Opel Kadett 1200 S 1978
Citroën CX 2400 GTI 1979 Plymouth Volare
Citroën CX 2400 Pallas 1978 station wagon 1979
Citroën CX 2400 Sup. 1978 Fiat 128 SC 1978 fil
Citroën CX 2200 sup. 1976 Toyota Celica 2000 1979
Citroën GS X2 1976 Toyota Cressïda 2000 1978
Citroën GS Club 1976 Toyota Corolla Break 1979 • ' *Citroën GS X1 1976 Toyota Crown aut. 1974 -W
Citroën GS Break 1979 Renault 20 TS 1978 /,
Citroën GS break 1977 Renault 18 GTS 1979

a Citroën Ami 8 break 1975 Renault 16 TL 1975
Mercedes 280 E neuve Renault 5 TS 1976
Mercedes 230 1973 Renault 17 TL t. o. 1975
Mercedes 200 1975 Lancia 2000 HPE 1978
BMW 728 aut. 1979 Lancia 1600 HPE 1976
BMW 320 1976 Lancia Beta 2000 1977 §p
BMW 3.0 S 1975 Volvo 244 DL 1976 fl§
BMW 525 1975 VW Passât LX 1600 1977 IÉË
BMW 520 aut. 1975 VW Golf GLS 1977 M
BMW 2000 CS 1970 VW BusL9pl. 1972 £ „
ALFETTA 2000 GTV 1979 VW GoH GL 1978
ALFA 2000 B 1975 VW Passât break 1975 §§|
ALFA 2000 GTV 1972 Ford Fiesta Ghia 1100 1977 §£§
Alfa 1300 GTJ 1973 Ford Taunus break 2000 1975 -Wfj

, Audi 50 1977 Ford Taunus break 1600 1974
Chevrolet Camaro LT 1975 Mini 1275 GT 1976
Jaguar XJ6 4,21 1973 Simca 1100 LX 1977 l||

Simca Rancho 1978 ifi
™HP
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VILLIERS
Nouvelles autorités

(c) Le Conseil général de là commune
de Villiers est convoqué en séance de
constitution pour le mardi 24 juin au
collège. A l'ordre du jour figure la
nomination du bureau du Conseil
général et la nomination du Conseil
communal.

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

(c) Dans sa dernière séance, la commis-
sion scolaire de Dombresson a ré parti les
classes de la manière suivante: 1" année
Berthe-Hélène Balmer, 2me année Cathe-
rine Estelli, 3me année Anne Ma thys,
4me année Pierre Fluckiger, 5"'c année
Gaston Tulle r.

Les élèves se rendront au cirque la
semaine prochaine. Par suite des mani-
festations du centenaire du collège et du
CPD qui auront lieu au début d'octobre,
la fête des promotions n'aura pas lieu
cette année. Par contre, la torrée sera
maintenue. Signalo ns enfin que les mem-
bres de la commission scolaire ont visité
les classes dans le courant du mois de mai.

Répartition des classes

SENSATIONNEL
sacs en cuir véritable

pour Fr.

19.- 29.- 39.-
article de luxe à Fr. 59.-

CHAUSSURES AU CENTRE
Rue Saint-Maurice 7

2000 NEUCHÂTEL
8660 R

M™ Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél.: 038 57 17 25
Télex : 35 395



CHEZ-LE-BART - Place du Port -
SOUS TENTE

VENDREDI 20 JUIN à 20 heures
grande première

FESTIVAL
DES SOCIÉTÉS
BÉROCHALES
Entrée libre - Bal

SAMEDI 21 JUIN à 20 heures
FÊTE DES CERISES
Soirée tyrolienne, cœur et orchestre costumés
Entrée Fr. 5.—

DIMANCHE 22 JUIN à 13 h 30
CORTÈGE

14 h 30 Présentation de la nouvelle bannière de la Société de chant
l'Helvétienne

Production des majorettes et de la fanfare LA LYRE DE LA BÉROCHE

Les 20, 21 et 22 juin :
LA FÊTE DES CERISES

«La Lyre» de la Béroche. (Avipress-R. -Ch.) Les femmes paysannes et les cerises. (Avipress-P. Treuthardt)

A Gorgier-Chez-le-Bart: une coutume presque centenaire

Parmi toutes les variétés de fruits
recensés sur notre planète, c'est bien
sûr la pomme qui fait le plus parler
d'elle et, d'Adam jusqu'à nos jours, en
passant par Guillaume Tell, ce fruit n'a
pourtant pas mérité qu'on lui fasse une
tête. Il n'en va pas de même pour la
cerise et si ce fruit savoureux avait
figuré en bonne place dans le jardin
d'Eden, pour sûr que la face du monde
aurait changé, puisqu'il a le grand
avantage de ne pas avoir de pépins !
C'est donc bien la preuve que la cerise
a été «inventée» plus tard et il n'est
pas impossible que son lieu d'origine
se situe du côté de La Béroche. Le fait
est en tout cas unique au monde, à
notre connaissance, Gorgier est le seul
point du globe où une fois l'an on fête
officiellement et dignement ce fruit
savoureux.

En se référant aux taquineries
légendaires auxquelles se livrent les
deux grandes communes de la
Basse-Béroche, il serait facile de trou-
ver l'origine de ce culte de la cerise en
disant que Gorgier aurait fixé son
choix dans le dessein de cracher les
noyaux sur la commune voisine... Il
n'en est pourtant rien et c'est plutôt à
l'abondance des cerisiers que l'on
trouve dans la région qui est la vraie
raison de cette fête. La Béroche en
fleurs, c'est l'un des atouts touristi-
ques de la région, c'est bien connu, et
c'est spécialement aux cerisiers que
l'on doit chaque année ce décor prin-
tanier incomparable. Ce n'est cepen-
dant pas cet aspect de la question qui a
été retenu par les pionniers de la Fête
des cerises et, pour un motif évident,
ils ont attendu la venue des fruits pour
en célébrer la gloire !

UNE IDÉE
DE «L'HELVÉTIENNE »
Dans le cadre du centenaire de

« l'Helvétienne», ce chœur d'hommes

de Gorgier qui a marqué son passage
dans bon nombre de manifestations
depuis 1880, les archives ont été fouil-
lées minutieusement. Si l'origine
précise de la création de l'Helvétienne
a été retrouvée, il n'en va pas de même
pour la Fête des cerises, complément
direct de cette société. C'est dans les
archives de l'hôpital de La Béroche que
l'on trouve la première mention de la
Fête des cerises organisée par l'Helvé-
tienne puisque le bénéfice de cette
manifestation était versé au fonds de
création d'un hôpital, et c'était en 1890.
C'était l'époque où déjà l'on faisait feu
de tout bois, mais où l'on faisait en
plus preuve de beaucoup de fantaisie
dans le choix des moyens propres à
«faire un peu d'argent». La Fête des
cerises, c'était en quelque sorte le
marché régional dédié à ces fruits. La
récolte se pesait en tonnes et, de loin à
la ronde, on attendait ce moment de
l'année pour venir s'approvisionner à
Chez-le-Bart, sur la place du Port, puis-
que c'est là que se tient cette manifes-
tation. Et, pendant ce temps, l'Helvé-
tienne chantait et, qui sait, peut-être
que le «Temps des cerises » figurait au
répertoire.

OÙ SONT LES CERISES
D'ANTAN

En un siècle, les choses ont bien
évolué, mais ce sont sans doute les
dernières décennies qui ont le plus
marqué... les cerisiers, pour commen-
cer. Un peu comme la vigne, ces arbres
ont cédé leur place à la construction et,
bien souvent, la nature boudeuse
sévissant à la floraison, fait « couler»
ce qu'il reste de la récolte. Et, lorsque
malgré tout, cette récolte s'annonce
bonne, il faut du temps pour cueillir
ces fruits... c'est tellement plus facile
d'acheter des bananes !

La Béroche en fleurs. (Avipress R. Ch.)
84344-6

«L'Helvétienne» de Gorgier avec ses membres honoraires. (Avipress-R. Ch]

Heureusement, la tradition est bien
au-dessus de ces considérations de
notre époque et, avec ou sans cerises,
la Fête continue. Du côté de Chez-le-
Bart, si la vente des cerises a un peu
diminué, l'animation est largement
compensée par le spectacle. L'Helvé-
tienne est toujours là, fidèle à son
poste. Entre-temps, elle s'est assuré le
concours de la fanfare bérochale «La
Lyre» et, comme au bon vieux temps,
sous les platanes de la place du port,
on y joue, on y chante, on y danse tout
en rond.

UNE CENTENAIRE
BIEN APPUYÉE

Pour terminer en beauté la commé-
moration de son centenaire, la Société
de chant L'Helvétienne a décidé de
garnir son gâteau d'anniversaire avec
des cerises et il faudra trois jours pour
le déguster! Ces trois jours sont tout
proches, ce sont les 20, 21 et 22 juin
prochain. Tout va être mis en œuvre

pour que l'echo de ce premier cente-
naire se répercute durant des siècles.
Ainsi, en grande première, les sociétés
de chant de La Béroche formeront un
chœur d'ensemble de plus de 180 par-
ticipants. Et, au point de vue chant, il y
aura de l'inédit : une composition
signée Maurice Sunier pour la musi-
que et Roland Jacot pour les paroles.
Samedi, la soirée sera... tyrolienne,
avec un ensemble folklorique de Hor-
branz, bourgmestre en tête et, comme
les autorités locales s'en mêleront,
cela promet bien des réjouissances
lunguistiques...

Dimanche enfin, ce sera la décou-
verte de la nouvelle bannière de
L'Helvétienne puisque l'ancienne
datant de 1922 devient un peu usée,
surtout dans son texte...

Et puis, par-dessus le marché, même
si l'on s'est montré un peu pessimiste
au sujet des cerises, il y en aura, à
condition bien sûrque leciel se montre
plus clément pour les amener à matu-
rité, sinon il faudra trouver un autre
moyen pour les faire rougir... R CH
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Au concours hippique de Boveresse
170 chevaux et 350 départs

5 De notre correspondant :
( j Dieu créa le cheval et pour com-
J > pléter son œuvre, il créa l'homme
< | son ami... Mais où sont donc les
J i cavaliers de jadis qui vivaient,
< | respiraient, suaient et mouraient
J i  pour leur cheval?
« [ L'essor de l'automobile a vu la
J > disparition presque totale de
<! l'homme-cheval remplacé par
J > l'homme sports-et-loisirs un genre
« | d'équitation qui n'a rien à voir avec
J » les anciens cavaliers dont la vie et
< ! le gagne-pain dépendaient du
2 cheval.

Et pourtant aujourd'hui encore, qu'y
a-t-il de plus beau qu'un cavalier
montant dans une tenue impeccable
un cheval entraîné, soigné, bichonné?

Ce préambule pour signaler que le
traditionnel concours hippique de
Boveresse aura lieu samedi et diman-
che. Pour la première fois il s'agira
d'une épreuve nationale, c'est-à-dire

« les habits rouges» en jargon éques-
tre.

NOMBREUX DÉPARTS
Ce ne sont pas moins de 170

chevaux qui se trouveront au rendez-
vous de Boveresse où l'on a prévu 350
départs. Ce ne sont pas moins non plus
de dix épreuves qui sont inscrites au
programme, plus les épreuves de
dressage libre.

Ce concours est mis sur pied par la
Société de cavalerie du Val-de-
Travers; le comité d'organisation est
formé de MM. José Lambelet prési-
dent, Gabriel Simon-Vermot secrétai-
re, Bernard Mentha trésorier et André
Jéquier responsable de la cantine.

Le jury du saut sera présidé par
M. Jacques de Palézieux et le jury de
dressage constitué par M. et
Mme Michel Buhler. Les constructeurs
des parcours seront MM. André Matile

et Bernard Mentha. Bien sûr médecin,
vétérinaires et samaritains seront
présents.

POUR L'AMOUR DU CHEVAL

Relevons que pour organiser ce
concours tous les collaborateurs
travaillent bénévolement ce qui est
une façon distinguée de manifester
son amour pour le cheval, la plus noble
conquête de l'homme.

Il faut souhaiter que le temps rede-
vienne enfin tel qu'il devrait l'être en
cette saison et que nombreux soit le
public qui participe aux différentes
épreuves de ce concours qui aura lieu
le long de la rivière, entre Fleurier et
Boveresse, et où les spectateurs trou-
veront de quoi boire et manger sur
place.

G. D.

De l'or pour les sous-officiers du Vallon
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiii

De notre correspondant:
La section des sous-officiers du

Val-de- Travers a participé durant le
weék-end dernier aux 12™" Journées
des sous-officiers à Soleure et à Gran-
ges.

Ces journées de concours marquaient
la fin de la période de travail
1975- 1979. La section du Vallon, sous
la direction du lieutenant Andréas
Baechler, de Couvet, et de l'adjudant
Léon Rey, président, de Môtiers, était
composée de 12 participants; ils ont
trouvé à Soleure un très chaleureux
accueil et sont revenus enchantés des
résultats obtenus.

ÇA FAIT PLAISIR !
En effet, la section du Val-de- Travers

s 'est fort bien comportée puisqu 'elle a
remporté unecouronne laurier-argent.
Plus de 3000 concurrents parmi
lesquels plusieurs SCF et juniors ont
participé à ces joutes pacifiques qui
ont lieu tous les cinq ans. Elles étaient
présidées par l'adjudant sous-officier

P. Schupbach et le responsable des
concours était le major E. Senn, de
Granges.

La population de Soleure et de
Granges a montré un grand intérêt
pour les concours et les festivités et les
sous-officiers ont été très sensibles à la
présence de M. Georges-André
Chevallaz, prés ident de la Confédéra-
tion et chef du département militaire.

Au tir a 50 m le sergent-major Henri
Buchs, de La Côte-aux-Fées avec
38 points et le lieutenant Baechler, de
Couvet, avec 34 points ont obtenu la
distinction ; de plus le sgmt Buchs avec
38 points a aussi gagné une distinction
au tir à 25 mètres.

Au tir à 300 m ont obtenu la distinc-
tion le cpl Roger Barras, de Fleurier
(35 points), l'app Eugène Herrmann,
de Saint-Sulpice (34 points) et le cpl
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Werner Otth, de Môtiers (34 points
également).

REMERCIEMENTS

A l'exercice tactique le chef Bernard
Rey, de Colombier (97 points) et le sdt
Michel Vaucher, de Môtiers (92 points)
ont eux aussi eu une distinction.

Les concurrents du Vallon doivent
être félicités des résultats obtenus et
remerciés du magnifique esprit dont ils
ont fait preuve. Des remerciements
doivent être aussi adressés aux sous-
cripteurs qui ont permis à la section du
Val-de- Travers de se déplacer avec un
effectif de 12 hommes.

NOIRAIGUE
Constitution des autorités

(sp) C'est vendredi 27 juin que se réunira
pour la première fois le Conseil général de
Noirai gue issu des élections des 31 mai et
l"juin derniers. Il devra nommer son
bureau puis les cinq membres du Conseil
communal ainsi que les membres de huit
commissions.

Essor encourageant du Club de natation
et de sauvetage du Val-de-Travers (CNSVT)

De l'un de nos correspondants :
Etroitement lié à la piscine des Combes,

le Club de natation et de sauvetage du
Val-de-Travers (CNSVT) a connu, l'année
dernière, un extraordinaire essor, puisque
l'effectif de ses membres s'est accru de
43 unités (46 admissions et trois démis-
sions) pour atteindre la centaine!

Néanmoins , son assemblée générale ,
tenue récemment à Boveresse, sous la
présidence de M. Charles-Edouard Bobil-
lier , de Couvet , n'a réun i que 17 person-
nes ; il faut toutefois préciser que la gran-
de majorité des membres du CNSVT sont
des enfants, trop jeunes pour s'intéresser
aux problèmes administratifs... Dans son
rapport , le président a rappelé le 20""-'
anniversaire du club, célébré le 25 août
1979 en même temps que celui de la pisci-
ne, sa contemporaine. Il s'est réjoui du
succès du loto, magistralement organisé
par M. Fritz Delachaux, et a lancé un
appel aux adultes pour qu 'ils viennent
renforcer les rangs de la société et du
comité.

COMPTES POSITIFS

Le trésorier, M. Frédy Juvet, a présenté
des comptes et un bilan très positifs, souli-
gnant qu'une somme est toujours à dispo-
sition pour repeindre les lignes d'eau du
bassin dès que les travaux de réfection du
fond auront été effectués. M. Michel
Weil, président de la commission techni-
que, s'est félicité du succès des deux cours

pour débutants donnés à la piscine
couverte de Boudry : 46 participants au
premier et 80 au second!

Mmc Ginette Dufour-Herren , responsa-
ble des entraînements , a indiqué que les
19 entraînements ont été suivis , chacun ,
par 19 personnes en moyenne.

Du rapport du président de la commis-
sion de sauvetage, M. Pierre-André Virgi-
lio, il ressort que 14 Vallonniers ont obte-
nu l'an dernier leur brevet de jeunes
sauveteurs : Nathalie Garin, des Verriè-
res ; Martine Perrinjaquet , Didier Pétre-
mand , Jean-Marc Burri, de Fleurier;
Fabienne Zaugg, Line Zaugg, Claudine
Matthey, Nicole Matthey, de Couvet;
Maria Lopez, Nathalie Nazzari , Thomas
Wilson , de Travers ; Patrick Aeschlimann,
Jean-François Solange, de Môtiers ; Pier-
re-Alain Monnet , de Noiraigue. Par ail-
leurs, sept membres du CNSVT ont parti-
cipé en août 1979 au championnat suisse à
Saint-Gall; plusieurs sauveteurs ont
secondé le gardien Roth dans son travail
de surveillance du bassin.

AU COMITÉ

A l'issue des nominations, le comité a
été constitué ainsi: MM. Charles-
Edouard Bobillier, Couvet , président ;
Frédy Juvet, Couvet, trésorier; Fred
Siegenthaler, Fleurier, secrétaire ; Pier-
re-André Virgilio, Fleurier, chef du maté-
riel. Après la démission de M. Eric

Bastardoz , le poste de vice-président
reste vacant.

La commission technique , présidée par
M. Michel Weil , compte aussi Mmc Ginet-
te Dufour (responsable des . entraîne-
ments), M™ Mireille Mischler, secrétaire ,
et MM. Fritz Delachaux , Yves Antoniotti
et Charlds-Edouard Bobillier. La commis-
sion de sauvetage , elle , est présidée par
M. Pierre-André Virgilio , et compte aussi
MM. Florian Otz et Johnny Benoît.

Les vérificateurs de comptes seront
MM. Eric Bastardoz et Fritz Delachaux ,
leur suppléant étant M. Henri Bernasconi.

DES CHANGEMENTS

Membre du CNSVT depuis 15 ans,
Mmc Michèle Clerc, naguère donatrice
d'un challenge , a été promue membre
honoraire. Les cotisations de tous les
ifTembres ont été portées à 20 fr., alors

qu'elles étaient jusqu 'à présent de 10 fr.
pour les enfants et de 15 fr. pour les adul-
tes, cela en raison des prestations désor-
mais offertes par le club. Une modifica-
tion a été apportée aux statuts: doréna-
vant , la qualité de membre honoraire sera
décernée après 15 ans d'affiliation , comp-
tés à partir de l'âge de 16 ans.

Parmi les activités 1980, on peut
mentionner divers cours et entraînements
pour débutants , nageurs et sauveteurs ,
qui ont d'ores et déj à débuté ; une journée
de tests ce samedi 21 juin ; une rencontre
de natation le 6 juillet ; une partici pation
des sauveteurs au championnat suisse à
Horgen les 23 et 24 août , etc.

Dans les divers , de vifs remerciements
ont été adressés aux animateurs du
CNSVT et notamment à Mm<! Dufour- qui
a redonné au club un dynamisme remar-
quable - et à M. Michel Weil , président de
la commission technique.

CARNET DU JOUR
Couvet , cinéma Colisée: 20h 30, «Meteor» ,

avec Sean Connery (dès 12 ans).
Môtiers Mascarons: 20 h 30, trois pièces

jouées par le collège régional.

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

Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert.
Môtiers , château : exposition Yves Gindrat.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, musée d'histoire: ouvert.
Médecin , dentiste et phamacien : habituels.
Ambulance : tél. 611200 ou tél. 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 611081.
Sage-femme: tél. 631727. .
Infirmière-visiteuse : tél. 613848.
Matériel des samaritains et prêt: Fleur ier,

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

Service d'aide familiale : tél. 611672.
SOS alcoolisme: tél. 613181 ou tél. 331890

Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Pouce cantonale: Môtiers , tél. 611423 ; Fleu-
'¦ rier , tél. 611021.
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Viens dans mes rêves
NO TRE FE UILLETON

par Michelle Cambards
40 LIBRA IRIE TALLANDIER

En effet , la veille, après la visite du médecin, l'infir-
mière était allée lui acheter un stylo.
- Tant pis, dit-il en souriant. Elle me l'offrira demain.
- Chic! Tu reviens demain , dit Laurence en battant

des mains.
- Oui, votre maman m'a invité à déjeuner .
La nouvelle fut accueillie avec des explosions de joie.

Fontaine se pencha pour embrasser les petites en
annonçant :
- Maintenant, il faut que je parte.
- Nous n'allons pas tarder à en faire autant, dit Anne

après avoir jeté un coup d'œil à la pendule.
Et, s'adressant aux filles, elle ordonna:
- Allez mettre dans votre petite valise vos pyjamas ,

vos brosses à dents et un livre si vous voulez que je vous
raconte une histoire avant de dormir.
- Il y a un dessin animé qui va commencer ! On n'a

pas le temps de le regarder? demanda l'aînée des filles.
- Non. Assez de télévision pour aujourd'hui.
Résignées, Nathalie et Laurence se dirigeaient vers

leur chambre, quand un coup de sonnette retentit à la
porte d'entrée.

Suivie de Fontaine, Anne alla ouvrir.
- Jacques ! Henri! s'exclama-t-elle en voyant son

mari escorté de leur cousin Capel. Vous en faites une
tête... Auriez-vous tous les deux des digestions diffici-
les ? Eric peut vous faire une ordonnance...

Les deux hommes ne daignèrent pas sourire. Ils péné-
trèrent dans la maison et refermèrent la porte derrière
eux.
- Patricia est rentrée? demanda aussitôt Jacques

Taverny.
- Non. Elle a téléphoné qu'elle restait à dîner , chez

Melville. Je dois emmener les petites chez nous.
- Il ne manquait plus que cela! grogna le commis-

saire Capel. Quelle catastrophe...
Il se tut en apercevant Nathalie et Laurence qui

venaient de faire irruption dans la pièce.
Anne intervint aussitôt:
- Vous pouvez aller regarder votre dessin animé. Je

vous appellerai quand ce sera le moment de partir.
Les petites ne se firent pas répéter l'invitation et

disparurent dans le bureau.
- Que se passe-t-il? interrogea Fontaine avec inquié-

tude.
- Il faut trouver un moyen de faire revenir immédia-

tement Patricia de chez Melville, dit Capel , l'air très
contrarié.
- Pourquoi ? demanda le médecin. Vous avez quel-

que chose d'important à lui communiquer? Sa mère

serait-elle malade? A quel titre intervenez-vous dans sa
vie privée?
- Ne vous emballez pas, Eric , dit Anne. Je n'ai pas eu

le temps de vous présenter l'un à l'autre. Ce monsieur
est mon cousin , Henri Capel, commissaire à la P.J.
J'imagine qu 'il a de sérieuses raisons pour agir ainsi.

Et elle ajouta , en se tournant vers le policier:
- Le Dr Fontaine est un ami de Patricia . Ils travaillent

ensemble depuis bientôt deux ans. C'est d'ailleurs lui
qui a soigné Melville.
- Oui. Et j 'ai aussi envoyé Patricia chez ce type pour

lui faire ses pansements et ses piqûres. Ce jour -là, j 'ai été
bien mal inspiré !
- Ça, vous pouvez le dire, assura Capel. Je n'ai pas le

temps de tout vous expliquer en détail , mais sachez que
Melville est un dangereux malfaiteur. Il est l'auteur de
plusieurs hold-up et aussi de l'enlèvement de l'industriel
Salbert. Sans Anne, nous ne l'aurions peut-être pas
encore identifié.
- Comment cela? s'étonna la jeune femme.
Le commissaire jeta un coup d'oeil sur son bracelet-

montre.
- Je te le dirai plus tard. Je te le répète, nous n'avons

que peu de temps devant nous. Dans moins d'une heure,
les gendarmes de Verneuil , de la Ferté et trois de mes
collaborateurs doivent cerner la Haute-Folie et sommer
Melville de se rendre. Il faut absolument que Patricia
soit sortie de la maison avant l'opération , sinon ce
bandit va la garder en otage.
- Si on allait la chercher? proposèrent en chœur

Taverny et Fontaine.

- Ou si, moi , j 'y allais? dit Anne à son tour.
- Non. Melville sait d'ores et déjà que son complice

Paulo a des ennuis, mais il ignore qu'il est entre nos
mains. Cependant, il doit se méfier et votre intrusion
risque de mal tourner. En fait , nous avons arrêté ce
Paulo. Nous l'avons obligé à appeler la Haute-Folie et à
raconter qu 'il avait pu s'échapper du bar du Perroquet ,
où nous avons fait une descente cet après-midi, et qu'il
s'était réfugié dans une brasserie où il attendait qu'on
vienne le chercher. J'espérais que Melville irait lui-
même, mais il a délégué deux complices que des poli-
ciers doivent être en train d'arrêter en ce moment.
Enfin, je l'espère. Parce que, lorsque Paulo a téléphoné,
Alex et Gaby étaient au pavillon de chasse. J'ignore s'ils
en sont partis avant ou après l'arrivée de Patricia et de
Melville.
- Alors , que proposes-tu? questionna Anne. Il faut

faire quelque chose. Ne pas laisser Patricia dans les grif-
fes de ce bandit.
- Je suggère que le Dr Fontaine appelle lui-même la

Haute-Folie. Il pourrait prendre pour prétexte un mala-
de, dont l'état réclamerait des soins urgents... Vous
voyez ce que je veux dire?
- Très bien, répondit Fontaine. Donnez-moi le

numéro de la Haute-Folie.
- Le hic, évidemment, c'est qu 'il ne figure pas dans

l'annuaire. Si Melville vous demande comment vous
l'avez obtenu, tâchez de le persuader que les P.T.T.
vous l'ont donné sous le sceau du secret professionnel,
parce qu'il s'agissait d'une question de vie ou de mort.

A suivre.

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

Maculature en vente
au bureau du lournal

CONCOURS HIPPIQUE
DE DRESSAGE ET DE SAUT

Boveresse les 21 et 22 juin 1980
Samedi début des épreuves à 7 h 30

R I - R II ET DRESSAGE - ENTRÉE Fr. 4.-
Dimanche début des épreuves à 8 h

R III - L II ET M I - ENTRÉE Fr. 4.-

Cantine: repas chauds sur place, boissons froides et chaudes.

Programmes Fr. 1.- 86730 1

K̂ ***̂ * *̂" CONTAINERS
^È^^^^S Contenance
t£ . * 800 litres
^Pî̂ ^KK 

Tôle galvanisée à

"W ~°*"fM (indéformable lors
du lavage)

Prix dès
Fr. 520.-
• RABAIS POUR ENLÈVEMENT
• DEMANDEZ NOTRE PROSPECTUS

En vente chez

SSMMAZ.Quincaillerie Fleurier £
Place d'Armes 0 038 61 33 33 ?

élMSiiH
1 COUVET 0 63 23 42

*** ¦ NON-RÉPONSE 063 19 89
FLEURIER 0 61 15 47

73577-1

Katia et ses parents
sont heureux d'annoncer la naissance

d'Odile - Jessy
19 juin 1980

BARAZUTTI Odilo

Maternité PI. d'Armes 13
Couvet Fleurier

72940-N
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Séance du législatif j
de La Côte-aux-Fées |.

De notre correspondant :
Le Conseil général de La Côte-aux-

Fées s'est réuni récemment sous la prési-
dence de M. Pierre Grandjean-Brugger.
M. Willy Lambelet a rapporté au sujet
d'une demande de crédit concernant
l'entretien des routes communales.

Plusieurs tronçons ont besoin d'être
goudronnés. Il s'agit de la route reliant le
village au réservoir de «Chez Nator»
avec un élargissement sur une certaine
longueur , de la route du village au
hameau de Saint-Olivier se prolongeant
jusqu 'à «La Dernier» et du tronçon
« Chez-Dessous » à la route cantonale. Le
coût est évalué à 60.000 francs.

Après un échange de vues, le crédit a
été voté à l'unanimité. L'arrêté est soumis
au délai référendaire. Le financement est
assuré par la réserve de l'exercice 1979.
Le Conseil communal a été chargé de faire
exécuter les travaux.

En fin de séance, M. Robert Piaget ,
chargé de la section des eaux, a signalé
que le raccordement de la conduite
descendant du réservoir de la Prise-
Gravelle et alimentant le village est réali-
sé au hameau des Bolles-du-Vent. En cas
d'avarie sur un tronçon , le ravitaillement
peut être fa it par l'autre tronçon.

FLEURIER
Mutation dans la police

(c) Le caporal 2 Roland Cuche de la
police cantonale a été nommé, à partir
du mois d'août,à Neuchâtel. AFIeuner,
il sera remplacé par l'appointé
Raymond Rime actuellement à Neu-
châtel.

Le caporal Cuche était à Fleurier
depuis cinq ans, où il s'est fait appré-
cier de la majorité de la population.

Candidats radicaux
(sp) Avant-hier soir , la section de Fleurier
de la patriotique radicale a désigné ses
candidats au Conseil communal. Il s'agit
de MM. Michel Niederha user (ancien) et
Jean-Claude Geiser (nouveau).

Le président Michel Veuve a remercié
M. André Junod du travail qu 'il a accom-
pli à la tête de l' exécutif et a souligné ses
mérites , son tact , sa discrétion et ses quali-
tés de négociateur habile.
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Jetta:
son dynamisme fait sa force!

GARAGE HIRONDELLE /®\
PIERRE SENN \\à\/)

2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 ^—^

Auvernier: Garage du Port, F. Sydler31 22 07. Cernier: Garage Beau-Site, J.-L. Deve-
noges 53 23 36. La Côte-aux-Fées : Garage Brugger 65 12 52. Fleurier : Garage L. Duthé
&Fils61 16 37. Fleurier : Garage Moderne, W. Gattolliat 61 11 86. Le Landeron : Garage
P. Maillât 51 44 74. Montmollin : Garage de la Croix, F. Stùbi 31 40 66. Neuchâtel:
Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, 24 28 24. Saint-Aubin : Garage Alfter 55 11 87.

64470-A

Vous allez en voyage? Passez à nos guichets.
Pour votre change et vos chèques. ,,̂ : -̂ ^Ainsi vous partirez tranquille, m̂  ̂
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LA CHAUX-DE-FOftIDS
Faillite d'IGR: deuxième jour
pour le tribunal correctionnel

Le tribunal correctionnel du
district de La Chaux-de-Fonds a
entamé, hier, la deuxième journée
de son audience consacrée à la fail-
lite d'IGR. Nous ne rappellerons pas
les faits ressortant de l'arrêt de
renvoi (voir notre édition d'hier).

Audience présidée par M. Bernard
Schneider, assisté de M. Rémy
Voirol, dans les fonctions de gref-
fier. Les jurés sont Mme Marie-Jean-
ne Monsch et M. Willy Malcotti,
ainsi que M. Fernand Donzé, sup-
pléant, tandis que le siège du minis-
tère public est occupé par M. Fran-
çois Godet, procureur extraordinai-
re. Une composition plutôt insolite
en ces lieux, mais liée en fait à une
série de désistements des titulaires
en charge (procureur général et
suppléant, président du tribunal).

Comparaissaient donc R.R., patron
d'IGR, son frère J-C R., chef comptable ,
et R.B., directeur , prévenus de faux dans
les titres , escroquerie, abus de confiance ,

infraction à PAVS et banqueroute simple
(sauf pour J-C R.).

La journée d'hier aura permis l'audition
d'une vingtaine de témoins, dont les
représentants de deux banques. Des
explications souvent très techniques , mais
qui ne permettent pas encore de cerner les
degrés de responsabilité qui conduisirent
une entreprise promise à un bel avenir
devant cette échéance fatidique: la mise
en faillite. Il faudrait pouvoir revenir
quelques années en arrière, dans cette
«jung le» selon l'un des prévenus, où la
conquête de nouveaux marchés entraînait
les entreprises d'art graphique , alors
encore toutes ou presque en état de grâce,
à se livrer des batailles sur les prix. Mais
cela , aussi , c'est du passé. Cela également
peut expliquer ceci.

Et toujours , on en revient à la reprise
par IGR de l'ancienne maison Haefeli.
Dont un témoin dira qu'elle fut conduite
dans un quasi secret. Et cet ancien repré-
sentant d'Haefeli d'ajouter: si les respon-
sables des divers secteurs de l'entreprise
Haefeli avait été consultés, bien des
choses peut-être ne seraient pas arrivées.

On pense ici au chiffre d'affaires estimé
à 3,2 millions provenant de la reprise du
porte-feuille de commandes et qui se
révéla être inférieur au million. Or cette
« union » apportait également un parc de
machines très important , qu 'il fallait abso-
lument alimenter, ce qu 'on ne réussit pas.

On misait enfi n sur un homme, le prin-
cipal représentant , le plus «fort » pour
tenir les engagements liant Haefeli à IGR.
Mais celui-ci , avec sa clientèle sous le
bras, gagna la Suisse allemande. Enlevant
du coup un gros morceau du gâteau qui
sans doute aurait permis à IGR de tenir le
coup, de se restructurer , de viser peut-
être moins haut mais avec des atouts soli-
des en poche.

Trois prévenus devant la justice. Mais
sont-ils les seuls coupables? Dans
l'euphorie d'alors , ne doit-on pas y
rechercher un excès de confiance ? Autant
de questions qui referont surface
aujourd'hui , avec les réquisitions puis les
plaidoiries. Le jugement est attendu en fin
d'après-midi.

Ph. N.

Après 42 ans à la tête du choeur
mixte, M. Pantillon se retire

C'est un événement très important
et aussi émouvant que va vivre le
chœur mixte de l'Eglise réformée de La
Chaux-de-Fonds, ces prochains jours.
En effet son directeur, M. Georges-
Louis Pantillon, après 42 ans de
présence, a décidé de se retirer.

Toutes les paroisses prendront
congé de lui au cours d'un culte
d'action de grâces qui se déroulera au
temple Farel, dimanche soir. Pour
marquer cette cérémonie qui sera
suivie notamment par les autorités
cantonales et communales, les clo-
ches de l'église sonneront de 20 h à
20 h 15.

UNE FORTE PERSONNALITÉ

Georges-Louis Pantillon est l'une
des plus fortes personnalités musica-
les de notre canton, entraînant dans
son sillage une « dynastie» qui marque
la vie culturelle du Pays neuchâtelois. Il
se met dès 1919 au service de l'Eglise

protestante de la ville et dirige tout
d'abord le chœur mixte de l'Abeille et
celui de l'Eglise allemande.

Dès le 10 janvier 1938, il reprend la
baguette du chœur mixte de l'Eglise
réformée. C'est un chef aimé, écouté,
respecté qui sans cesse avait présent
les intérêts et la prospérité de sa for-
mation chorale. Il a accompli un véri-
table travail de pionnier, faisant
découvrir les œuvres les plus belles,
suscitant l'amour du chant et de la
musique. Il a fait de son petit groupe
d'alors (une trentaine de choristes)
une grande chorale de plus de cent
membres.

Travaillant au départ avec des
orchestres essentiellement composés
d'amateurs, il a su s'adjoindre par la
suite des ensembles de renom:
l'Orchestre romand de Berne,
l'Orchestre de la Suisse romande, la
Société d'orchestre de Bienne, entou-
rant des solistes locaux, nationaux
voire internationaux.

Cette collaboration s 'est manifestée
également avec sa famille. Avec
Mme Pantillon, soliste d'abord, puis
choriste et collaboratrice précieuse;
Cécile Pantillon qui accompagne au
piano maintes répétitions; Georges-
Henri, enfin, l'organiste du chœur
depuis 1958.

L'activité est centrée sur deux
points : les concerts des Rameaux; la
préparation des chants pour les cultes
ou les concerts. Parmi les œuvres
interprétées dans le cadre des
Rameaux, citons le « Messie» de
Haendel, «La Création», de Haydn, la
«Passion selon Saint-Jean» de Bach,
«Le Requiem» de Mozart, «Elie» de
Mendelssohn, etc.

Georges-Louis Pantillon, un homme
de foi à qui l'Eglise rendra hommage
dimanche. Le programme musical
comportera des ouvrages de Haendel,
Mendelssohn, Schubert et Scarlatti,
ainsi que «Notre Père» sur une musi-
que de G-L Pantillon. Ph. N.

L'ASOT : une nouvelle dimension de l'œcuménisme
ASOT : ce sigle, à première vue anodi n,

est un germe d'espérance. Il désigne en
effet l'Assemblée synodale œcuménique
temporaire à laquelle le Synode de
l'EREN , lors de sa session de mercredi , a
donné le feu vert à une écrasante majori-
té.

Grâce à la création de cette assemblée,
l'œcuménisme prendra une dimension
nouvelle dans le canton de Neuchâtel.
Protestants , catholiques romains, catholi-
ques chrétiens et mennonites pourront
mener une réflexion approfondie sur
l'urgence de témoigner ensemble de
l'Evangile de Jésus-Christ. Ils pourront
également dialoguer sur les moyens à
mettre en œuvre pour promouvoir la col-
laboration des Eglises aux plans cantonal
et paroissial.

Un group e préparatoire comprenant
20 personnes s'est constitué en
janvier 1979. Présidé par MM. André
Mayor et Roland Progin , il a tenu
13 séances p lénières et a effectué un
travail considérable. Il a notamment mis
au point la structu re et le fonctionnement
de l'assemblée, choisi les thèmes d'acti-
vité qui seront discutés, défini l'animation

liturgique de l'assemblée et élaboré un
projet de budget annuel.

UNE INFLUENCE DÉTERMINANTE

L'assemblée sera composée de 60 mem-
bres, soit 24 délégués de l'Eglise
réformée , 24 délégués de l'Eglise catholi-
que romaine , six délégués de l'Eglise
mennonite et six délégués de l'Eglise
cathol ique chrétienne. Il est émis le vœu
qu 'un équilibre soit assuré entre laïcs et
ministres ainsi qu 'entre femmes et hom-
mes, que la proportion des jeunes et des
migrants soit suffisante et que les divers
milieux sociaux soient représentés.

L'assemblée n'aura pas de pouvoir de
décision. Son uni que compétence est de
permettre que se vive en son sein tout ce
qui peut être vécu ensemble dans le
respect mutuel. Il est toutefois évident
qu 'elle aura une influence déterminante
sur toutes les instances des Eglises.

Afi n de favoriser une réfl exion en
profondeur dans différents domaines , des
conseils d'animation et des groupes de
travail seront créés. Six thèmes de discus-

sion leur seront proposés : vivre
l'œcuménisme ; l'engagement des chré-
tiens dans le monde; couple et famille;
foyers mixtes ; catéchèse et formation
chrétienne; partage des biens.

Ces thèmes ont été retenus et précisés
après un long mûrissement qui a parfois
conduit à un choix coûteux. La préoccu-
pation qu 'ils expriment n 'est pas de
résoudre les grands problèmes théologi-
ques mais de mettre en lumière le témoi-
gnage des chrétiens dans les lieux concrets
de leur existence quotidienne , là où ils
sont appelés à vivre l'Evangile du Christ.

RASSEMBLEMENT ŒCUMÉNIQUE

Chaque thème d'activité donnera lieu à
un rassemblement œcuménique dont la
durée et le nombre de sessions pourront
varier. Ces rassemblements seront de
grandes rencontres de récapitulation et de
mise en commun de tout le travail sur un
thème d'activité. C'est là que s'exprimera
tout ce qui est vécu à propos d'un thème
d'activité ainsi que d'éventuelles proposi-

tions à transmettre aux Eglises par
l'assemblée.

Lors de la présentation du rapport , le
pasteur Pierre-Henri Molinghen a
notamment souligné que l'élan œcuméni-
que ne devait pas s'institutionnaliser mais
passer normalement dans l'Eglise.
M. André Mayor a par ailleurs insisté sur
l'atmosphère de confiance et de fraternité
qui a régné tout au long du travail du
groupe préparatoire.

Sur le fond , personne n 'a remis en ques-
tion la nécessité de l'œcuménisme. Toute-
fois, quel ques députés ont émis des réser-
ves quant à l'efficacité de l'assemblée
envisagée. Pour eux, cette entreprise
dépasse les possibilités actuelles de
l'EREN.

Les résolutions acceptées à une très
nette majorité soulignent notamment que
le Synode charge le Conseil synodal de
prendre toutes les dispositions pour met-
tre en place cette assemblée lors de la
semaine de l'Unité de janvier 1981.
L'heure est donc proche où le canton de
Neuchâtel sera le théâtre d'une expé-
rience enrichissante et passionnante.

R. Cv

Assises de la Fédération suisse
des négociants en vins

De I un de nos correspondants :
La Fédération suisse des négociants en

vins vient de tenir ses assises à La Chaux-
de-Fonds, ainsi que nous l'avions signalé. Il
appartenait à M. Raymond Droz, de La
Chaux-de-Fonds, membre du comité
central, d'ouvrir cette 87""' assemblée
générale, dans le cadre du Musée interna-
tional d'horlogerie. Et M. Droz de se
demander quel rapport il pouvait exister
entre le vin et la technique horlogère : le
soleil tout simplement, lui qui a été le
premier élément de la mesure du temps.
Lui aussi qui fait pousser la vigne.

Puis M. Rutihauser, président du comité
central, anima la suite des débats. L'ordre
du jour ne souleva aucun problème impor-
tant et chaque rapport fut adopté à l'unani-
mité.

En Suisse romande, cette année, la vigne
accuse un retard de dix jours. Mais les
perspectives de la production 1980 sem-
blent à première vue saines et fermes.

Par la voix de M. J.-P. Hertig, il apparut
que le marché français présentait les
mêmes dispositions. Il ressort du rapport
annuel 1979 qu'en Suisse allemande,
1907 ha sont cultivés, en Suisse italienne
88 ha et en Suisse romande 10.729 ha, soit

au total 13.525 ha, avec 8132 ha pour le
blanc et 5392 pour le rouge.

La récolte 1979 a été de 1.108.343 hectoli-
tres, soit 467. 100 hl de blanc et 641.223 hl
de rouge. La production moyenne est de
82 hl par ha.

Il faut souligner que le canton de Neuchâ-
tel signale une notable extension de son
aire viticole. Un point important fait appa-
raître que l'importation des vins est trop
taible. Ce problème a été présenté au
conseiller fédéral Honegger.

Un vin d'honneur fut offert par la Ville, au
cours duquel M. Maurice Payot, président
de l'exécutif, apporta les saluts des autori-
tés.

Il appartenait à M. Carlos Grosjean,
ancien conseiller d'Etat, de conclure cette
réunion par un exposé politique traitant du
nouvel équilibre mondial. Il fit remarquer
que les sources d'information (TV, presse,
radio) sont si nombreuses à l'heure actuelle
que nous ne sommes plus capables d'en
faire la synthèse.

M. Grosjean est également d'avis que la
manière de vivre de l'Europe l'empêche de
iouer un véritable rôle sur la scène interna-
tionale.

NEUC HÂTEL isjuin 19 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 1590.— 1570.— d
Cossonay 1450.— d 1450.— d
Chaux et ciments 750.— o 750.— o
Dubied 420.— d 430.— d
Dubied bon 460.— d  490.— d
Ciment Portland 2900.— d 2900.— d
Interfood port 5500.— d 5600.— o
Interfood nom 1225.— d 1225.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 475.— d 475.— d
Hermès port 477.— d 477.— d
Hermès nom 150.— d 150.— d
LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1335.— 1340.—
Bobstport 1540.— 1555.—
Crédit foncier vaudois .. 1130.— d 1110.—
Ateliers constr. Vevey .. 1110.— 1210.—
Editions Rencontre 1175.— d 1180.— d
Innovation 398.— 392.— d
Rinsoz & Ormond 350.— d  385.— d
La Suisse-Vie ass 4450.— d  4450.— d
Zyma 850.— d 870.—
GENÈVE
Grand-Passage 400.— d 405.—
Charmilles port 1020.— d 1040.— d
Physique port 250.— d 260.—
Physique nom 165.— d 165.— d
Astra 11.15 10.05
Monte-Edison —.31 —.32
Olivetti priv 3.30 3.15
Fin. Paris Bas 90.50 d 91.— d
Schlumberger 192.— 190.—
Allumettes B 32.25 d 32.— d
Elektrolux B 39.50 d 39.75 d
SKFB 26.— 34.50
BALE
Pirelli Internat 270.—d 273.—
Bâloise-Holding port. ... 503.— 523.—
Bâloise-Holding bon 900.— 915.—
Ciba-Geigy port 1055.— 1065.—
Ciba-Geigy nom 590.— 593.—
Ciba-Geigy bon 830.— 835.—
Sandoz port 3750.— d 3825.—
Sandoz nom 1685.— 1675.—
Sandoz bon 465.— 460.— d
Hoffmann-L.R. cap 70250.— 70750.—
Hoffmann-L.R. jce 62000.— 63000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 6175.— 6350.—
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1255.— 1260.—
Swissair port 738.— 739.—
Swissair nom. 763.— 760.—
Banque Leu port 4850.— 4875.—
Banque Leu nom 3150.— 3150.—
Banque Leu bon 618.— 620.—
UBS port 3280.— 3250.—
UBS nom 600.— 600.—
UBS bon 116.— 115.50
SBS port 370.— 369.—
SBS nom 254.— 254.—
SBS bon 302.— 301.—
Crédit suisse port 2195.— 2195.—
Crédit suisse nom 395.— 395.—
Bque hyp. com. port. ... 540.— d 535.—
Bque hyp. com. nom. ... 530.— d 530.—
Banque pop. suisse 1765.— 1765.—
Elektrowatt 2360.— 2375.—
El. Laufenbourg 2850.— 2870.—
c:nn_.:; i ic, ic-nrnidll utM t.* ut! prubbc . . . . ai, ZDU. 
Holderbank port 598.— 599.—
Holderbank nom 565.— d 575.—
Inter-Pan port 26.— 25.—
Inter-Pan bon 1.50 1.40 d
Landis & Gyr 1370.— 1385.—
Landis & Gyr bon 135.— 137.50
Motor Colombus 690.— 695.—
Moevenpick port 3080.— 3080.—
Italo-Suisse 232.— 231.— d
Œrlikon-Buhrle port 2830.— 2840.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 680.— 682.—
Réass. Zurich port 6200.— 6275.—
Réass. Zurich nom 3120.— 3135.—
Winterthour ass. port. .. 2575.— 2580.—
Winterthour ass. nom. .. 1710.— 1720.—
Winterthour ass. bon ... 2305.— 2305.—
Zurich ass. port 13175.— 13375.—

Zurich ass. nom 9650.— 9675.—
Zurich ass. bon 1210.— 1220.—
Brown Boveri port 1625.— 1640.—
Saurer 725.— 740.—
Fischer 810.— 825.—
Jelmoli 1340.— 1340.—
Hero 2980.— 2980.—
Nestlé port 3460.— 3465.—
Nestlé nom 2225.— 2230.—
Roco port 1975.— 1950.— d
Alu Suisse port 1170.— 1175.—
Alu Suisse nom 448.— 447.—
Sulzer nom 2830.— 2850.—
Sulzer bon 402.— 405.—
Von Roll 523.— 528.—
ZURICH (act. étrang.)
Alcan 46.50 46.—
Am. Métal Climax 79.— 80.—
Am.Tel &Tel 86.50 87.25
Béatrice Foods 36.50 d 36.50
Burroughs 131.75 d 110.50
Canadien Pacific 58.50 59.—
Caterp. Tractor 81.50 83.—
Chrysler 10.50 10.50
Coca-Cola 56.50 55.—
Control Data 90.— 91.75
Corning Glass Works ... 88.25 88.75 d
CPC Int 112.— 112.—
Dow Chemical 56.75 56.50
Du Pont 68.75 69.50
Eastman Kodak 93.75 94.—
EXXON 109.— 111.50
Firestone 11.25 11.—
Ford Motor Co 38.75 39.50
General Electric 82.— 82.50
General Foods 47.75 48.—-
General Motors 77.75 77.50
General Tel. & Elec 46.50 47.—
Goodyear 20.75 21.— d
Honeywell 130.— 129.50
IBM 95.50 97.—
Inco 35.50 35.75
Int. Paper 59.25 59.75 d
Int. Tel. & Tel 46.— 45.50
Kennecott 44.75 44.50
Litton 87.25 86.75
MMM an— pn ?F.

Mobil Oil Split 125.— 126.50
Monsanto 85.75 86.—
National Cash Register . 95.50 96.—
National Distillers 45.50 45.50
Philip Morris 65.25 65.75
Phillips Petroleum 78.75 80.—
Procter & Gamble 122.50 122.50
Sperry Rand 78.50 78.—
Texaco 60.— 60.—
Union Carbide 71.75 72.—
Uniroyal 6.— d 6.— d
US Steel 31.— 30.25
Warner-Lambert 32.50 32.—
Woolworth F.W 42.50 42.25
Xerox 90.50 d 90.50

. AKZO 20.50 20.75
Anglo Gold I 137.50 135.—
Anglo Americ. I 21.75 21.50
Machines Bull 24.25 23.50
Italo-Argentina 7.50 d 7.50
De Beers I 15.50 15.25
General Shopping 339.— 338.— d
Impérial Chemical Ind. .. 14.— d 14.25
Péchiney-U.-K 43.— d  43.50
Philips 15.— 15.—
Royal Dutch 141.— 142.—
Sodec 9.50 9.50 d
Unilever 96.50 98.—
AEG 69.25 69.50
BASF 135.50 136.50
Degussa 223.— 225.—
Farben. Bayer 116.50 117.—
Hoechst. Farben 108.50 109.50
Mannesmann 106.— 106.—
RWE 166.50 169.—
Siemens 247.50 249.—
Thyssen-Hûtte 60.75 60.—
Volkswagen 167.50 169.50

FRANCFORT
AEG —.— —.—
BASF 147.40 148.20
BMW 170.— 170.—
Daimler 269.— 270.50
Deutsche Bank 273.— 275.50
Dresdner Bank 188.— 191.40

i

Farben. Bayer 127.30 127.10
Hœchst. Farben 119.— 119.10
Karstadt 230.— 231.—
Kaufhof 192.— 191.—
Mannesmann 114.50 115.20
Mercedes 232.— 233 —
Siemens 269.30 270.80
Volkswagen 182.50 184.50

MILAN
Assic. Generali 61500.— 60550.—
Fiat 1747.— 1749.—
Finsidar 67.— 67.75
Italcementi 24850.— 24600.—
Olivetti ord 1920.— 1935.—
Pirelli 2080.— 2085.—
Rinascente 159.— 157.50

AMSTERDAM
Amrobank 65.60 65.70
AKZO 24.30 24.10
Amsterdam Rubber 3.55 3.55
Bols 59.50 59.60
Heineken 59.40 57.70
Hoogovens 16.70 16.60
KLM 61.20 60.50
Robeco 172.50 173.—
TOKYO
Canon 656.— 651.—
Fuji Photo 608.— 613.—
Fujitsu 481.— 490.—
Hitachi 270.— 268.—
Honda 568.— 589.—
Kirin Brew 442.— 442.—
Komatsu 386.— 385.—¦
Matsushita E. Ind 670.— 690.—
Sony 2190.— 2210.—
Sumi Bank 417.— 417.—
Takeda 499.— 499.—
Tokyo Marine 582.— 592.—
Toyota 827.— 829 —

PARIS
Air liquide 536.— 535.—
Aquitaine 1260.— 1265.—
Carrefour 1810.— 1795.—
Cim. Lafarge 256.— 258.80
Fin. Par s Bas 233.90 233.80

. Fr. des Pétroles 248.— 246.20
L'Oréal 656.— 661.—
Machines Bull 60.50 59.80
Matra 9100.— 9060.—
Michelin 780.— 789.—
Péchiney-U.-K 108.40 108.—
Perrier 228.— 228.—
Peugeot 221.80 221.10
Rhône-Poulenc 125.80 125.30
Saint-Gobain 135.60 135.40

LONDRES
Anglo American 13.— 12.75
Brit. & Am. Tobacco .... 2.63 —.—
Brit. Petroleum 3.76 3.64
De Beers 9.50 9.23
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.86 3.82
Imp. Tobacco —.83 —.85
Rio Tinto 3.98 4.06
Shell Transp 4.06 4.02

INDICES SUISSES
SBS général 325.70 326.50
CS général 271.10 272.20
BNS rend, oblig 4.76 4.75

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 28-1/2 27-318
Burroughs 67-7/8 66-3/4
Chessie 31-7/8 32-1/4
Chrysler 6-3/4 6-3/8
Coca-Cola 34-1/8 33-1/4
Colgate Palmolive 13-7/8 13-1/2
Conti Oil 54-5/8 54-1/8
Control Data 56-3/8 55
Corning Glass 54-3/4 54-1/4
Dow Chemical 34-7/8 34-3/8
Du Pont 42-5/8 41-7/8
Eastman Kodak 58 57-3/8
Exxon 68-3/4 67-3/4
Ford Motor 23-7/8 23-3/4
General Electric 50-1/2 49-3/4
General Foods 29-7/8 29-3/4

General Motors 48 47
General Tel. & Elec 29-1/4 28-1/2
Goodyear 13-1/8 13
Honeywell 79-1/2 77-3/8
Inco 22-1/4 21-3/4
IBM 59-5/8 57-7/8
IC Industries 24-3/4 24
Int. Paper 36-7/8 36-1/2
Int. Tel & Tel 28-1/8 27-5/8
Kennecott 27-1/8 27
Lilly 51-1/4 49-3/4
Litton 53-1/4 52-3/8
Minnesota Mining 55-3/8 54
Nat. Distillers 28 27-1/2
NCR 59 58-1/2
Penn Central 19-5/8 19-3/4
Pepsico 25-1/2 25-1/8
Procter Gamble 75-3/8 73-3/4
Rockwell 27-7/8 26-3/8
Sperry Rand 48-1/8 46-3/4
Uniroyal 3-5/8 3-5/8
US Steel 18-7/8 18-5/8
United Technologies ... 43-3/8 43-3/8
Woolworth 26-1/4 26
Xerox 55-7/8 55-1/2
Zenith 10-5/8 10-3/8

Indice Dow Jones
Services publics 115.37 114.50
Transports 275.39 270.32
Industries 881.91 870.90

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 19.6.1980
Achat Vente

Etats-Unis 1.62 1.65
Ang leterre 3.76 3.84
D$ —.— —.—
Allemagne 91.90 92.70
France 39.30 40.10
Belgique 5.74 5.82
Hollande 84.— 84.80
Italie —.1915 —.1995
Suède 38.80 39.60
Danemark 29.35 30.15
Norvège 33.25 34.05
Portugal 3.24 3.44
Espagne 2.29 2.37
Canada 1.4075 1.4375
Japon —.7420 —.7670

Cours des billets du 19.6.1980
Achat Vente

Angleterre (1E) 3.70 4.—
USA d S) 1.59 1.69
Canada (1 S can.) 1.38 1.48
Allemagne (100 DM) 91.— 94.—
Autriche (100 sch.) 12.80 13.25
Belgique (100 fr.) 5.60 5.90
Espagne (100 ptas) 2.20 2.50
France (100 fr.) 38.75 41.25
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)

P iècGS *
suisses (20 fr.) 200.— 220.—
françaises (20 fr.) 245.— 265.—
anglaises (1 souv.) 282.— 302.—
anglaises (1 souv. nouv.) 240.— 260.—
américaines (20$) 1050.— 1200.—
Lingot (1 kg) 31350.— 31650.—
1 once en $ 597.50 602.50

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

Lingot (1 kg) 800.— 850.—
1 once en $ 15.25 16.—

CONVENTION OR 20.6.1980

plage 31700 achat 31300
base argent 870
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Les industrielles suisses en verve

INFORMATIONS FINANCIÈRES

CHRONIQUE DES MARCHÉS

L'indéniable amélioration conjoncturelle qui se manifeste dans des secteurs
toujours plus étendus de notre économie helvétique rejaillit favorablement sur la tenue
de nos bourses. Depuis plusieurs semaines, la demande l'emporte sur l'offre dans des
secteurs bien déterminés parmi lesquels les assurances occupent une place privilégiée.

Hier, ce dernier gro upe d'actions a poursuivi sa longue marche ascendante avec
un rythme de croisière pour le moins aussi rapide que précédemment. C'est ainsi que
Réassurance porteur (+ 75), Zurich port. (+150) s 'inscrivent en pointe de lance. Les
deux titres de Bâloise-Holding amplifient également leur mouvement ascenda nt.

Mais, l'orientation inédite de la journée est l 'intérêt plus marqué des épargnants
en faveur des actions de nos sociétés industrielles : Fischer, Saure r, Brown Boveri,
El. Laufenbourg, Sulzer nom. et von Roll sortent de leur oubli. Dans ce même groupe,
un attrait vif et nouveau entraîne le titre de l'entreprise Hasler à 1600 (+80) ;
dans le même sillon, Mikron-Hasler atteint 1700 (+50). Ce groupe dont dépend Favag
et une unité de production à Boudry aurait acquis des intérê ts en Allemagne.

Interfood port , gagne encore 75 fr., à 5575, le titre nominatif progresse de 25 fr. à
1275. Dubied , toujours recherché à Genève, atteint 460 (+15),  alors qu 'à Neuchâtel
l'action des Câbles de Cortaillod répète son prix de 1590.

Les actions étrangères accroissent le volume de leurs échanges à Zurich, à des
conditions dépassant la parité, en particulier pour les pétrolières et les électroniques.

REPRISE DES DEVISES et stabilité absolue de l'or.
PARIS est nettement déprimé à l'annonce de sept milliards de francs français de

déficit de la balance commerciale. Toute la cote fléchit , les valeurs lourdes comme
Matra étant particulièrement malmenées.

MILAN recule aux assurances mais tient bien pour le reste de la cote dans l'attente
d'un nouveau plan économique italien à moyen tej rme.

FRANCFORT, bien orienté, note des p lus-values d'un à deux DM sur la plupart
des actions , les titres des constructeurs d'automobiles étant p lus favorisés encore :
BMW +3, W V + 2 V 2 .

LONDRES tient facilement ses positions de mercredi.
NEW-YORK fait montre d'un certain essouflement qui rend la cote hésitante.

E. D. B.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS

Corso : 20 h 30, Les sous-doués (14 ans).
Eden: 20h 30, Le pull-over rouge (16 ans) ;

23 h 15, Les expertes (20 ans).
Plaza: 20 h 30, Infirmière de nuit (18 ans).
Scala : 20 h 45, Les seigneurs (16 ans).

Tourisme, bureau officiel de renseignements :
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.
Vivarium (Jard inière 61) : batraciens , reptiles

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

TPR) .
Galerie du Manoir: peintures de Roger

Marsan.

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 de service : Fontaine , 13 bis avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

Divers : L'apéritif , par la compagnie Alberto
Vidal (Espagne) ; en plein air à 19 h 30, ou
au théâtre à 20 h 30 (biennale de la ville).

Le Locle
CINÉMA

Casino: 20 h 30, C'est dingue mais on y va
(12 ans).

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 :

5rueHenry-Grandj ean , téI. (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.

CARNET DU JOUR
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Offre économique
En bidon de 6 kg (plastique avec couvercle
réutilisable) ,¦ m- ^gmau lieu de 18.90 1 9.OU
* En bidon de 12 kg 0|>au lieu de 35.— OUa
* En bidon de 25 kg EO CAau lieu de 60.— OaC.OU
* Gratuitement, un rouleau à peindre
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VLrV I "̂.Pe-
js Ẑ-V ' i fl Grandes assiettes de salades mêlées

^5^^^^> Assiettes d'été
ŷÔ~̂ ^f--^̂ a Melon, jambon de Parme
i/ ï~\ iilV** Roastbeef - Riz colonial

-Ij O  \ê/ _y- Fondue chinoise
n~vy \~̂  et toujours notre carte renommée.
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Un foie, deux reins,
trois raisons

deboire @NIï«X
EAU MINÉRALE NATURELLE SULFATÉE CALCIQUE

74629-A
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^  ̂2 mois de

r H """̂  e* de

Par exemple:
Philips 26 C 979, TV couleur Philips N1702, magnétoscope
TOUS PROGRAMMES, avec TF 1 vidéo PAL et SECAM
nouvel écran 66 cm., 24 programmes (tous les programmes en couleurs),
possibles, avec recherche auto- complet
matique. Prêt pour la réception vidéo. ÉtCk
Avec télécommande OîJ» ' ' par mois*

*MmW "m? M par mois* <
cô

TOUT COMPRIS
*5 mois minimum, tarif dégressif et Carnet de Chèques-Service

Pour passer des vacances tout confort,
et sans souci: 2 mois GRATUITS!

GRÙN iBggÉiil

Bâle
du 12 avril au 12 octobre 1980

L'Association neuchâteloise des propriétaires d'autocars, vous l'offre pour
le prix sensationnel de:

Fr. 29.— par adulte Fr. 21.— par enfant

y compris l'entrée à l'exposition - sans rabais AVS - même prix pour
sociétés.

Favorisez et voyagez confortablement en cars modernes avec les entre-
prises d'autocars neuchâtelois.

Renseignements :

Auto-Transports S.A., La Béroche - Auto-Transports S.A., La Côte-aux-
| Fées - Autobus ALL, Le Locle. I

Autocars: Christinat, Fontainemelon - Currit, Couvet - Favre, Rochefort -
Fischer, Marin - Giger, La Chaux-de-Fonds - Stauffer, Le Locle - Wittwer,
Neuchâtel. „, 84iie-A
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Il De IyargeSv^ ||
i comptant immédiat i
ï| y sans demande de renseignements ||
Il c suPrès de votre employeur, de vos ||
il C v°isms ou ̂  propriétaire de votre !||

|9 S5 p. CX. ¥r. 12'000.-, remboursables selon désir en M WÊ

WM M 12 J usclu'à 60 mensualités de Fr. 266-à Fr.1'070.40. ^^
SjjM j : j ::; nssurance pour solde de "Remplir, détacher, expédier à l'adresse cî J
BB ji-S dette avec triple protection fl dessous! §

m :•:•:: contre les risques comprise: t gmm ¦. g
ÏM'iH libération du paiement des . Olll - ie désire S 391 1
H :::::: mensualités. 1. en cas de ¦ ™Tril«f il „„,„ „,,,., @
H|i maladie/accident, 2. en cas |"n crédit de Mensualité désirée |
Ra iv:: d'invalidité, 3. paiement du Js&-v="-ïrï:--:" "-^" F a

M :•:•:: solde de la dette en cas de |gH =_ e.™:." .rr". I
Kg •$•: décès. n B
F« •:•:•: ¦ Nom «

î« •:•:•: Paiement intégral du mon- | |
[M Sï: tant de crédit désiré garanti ï Prénom g
fëo •••••• sans aucune déduction, ¦ 

^
'i4M :•:•:: sans Irais supplémentaires! B .Ru.e/n.° 1

w :¦:•:¦ *¦ ¦¦

Bfl ::¦:¦: Bien entendu discrétion | N .P ./lieu ¦
p9 Sx absolue! ¦ j|

H |:X| Nous garantissons: attitude 5!?.M!? M*i! ¦
BH :'•:'.:: compréhensive en cas de 1 *¦
HH :::::: situation difficile involontaire. Br™65.510." Sra -.v. ¦ ¦

B] Xv —̂r«T _̂ Q Employeur g
HH x* W^,-- "̂ Bi M Salaire Revenu de 

I
¦j :'X: Vm ^^N- AJW mensuel Fr l'épouse Fr. 5

ÉBijxi V ^^^toJ  Soa» n

HBj ;:•:•: ^ — g Signature jlj
IH|Ĵ T:':'̂ S^ " "_ " ""¦j
\^BB î̂*X* .- ' ." ",/-:vv m\J9 mm a^Bk ̂ ha ai ¦ mm. ' * m  .—. *1 — — — HâBamma  ̂sSancjue Rooner a

Herzog BSR ' i ¦ 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, l~
l| Tél. 022/28 07 55 g

IMPORTATION
DIRECTE, du stock

1000, 1100, 1500,
2000 litres
BACS
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CANTON DE BERNE __
' FD ne marche pas

De notre correspondant:
Est-ce à cause de la situation géogra-

phique de Vellerat, dont le seul accès se
situe sur territoire cantonal jurassien,
ou parce qu'une si longue marche
rebute les militants antiséparatistes,
que Force démocratique, dans un
communiqué, annonce que «la guerre
de Vellerat n'aura pas lieu»?

Pour FD la marche sur Vellerat orga-
nisée par le Rassemblement jurassien
est une nouvelle ingérence inadmissi-
ble des séparatistes. Toutefois, comme
la provocation vise essentiellement les
négociateurs tripartites, FD entend
laisser aux cantons de Berne, du Jura et
à la Confédération le soin de tirer les
conclusions qui s'imposent.

Pour FD, le RJ veut soi-disant accélé-
rer des négociations que freinerait le
canton de Berne. Or, prétend FD, est-ce
ralentir la discussion que de réclamer
des procédures parallèles - et non un
échange - afin de régler les cas en
suspens de Vellerat et d'Ederswyler?
FD ajoute que dans son programme
gouvernemental 1979-1980, It gouver-
nement jurassien, au point 3, fait réser-
ver la possiblité d'étudier l'opportunité
de consulter à nouveau les habitants
d'Ederswyler. De surcroit, poursuit FD,
d'aucuns reprochent au canton de
Berne d'exiger de connaître préalable-
ment le sort du Laufonnais. Or il n'a
jamais formulé cette revendication dila-

toire qui, au contraire, a été soulevée
dans les milieux séparatistes pour
retarder le règlement de la question
d'Ederswyler. Tout cela permet au RJ
de monter le scénario d'un nouvel
opéra-bouffe, déclare FD.

« Que le RJ et ses Béliers marchent...
Force démocratique ne marchera pas.
Et la guerre de Vellerat n'aura pas lieu »,
conclut le communiqué.
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Suppression de classes :
des retombées désagréables
De notre correspondant:
La suppression et le regroupement de

classes n'interviennent pas seulement
au niveau de l'enseignement général,
mais également à celui de la couture.
Cette branche en effet ne figure plus au
programme de première et de
deuxième année, où elle est remplacée
par des cours de créativité. Et puis les
effectifs ici aussi sont en baisse, ce qui a
conduit les responsables cantonaux de
l'enseignement à prendre des mesures
peu agréables pour les enseignantes
qui en subissent les conséquences.

C'est le cas à Undervelier où toutes
les élèves ont été regroupées dans une
seule classe de couture. Précédemment
il y en avait deux : une tenue par une
titulaire de Delémont régulièrement
nommée. M™" Anne-Marie Kolb, l'autre
par une jeune fille de la localité, nom-
mée provisoirement depuis deux ans.
Le regroupement conduisait inévita-
blement à la suppression d'un des deux
postes.

La commission d'école, compétente
en la matière, aurait pu reconduire la
titulaire qui donnait satisfaction depuis
six ans et remercier celle qui enseignait
provisoirement depuis deux ans. Elle a
choisi une autre solution : elle a mis le
poste au concours et a nommé ta jeune
enseignante habitant la localité. C'était
son droit.

Evidemment, la maîtresse de couture
«remerciée» - et elle le fut effective-
ment dans une lettre qui, simultané-

ment, lui disait toute la gratitude de la
commune pour le grand dévouement
déployé durant six ans, et lui annonçait
qu'elle n'était pas renommée - en a res-
senti un très vif désappointement,
d'autant plus que le traitement réalisé à
Undervelier était pour elle un appoint
dont elle pourra difficilement se passer
dans sa situation de femme divorcée,
mère de deux enfa nts en apprentissage.

D'autres enseignantes et ensei-
gnants se trouvent où se trouveront
dans une situation de ce genre, et ils en
souffriront eux aussi moralement
autant que matériellement. Mais
peut-on demander dans ces cas aux
instances de nomination de tenir
compte de l'aspect humain ou social du
problème? On sait depuis toujours que,
trop souvent, les électeurs ont des
raisons que le coeur ne connaît pas...

BÉVI

B. Wi/lemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

Tournoi de football inter-Etats
De notre correspondant:
Le 9m° tournoi inter-Etats réunissant

des fonctionnaires de tous les cantons
romands et du Tessin s 'est déroulé,
samedi dernier, dans le canton du Jura,
à Courtételle. C'est dans une ambiance
fort sympathique que se disputèrent ces
joutes sportives au terme desquelles
l'équipe fribourgeoise parvint en finale
à s 'imposer contre celle de Neuchâtel.

Un vin d'honneur fut servi aux
joueurs en fin de journée, à l'hôtel de
ville de Delémont, où les fonctionnaires
furent salués au nom de la Municipalité
par M. Dominique Angwerd, conseiller
municipal. Il dit notamment que la capi-
tale du nouveau canton était particuliè-
rement honorée de recevoir des fonc-
tionnaires de toute la Suisse romande et
du Tessin.

M. Pierre Boillat, ministre de la justice
et de l'intérieur, apporta les salutations
du gouvernement et saisit l'occasion

pour remercier les fonctionnaires des
cantons de l'aide efficace qu 'ils avaient
apportée à l'Etat du Jura dans la phase
de démarrage de l'administration. Au
vu de l'énergie dépensée sur le terrain
lors des rencontres, il se plut à constater
que les administrations cantonales
étaient animées par des forces particu-
lièrement vives associées à une sporti-
vité exemplaire.

M. Germain Joliat, maire de Courté-
telle, apporta aussi les salutations de sa
commune, sur le territoire de laque/le
s 'étaient déroulées ces premières
joutes sportives inter-Etats dans la
république et canton du Jura. Tous les
joueurs prirent en soirée un repas en
commun à l'Ecole d'agriculture du Jura,
à Courtemelon.

.. i 
¦

Le classement: 1. Fribourg ; 2. Neu-
châtel ; 3. Vaud ; 4. Tessin ; 5. Jura 1 ; 6.
Genève ; 7. Valais; 8. Jura 2.

Indexation des salaires des fonctionnaires :
la proposition du gouvernement acceptée

CANTON DU JURA T Session du parlement

De notre correspondant:
Le parlement jurassien a siégé hier

durant plus de six heures pour venir à
bout d'un ordre du jour particulière-
ment chargé. Peu d'éléments croustil-
lants dans les questions orales; .rece-
vons le fait qu'un candidat ei un poste.de
fonctionnaire aurait donné son congé
sur promesse de sa nomination par le
chef du personnel, après quoi il n'a pas
été nommé.

LES LOIS EN ALLEMAND?
L'ordonnance sur les élections com-

munales a aussi été évoquée,
puisqu'elle suscite des oppositions en
Ajoie, de même que létaux rémunéra-
toire pour le paiement anticipé de
l'impôt de défense nationale, les résul-
tats du voyage en Irak du ministre
Lâchât - ils ne sont pas encore concrè-
tement connus - le nombre des fonc-
tionnaires (530), les critères pour retenir
les articles paraissant dans la revue de
presse- il n'y en a aucun ! -l'absence de
tout inspecteur de la sûreté spécialisé
dans le dépistage de la drogue, la
lenteur des travaux de la loi sur le
recouvrement des pensions alimentai-
res, la lente gestation aussi de la future
bibliothèque cantonale, la sévérité de la
condamnation d'un voleur récidiviste à
8 mois de prison pour un modique
larcin - la séparation des pouvoirs
empêche le gouvernement de se
prononcer sur ce jugement contre
lequel un appel a été lancé-enfin, le fait
que le canton écrit en allemand à la
commune d'Ederswiler et envisage de
traduire dans cette langue les lois juras-
siennes. A noter que, du temps de
Berne, la commune d'Ederswiler rece-
vait les lettres préfectorales de Delé-
mont en français...

Après ce hors-d'œuvre, le parlement
a entamé un long débat sur l'octroi aux
enseignants, fonctionnaires et magis-
trats d'une allocation de renchérisse-
ment destinée à compenser la hausse
de l'indice des prix de 100 à
106,2 points. Sur la proposition -du
gouvernement, c'est une allocation de
1,5% seulement qui a été décidée par
29 voix contre 27, la majorité étant
d'avis que les cinq premiers points de
hausse ne devaient pas être compen-
sés, ainsi que la Constituante semble en
avoir pris la décision il y a plus d'une
année, pour éviter alors qu'il soit
procédé à une baisse de salaire des
fonctionnaires bernois repris par le
nouveau canton.

MAJORITÉ DIFFÉRENTE?
Pour les socialistes, qui s'opposaient

ainsi au gouvernement dont ils font
pourtant partie, il faut compenser entiè-
rement le renchérissement, c'est un
droit des travailleurs, les radicaux par-
tageant cet avis malgré les craintes du
patronat. Chez les démo-chrétiens et les
chrétiens-sociaux , le souci de la santé
des finances de l'Etat a pris le pas sur
ces considérations, mais il n'est pas exclu
que, le 3 juillet, dans la seconde lecture
du décret, une majorité différente se
dégage du parlement.

Celui-ci s'est en revanche retrouvé
unanime contre le PDC pour décider de
compenser, dès 1981, le renchérisse-
ment selon l'évolution de l'indice du
coût de la vie, sous réserve des modali-
tés de distribution de cette allocation.
Celles-ci feront l'objet d'un arrêté qui
sera discuté le 3 juillet. M. Béguelin,
dans son intervention, a relevé la néces-
sité de l'attribuer en grande partie aux
bas salaires. Les partis ont quinze jours

pour tomber d'accord sur ces modali-
tés : montant unique à chaque fonc-
tionnaire ou pourcentage de 1,5 sur un
minimum et un maximum (33.000 et
65.000).

CURIEUX ARGUMENTS

Les arguments développés à l'appui
de thèses diamétralement opposées
dans ce débat ont été souvent curieux, à
tel point qu'il était parfois possible de
les brandir pour défendre une position
inverse à celle qu'ils étaient censés
étayer...

Le parlement s'est montré plus uni
pour l'adoption d'une série d'arrêtés
portant sur des crédits de 4,31 millions
de francs pour la rénovation de divers
immeubles laissés dans un triste état
par le canton de Berne. C'est le cas du
château de Porrentruy, des salles de
gymnastique du lycée à Porrentruy, de
la villa Beucler où seront aménagés des
locaux de cours pour le lycée, de la
ferme des Champs-Fallat à Saint-
Ursanne où sera logé le service des

eaux et de la protection de la nature,
enfin de l'aménagement de places de
parc près du tribunal cantonal au
château. Le ministre Mertenat a pu
démontrer que les accusations radica-
les reprochant au. gouvernement de
manier les millions avec désinvolture
sont totalement infondées.

OUI AUX UNIVERSITÉS

En fin de séance, le parlement
unanime a accepté la loi sur le finance-
ment aux universités qui prévoit une
contribution du canton du Jura de
1,2 million durant les trois prochaines
années, puis 1,7 million pendant 2 ans
et enfin 2,2 millions en 1986 en faveur
des cantons universitaires. Pas d'objec-
tions fondamentales sur cette loi, mais
surtout le souhait que le peuple juras-
sien qui devra se prononcer à son sujet
l'accepte, afin que les universitaires
jurassiens ne subissent pas les effets
éventuels du numerus clausus toujours
à craindre actuellement. V. G.

Mutations à la SSIH
INFORMIONS HORLOGÈRES

A la suite de divergences de vue, les
organes de SSIH, Société suisse pour
l'industrie horlogère SA, Bienne, et
M. Théo Girard, directeur général,
responsable de la marque Oméga, sont
convenus de se séparer.

M. Daniel Favre, actuellement direc-
teur de la marque Tissot, reprendra la
responsabilité de la marque Oméga.
Pour remplacer M. Favre à la tête de
Tissot, il a été fait appel à M. Clive Mid-
dleton, actuellement directeur de SSIH
UK, Londres, filiale de distribution en
Grande-Bretagne.

La victoire de Vautoritarisme
Ainsi donc rien n'y fit. Une pétition

signée par d'éminentes personnalités
de l'enseignement, deux manifesta-
tions de rue, deux recours de M. Perret,
et l'on en passe. La commission du
gymnase français, après s 'être attiré les
foudres de la grande majorité du corps
enseignant du gymnase et des élèves, a
laissé passer l'orage et aura fini par
« avoir raison».

M. Perret avait une conception saine
de la direction. Lorsqu e se posait un
problème, il réunissait les parties en
conflit et tentait ainsi de le résoudre. Il
prônait un libéralisme bien calculé et le
dialogue. La commission a une autre
conception de la direction. Elle aurait
voulu que M. Perret fasse marcher son
gymnase à la baguette en faisant preuve
de davantage d'autoritarisme. Elle
devait décidément mal connaître
M. Perret lorsqu 'en 1969, elle le fit venir
de Neuchâtel et le nomma recteur.

Pour sa part, le gouvernement bernois
a dû être mal à l'aise en devant trancher
quant au recours de M. Perret au mois
de janvier dernier. Le directeur de
l'instruction publique, M. Henri-Louis
Favre, avouait mal comprendre cette
affaire et souhaitait qu'elle fût résolue
parle dialogue. La direction de là justice
l'engagea, mais se heurta à l' obstina-
tion de la commission pour laquelle le
mot «dia logue» ne doit pas être fran-
çais.

Il n'empêche que le gouvernement
bernois n'a pas l'esprit des plus logi-
ques. Voici à peine quelques semaines,
lors d'une nomination à la tête de
l'Ecole suise du bois, il écartait super-
bement la proposition de la commission
et élisait un autre candidat. Mais il s 'est
déclaré incompétent pour se prononcer
quant à la conception de la direction de
M. Perret. Comme le disait M. Roland
Villars, enseignant au gymnase français
et conseiller municipal, cela frise le
scandale. M. GUILLAUME

Après le rejet du recours de M. Louis
Perret par le Conseil d'Etat bernois, la
balle est dans le camp de la trop
fameuse commission du gymnase fran-
çais, qui devra trouver un successeur au
recteur dégradé. «On n'en est pas
encore si loin », déclare M. François
Favre, vice-président de la commission,
questionné à ce sujet.

«On a certes songé individuellement
à cette succession, poursuit M. Favre,
mais on n'a pas voulu vendre prématu-

rément la peau de l'ours, ce qu'on aurait
pu nous reprocher par la suite ». La
commission siégera encore deux fois
avant les vacances estivales. Toutefois,
le choix d'un nouveau recteur ne doit
pas forcément intervenir avant (es
vacances et pourrait être fait à la
rentrée par la commission dans sa
nouvelle composition. Quant à savoir
s'il sera difficile de trouver un candidat,
M. Favre répond laconiquement : «Les
événements nous le montreront».

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Apollo : 15 h et 20 h 15, La forê t n'est plus
vierge ; 22 h 30, Reggae-Sunplash.

Elite: permanent dès 14 h30 , Pizza girls.
Lido 1: 15 h, 18 h, 20 h 30, Bilitis (David

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

(Pasolini , avec Anna Magnani).
Métro : 19 h 50, La taverne de l'enfer et In

der Gewalt des roten Drachen.
Palace : 15 h et 20 h 15, Kung-Fu - Sturm-

staffel zur Hôlle ; 18 h 30, Maman a cent
ans (Carlos Saurai.

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-
Knei pe; 22 h 30, La bête à plaisir.

THÉÂTRE, CONCERTS
Strandboden (en cas de mauvais temps,

Théâtre de Poche) , Kulturtàter Rap haël
Marx : Uferlos , show de travestis ,
20 h 30.

Eglise catholique-chrétienne: concert par
l'Ensemble vocal de Bienne , direction
Pierre von Gunten , 20 h 30.

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

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél. : 032 22 09 11

Télex : 34 184

Un procès pour la cheminée
VILLE DE BIENNE | Assemblée de la MURA

De notre rédaction biennoise:
Un procès se profile à l'horizon pour la MURA, station de traitement des

ordures et d'épuration des eaux usées. A la suite des mésaventures qu'elle a
connues avec sa cheminée, la MURA n'entend pas devoir payer les pots cassés,
d'autant plus qu'il apparaît clairement que la maison ayant construit cette
cheminée a commis de graves erreurs. En attendant , la MURA se voit contrainte
d'ériger une nouvelle cheminée. A cet effet , elle a approuvé mercredi soir un
crédit de 950.000 francs, qui devra être ratifié par les communes membres du
syndicat.

Voici deux ans, l'annonce des dépré-
dations de la cheminée de la MURA
avait fait l'effet d'une douche froide sur
les déléaués. En 1976, ceux-ci avaient
avalisé, un crédit de près de
500.000 francs afin de rehausser la
cheminée de 50 à 75 mètres et de
respecter ainsi une loi relative à la
protection de l'environnement.

Une maison de Zollikofen était
chargée de cet assainissement. L'écha-
faudage était déjà construit et les
travaux sur le point de débuter lorsque
l'on s'aperçut que, dans la partie supé-
rieure de la cheminée, le béton s'était
fissuré, empêchant ainsi tout agrandis-
sement. Une maison allemande de
Gelsenkirchen, spécialisée en matière
de cheminées-elle effectue des experti-
ses dans le monde entier- concluait son
rapport en parlant de faute patente
commise lors de la construction. Or,
cette faute est incontestablement à

l'origine de l'état déplorable de la
cheminée.

Aujourd'hui, la MURA exige une
somme d'environ 260.000 francs de la
maison de Zollikofen, près de Berne.
Cette somme comprend le rembourse-
ment d'un acompte de 170.000 francs
qu'avait fait la MURA, la démolition de
la cheminée actuelle (70.000 francs) et
les honoraires de deux expertises.

La maison de Zollikofen ne s'est pas
départie de son calme ni de son assu-
rance devant ces exigences. «C'est
vous qui nous devez quelque
350.000 francs» , rétorque-t-elle à la
MURA. Elle inclut dans ce montant
l'acompte déjà reçu de 170.000 francs et
y ajoute, non sans un certain culot, le
remboursement de frais pour des maté-
riaux déjà achetés et la perte de gain
qu'elle a subie en ne pouvant procéder
aux travaux d'agrandissement.

Le procès paraît donc inévitable et le
conseil d'administration de la MURA a
été chargé mercredi soir d'engager la
procédure pénale au plus vi te-à moins
qu'une solution très improbable à
l'amiable n'intervienne encore. « Nos
chances de gagner dans un procès ne
sont pas si mauvaises en regard des
expertises très négatives pour la
maison deZollikofen», a relevé M. Hans
Kern, conseiller municipal et délégué
biennois à la MURA.

En attendant, la MURA doit se doter
d'une nouvelle cheminée. Pour ce faire,
elle a entériné un crédit de
950.000 francs, crédit qui comprend les
frais de démolition de la cheminée, que
la MURA entend pourtant bien faire
supporter par l'entreprise de Zollikofen.
Néanmoins, les délégués ont tenu à
séparer clairement les frais effectifs
qu'entraînera la construction d'une
nouvelle cheminée de la somme qui
pourra être récupérée lors d'un futur
procès.

Les délégués ont d'autre part approu-
vé les comptes 1979. L'année dernière,
les charges de la MURA se sont élevées
à 4,1 millions, contre 800.000 francs de
recettes. L'excédent de dépenses de
3,3 millions est couvert par les commu-
nes du syndicat. En 1979, la MURA a
traité 34.000 tonnes d'ordures, soit
357 kg par habitant. De manière réjouis-
sante, le coût du traitement par tonne a
légèrement baissé et s'est élevé à
31 francs et 63 centimes.

M. Kern a toutefois regretté que
seules 4500 tonnes (soit 12% du total)

aient été compostées alors que des
sommes considérables ont été investies
pour la place de compostage. Il lui a été
répondu que ce chiffre est en sensible
augmentation à la suite de l'assainis-
sement de cette place. En effet, les
engrais fabriqués par la MURA ont du
succès et elle a même de la peine à
suivre la demande.

En été, l'accent sera donc porté sur le
compostage, tandis qu'il le sera sur la
fabrication d'énergie en hiver. La MURA
offira bientôt de la chaleur à distance à
la commune de Port. Mais la récupéra-
tion de l'énergie due à l'incinération des
ordures n'est pas illimitée. Mercredi, la
MURA a dû répondre négativement aune
demande de la commune de Bruegg,
qui construira prochainement une salie
polyvalente. M. Gme

Si â Cortébert..
La lecture de ce communiqué laisse

songeur. Une telle attitude des antisé-
paratistes ... à Cortébert aurait évité des
ennuis à beaucoup (nous en savons
quelque chose) et les négociateurs tri-
partites, comme les appelle FD, auraient
pu aussi tirer les conclusions qui
s 'imposent.

Faiblesse du mouvement antisépara-
tiste - Vellerat n'est pas dans le Vallon
de Saint-lmier-ou capitulation ? On ne
sait. Cependant, ce que l'on sait, c 'est
que contrairement à ce qu 'affirme FD,
l'exécutif bernois, répondant au député
Schmid lin, avait le 16 janvier dernier bel
et bien àrfifhné usa volonté de procéder
à un échange avec Ederswyler, ce qui
sous-entend' d'attendre la fin des
plébiscites laufonnais... » IVE

Force démocratique veut mettre les organes
politiques du canton du Jura sous tutelle!

De notre correspondant:
La lecture d'un document émanant

des partis politiques constituant la
«coalition gouvernementale» dans le
canton du Jura, fixant le programme de
législature en accord avec le gouver-
nement, provoque l'indignation du
comité directeur de Force démocrati-
que. « Les responsables politiques du
canton du Jura, jusqu'au plus haut
niveau, se moquent de la Constitution
fédérale, de son article s qui garantit
l'intégrité territoriale des cantons »,
estime FD.

Pourquoi cela? Parce que dans le
préambule de ce document « il est réaf-
firmé avecforce , entre autres , la volonté

d'oeuvrer à la réunification du Jura. Le
chapitre relatif à cette priorité précise:
définir la politique à mener pour aboutir
à la réunification du Jura».

Pour FD, ladite priorité dépasse la
portée de l'article 138 de la Constitution
jurassienne, article qui a été rejeté par
l'Assemblée fédérale. Le programme de
la coalition jurassienne démontre que le
Conseil fédéral a été totalement et inten-
tionnellement abusé, estime FD.

Dès lors, le comité directeur de Force
démocratique réitère la requête formu-
lée par son congrès l'année dernière, à
savoir: inviter le Conseil fédéral à insti-
tuer un organe permanent de contrôle
invest i de pouvoirs tutélaires et chargé
de veiller au respect du droit fédéral sur
l'ensemble du territoire du nouveau
canton et notamment au niveau des
organes politiques responsables,
jusqu'à ce que la preuve soit faite que
toute idée d'ingérence dans les affaires
du canton de Berne soit définitivement
abandonnée.

Pour protester contre la condamna-
tion de 10 étudiants au début de ce
mois, une partie des étudiants de
l'Université de Berne ont boycotté les
cours jeudi et organisé diverses mani-
festations. Ils ont notamment projeté
plusieurs fois le film vidéo tourné par le
séminaire d'ethnologie del'Université
de Zurich lors des émeutes à propos de
l'opéra de Zurich, film en principe saisi
sur l'ordre du directeur zuricois de
l'instruction publique Gilgen.

Selon les étudiants, la plupart des
cours des facultés de droit et des scien-
ces économiques, des lettres et des
sciences naturelles n'ont pas eu lieu. Il
semble que les autres facultés n'ont été
que peu touchées par le mouvement.

Le film interdit de Zurich
à... l'Université de Berne

Le maire démissionne
VILLERET

(c) Le village de Villeret, dans le Vallon
de Saint-lmier , n'aura plus de maire
jusqu'en septembre. En effet, M. Mar-
celin Châtelain, maire socialiste, a
présenté sa démission avec effet
immédiat pour raison de santé. Il occu-
pait cette fonction depuis 1975. Son
successeur ne sera pas désigné avant
septembre. L'intérim sera assuré par
M. Ulrich Scheidegger.

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex : 34 91 27
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Téléphone 038/25 7914 Téléphone 032/42 28 62 Téléphone 037/309131 86650 A

VOS VACANCES
EN ESPAGNE
(Costa Brava).

EN ITALIE
(Adriatique)

EN FRANCE
(Atlantique
et Méditerranée) :
studios -
appartements -
villas - maisons -
pensions - hôtels.
Documentation à
RIVIERA-
LOGEMEMTS.
casa postale 83,
1800 Vevey.
Tél. (021) 51 88 16.

84926-A

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de. kg

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

Pou/- trouver le mot caché, rayez dans la grille les j i
mofs o*e /a //sfe en commençant par les plus longs. < ]
Dans /a ̂ r/V/e, /es mofs peuvent être lus horizontale- J i
ment, verticalement ou diagonalement, de droite à l !
gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de j »
bas en haut. Il vous restera alors neuf lettres inutili- < [
sées avec lesquelles vous formerez le nom d'un \ 'biscuit i \
Angèle - Ares - Albert - Antoine - Avoine - André - ] !
Banc-Boulanger-Barque-Berger-Bateau - Bande- i ]
Curieux - Char - Canapé - Crâne - Cerf - Boutique - J
Douille - Dosage - Dos - Eze- Gourmand -Gambetta - i
Girafe-Limonade - Loin-Lis - Luce - Lourd - Loupe - ] !
Marcel - Pic - Pédalo - Poussière - Passe - Paon - Raz - 'Rien - Rougeur - Roi - Rare - Tréma. ]

(Solution en page radio) '
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Et si la Belgique inquiétait l'Allemagne..

Alors que toute
EUROPA 80 l'Italie pleure

Allemagne de l'Ouest et Belgique en finale dimanche à Rome, Italie et
Tchécoslovaquie pour la troisième place de (petite) consolation samedi, le
championnat d'Europe des nations, après dix-huit heures de jeu, a livré
ses premiers verdicts.

Ses premières condamnations plutôt, car avant même que ne soient
décernés les lauriers 1980, la Grèce et l'Espagne sont rentrées chez elles,
ce qui n'est pas surprenant, l'Angleterre et la Hollande aussi, ce qui l'est
beaucoup plus.

L'Angleterre était pourtant venue en
conquérante. Dans le sillage de Not-
tingham Forest, sous la conduite d'un
Keegan «super star» , elle devait tout
balayer et enlever son premier titre offi-
ciel depuis 1966. C'était oublier qu 'au
mois de juin se paient toutes les fati gues
d'une saison , souvent démentielle en
Angleterre , surtout quant un chaud soleil
vient vous accabler. Sans la moindre fraî-
cheur physique, les Anglais , à l'image
d'un «pet i t»  Keegan , ne résolurent
jama is ni les problèmes belges (0-0), ni
ceux posés par les Italiens (0-1) et se sorti-
rent difficilement du guêpier espagnol
(2-1).

GRAND BATTU

Autre grand battu de cette semaine , la
Hollande. Cruy ff n 'est plus qu 'un souve-
nir , Rensenbrink n'est plus là et l' ardeur
belli queuse des jumeaux Van de Kerkhof
ne suffi t pas lorsque manquent la classe et
le génie créateur.

Troisième déception , immense pour
tout un peup le: l'Italie , qui va devoir se
contenter d' un triste match de classement
samedi à Naples. Les Italiens ont espéré
jusqu 'à la dernière seconde de leur
dramatique affrontement avec les Belges
gagner leur place en finale , mais ils en
étaient bien incapables. L'équi pe de
«vieux spadassins» alignée par Enzo
Bearzot était maîtresse dans l'art de don-
ner des mauvais coups, mais elle s'est
montrée incapable de marquer plus d'un
but en trois matches. Il aurait été immoral
de voiries Italiens partici pera la fête fina-
le, et c'est même un beau clin d' oeil du
destin qu 'ils en aient été écartés par une

formation belge qui , selon les propres
mots de son entraîneur, jouait pour un
soir à l'italienne à la grande fureur de
Bearzot.

INDIVIDUALITÉS
Si les Espagnols et les Grecs ont surtout

valu par des individualités , Zamora et
Arconada d' un côté , Kapsis et Mavros de
l' autre , si les Tchécoslovaques ont parti-
cipé plus que quiconque à l'ennui général
de la compétition , les Allemands de
l'Ouest , en revanche, entre deux mornes

sorties devant la Grèce et la Tchécoslova-
quie , ont fait éclater le tonnerre sur les
Hollandais.

Ce fut la plus belle démonstration
jusqu 'ici d'un football moderne où
peuvent s'allier la vitesse de Rummenig-
ge, l'adresse d'Allofs, la technique de
Hansi Muller , la puissance de Bri gel ou la
facilité de Shuster. C'est toute la richesse
de la « bundesliga » qui a surgi en une
seule rencontre à Nap les et qui ne deman-
de qu 'à être confirmée en finale face à la
Belgique.

Les hommes de Guy Thys ont déjà été
la révélation de l'épreuve, par leurs résul-
tats d'abord , par les risques qu 'ils ont osé
prendre aussi , par leur aisance à s'adapter
aux différents adversaires, et enfi n par
leur intelligence dans le jeu à l'image de
Renquin , Van Moer , Pfaff ou Ceulemans.
Ils n 'ont cessé de surprendre de jour en
jour au point maintenant d'inquiéter les
Allemands de l'Ouest eux-mêmes.
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Réveëile-toi, Servette!

TROP SEUL.- Depuis quelques matches, Barberis, que l'on voit ici face au Lucernois Hans-Peter Kaufmann, sem-
ble être un peu le seul capable de secouer la torpeur servettienne. (Keystone)

Le championnat suisse prend une tournure
plutôt inquiétante pour le club genevois

Servette, en s'inclinant à Sion,
rend urgent le retour de ses nom-
breux blessés, la capilotade étant
apparente. Le voici avec deux défai-
tes successives sur le dos, cas
aggravé par un très dur programme
final. Les cartes brouillées profitent
à Grasshopper et même à Bâle, qui,
bien que battu, garde quelques
raisons d'espérer. De remise en
question en remise en question, la
fameuse bouteille à l'encre s'épais-
sit, rendant la garde d'un titre
servettien aléatoire...

Ce soir, septième ronde pour un
nouveau placement des pions:

Zurich - Grasshopper
(2-2, 0-0. 1-0)

Deux partages, plus une victoire
étriquée de Zurich, les deux équi-
pes sont proches l'une de l'autre. Si
Zurich possède un mince espoir de
conquête d'un siège en Coupe de
l'UEFA, son rival local a des ambi-
tions plus élevées.

Comme dans chaque derby,
l'acharnement, voire la hargne pas-

seront avant le souci de brillance. Il
est donc difficile de distinguer le
futur vainqueur. Mais, y en aura-t-il
un?

Servette - Lucerne
(3-2, 1-1, 2-0)

Pour Servette, c'est la dernière
heure qui sonne. Sa désormais
maigre avance doit être maintenue
à tout prix, alors que, déjà, on se
demande si elle sera suffisante. Le
pessimisme est de mise, car à

/j 'absence des blessés s'ajoutent
celle du public et les retombées de
l'annonce de nombreux départs.
Trop, pour une seule équipe.

Lucerne n'ayant récolté qu'un
seul point en six matches et venant,
en plus, de perdre trois fois de suite
devant son public, il est possible de
croire en une victoire genevoise.

Bâle - Sion (2-1, 2-1, 2-2)

A domicile, Bâle est pour ainsi
dire invincible, la statistique
l'atteste. Sur seize rencontres, il
n'en a perdu qu'une, contre Servet-

te, ce Servette qui vient d'être défait
par Sion, parfait dans son rôle
d'empêcheur de tourner en rond. A
Saint-Jacques, ce rôle pourrait être
modeste, les gens de Benthaus
étant plongés dans le souci de
sauver la saison, tout en préparant
la prochaine. Titre comme place
UEFA sont encore à portée. Ça vaut
un effort. Mais, nervosité aidant, la
tranquille assurance sédunoise
posera quelques problèmes. Nous
n'osons envisager le pire. A. E. M.

Classement
1. Servette 6 4 0 2 11- 6 28 (20)
2. Grasshopper 6 3 2 1 8- 5 26 (18)
3. Bàle 6 2 2 2 11- 7 25 (19)
4. Zurich 6 3 1 2  6- 7 23 (16)
5. Sion 6 2 2 2 12- 9 22 (16)
6. Lucerne 6 0 15  1-15 17 (16)

La saison dernière
1. Servette 6 6 0 0 13 3 27 (15)
2. Zurich 6 3 1 2  11 9 23 (16)
3. Bâle 6 2 1 3 12 9 18 (13)
4. Grasshopper 6 1 2  3 5 7 18 (14)
5. Saint-Gall 6 1 2  3 3 7 17 (13)
6. Young Boys 6 1 2  3 5 14 17 (13)

Quand Bearzot se soucie du public...
Guy Thys, l' entraîneur de l'é qui pe de Belgi-

que qui s 'est qualifiée à Rome pour la finale du
champ ionnat d'Europe des nations, grâce à
son match nul (0-0) obtenu face à l Italie , a
déclaré à l 'issue de la rencontre : Notre qualifi-
cation est peut-être une surp rise pour beau-
coup mais pas pour moi, nous étions bien orga-
nisés, les joueurs ont respecté les consignes, se
sont bien battus. Pour une fois nous avons joué
à l'italienne, mais que l'on n 'oublie surtout pas
que nous nous sommes procuré les plus belles
occasions. La sortie de Van Moer en seconde
mi-temps nous a fait mal et je la regrette
d'autant plus qu 'elle a été la conséquence d'un
coup de genou à la tête de Benetti.

L'entraîneur italien Enzo Bearzot déclarait
pour sa part : Je n'aurais jamais cru que la
Belgique puisse jouer aussi durement surtout
devant un public qui méritait un meilleur foot-
ball.

Je n'ai rien à reprocher à mon équipe qui
s'est montrée beaucoup plus incisive en atta-
que lors de la seconde mi-temps, qui a su se
créer des occasions mais qui malheureusement
ne les a pas transformées. J'ai dû revoir tout le
schéma de mon équi pe après la blessure
d'Antognoni et j' ai choisi de faire rentrer Alto-
belli car Bettega jouait très en retrait. Enfin ce
sont sans doute les équi pes les meilleures qui
seront en finale.

Il faut une formule plus attractive
Le président de l'Union européenne de

Football (UEFA), le Dr Artemio Franchi ,
a dû reconnaître lui-même à Rome que la
formule du championnat d'Europe porte
une bonne part de responsabilité dans le
déroulement plutôt inattractif du tournoi.

Selon le Dr Franchi , la différence de
buts revêt une importance trop considé-
rable , qui amène les entraîneurs à prendre
des mesures en conséquence. Seul un
système du «KO », c 'est-à-dire un
système de coupe , pourrait garantir  des

Rencontres plus spectaculaires, telles que
le public les aimé'.'" ' " ¦' :

La fréquentation des stades pour les
douze parties déjà jouées est de

291.723 spectateurs , soit une moyenne
de 24.310 personnes par match. Aucune
rencontre ne s'est jouée à guichets fermés.
La plus grosse affluence a été enreg istrée
pour Italie-Ang leterre avec 59.649 spec-
tateurs , la plus faible lors de Tchécoslova-
quie-Grèce avec 7614. Le groupe 1 a été
suivi par 88.783 passionnés de football ,
contre 202.940 pour le groupe 2. La
recette globale s'élève à 2,49 milliards de
lires, environ 5 millions de francs suisses.
Les orga nisateurs italiens avaient toute-
fois compté sur une rentrée de 12 millions

'de francs pour la totalité de la compéti-
tion. Les deux matches restants ne suffi-
ront pas à combler la différence.

Max Fritsche dresse le bilan de la saison
Boudry : Claude et Elsig en renfort ?

Dernier représentant neucrîâtelois
de première ligue , le FC Boudry a ter-
miné le championnat au dixième rang
du groupe 2 , avec 22 points obtenus
en 26 rencontres , en ayant marqué
36 buts et en en ayant reçu 39. A la fin
de ce championnat, nous avons
anal ysé cette saison avec l' entraîneur ,
Max Fritsche.

Je pense que si l'on regarde le
déroulement du championnat, c'est
positif. Nous avons pu introduire
plusieurs jeunes joueurs qui sont
devenus titulaires cette saison. Peris-
sinotto, Zogg, Gomes, Baechler et
Leuba qui venaient de deuxième ligue
ont tous profité de la chance qui leur
était donnée en première li gue. Quant
à notre deuxième gardien Blaser , il a
réussi de grands progrès cette saison.
En plus de cela, Eberhardt a joué p lus
souvent que lors des dernières saisons
et j 'ai reconverti Aubée en défenseur
ce qui , en fin de compte, s'est avéré
payant. Ce qui est peut-être moins
positif , c'est que certains joueurs
(Borel , Dubois , Maieret Grosjean) ont
plafonné , ce qui est explicable puisque
pour eux , une année de plus de comp é-
tition à ce niveau, cela commence de
compter.

EXCELLENT DÉBUT

Nous avons réussi un excellent début
de championnat. Après, nous avons eu
quatre matches catastrophi ques et
nous avons perdu le contact. Je pense
que ce relâchement a été la consé-
quence d'un entraînement plus poussé
que par le passé. Les jeunes ont dû
faire des efforts et ils ont subi le
contre-coup. Au moment où les
«anciens » auraient dû reprendre le
flambeau et tirer l'équi pe, nous avons
connu des problèmes. Au deuxième
tour, cela allait de nouveau mieux.
Boudry est toujours la seule équipe de
première ligue à avoir battu Laufon
sur son terrain ! Après avoir fait match
nul contre Allschwil (1-1), nous av ons
perdu de peu à Koeniz. Le trou était à

nouveau creusé et il y a eu une sorte, de •
décompression, expli que Max Frit-
sche.

REMPLACÉ

Au début de la saison , on pouvait se
demander comment Boudry supporte-
rait le départ d'Hirschi. Perissinotto et
Blaser ont parfaitement rempli leur
rôle ce qui est aussi un des faits posi tifs
de la saison. Il ne faut pas oublier que
nous avons eu notre part de malchance
avec la blessure de Perissinotto, la
mienne, les problèmes de Grosjean, la
maladie d'Éberhardt et la blessure
d'Aubée. Je pense qu 'avec un peu plus
de sérieux chez certains éléments,
nous pouvions terminer dans les cinq
premiers. La saison prochaine, il faut
absolument que nous soyons plus
« professionnel », un peu moins décon-
tractés. Il est certain qu 'il est difficile
de demander cela à des joueurs
de première ligue mais c'est certai-
nement le seul moyen d'arriver à quel-
que chose. Je tiens à dire encore le
plaisir que j 'ai eu à travailler avec
Boudry. L'infrastructure du club est
excellente et l'entente avec le comité
et avec notre « coach » Ernest Castek a
été parfaite. Un seul petit point noir,
peut-être, la présence de certains spec-

tateurs qui se disent «supporters » et
qui viennent à Sur-la-Forêt pour criti-
quer. J'accepte la critique si elle est
constructive et j'espère que ces per-
sonnes montreront à l'avenir qu 'ils
sont vraiment des «supporters » de
Boudry, conclut l'entraîneur neuchâ-
telois.

L'AVENIR
Quel sera le visage de Boudry l'an

prochain? Dubois va arrêter la compé-
tition ; Borel s'occupera peut-être de la
deuxième équipe alors que Guyot s'en
va à Yverdon. Parmi les arrivées
probables, on peut parler de trois
joueurs que j 'ai essayés lors d'un match
d'entraînement à Saint-Biaise ; ce sont
Jcckelmann (Bôle , Rossier (Les Gene-
veys-sur-Coffrane) et Jordi (Corcel-
les). De plus, nous sommes en discus-
sions avec Jean-Pierre Claude et
Jean-Michel Elsig. Leur présence
apporterait une stabilité qui peut être
positive dans l'équi pe.

Boudr y reste donc fidèle à sa politi-
que. Trois joueurs de clubs de ligues
inférieures de la région , devraient inté-
grer l'équipe-fanion de première ligue
avec, peut-être, deux «glorieux »
aînés. Un mélange qui peut être explo-
sif... au bon sens du terme !

J-C. SCHERTENLEIB

L'arbitre de
la finals

v»JP " ¦) : ¦  .-• - *< ,' .'." . - . . ¦ - ¦.- . f .. . . . .

L'arbitre roumain , M. R'ainea , a été
désigné par l' union européenne pour
diriger, dimanche soir à Rome, la
finale du championnat d'Europe des
nations entre la RFA et la Belgique. Il
sera assisté à la touche par ses compa-
triotes MM. Anderco et Tatar.

M. Rainea avait déjà diri gé diman-
che dernier Angleterre - Italie et
provoqué la colère des Britanni ques et
notamment de Kevin Keegan.

Le comité national pour
le sport d'élite s'explique

HHf oiympisme | Boycottage

Lors de sa première réunion après le
vote de l'assemblée générale du
comité olympique suisse en faveur de
l'envoi d'une délégation suisse à
Moscou, le comité central du comité
national pour le sport d'élite a examiné
le pour et le contre de la situation. Sous
¦a présidence de Karl Glatthard, le
comité central, qui s'était exprimé à
plusieurs reprises contre la participa-
tion aux Jeux de Moscou, fait savoir ce
qui suit:

— Le CNSE, en tant qu'organisation
faîtière du sport suisse, accepte la
décision du COS de manière démocra-
tique et demande dans ce sens que les
fédérations et sportifs qui se sont
décidés en faveur d'une participation
aux Jeux de Moscou ne soient plus
victimes de pressions.

— Le CNSE se dresse contre toute
action visant à diviser le sport suisse à
propos du problème olympique.

— Le CNSE n'accepte aucune dis-
crimination de ses fédérations mem-
bres. Comme son président Karl Glat-
thard l'a déjà énoncé lors de l'assem-
blée générale du COS, aucune répres-
sion ni aucune restriction de subven-
tion ne seront opérées à l'égard des
fédérations qui délèguent leurs athlè-
tes à Moscou.

— L'action «liberté et responsabili-
té», qui a plaidé ces derniers temps à
grands renforts de campagne de
presse pour le boycottage des Jeux
olympiques et qui a procédé à une col-
lecte de fonds en faveur des sportifs ne
se rendant pas à Moscou, est rejetée
par le CNSE.

Des nouveaux
à Neuchâtel Xamax
Neuchâtel Xamax FC a engagé deux

nouveaux joueurs pour la saison pro-
chaine. Il s'agit de deux ailiers. Le
premier est Yvan Moret (25 ans), de
Martigny; le second est Haymo Haas
(21 ans), de Vaduz d'où provient déjà
le talentueux arrière Rainer Hasler. Ce
dernier a d'ailleurs renouvelé pour
une saison le contrat le liant à Neuchâ-
tel Xamax FC. Philippe Perret, quant à
lui , a signé un contrat d'une durée de
2 ans.

Des précisions
Sport-Toto

La société du Sport-Toto précise, pour le
concours N° 25 du prochain week-end, que
les quatre premiers matches (les finales du
championnat d'Europe) opposeront les
équipes suivantes :
1. RFA - Belgique
2. RFA - Belgique , mi-temps
3. Tchécoslovaquie - Italie
4. Tchécoslovaquie - Italie, mi-temps.

D'autre part , pour le Toto-X (Nos 35 et
36), il convient de jouer sur Mendrisiostar -
Laufon , comme prévu sur le coupon , alors
même que le match aura lieu à Laufon.

Un rendez-vous de «géants»

Mj^̂ -) automobilisme j Rallye 13 Etoiles

Après le Rallye des Neiges, les Crité-
riums jurassien et neuchâtelois et le Rallye
de Saint-Cergue, c'est en France voisine
que vont se retrouver, ce week-end, les
habitués du champ ionnat de Suisse des
rallyes, à l'occasion du Rallye 13 Etoi-
les-Ronde de Sallanches. Organisée
conjointement par les Français et les
Valaisans, cette manche constitue, avec le
Rallye du Vin, le plus important rendez-
vous de la saison. Avec plus de 320 kilo-
mètres de vitesse pure, le Rallye 13 Etoi-
les occupe une place à part dans le cham-
pionnat. Là, les écarts ne se comptent pas
en secondes mais bien en minutes ; il faut
savoir aller vite ... mais longtemps !

Quels seront les principaux favoris? En
tête du championnat , Phili ppe Carron-
Monique Bertholet (Porsche, groupe 4)
ont pour eux l'expérience. Plus rapides en
vitesse pure, Chapuis-Bernasconi (Por-
sche Turbo), Chenevière-Morand (Por-
sche Turbo), Savary-E. Cornaz (Porsche ,
groupe 4) seront à prendre très au
sérieux.

Tout comme Corthay qui sort
d'une bonne performance à Saint-Cergue ,
tout comme Chris Carron (Opel Ascona
400) qui a prouvé, lors du Rall ye du
Mont-Blanc, qu 'il savait aller très vite.
Une inconnue encore dans le groupe 4
avec la présence du bouillant Tessinois

Roger Kratti ger sur une Fiat 131 Abarth.
Krattiger , c'est un battant;  il fera sa
première apparition avec l'Abarth et peut
créer la surprise.

EN GROUPE 3

Mais, sur un rall ye aussi long, qui
compte autant de descentes que de
montées, les Porsche groupe 3 ne
devraient pas trop ressentir leur handicap
de puissance. A ce jeu , les Chaux-de-Fon-
hiers Balmer-Freiburghaus, deuxièmes du
classement intermédiaire , peuvent frap-
per un très grand coup pour la suite du
championnat. Dans ce groupe, les Neu-
châtelois Bregnard-Buhler (Porsche Alain
Delon) devraient également se retrouver
aux avant-postes. Le reste de la participa-
tion neuchâteloise est engagé en groupe
1. Sur un rallye aussi long et aussi «pié-
geux », les meilleurs pilotes des voitures
de séries peuvent venir dans les premiers
du classement général.

Nous pensons bien sûr à Willy
Corboz-Philippe Duvoisin (Les Hauts-
Geneveys), qui devraient se retrouver
dans les dix premiers. Première appari-
tion en rall ye cette année avec sa nouvel-
le Opel d'un autre pilote de l'Ecuri e des
3 Chevrons, Michel Bétrix, associé à
Gérard Toedli . Bétrix avait réussi d'excel-
lents temps au Critérium neuchâtelois
avec son ancienne BMW 2002. Dans cette
catégorie, les Chaux-de-Fonniers Heini-
ger-Fragnière, Barbezat-Bachmann et
Schild-M. Andrey se retrouveront alors
qu'en 1300, nous retrouverons Scherten-
leib-Eckert. J.-C.S.
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ATHLÉTISME. - Les 63™s Championnats de
Suisses universitaires ont eu lieu à Lausanne.
La grande vedette en a été Pierre Delèze , quali-
fié olympique sur 1500 m, qui a remporté le
800 m comme il l'a voulu.

OLYMPISME. - Le Mexique enverra finale-
ment 50 athlètes à Moscou , soi t sa plus faible
participation aux Jeux olympiques.

FOOTBALL. - Le président de la Confédéra-
tion sud-américaine de football , le Péruvien
Teofilo Salinas , qui est également membre du
comité exécutif de la FIFA, a déclaré à Bogota :
« Le football disparaîtra des Jeux olympiques
après Moscou... »

ATHLÉTISME. - La réunion internationale de
Berkeley (Californie) qui devait se dérouler les
17 et 18 juillet prochains a été annulée.

TENNIS. - Une troisième tête de série a dû
renoncer aux internationaux de Wimbledon :
en effet , le Français Yannick Noah , classé
numéro douze, a averti les organisateurs
britanniques qu 'il ne pourrait pas partici per au
tournoi.

HOCKEY SUR GLACE. - Dès le 1" octobre
1980, Marcel Citherlet (35 ans) fonctionnera
comme secrétaire technique de la Ligue suisse
de hockey sur glace.

TENNIS. - La Suissesse Petra Delhees n'a pas
passé le cap des qualifications du tournoi de
Wimbledon : au deuxième tour, elle s'est incli-
née face à la Canadienne Marjorie Blackwood,
No 1 de son pays.

JUDO. - Après avoir éliminé au tour précédent
le détenteur du titre Granges, Nippon Zurich

s'est imposé aux dépens du finaliste de l'an
passé, Morges, en quarts de finale de la Coupe
de Suisse.

HIPPISME. - Deux des seize partants des
championnats du monde des trotteurs qui se
dérouleront ce week-end à Bienne seront Suis-
ses : il s'agira du triple champion national
Erhard Schneider (Schoeftland) et de Léonard
Devaud (Genève.

OLYMPISME. - Le comité olympique néo-
zélandais s'est prononcé une nouvelle fois en
faveur des Jeux olympiques, à l'issue d'un vote
qui s'est déroulé à Wellington.

YACHTING. - Le Britannique Christopher
La w a remporté le championnat d'Europe de la
catégorie des Finn devant J. Bertrand (EU),
A. Balashov (URSS) et M. Neeleman (Ho) .

Télégrammes-sports-télégrammes-sports

• La commission spéciale du congrès des
députés espangols a approuvé à Madrid une
proposition de l'union du centre démocratique
(aprti gouvernemental) tendant à limiter
l'importation de joueurs étrangers en Espagne.

Toujours Weld

É̂fî?-. - yachting

Transat

L'Américain Phili p Weld possédait
toujours hier une confortable avance sur
ses poursuivants dans la transat anglaise.
Weld franchira vraisemblablement en
vainqueur la ligne d'arrivée à Newport.
De plus, il possède de très sérieuses chan-
ces de battre nettement le record de la
Tra nsat établi par Alain Colas en 20 jours
et 13 heures. En effet , l'anti-cyclone qui
aurait pu freiner l'évolution des concur-
rents de tête a été chassé par le vent de
sud-ouest. On peut donc s'attendre à une
arrivée au sprint à Newport et Weld
entamera vraisemblablement la ligne
droite très détaché.



BU <r<'̂ ~~~l Le Lukmanier, l'Oberalp et le Klausen sur la route du Tour de Suis»

Beccia : la tête... et les jambes
Mario Beccia a fait « exploser » le Tour

de Suisse au sortir de l'étape al pine. Le
règne de Joop Zoetemelk a donc été
éphémère. Et Joseph Fuchs, pourtant
deuxième à Claris avec un retard excé-
dant à peine les deux minutes, ne rempor-
tera pas son premier grand tour. Son rêve
s'est envolé. Il restera au Schwytzois une
maigre consolation: sa victoire de mer-
credi au sommet du Monte Generoso.
Quant à Zoetemelk, il établira un grave
constat d'échec: à 34 ans ses «vieilles»
jambes ne le portent plus vers les sommets
lorsque la bataille se déclenche. Engagé à
prix d'or par Peter Post pour apporter au
groupe Raleigh une victoire au Tour de

France, Zoetemelk doit se poser des ques-
tions. Van Impe également. A l'image du
Hollandai s, il finit par renoncer devant la
jeunesse, la foi et les motivations de Mario
Beccia arrivé en solitaire à Claris. Le Tour
de Suisse est joué. Seul un accident
privera le Calabrais d'une victoire. Et ce
ne sont pas les deux étapes d' aujourd'hui
qui modifieront les choses.

De notre envoyé spécial
Cette étape alpine - il s'agissait de fran-

chir successivement le Lukmanier,
l'Oberlap et le Klausen - a mis en lumière
une nouvelle fois une vérité première les
organisateurs établissent le tracé des
étapes, les coureurs font la course. Un
vieux cliché... d'actualité !

Comme prévu , le rôle du Lukmanier et
de l'Oberlap fut double: il permit aux
grimpeurs intéressés par le prix de la
montagne de s'empoigner dans les derniè-
res centaines de mètres d'une part , de
procéder à l'élimination par l' arrière des
éléments « faibles » du peloton , de l'autre.
Escaladés au train , ces deux cols sélection-
nèrent une trentaine de coureurs pour
affronter les 25 kilomètres conduisant
d'Altorf au sommet du Klausen , sommet
situé à 41 kilomètres de l'arrivée.

LA CHARGE
Le Norvégien Wilmann fut le premier à

sonner la charge. Alors que son avance

• Tour de l'Aude. - 3me et dernière étape ,
Castelnaudary - Carcassonne (189 km) : 1.
Hinault (Fr) 5 h 03'21" (moyenne
37,366 km/h); 2. Andersen (Dan) à l'26" ; 3.
Bonnet (Fr) à 1*44" ; 4. Busolini (Fr) à l'46" ; 5.
Tinazzi (Fr) à 1'50".

Classement général final : 1. Tinazzi (Fr)
13 h 48'37" ; 2. Perret (Fr) à 3'00" ; 3. Van de
Haute (Be) à 3'03" ; 4. Vandenbroucke (Be) à
3'05" ; 5. De Carvalho (Fr) à 3'06".

approchait de la minute , Beccia passait à
la contre-offensive en compagnie de Van
Impe. Le Tour de Suisse «exp losait» .
Fuchs se lançait à la poursuite de l'Italien
et du Belge. Zoetemelk venait contrôler le
Suisse puis se relevait tout comme Van
Impe à l'avant renonçait à poursuivre le
train imposé par Beccia. De l'arrière sor-
tait encore Loro. Et au sommet du Klau-
sen, le Tour de Suisse commençait à
basculer du côté du Calabrais , ce dernier
passait une minute avant Loro et Fuchs ,
3'45" avant de Roosy, Schmutz , Zweifel ,
Wilmann , 4'30" avant le maillot jaune ,
Van Impe et Willems notamment. Derriè-
re , c'était la débandade. Depuis
longtemps Mutter (malade), Bolle - et six
autres coureurs étaient montés dans le
camion balai...

LA DESCENTE

Dans la longue plongée sur Claris,
Mario Beccia doublait son avance sur le
duo Fuchs/Loro. Et à l'arrivée , un larg e
sourire aux lèvres , Dino Zandegu , le
directeur sporti f de l' uni que équi pe
italienne engagée dans ce Tour de Suisse,
expli quait: « Hier , j'ai demandé à Mario
de ne pas trop se dépenser, de laisser
prendre le maillot à Zoetemelk ou à
Fuchs. J'ai une équi pe trop petite , trop
faible pour défendre une position de
«leader» . Il était préférable que Mario
reste bien placé en embuscade et quenous
laissions aux autres le soin de contrôler la
course. Et il a attaqué au bon moment... ».

Beccia en jaune , c'est la victoire des
jeunes loups sur le « club des p lus de 30
ans ». Et pour Fuchs l'heure des désillu-
sions. Et pourtant , le Schwytzois
d'Einsiedeln avait mis beaucoup d' atouts
dans son jeu. Du moins le croyait-il. Sut-
ter , l'homme qui devait lui apporter du
soutien dans la montagne , fut rap idement
débordé. Zweifel ne parvint pas à ré pon-
dre à l'attaque de Beccia. Finalement ,
Fuchs se retrouva seul. Il eut beau changer

de vélo avant l'Oberal p et au p ied du
Klausen. De plus , il souffrait des muscles
des cuisses après les généreux efforts
consentis la veille sur les rampes du
Monte Generoso. Battu , Fuchs le fut par
plus fort que lui. C'est l'évidence.

La bataille des Alpes, du Klausen p lus
précisément , est terminée. Elle fut domi-
née par les hommes qui sortent du Tour
d'Italie: Beccia (6™ du général), Fuchs
(8mc), Loro (16™-'). Pour Beccia , c'est une
première consécration. Mais attention. Il
a battu des hommes usés par une très
longue carrière , des hommes en bout de
course. Dino Zandegu en est conscient.

P.-H. BONVIN

10°" étape , Mendrisio-Glaris
(265 ,5 km) : 1. Beccia (It) 7 h 43'48"
(moyenn e 34,346 km/h) ; 2. Fuchs (S) à
2'01" ; 3. Loro (It), même temps ; 4.
Schmutz (S) à 4'16" ; 5. Willems (Be) à
4'18" ; 6. de Rooy (Be) ; 7. Van Impe (Be) ;
8. Zweifel (S) ; 9. Wilmann (No) ; 10. Boyer
(EU), même temps ; 11. Loos (Be) ; 12.
Zoetemelk (Ho) ; 13. Lienhard (S); 14.
Wellens (Be), même temps; 15. Wolfer (S)
à 11'09" ; 16. Schi pper (Ho) ; 17. Wehrli
(S); 18. Cresp i (It) ; 19. Sutter (S) ; 20.
Pronk (Ho), même temps. Puis: 25. Blaser
(S) à 21'44" ; 29. Luthy (S) à 23'10" ; 32.
Summermatter , même temps ; 42. Gisiger à
29'53" ; 44. Salm ; 46. Voegele; 47.
Demierre , même temps; 49. Amrhein à
40'39". - 62 partants , 54 classés. - Ont
abandonné : Mutter (S), Bolle (S), Teirlinck
(Be), Huyghelen (Be), Mantovani (It),

Lammertink (Ho) , Havck (Ho) et Zijerveld
(Ho).

Classement général: 1. Beccia (It) 40 h
50'42" ; 2. Fuchs (S) à 2'12" ; 3. Zoetemelk
(Ho) à 3'15" ; 4. Van Impe (Be) à 4'25" ; 5.
Willems (Be) à 4'27" ; 6. Loro (It) à 5'04" ;
7. Zweifel (S) à 5'50" ; 8. Schmutz (S) à
6'08" ; 9. Wellens (Be) à 6'28" ; 10. De
Rooy (Be) à 6'38" ; 11. Lienhard (S) à
12'02" ; 2. Thurau (RFA) à 14'22" ; 13.
Crespi (It) à 14'31" ; 14. Pronk (Ho) à
14'32" ; 15. Sutter (S) à 15'33" ; 16. de
Schoenmaeker (Be) à 16'13" ; 17. Wehrli
(S) à 16'25" ; 18. Wolfer (S) à 17'59" ; 19.
Loos (Be) à 27'37" ; 20. Sprangers (Be) à
28'15" -Puis: 22. Gisi ger (S) à 33'11" ; 27.
Salm (S) à 47'03" ; 30. Demierre (S) à
52'03" ; 33. Summermatter à 58'10" ; 37.
Blaser à l h  14'00" ; 42. Luth y à l h
21'12" ; 49. Voegele à 1 h 32'11".

Victoires suisses

\j Êmgà hippisme ;

A Prague

Deux victoires suisses, grâce à Juerg
Notz et Thomas Fuchs, ont été enregis-
trées lors de la première journée du
concours de saut international officiel de
Prague , qui réunit des cavaliers de neuf
nations.

Résultats

Prix d'ouverture : 1. Juerg Notz (S),
Sunrick, 0/42"8 ; 2. C. Koniezny (Pol),
Poryl , 0/43"0 ; 3. E. Grunder (RFA),
Hyppi , 0/43"7. Puis les Suisses : 6. Bruno
Candrian , Domingo , 0/49"0 ; 10. Anne
Laubscher , Black Eagle, 0/52"7, tous au
barrage.

Saut avec barrage: 1. Thomas Fuchs
(S) , Chat , 0/32"6 ; 2. Pechacek (Tch),
Amor, 0/33"6 ; 3. R. Fischer (RFA),
Ikarus, 0/34"0. Puis: 8. Candrian , Mera -
no, 4/34"6, tous au barrage.

Ce que fut le Grand Prix du Locle
En marge du championnat des trois nations

Organisé pour la première fois en 1939,
alors que la guerre s'apprêtait à déferler
sur l'Europe , le GP du Locle s'interrom-
pit... en 1940, se déroula en 1941 pour
s'interrompre à nouveau jus qu'en 1946,
année où le Français Guy Lapébie - un
des plus célèbres « tricolore » de l'époque
- vint battre le Belge Kint , le Suisse
Amberg et un autre Belge, Deprédommé.
Lapébie inscrivait ainsi son nom au
palmarès à la suite de ceux des Zuricois
Zimmermann (1939) et Litschi (1941).
Ces trois premières « éditions » se couru-
rent sur un circuit de 55 kilomètres, pas-
sant par La Chaux-de-Fonds, la montée
du Reymond, La Sagne, Les Ponts-de-
Martel , La Brévine, Le Locle. Puis ,
survint une nouvelle interruption
jusqu 'en 1950.

NOUVEAU PARCOURS

Dès cette année 50, le GP du Locle
s'organisa sur son parcours devenu
désormais traditonnel : Le Locle, col-de-
Belle-Roche , La Chaux-du-Milieu , La
Brévine, Le Cerneux-Péqui gnot , Le
Prévoux , Le Locle (32 kilomètres).
L'Argovien Jean Brun inscrivit son nom
au palmarès; il fut suivi par Bobet (1951),
Kamber (1952), Clerici (1954), l'Italien
Pasotti (1955), Graf (1956), Hollenstein
(1957, l'année du champ ionnat suisse),
Gra f encore (1958), le Hollandais Damen
(1959), Garello l'Italien en 1960, le Fran-

çais Ducard (1961) et Groussard , le der-
nier vainqueur , en 1962.

Il y eut donc interruption en 1953. Je ne
me souviens pas exactement des raisons
précises de cet arrêt, explique Georges
Golay, un des membres du comité d'orga-
nisation de l'époque et cheville ouvrière
du Champ ionnat des trois nations 1980.
Je crois que nous avions rencontré de gros
problèmes pour l'engagement des
coureurs étrangers, principalement avec
le groupe Flandria qui nous avait lâché au
dernier moment...

TRADITION RÉTABLIE?

Dans le palmarès, jamais le nom de
Koblet ou de Kubler n'apparaît au

premier rang. En revanche , Kubler gagns
chez les amateurs en 1939. Enfi n , Alcidc
Vaucher détient toujours le record du
tour , établi en 1960 lors d'une épreuve en
li gne (45'33"). Toutefois , le meilleur
temps absolu appartient à Louis Pfennin-
ger : 44'16", soit 43 km 344 de moyenne ,
lors d'une course contre la montre.

Des record et un palmarès qui appar-
tiennent à un lointain passé ! L'avenir ,
c'est le Championnat des trois nations et,
peut-être un jour , un nouveau GP du
Locle, le cyclisme suisse repiquant du vif ,
à l'heure où un enfant du pays (Jean-
Marie Grezet) s'affirme chez les
amateurs . Avant de devenir profession-
nel?

P.-H. B.

Huit secondes interminables pour se pilote romand Anseraioi
gĝ , auton,0biiisme | Qes ph0tos exclusives prises au slalom en côte du Moléson

_ mm « m\ M . H ¦§ ¦ ¦ ¦¦ H an

Dernièrement, au slalom en côte du Moléson, le pilote vaudois Michel Ansermoz, sur une Peugeot 104 ZS, a
réussi une bien curieuse figure. Le photographe neuchâtelois Eric-John Golay était présent...

Sur la photo numéro 1,Ansermoz est en difficulté. Il parvient à redresser sa voiture mais cherche à passer la
porte suivante en donnant un brusque coup de volant (N° 2). C'est alors l'étonnant vol plané qui se termine sur
le côté, après une surprenante évolution. Il ne s'est passé que huit secondes entre la première et la dernière
ohoto !

Deux faits à relever: tout d'abord, les services de sécurité ont parfaitement fonctionné puisque, dès son
«atterrissage», Michel Ansermoz était reçu par les secouristes. Ensuite, on remarquera l'importance de
l'arceau de sécurité sur une voiture de course puisque le toit n'a subi que peu de dommages. Ansermozsortira
d'ailleurs seul de son bolide, en peu « groggy » et aura le réflexe de demander à E.-J. Golay : «J'espère que tu
m'as pris en photo...»

{*&** ;: ¦ '•"':¦ '¦ ' '- ¦ '¦ "" T Ce soir , le championnat du monde des «welters »

Dans le coin droit, portant une culotte blanche à parement bleu, invaincu en
27 combats (18 victoires avant la limite), l'Américain «Sugar» Ray Léonard,
24 ans, champion du monde des mi-moyens du Conseil mondial de la boxe
(WBC). Dans le coin gauche, culotte noire à parement blanc, 69 victoires (55
avant la limite) contre une défaite, le « challenger» panaméen Roberto Duran,
29 ans, ancien champion du monde des légers, classé numéro un mondial chez les
welters. ¦ ¦¦ ! -. •

Telle est l'affiche exceptionnelle que
présentera, ce soir, le Stade olympique de
Montréal , qui fera peut-être le plein
(75.000 spectateurs) en dépit du prix
élevé des places : de 500 dollars canadiens
pour un fauteuil de ring à 20 dollars aux
«populaires» .

Pour mettre sur pied cette rencontre
qui opposera , «poids pour poids», deux
des meilleurs boxeurs du monde, les
promoteurs rivaux, Bob Arum et Don
King, ont sagement décidé - du moins
pour cette occasion - d'enterrer la « hache
de guerre ». Vu le taux très élevé des
impôts qui auraient été perçus sur la
bourse des deux boxeurs, ce combat ne
pouvait en aucun cas avoir lieu aux
Etats-Unis. C'est pourquoi Arum et King
ont réussi le tour de force de l'organiser
sur sol neutre.

Léonard touchera une bourse garantie
de 5 millions de dollars , tandis que Duran
«se contentera » d'un million et demi.
Mais, en réalité, avec les droits provenant
de la retransmission télévisée en circuit
fermé dans quelque 70 pays étrangers, on
estime que le champion empochera entre
8 et 10 millions de dollars et le «challen-
ger» près de 3 millions (impôts déduits).

Léonard bénéficie légèrement des
faveurs du pronostic (8 contre 5). Le
champion du monde est un boxeur génial
et inspiré , doté d'une technique quasi par-
faite. Il n'est pas considéré comme un
frappeur , quoique ses nombreux «jabs»
décochés des deux mains avec une rare
précision « fassent mal » à la longue.

Champion olympique en 1976 à
Montréal chez les super-légers, Léonard
est devenu champion du monde des mi-

moyens en battant le Porto-Ricain Wil-
fredo Benitez par arrêt de l'arbitre au
15mc et dernier round, le 30 novem-
bre 1979, à Las Vegas (Nevada). Il a
défendu victorieusement son titre en
«exécutant» le Britannique David Greeiv
en quatre reprises, le 31 mars dernier, à'
Landover (Mâryland).

MAINS DE PIERRE

De son côté, Duran , qui a régné en
maître chez les légers pendant plus de six
ans, « tire » chez les welters depuis 1978.
Il a livré huit combats dans sa nouvelle
catégorie, les remportant tous, dont
quatre par k.o.

Le Panaméen , surnommé « Manos de
Piedra » (Mains de pierre), en raison de sa
force de frappe peu commune, est un
« puncheur»-né , comme en témoignent
ses 55 victoires signées avant la limite. Il
est doté d'une vitalité et d'une puissance
ahurissantes. Ses armes maîtresses sont le
crochet et le « swing » du droit. Il convient
également de souligner que Duran est un
bien meilleur technicien qu 'on ne veut
généralement l'admettre.

;!|| ri;|l:ïiFi'nd. combat à SVSeiîîréai

Des exploits
helvétiques

Dans la composition Robert Dill- ;
Bundi/Urs Freuler/Hans Kaenel/Hans J
Ledermann , le «quatre » helvétique de ¦
poursuite sur piste a atteint très nettement , ¦
au Hallenstadion , la limite de qualification ¦
olympi que , fixée à 4'27. Les quatre hom- •
mes ont parcouru les 4 km en 4'23"93, à ¦
86 centièmes seulement de leur ancien !
record du monde sur piste couverte. Le !
nouveau record est détenu depuis une J
semaine par l'URSS en 4'19"45. J

Individuellement , Robert-Dill-Bundi a ;
également réalisé une très grande perfor- ;
mance, en établissant en 4'43"03 un ¦
nouveau record du monde de poursuite ¦
individuelle sur 4 km sur piste couverte. ¦
Enfin , Heinz Isler a réussi l'05"99 sur le !
kilomètre départ arrêté , 2°" meilleure per- !
formance mondiale de tous les temps sur i
piste couverte derrière le record mondial J
établi la veille par Urs Freuler en l'05"58. ;

Championnats romands à la Charrière
La SEP Olympic de La Chaux-de-Fonds

organise les championnats régionaux
(Suisse romande + canton de Berne) pour
les catégories juniors et actifs des deux
sexes. Plus de 350 athlètes masculins et
125 du beau sexe seront réunis samedi et
dimanche au stade de la Charrière.

Les délégations neuchâteloises seront
au nombre de 22 dames et 34 messieurs,
pour une grand e majorité du club organi-
sateur et du CEP de Cortaillod. Les chan-
ces de titres sont réelles pour les Olym-
piennes Patricia Gigandet (longueur) et
Anne-Mylène Cavin (400 m), alors que

Domini que Mayer aura fort à faire sur
800 m. Chez les dames, on peut s'atten-
dre à un bon classement tant au poids
qu 'au disque de la régulière Chantai
Schornoz.

Parmi les juniors , les Cépistes P. Genné
(100 m, longueur), M. Hunkeler (2000 m
steeple), J.-M. Haussener (2000 m stee-
ple) et , surtout , J. Jakob (400 m) et
A. Beuchat (poids et disque) peuvent
accéder au podium. Enfin , l'on attend
beaucoup de Ch. Hostettler, le lanceur,
Y. Stegmann, Y. Engel et J. Toffolon au
110 m haies , sans oublier O. Pizzera sur
800 m. A. F.

Nouveau record pour A.-M. Cavin
j^ggfl athlétisme | L'activité régionale

Lors d'une réunion du championnat
suisse interclubs (CSI) organisée par la
SEP Olympic, Anne-Mylène Cavin s'est,
une fois de plus, mise en évidence en
gagnant et le 100 m en 12"79 et , surtout ,
le 800 m en 2'11"78 , battant ainsi le
record cantonal détenu depuis l'an der-
nier par la Cépiste Domini que Mayer , en
2'12"7. Et l'on peut être certain qu'elle ne
s'arrêtera pas là...

Autres performances de valeur: le 4 x
100 m des cadettes A, Marion - Stutz -
Tschanz - Cavin en 51"81, le 1500 m du
cadet B A. Frutschi en 4'27"73, les 11"44
du junior G: Kubler et ses 50"32 au
400 m, et les 9'25"94 du cadet B H. Bros-
sard au 3000 m.

Par ailleurs, à Saint-lmier, Ursula

Boehni , de Neuchâtel-Sports , cadette A,
est parvenue à 29 m 84 au javelot , alors
que la cadette B du CS Les Fourches,
Marika Boecskei , obtenait largement sa
qualification pour les «nationaux » avec
29 m 64. Janine Fankhauser , également
de Ntel-Sports, a bondi à 5 m 21 ; Isabelle
Wirz , des Arnis-Gyms du chef-lieu , a été
la plus veloce en 12"95 ; Emmanuelle
Riva (NS), née en 1967, a sauté 4 m 72.

Chez les hommes, J.-Ph. Rudolf , du CS
Les Fourches , a été le plus rapide en
11"69 (cendrée), l'Olympien P. Hurni a
bondi à 6 m 81, devançant J.-C. Besomi
de 12 cm, tandis que B. Robert, nouveau
cadet A, atteignit 6 m 19, précédant
P. Bovet et D. Joye, des Amis-Gyms, à
5 m 98 et 5 m 97 respectivement. A. F.
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/ H MIKRON \
vu l'extension constante de l'entreprise, cherche pour son
département « Electricité»

technicien
Fonctions : - études et comparaisons de différentes

commandes programmables

- élaboration et mise au point de machines à
commandes programmables

Exigences: - apprentissage technique électricien ou
électronicien

- connaissance du secteur
machines-outils

- entregent

- langues: anglais-allemand
souhaitées

Faire offres manuscrites à notre chef du personnel,
Monsieur J. Chenaux.

MIKRON HAESLER S.A.
2017 Boudry - Tél. (038) 44 21 41.

V "V

Société de spécialités chimiques cherche

des voyageurs de commerce
pour visiter et étendre sa clientèle hôtellerie - restauration dans les
cantons de VS-GE-FR-NE.

Sens de la vente souhaité mais expérience non exigée.

Nous offrons :

- rémunération fixe + commissions + frais de route
- formation assurée par nos soins
- soutien technique et commercial pendant la période de lancemenl
- carrière assurée pour éléments de valeur désirant progresser.

Faire offres avec curriculum vitae et photo sous chiffres 17-500321
à Publicitas S.A., 1701 Fribourg. 86547 c
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cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir

i 1 SECRÉTAIRE
§ TRILINGUE
11  français, allemand, anglais.¦

Poste intéressant et varié dans les domaines suivants :

B —  service du téléphone
- correspondance
- facturation
- contrôle des débiteurs
- réception¦
Prière d'adresser offres, avec documentation usuelle, à

SCHMID MACHINES S.A., CH 2612 Cormoret. tél. (039) 44 10 60
Fabrique de machines à imprimer. 86675-0
¦
fcw —¦¦—¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦—¦¦¦ —¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦—¦
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La publicité
rapporte à ceux

qui en font !
cité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

H SECRÉTAIRE DE VENTE
Prendre du courrier à la volée, avoir une frappe rapide, parler et écrire
couramment le français, l'allemand et l'anglais sont des éléments qui font
évidemment partie du poste.

Notre activité en tant que groupe couvre le monde entier dans un contexte
multinational. Une solide formation commerciale est requise.

Une expérience, même courte, dans la vente ou la fabrication de biens
d'équipement serait très appréciée.

La fourchette de rémunération prévue est large et permet une étude
'¦ . sérieuse de chaque cas.

Fonction :

— contribuer à l'élaboration et au suivi des contacts et des offres
H - assurer le contrôle de nos activités promotionnelles et publicitaires.

^••'- E9 Se présenter ou faire offre à
HASLER FRÈRES S.A. - 2013 Colombier (NE)
Tél. (038) 41 37 37 (interne 16 ou 14).

1 86613-0

Je cherche jeune
et dynamique

magasinier-
vendeur
Bruno
Roethlisberger
Cultures fruitières

i 2075 Wavre
Tél. 33 21 33. 844150

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ 

ré
colter

7J/sans avoir

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Service de publi

cherche, pour son Département d'organisation du marché suisse, r-
un {¦:. \

CHEF DE VENTE S
RÉGIONAL If
auquel elle confiera, après une période d'introduction, la respon- . r j
sabilité de ses agences générales en SUISSE ROMANDE. : i

Le chef de vente a les tâches générales suivantes : i'. ~j
- soutien et conseil des agents généraux dans le recrutement des T - j

collaborateurs du service externe -H
- surveillance et animation dans les domaines de la production et J

du maintien du portefeuille i| j
- analyse et interprétation des coûts et résultats de production. $ÊA

Nous avons du chef de vente recherché l'image suivante : : :/|
- âge de 30 à 40 ans M j
- bonne formation générale, connaissances de la vente et des i:, î

branches d'assurances (le diplôme d'assurances serait un avan- g*
tage apprécié) "'JWl

- homme d'action aimant une activité indépendante dirigée vers /i j
le front.

Nous offrons à ce futur CADRE: ]
- une place de travail auprès de notre direction, à Lausanne j
- un salaire correspondant à ses capacités et à son expérience . •
- toutes les prestations sociales d'une grande entreprise. . j

Le chef de département. Monsieur L. Gilliéron, sous-directeur, $j§
vous donnera volontiers tout renseignement complémentaire. ]

Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir vos offres détail-
léeS à 86649-0 j

A. MOREILLON - J.-M. MANGILLI
Maçonnerie - Pavage - Carrelage
Louis-d'Orléans 13, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 28 69

Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir

un maçon et
un manœuvre

Se présenter ou téléphoner dès 18 h 30.
85291-0

Pour notre service
externe...
Dynamisme, facilité de contact, désir
d'action sont les qualités que nous
demandons pour notre futur (e)

COLLABORATEUR
(TRICE)

Travail indépendant et bien rémunéré.
Pas de porte-à-porte.
Formation par nos soins.
Possibilité d'avancement à personne
capable.
Téléphonez-nous au (039) 41 34 20.

84991-0

Importante entreprise neuchâteloise
du bâtiment et du génie civil, cherche
pour entrée immédiate ou date à
convenir :

- chefs de chantier
en bâtiment

- chefs de chantier
en génie civil

- contremaîtres
en bâtiment

- contremaîtres
en génie civil

- machinistes
(Graeder - trax -
pelle mécanique -
finisseur)

- régleurs
Nous offrons :
- Travail garanti toute l'année, rayon

d'action dans les cantons de : Neu-
châtel, Vaud, Fribourg, Jura.

- Salaire élevé à personne capable.
- Possibilité de se créer une situa-

tion d'avenir dans le cadre d'une
entreprise dynamique.

- Avantages sociaux d'avant-garde.

Adresser offres écrites, avec certifi-
cats, ou téléphoner pour prendre
rendez-vous :

Entreprise F. Bernasconi & Cie
rue du 1or -Mars 10
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 14 15. 84924 0

NEUCHATEL JM

cherche

pour son Marché rue de l'Hôpital
à Neuchâtel j

1 VENDEUSE- I
1 CAISSIÈRE i

formation assurée par nos soins.

Nous offrons: ;
- place stable

! - semaine de 42 heures
- nombreux avantages sociaux Hj

84778-0 M

Ê  ̂ M-PARTICIPATION H

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



Nouveau titre pour le Bâlois Bernard Grosjean
Vï3̂  ***"¦* | Championnats suisses juniors à l'épée à Neuchâtel

Les championnats suisses juniors à l'épée, qui se sont déroulés dimanche à !
Neuchâtel, ont permis à Bernard Grosjean, de Bâle, de s'imposer dans la catégo- !
rie A (17 à 20 ans)et à Franco Cerutti, de Lugano, de remporter le titre de la !
catégorie B (jusqu'à 17 ans).

Les assauts ont commencé très tôt le
matin par deux tours éliminatoires. Des
épéistes de toute la Suisse étaient
présents. La Société d'escrime de Neuchâ-
tel , qui organisait la manifestation ali-
gnait , dans la catégorie A, de Dardel et
Poffet. Christophe de Dardel , mal insp iré
et trop peu sûr de lui, fut éliminé au
premier tour déjà. Michel Poffet réussit ,
lui , à se qualifier pour le second tour , où il
montra toute sa technique , son acharne-
ment et sa sportivité. Il ne lui manqua
qu 'une victoire pour atteindre les huitiè-
mes de finales. Il ne restait plus ainsi
aucun Neuchâtelois en lice dans la catégo-
rie A, ce qui n 'était pas arrivé depuis fort
longtemps ! C'est ce second tour de la
compétition qui nous valut la plus grande
surprise de ce dimanche ; en effet , le
Chaux-de-Fonnier, André Kuhn, grand
favori , ne parvint pas à franchir cet obs-
tacle.

DÉS LE DÉBUT

M. André Pfaff , président de la Fédéra-
tion suisse d'escrime et membre de la
Société de Neuchâtel , a arbitré la finale
des «A» , qui comprenait deux membres
de l'équipe suisse (Grosjean et Pfefferlé),
trois «outsiders » (Friedli, Verdon et
Dunkel) et un inconnu, Schafer (Zurich).
Pfefferlé , peu à son aise, perdit dès le

début plusieurs assauts , se privant ainsi de
toute chance de succès. Dès le premier
assaut de cette finale , Grosjean battit
Friedli , s'assurant déjà une option très
sérieuse sur le titre de champion suisse.
Peu après , il battait encore le Chaux-de-
Fonnier Verdon. On se rendit compte ,
alors, que la victoire en pouvait plus lui
échapper.

Pour la deuxième place, le Bernois
Friedli prit l'avantage sur Verdon qui
termine troisième, ayant le même nombre
de victoires que le Bernois Dunkel et le
Zuricois Schafer, ne les battant que grâce
aux aliquotes (différence entre les touches
reçues et les touches données) .

Grosjean , étudiant bâlois de 19 ans,
déjà champion suisse il y a deux ans dans
cette même catégorie, méritait ce succès
que tout le monde apprécia à sa juste
valeur. Cette confirmation en fait un
grand espoir de l'escrime helvétique.

PROMETTEUR

Dans la catégorie B, Neuchâtel présen-
tait 6 tireurs : Boss, Daenzer, Jemmola ,
Scyboz , Sutter et Scheurer. Boss, Daen-
zer , Jemmola et Scyboz , qui participaient
pour la première fois à une grande comp é-
tition , n'ont pas été en mesure de passer
ce premier tour. Mais gageons que,
l'année prochaine , ces quatre épéistes

LE DEUXIÈME. - Pour le Bâlois Bernard Grosjean (à gauche), opposé ici à
Pfefferlé, c'est la deuxième victoire d'affilée.Ça promet! (Avipess-7reuthardt)

nous vaudront de belles satisfactions. D
nous faut ici signaler l'excellente perfor-
mance du jeune Jean-Marc Sutter
(14 ans), qui réussit à se qualifier pour le
second tour malgré sa petite taille et sa
technique encore assez simple. Malheu-
reusement, le niveau du deuxième tour
était un peu trop élevé pour lui. Ce jeune
épéiste aura encore l'occasion de montrer
son talent. Dernier Neuchâtelo is en lice ,
Guillaume Scheurer affronta le Bâlois
Grimm dans un assaut qu 'il perdit par
10 touches à 9 en huitième de finale , puis
il échoua au premier repêchage contre le
Genevois Luscher, ce qui signifiait pour
lui l'élimination. Scheurer termine 16me

de la catégorie B, ce qui est une légère
déception puisqu 'il avait terminé 6m<; l'an
dernier.

Le vainqueur de la finale , arbitrée par
le maître Denis Thiébaud , fut Cerutti ,

celui-là même qui avait terminé deuxième
l'an passé. Cette régularité en fait aussi un
grand espoir de l'escrime suisse.

Signalons, enfi n, que le prix des Bel-
les-Armes, qui récompense les deux
tireurs ayant montré la meilleure escrime
et la plus grande sportivité , fut attribué ,
pour la catégorie A, à Gérald Pfefferlé et ,
pour la catégorie B, à Franco Cerutti.

RÉSULTATS

Catégorie A (17 à 20 ans: 1er et cham-
pion suisse junior à l'épée, Bernard Gros-
jean ; 2me Friedli ; 3mc Verdon; 4™
Dunkel ; 5me Schafer; 6mc Pfefferlé.

Catégorie B (jusqu'à 17 ans) : 1er et
champion suisse junior à l'épée, Franco
Cerutti; 2me Bûcher; 3me Schurter; 4me
Luscher; 5me Blanc ; 6me Biner. G. S. Suisses en bonne position

COULON. - Le Biennois est actuellement le meilleur des Suisses en caté-
gorie 500 cmc. (Avipress-Guye)

<5^ f̂ motocyclisme _ ,
Uz3f£ J Cham pionnats du monde

Après le Grand Prix de Yougoslavie à Rijeka , dimanche dernier , où les pilotes
helvétiques ont obtenu nombre de places d'honneur , il est temps de faire le point
sur le classement actuel du championnat du monde dans les différentes cylin-
drées.

En 50 cmc, dans la catégorie des « tasses à café », l'Italien Eugenio Lazzarini,
victorieux en Italie et en Espagne, troisième à Rijeka , est actuellement en tête
avec quarante points devant l'Helvète Stefa n Dorflinger (30) et van Kessel. Beat
Blatter , qui n'a marqué des points qu'en Espagne, est pointé en huitième posi-
tion.

En 125 cmc, Pier-Paolo Bianchi , bien qu 'il ne se soit pas classé en Yougoslavie,
possède une marge importante d'avance sur son second, Bruno Kneubuhler.
Revenu aux petites cylindrées , le Zuricois, qui a déjà obtenu le titre de vice-
champion du monde, est à la lutte avec l'Italien Reggiani et le Français Bertin , le
lauréat de Rijeka , pour la deuxième place. Hans Muller est cinquième , Dorflinger
dixième et Beat Blatter treizième.

LA RÉVÉLATION

En 250 cmc, les Kawasaki dominent nettement le débat avec les Morbidelli.
Deux fois vainqueur , deux fois deuxième , l'Allemand Anton Mang a plus de
vingt points d'avance sur Kork Ballington , son second. Mais , la révélation de la
saison , dans cette catégorie, est le Neuchâtelois Jacques Cornu , qui se retrouve
au cinquième rang du classement mondial , en étant premier pilote de Yamaha et
premier privé! Roland Freymond , le Vaudois , qui dispose d'une Morbidelli
semi-usine, est septième.

Deux courses seulement se sont déroulées en 350 cmc. Le Vénézuélien Johny
Cecotto mène au classement intermédiaire devant Ekerold. Roland Freymond
est huitième, alors que Jacques Cronu se trouve au dixième rang mais avec des
espoirs pour la suite puisque, dans cette catégorie, sa moto est parfaitement
« dans le coup ». Seules des peccadilles l'ont empêché de marquer plus de points
en ce début de saison.

| CATÉGORIE REINE |

a La catégorie reine , celle des 500 cmc, est réservé à un roi : Kenny Roberts. =
= Vainqueur des trois premières manches, le «King Kenny» sera certainement =
S champion du monde. =
| Derrière lui , la lutte est vive entre Lucchinelli (It), Mamola (USA), Katayama §
§ (Japon) , Rossi (It), Uncini et Cecotto pour la place de daup hin. Meilleur Suisse de =
= la catégorie, le Biennois Phili ppe Coulon se trouve en onzième position , devant =
E Frutschi (15mc) et Pellandini (16mc). =
= En side-cars, enfi n , deux manches se sont courues jusqu 'à présent et elles ont =
| été remportées toutes les deux par les Biennois Biland - Waltisberg qui pour- 1
S raient bien être, pour la troisième année d'affiliée , champions du monde ! g
| J.-C. S. |
TiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiHiiHiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiniiiiiniiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiii?-

Sept médailles (for pour les Neuchâtelois
f̂y ; I Match au fusil d'assaut

Les matcheurs neuchâtelois au fusil d'assaut ,
qui ont pris part à raison de 32 en moyenne à
chaque séance d'entraînement de la présente
saison , ont toutes les raisons de pavoiser. Ils
ont , en effet , récolté sept médailles d'or , neuf
d'argent et huit de bronze lors des champ ion-
nats suisses décentralisés de la spécialité , selon
le classement que voici :

1. Hans Steinemann , Les Geneveys-sur-Cof-
frane, 275,2 ; 2. Noël Roliinet , Fontainemelon ,
274 ,3 ; 3. Walter Gutknecht , Chézard , 273,4 ;
4. Michel Lebet , Fleurier, et Gérard Veuve ,
Chézard , 272 ,6; 6. Roger Peter , Cornaux,
272 ; 7. Jean Weingart , Fontainemelon , 270 ;
8. Gérald Léchot , Enges , 269 ; 9. François
Bezençon , Fleurier , 268 ; 10. Roland
Gutknecht , Chézard , Denis Augusburger ,
Bémont et Roger Sala , Les Hauts-Geneveys ,
263 ; 13. Marc Marmy, le Locle, 262 ; 14. Peter
Husser, Fleurier et Ernest Jucker , Cormondrè-
che, 261 ; 16. Emile Amstutz , Auvernier , 260 ;
17. Willy Leuenberger , La Sagne, 259 ;
18. Albert Chetelat , Cornaux , 256 ; 19. Fritz
Zweiacker, Cornaux , 255 ; 20. Eric Kuonen ,
Fleurier, 254 ; 21. Charl y Juan , Bémont , 253 ;
22. Henri Donzé, Le Locle et Gottfried Feller ,
Le Locle, 252 ; 24. Claude Hausmann , Corcel-
les, 250. Le compte est bon!

DE BONNES MOYENNES

Les matcheurs au fusil d'assaut du canton ,
dûment recensés comme tels, sont au nombre
de 39, dont 9 membres de la relève parce que
nés en 1955 et postérieurement. Les meilleurs ,
parmi ces derniers sont Michel Lebet, Gérard
Veuve et Gérald Léchot , en sachant déjà qu 'ils
confirment manifestement leurs promesses.

A l'heure actuelle , les matcheurs neuchâte-
lois au fusil d'assaut ont déjà partici pé à trois
épreuves d'entraînement officiel. Compte tenu
des deux meilleurs résultats acquis en l'espèce,
leur classement s'énonce ainsi:

1. Hans Steinemann , 277 p. de moyenne;
2. Walter Gutknecht , 273 ; 3. Jean Weingart ,
271 ; 4. Michel Lebet , 270 ,5 ; 5. Noël Roliinet ,
269 ; 6. Gérard Veuve , 267 ,5 ; 7. Roger Peter ,
267; 8. Gérald Léchot , 265 ; 9. Will y Leuen-
berger , 263,5; 10. Eric Kuonen , 263 ,5;
11. Peter Husser , 263,5; 12. François Bezen-
çon , 262 ,5, etc.

La situation pourrait évidemment évoluer
encore, surtout pour les quatre derniers classés,
fort près les uns des autres. La réponse à la
question interviendra le 23 août à l'occasion
d'un quatrième rendez-vous fixé au stand de
La Chaux-de-Fonds. Ce sera là le dernier test
pour la sélection des animateurs du champ ion-
nat cantonal , selon une formule nouvelle
introduite cette année. Base de qualification:
les deux meilleurs programmes de l'année.
Mais les places sont logiquement limitées!

L. N.

sports - télégrammes

OLYMPISME. - Le comité national et sportif
français (CNSOF) a sélectionné un premier
groupe d'athlètes pour les Jeux ol ymp iques.
Aux 94 déjà retenus devraient venir s'ajouter
35 autres dans quel ques jours.
BOXE. - L'Espagnol Roberto Castanon , cham-
pion d'Europe des poids plum e, défendra son
titre le 28juin prochain devant le Français
Laurent Grimbert après que l'EBU eut donné
son accord.

ATHLETISME. - Le perchiste français Jean-
Michel Bellot ne partici pera pas au match Fran-
ce-Suède-Suisse ce week-end à Thonon-les-
Bains. La fédération française d'athlétisme a,
en effet , décidé de le laisser au repos. 11 sera
remplacé par Serge Ferreira.

I Neuchâtel
2, rue du Seyon

La Chaux-de-Fonds, Bienne,
Fribourg, Lausanne, Vevey,
Genève et autres filiales dans
toute la Suisse.

IPKZ
OS
g 84935

I CALAME MEUBLES
I DISCOUNT

[GRANDE EXPOSITION
I de moquettes, tapis, salons, chambres à coucher, meubles de cuisine, de salle de bains,

rustiques, etc., au nouveau discount de ROMANEL/LAUSANNE

I ROMANEL/LAUSANNE
I i CHESEAUX , \ 1 j ROMANEL

! HORAIRE : ™<» <̂> I —

H Lundi : 13 h. 45 - 19 h. 
 ̂_JMV_mWk\^~~^ ̂? '? - - * > > > >\ »^ B H &M

Mardi à vendredi : 8 h. 15 - 11 h. 45. 13 h. 45 - 19 h. ty —«y-̂ - WÊ . •< :̂~̂ =̂  "MW
Samedi : 9 h. - 17 h. NON-STOP. CCHAUCHS MMW7/ \\ ffcZZ  ̂ | T | 

""«««

! 1032 ROMANEL ouest/Lausanne, // \N T
ch. des Mésanges 4 GRAND Ĥ Ĥ M T L
Tél. (021) 35 66 12 PARKING ZJL 111 . 

^̂  8 30 96-.



Communiqué officiel

AVERTISSEMENTS

DIAZ-ALVAREZ David , Ticino jun. A,
jeu dur; BOURQUIN Gilles , Dombresson
jun. C, jeu dur; MARCHAND Pierre-
André , Sonvilier la , réel. ; MONTERAS-
TELLI Sandro , L'Areuse la , jeu dur;
CAPUZZO Mario, L'Areuse la , jeu dur;
SIEGRIST Michel , Etoile vét., jeu dur (en
semaine) ; SCHMID Willy, Etoile vét.,
antisp. (en semaine) ; SCHLICHTIG
Charl y, Superga I, antisp. ; ROBERT
Michel , Superga I, réel. ; FABRE Michel ,
Comète I, jeu dur; CASSI Joseph, La
Sagne Ha , réel. ; LEUENBERGER Jean-
Louis, Hauterive II , réel. ; VAUCHER
Raymond , Floria lia , jeu dur; GALLEY
Martial , Floria lia , jeu dur; BOUILLE
Alain , Floria I, jeu dur réc. ; AUBRY
Patric k, Floria I , réel, réc ; DUGAN
Andrew, Fontainemelon I, réel. réc.

UN MATCH OFFICIEL
DE SUSPENSION

MELLA Yvan , Audax jun. A, antisp. ;
MORETTI Gianni , Travers I , réel.
3 me avert

AMENDE FR: 50.—

FC Ticino vétérans : Antisp. p.nv. l'arbi-
tre au tournoi de Gorgier.

FINALE IIe LIGUE

VERNIER I - SUPERGA I Dimanche
22 juin à 16 h, à Vernier

MATCH D'APPUI
POUR UNE ÉVENTUELLE

PROMOTION EN II e LIGUE

FLORIA I - DEPORTIVO I: Jeudi
26 juin à 19 h au terrain des Pâquerettes à
La Chaux-de-Fonds.

POULE FINALE IVe LIGUE

FLORIA Ha - LA SAGNE Ha: Ven-
dredi 20 juin à 19 h 30 à La Chaux-de-
Fonds; SONVILIER la - CRESSIER la:
Dimanche 22 juin à 16 h, à Sonvilier ;
L'AREUSE la - HAUTERIVE II: Diman-
che 22 juin à 16 h, à Môtiers.

FINALE JUNIORS D

COLOMBIER - GENEVEYS S/COF-
FRANE Samedi 21 juin à 14 h, à Colom-
bier.

FINALE JUNIORS C

CRESSIER - ST-IMIERI: Samedi
21 juin à 15 h 30, à Colombier

ACNF COMITÉ CENTRAL

Le Secrétaire : Le Président
M. TSCHANZ J.P. BAUDOIS

TOURNOI INTERBSOCIÉTÉS
et TOURNOI À SIX

Les juniors D du F.-C. Comète (Photo prêtée par la société)

CHANTEMERLE - PESEUX
. ¦ 

. . . ... . - , .: _ ¦. -> :. ;.

Vendredi 20 et Samedi 21 juin 1980

Dimanche 22 juin 1980
Tournoi national de juniors E

Bienvenue à Peseux
Chers amis du football,
Selon une tradition, le FC Comète-Peseux met à nouveau sur pied son tradition-
nel Tournoi à Six et pour la seconde fois son Tournoi national de Juniors E.
Ces manifestations seront comme toujours le rendez-vous de tous les amis du
football de la région.
A tous les participants venus de près ou de loin, au public venu encourager ses
équipes favorites, le FC Comète souhaite une cordiale bienvenue et un agréable
séjour à Peseux.

TOURNOI INTER-SOCIÉTÉS
Vendredi 20 juin 1980 dès 19 h 15 Samedi 21 juin 1980 dès 8 h 30

Groupe 1 Groupe 2
Bar le Fiacre Hôtel des XIII Cantons I
Les Poids lourds Scirocco
Vêtements Moine A. S. Wittenheim
Sapeurs-Pompiers La Boîte à musique
Les Charlestons Fanfare Echo du Vignoble Peseux

Groupe 3 Groupe 4
Cercle de la Côte Hôtel des XIII Cantons II
Le bon tuyau Les flash de la Commune de Peseux
The Peglotons of the travailleur Fours Borel
Bar des Arcades Société de tir Peseux
Les TN Les panthères enchantées de la Côte

TOURNOI À SIX Groupe 1 Groupe 2
PTT Neuchâtel-Gare Ski-Club de la Côte
FC Dombrice Restaurant Tonneaux
Boucs Zizis Les Pinkelis
Boum Delley Sport
Pal-Friul X

Groupe 3 Groupe 4
Les Modestes Le Grand Pin
Prim'Enfance Les Momafracipocubec
Les 3 de blanc FC Espagnol
Les Magnifiques Les Coucous
FC Junior Polaroid Blue-Stars

Dimanche 22 juin 1980 dès 9 h TOURNOI JUNIORS E

Groupe 1 Groupe II Groupe III Groupe IV
Comète I Boudry Le Parc Comète I
Les Ponts-de-Martel Hauterive 1 Châtelard Cortaillod III
Xamax Cortaillod I Cortaillod 11 Colombier !
Corcelles Cortaillod II Hauterive I Young-Boys

21 ET 22 JUIN 1980 À BOUDRY
Grands tournois de football vétérans

Samedi 21 juin dès 13 h, tournoi boudrysan à six, opposant 12 équipes
formées par des artisans de la vie locale, soit les facteurs, banquiers, pein-
tres en bâtiment, restaurateurs, contemporains, accordéonistes,
pompiers, gymnastes et volleyeurs.

Dimanche 22 juin dès 8 h 30, tournoi international pour vétérans avec
la participation des F.C. Sochaux, Konolfingen, Koeniz, Le Paquis, Renens,
Gletterens, Etoile, Gorgier et Marin.
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Inter Al
! Chx-de-Fds - ST Lausanne

Finale 2me ligue
; I. Vernier I - Superga I

III Ligue
| Ticino I - Châtelard I

LIV 

Ligue
Poule finale :
Areuse la - Hauterive II
Sonvilier la - Cressier la
Floria lia - La Sagne Ma

J*JLMJLmJLmjuLmj UL*JLMJ*JU*AJUUULKAJkJlMJULA.

15 h Sam. 21

16 h Dim. 22

18 h 45 Ven. 20

'16 h Dim. 22
16 h Dim. 22
19 h 30 Ven. 20

JLMJUUUUULMJUUKMMJUUUUULMJLMJ

Juniors B
Etoile II - Deportivo
Floria - Fontainemelon

Juniors C.
Finale cantonale
Cressier - Saint-lmier I

Juniors D
Etoile 2 - Ticino
Deportivo - Le Parc 2

Finale cantonale
Colombier - Gen.-s.-Cof.

Match d'appui
(Ev. promotion)
Floria 1 - Deportivo

ULtLMJkJLAJUkJLMMJ^JUfJLMJUkJLmj UUÊLmj LMMMJtJL

13 h Sam. .21 \
19 h 45 Jeu. 19 \

15 h 30 Sam. 21 j

14 h 30 Sam. 21 '
14 h 30 Sam. 21 :

14 h Sam. 21 j

19 h Jeu. 26 j
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LES MATCHES DE LA SEMAINE
¦ iToyota

ma raiimm
3 portières, 5 places, boîte à 5 vitesses
Celica 2000 CT Liftback f r. 17 500.-

Cellca 1600 ST Liftback f r. 13 990.-
Celica 1600 ST Coupé fr.13 690.-

Agence officielle TOYOTA

K KïS;;. : .< - . ' .
NEUCHÂTEL. Tél. (038) 24 44 24.

Agents locaux : 2043 Boudevilliers, Garage Tip Top
H. Schultess, Tél. (038) 36 16 90. 2108 Couvet. Garage
G. Masson. Tél. (038) 63 18 28.

84358-2
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Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MËILLÀRD & ' GLAUS'
ÉLECTRICITÉ

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52

*~~ ' 84355-

84351-2

Votre électricien
^̂ mmmm$EOmmm -*• m
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Grand-Rue 4-Té l .  25 17 12

" - - - - - -  ¦ 
S3357.2

cû / &%, Service à domicile

/ f  -\ Choix et qualité

SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

La nouvelle Golf 1300:
on la dirait spécialement faite
pour la Suisse! 

GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Auvernier : Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cernier : Garage Beau-Site, J.-L. Deveno-
ges 53 23 36. La Côte-aux-Fées : Garage Brugger 65 12 52. Fleurier: Garage L. Duthé &
Fils 61 16 37. Fleurier : Garage Moderne, W. Gattolliat 61 11 86. Le Landeron : Garage
P. Maillât 51 44 74. Montmollin: Garage de la Croix, F. Stùbi 31 40 66. Neuchâtel :
Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler 24 28 24. Saint-Aubin : Garage Alfter 55 11 87. 84359-2

Entreprise générale
___, de nettoyages
wS*r* Ponçage

-JF<j~-fjj,—-ap Imprégnation
/ fâ&îfîfBMË--̂  Shamponnage

ySçu&ljMl̂  ̂ de tap is

IÊ VE. MATILE
/' A œêHJ Molliet
/•£_Lv_ fei-f 2022 Bevaix
WM&~> «=< Tél. (038) 46 14 44

84353-2
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84356-2

L'aventure..
...chacun la recherche en vacances. Mais
personne n'aime les surprises mécaniques.
Donc , avant de partir , confiez votre voiturev
à votre garagiste UPSA pour un service.

Les membres de l'Union professionnelle
suisse de l'automobile UPSA entretiennent

et réparent votre voiture selon les règles
de l'art et à des prix corrects. 84350-2



jg£s\ La Fontenelle
m Rj J  ))  Centre scolaire du Val-de-Ruz
'W^y/ 2053 Cernier

A la suite de la démission honorable de la titulaire, la Commission
du Centra 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: I0'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 Rùttimann,
directeur. Centre scolaire du Val-de-Ruz, 2053 Cernier.

Cernier, le 18 juin 1980.
87506-0 La Commission.

C l a MIKRON | ^
vu l'extension constante de l'entreprise,
cherche pour son département «Bureau
technique»

dessinateur
i

Fonctions : - Dessins de détail
- Construction

de sous-groupes
- Plans d'opérations

Exigences : - Certificat de capacités
- Entregent

Faire offres manuscrites ou téléphoner à
notre chef du personnel.
Monsieur J. Chenaux

MIKRON HAESLER S.A.
2017 Boudry -
Tél. (038) 44 21 41. iweis-o

V J

\ Pour le Centre Coop de
| Vauseyon, Coop Neuchâtel
j engagerait:

I vendeuse I
I ̂É 

ou veni'
eur i

I  ̂responsable du rayon i

I textile/ ménage 1
] Prendre contact avec Coop

H Neuchâtel, M. Pétremand,
Portes-Rouges 55,
2002 Neuchâtel. 86572.o I

Nous vous proposons les postes ci-après qui vous
permettront d'évoluer rapidement dans la toute
nouvelle technologie de la
MICROÉLECTRONIQUE:

ingénieur ETS
en Électronique

auquel nous confierons le développement des par-
ties électroniques de montres à quartz à affichage
numérique et analogique ;

ingénieur ETS
en microtechnique

pour la construction de modules et de calibres élec-
troniques. Expérience souhaitée ;

laborantin
ayant de l'intérêt pour l'électronique ou la physique
(niveau ETS ou technicien) pour assurer la fabrica-
tion de lots expérimentaux et divers contrôles ;

mécanicien mouliste
mécanicien en étampes

pour la construction, le montage et la mise au point
de pièces délicates ;

régleur de machines
ayant quelques années d'expérience dans les pres-
ses à injecter les matières synthétiques;

un aide de laboratoire
pour la manutention des produits chimiques et
préparation de bains d'acide (horaire en équipes
6-14/14-22/22-6) ;

employé de nettoyage
auquel nous confierons l'entretien a un secteur de
notre service de CONCIERGERIE.
Les intéressés sont invités è faire leurs offres ou è
demander une formule de candidature au service

rmmtr.. » du personnel d'ÉBAUCHES ÉLECTRONIQUES S.A.,
: == :::: !: 2074 Marin (NE), tél. (038) 35 21 21. 86697-0

BERTRAND JAQUET
Agent caisse maladie SVRSM

et Bâloise

cherche

CONSEILLER
EN ASSURANCE

Si vous êtes dynamique et responsable, je vous assure :

- une formation commerciale vous permettant de réali-
ser facilement des affaires auprès d'une clientèle
importante et valable qui vous sera confiée.

- Gain important à personne active.

Ecrire ou téléphoner à :
B. Jaquet
Clos-Brochet 3, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 03 71 - 24 14 15. 86699-0

B Nous engageons
| pour date à convenir

i Jpil sommeliers (ères)
' ¦'. |K5«£pB . S connaissant les deux services.

i*\r-Z.'̂,CS l̂mmÈm, K j k\ Horaire agréable.

BB^̂ roKrTOTnHfc ' 

Bon 

ga in assuré -

Ht ri KtlSnE^I Téléphoner

SËHDHB9':IM OU se Présenter. 84955-0

Nou s somm es une com pagnie d'assurances sur la
vie au sein de l'un des plus importants groupes
d'assureurs toutes branches de Suisse.

Un poste d,

AGENT GÉNÉRAL
vous est offert pour l'une de nos agences général es
de Suisse romande.

Vous êtes un acquisiteur. Vous êtes un meneur
d'hommes et saurez vous imposer afin de déve-
lopper votre agence avec efficacité. Vous êtes, en
bref , une réelle personnalité.

Une formation approfondie et un soutien adéquat
vous son t garan t is pour vous permettre d'atteindre
vos buts.

Adressez-nous en toute confiance votre offre
accompagnée des documents usuels, sous chiffres
M 901457/18 à Publicitas, 1211 Genève 3.

Votre candidature sera traitée confidentiellement ;
une discrétion absolue vous est garantie.

86522-0

Nous cherchons pour notre service
à la clientèle

UN CHAUFFEUR cat. A
Age idéal : 30-35 ans
Horaire fixe
Prestations sociales modernes.

Faire offres sous chiffres 28-900.167
à Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel. 86696 o

L'Eglise assurée
dans sa vérité?
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Hans Kiing

Dans ce petit volume intitulé L'Eglise
assurée dans sa vérité? 1), Hans Kung a
résumé de la manière la plus heureuse ses
positions au sujet de la foi et de l'Eglise. Il
n 'y a ici ni lourdeur ni complication théo-
logiques , mais une pensée claire , très
nuancée certes , mais en général facile à
comprendre et à assimiler. C'est donc là
un excellent exposé de sa doctrine.

Où est l'autorité première? Est-ce
l'Eglise en tant que telle qui l'exerce?
Non. L'autorité première , c'est Dieu , c'est
Jésus-Christ, c'est l'Evangile. C'est là
qu 'est l'autorité constitutive, première et
originelle , l'Eglise elle-même et toutes ses
décisions, y compris les décisions conci-
liaires les plus solennelles, n 'ayant qu 'une
autorité constituée. On voit là combien
Hans Kiing, sans peut-être en avoir
toujours bien conscience, est proche des
positions protestantes fondamentales.

Si l'Evangile est premier , il est inévita-
ble que l'Eglise soit seconde. On croit en
Dieu et en Jésus-Christ, mais on ne met sa
foi ni dans la Bible — ceci soit dit comme
un avertissement aux protestants - ni
dans la tradition ni dans l'Eglise - et cela
s'adresse aux catholiques. On croit en
lisant la Bible et en recevant son témoi-
gnage, et l'on croit à l'intérieur de la tradi-
tion et de l'Eglise, c'est-à-dire sans
confondre ce qui est origine, ce qui est
moyens et ce qui est fin.

Peut-être Hans Kiing met-il un peu trop
d'insistance à souligner les erreurs com-
mises au cours des siècles par l'Eglise et
par la papauté , mais dans le fond il a entiè-
rement raison. L'origine première de ses
difficultés est dans son orgueil : l'Eglise a
voulu régner du haut de sa grandeur, alors
que sa vraie grandeur était dans l'humili-
té. On a vu les papes et les évêques aspirer
au pouvoir, à la splendeur, à la jouissance,
et les théologiens se taire , alors que les
petits et les pauvres témoignaient de
l'Evangile et fournissaient la preuve de
l'indéfectibilité de l'Eglise.

L'Eglise ne devrait jamais oublier que
pour être fidèle à l'Evangile, elle doit se
présenter comme une «ecclesia semper
reformanda». En fait , cette définition
semble assez mal convenir au catholi-
cisme dont la pérennité s'affirme en prin-
cipe immuable et elle devrait fort bien
convenir au protestantisme, qui , lui , est
suspendu à la seule autorité de l'Evangile.
Or, durant ces dernières années
qu'avons-nous vu? C'est l'Eglise catholi-
que qui, avec le Concile Vatican H, a

procédé à une refonte complète de son
esprit et de ses structures, alors que nos
Eglises protestantes , et en particulier
notre Eglise neuchâteloise, dite êvangéli-
que et réformée , semblent incapable de
sortir de l'ornière.

Très admiré de son vivant , Pie XII dès
sa disparition a suscité de vives critiques.
Pourquoi cela? Parce que sa pérennité
glorieuse avait quelque chose de forma-
liste. Comme le dit très bien Hans Kiing
dans une page remarquable , le pape
Jean XXIII qui lui a succédé n'a jamais eu
la volonté de proclamer des dogmes
infaillibles. Bien au contraire , il a souligné
ses propres faiblesses, ses limites , et
même, de temps à autre , sa faillibilité. Et
pourtant , aucun pape, du moins dans
notre siècle, n'aura mieux incarné l'Evan-
gile de Jésus-Christ. Il a conçu le rôle du
pape comme une primauté de service, et
dans cette primauté il a vu une chance qui
lui était offerte , non pour régner en
maître , mais pour aller au-devant de
chacun et l'inciter à s'ouvrir à la vérité. Et
c'est une nouvelle formule qu 'il a mise en
œuvre, comportant le travail en collabo-
ration fraternelle entre partenaires ,
dialogue , consultation , bonne volonté
réciproque. Ne jamais trancher , mais lais-
ser l'autre méditer sa propre expérience,
et s'il se trompe , lui laisser le temps de s'en
apercevoir par lui-même. Grâce à cette
bienveillance et à cette générosité, Jean
XXIII s'est acquis pour lui-même, sans le
vouloir , une autorité telle qu 'aucun pape
depuis longtemps n'en avait possédé.

Ce petit livre venait de paraître dans
son édition originale, quand intervint la
sanction romaine retirant à Hans Kiing
l'autorisation d'enseigner. Dans l'édition
française qui paraît actuellement , on a
joint le texte de Hans Kung « Pourquoi je
reste catholique» et le texte de son collè-
gue Herbert Haag «Hans Kiing et son
Eglise, Une chronologie de l'Inquisition».
Ces textes étant aujourd'hui bien connus,
nous n'y reviendrons pas, sauf sur un
point. Quand le cardinal Hôffner a
demandé à Hans Kiing s'il admettait la
formule du Concile de Nicée (325) :
« Jésus-Christ est-il le Fils de Dieu , éternel
et incréé, consubstantiel au Père?», on
peut regretter qu 'il n'ait pas répondu par
un oui net et sonore. Par là il aurait cloué
le bec à ses adversaires.

P. L. B.

1) Editions du Seuil.

Sie sind 30-40 jâhrig, haben eine kaufmànnisch/tech-
nische oder eine technisch/kaufmannische Ausbildung,
sprechen deutsch,franzosisch undenglisch.Siezeichnen
sich aus durch Kontaktfreudigkeit , Selbstandigkeit,
Kreativitat und Verhandlungsgeschick, vielleicht haben
Sie auch Kenntnisse der Uhrenbranche, somit eignen Sie
sich als

ASSISTENT DES
VERKAUFSDIREKTORS

Ihr Aufgabengebiet erstreckt sich ùber Tàtigkeiten im
Zusammenhang mit der Verkaufsadministration bis zur
intensiven Reisetatigkeit vorwiegend in der Schweiz aber
auch im Ausland.

Ein konkurrenzfahiges Verkaufssortiment, ein gut organi-
siertes Unternehmen der ASUAG-Gruppe sowie Ihre
Person bilden den Garant fur eine erfolgreiche Tatigkeit.

Setzen Sie sich mit uns in Verbindung, indem Sie uns die
ùblichen Bewerbungsunterlagen zukommen lasser.. Sie
werden dann bald wieder von uns horen.

Eintritt : sofort oder nach Vereinbarung.

DIREKTION DER EBAUCHES BETTLACH AG,
2544 BETTLACH. 84860 0

(No 1 Cahiers du Baroque
Case postale 283 Le Locle)

Cette élégante plaquette nous offre ,
imprimés sur un très beau papier, de petits
poèmes évoquant la nature , ses mystères,
ses silences, le «temps gelé des eaux» , les
douceurs de l'air et le lit des rivières , les
soleils et les sèves montantes , bref tout ce
qui suscite le chant du poète.

Goscinny et Uderzo

Astérix Le grand fossé

(Editions Albert René)

Astérix est de retour , accompagné de
ses inséparables compagnons Obélix,
Idéfix , Panoramix , Abraracourcix , Assu-
rancetqurix, dans une nouvelle et grande
épopée qui a bien failli déstabiliser la
sereine Gaule libre.

Paul-A. Rochat

Epures
(Printemps 1980)

Dans ce numéro des Cahiers trimes-
triels de l'Institut Universitaire d'Etudes
Européennes de Genève et du Centre
Européen de la Culture (que de majuscu-
les !), on tombe en arrêt devant une étude
d'un certain Bernice Martin , Utopisme et
juvénilité, qui écrit : «Les cultes médica-
toires tels que Synanon, Cri Primai , e.s.t.,
Kerista , le Mouvement Potentialitaire
Anthropoïde , apportent une réponse
hétérogène à l'anomie... Ils vendent
(n 'ayons pas peur des mots , grand Dieu !)
des égos alternatifs suffisamment fiables
pour encaisser les gadins du cosmos, mais
le modèle qu'ils lancent sur le marché est
celui de l'autisme subjectif et non pas la
carrosserie standard d'un je sociétal à la
pragma bien structurée... » On voit que la
revue Cadmos ne craint pas de prati quer
l'utopie et la terreur verbale!

Cadmos

Utopie et terreur

Francisco Hidalgo

(Agep éditeur)

La Cathédrale Notre-Dame de Paris fut
construite sur la pointe orientale de l'île
de la Cité , entre 1163 et 1350, selon les
désirs et d'après les plans de Maurice de
Sully, évêque de Paris. Les hommes et le
temps la respectèrent jusqu 'à la fin du
XVII1-' siècle : ni la Renaissance , ni le
Flamboyant n'y mirent leur empreinte.
Mais au XVIII e siècle, son esprit même fut
saccagé. On refit le maître-autel , et les
vitraux furent remplacés par des vitres
blanches. La Révolution brisa les sculptu-
res; les rois dont les statues ornaient le
premier étage furent précipités sur le

parvis. En 1802 la Cathédrale fut rendue
au culte , et en 1844 sa restauration fut
menée à bien parLassus et Viollet-le-Duc.
Uni que église à double collatéral , épaulée
par des arcs d'une seule volée, Notre-
Dame s'offre aujourd'hui à nous, ceinte
de ses trois couronnes de balustrades fleu-
ronnées, de gables, de clochetons, de gar-
gouilles , d'arcs-boutants d'une puissance
et d'une légèreté fabuleuses. Un jour , un
photogra phe vint à Paris, et grâce à ce
regard neuf , nous avons sous les yeux une
série de photograp hies , les unes simples et
classi ques , les autres brouillées et sophis-
tiquées. Le photographe ici cherche trop à
faire admire r la valeur de son art ; il n 'a
pas su assez s'effacer devant la valeur de
l'œuvre.

Notre-Dame de Paris

Camille Brischoux

(Editions du Seuil)

Voici des lettre s sans concession , mais
non sans humour ni indignation , d' un
prêtre de base. De sa paroisse de provin-
ce, il proteste énergi quement contre la
situation qui est faite , aujourd'hui , à lui
comme à tous les prêtres qui prennent au
sérieux leurs engagements dans un monde
dont on ne veut pas avouer la déchristia-
nisation. Ce qui est écrit ici , tout le jeu de
l'institution est fait pour qu 'on ne
l'entende pas. Que l' on n 'aille pas dire de
ces pages qu 'elles sont un pamphlet: c'est
un cri de vérité. Après quarante ans de vie
sacerdotale , l'heure des bilans est venue.
C. Brischoux a pensé devoir dire ce qu 'il a
vu et vécu. Voilà qui est fait. Dans la paix.

Lettres d'un curé de base
à un évêque ordinaire

Helmut Zeraschi

(Editions Payot Lausanne)

Dès l'anti quité , des automates revêtant
souvent la forme d'« oiseaux jaseurs », ont
été créés par des artisans très ingénieux.
Le secret de cette fabrication ne se perdit
pas durant le Moyen Age, car au milieu du
XVe siècle la Cour de Bourgogne entrete-
nait un «maître en instruments sachant
jouer d'eux-mêmes ». Mais c'est surtout
au XVIIe et au XVIIIe que la facture
d'instruments mécani ques prit un essor
considérable: horloges à jeux de flûte ,
orgues gigantesques mus par la force
hydrauli que, serinettes, «barrels organs »
anglais , boîtes à musi que et surtout orgues
de Barbarie connurent une vogue
extraordinaire , limitée à l'élite sociale
pour les uns, très largement populaire
pour les autres. Après avoir décrit la
technique de cet instrument , l'auteur nous
montre le petit monde des musiciens
ambulants qui , faisant aller la manivelle ,
donnèrent naguère aux rues de Berlin, de
Londres ou de Paris, leur couleur sonore.

L'Orgue de Barbarie
et autres instruments mécaniques

(Librairie Nizet)

Femme de Raymond Datheil , poète
français, Zdenka Datheil est d'origine
tchécoslovaque. Elle a débuté à Prague
comme décoratrice de théâtre et signé une
trentaine de décors pour les Théâtres
nationaux. Aujourd'hui nous la voyons à
travers le journal intime de son mari, de
préférence au bord de la Méditerranée,
peignant avec enthousiasme ou avec colè-
re. «Cet olivier est impossible»,
s'écrie-t-elle. Elle passe un pinceau rageur
dans son feuillage et elle en fait un cerisier
en fleurs . Z. est la proie d'une bataille
qu 'elle livre contre la nature et contre
elle-même. Cézanne ne procédait pas
autrement.

Raymond Datheil

Z. point

Stephan Schwartz

(Robert Laffont)

Certains archéologues se sont aperçu
qu 'il est parfois possible de déceler de
vestiges souterrains du passé grâce à u
«sixième sens». Voyants , médiums, e
travaillant avec des archéologues compé
tents, font progresser , souvent de faço
spectaculaire , la connaissance de notr
passé. En Angleterre , c'est le dialogue
grâce à un médium, entre un savant per
sécuté et les moines d'une abbaye di
début du Moyen Age. Ainsi , au Canada
au Mexi que, au Moyen-Orient , la collabo
ration d'une science cartésienne avec ui
don mystérieux est une aventure chaqui
fois renouvelée.

Les cavernes secrètes du temp s
L'archéologie psychique

(Editions du Seuil)

A la fin du 1er siècle, la génération de:
apôtres a disparu. La relève est assurée
par des hommes qui , selon la tradition
ont été en relation avec les apôtres, el
c'est pourquoi on donne à cette généra-
tion le nom de «Pères apostoli ques ». Ce
volume contient les Epîtres de Clément ,
de Barnabe , d'Ignace d'Antioche et de
Polycarpe; le Martyre de Polycarpe; la
Didaché, les Fragments de Papias.
Traduction et introduction inédites de
France Quéré.

Les Pères apostoliques

Ecrits de la primitive Eglise

(Robert Laffont)

Dans ce second volume de ses souve-
nirs, Paul Robert, l'auteur du célèbre
dictionnaire , retrace les drames boulever-
sants qui ont marqué l'histoire de sa famil-
le. Au XVIIe siècle ses ancêtres ont parti-
cipé en Acadie à la création du Canada
français. Puis ce fut l'Algérie qu 'il fallut
quitter. De Louis XV à Charles de Gaulle,
que d'espoirs déçus, de sacrifices et de
renoncements ! Mais aujourd'hui , grâce à
son esprit d'invention , son intelligence et
sa ténacité dans l'effort , Paul Robert s'est
fait un nom qui défiera les siècles.

P. L. B.

Paul Robert
Au fil des ans et des mots
2. Le grain et le chaume

A Ici de
Guide simple

pour simples chrétiens

(Editions du Seuil)

Alcide, c'est le simple carnet de route
d'un chrétien ordinaire qui fait le point.
Drôle , lucide, toujours tendre et sans
jamais se prendre au sérieux, il ouvre une
voie trop oubliée vers l'amour de Dieu et
de nos frères, celle de l'humour.

Madeleine Delbrêl
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CombiB,
à la fois une

assurance accidents
sur mesure

une assurance
maladie

sur mesure

une assurance
vie sur mesure

En un seul
et même contrat

CombiB
Une assurance de

I Helvetia-Accidents,
de l'Helvetia-Vie et de la
Société suisse Grutli.

82560A

AVANTAGEUX

beaux rôtis
; et

côtelettes de porc
POUR LA BROCHE

et nos

poulets Finbec
86690-A
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Quand elle aura passé entre les
mains de notre personnel
qualifié, votre BMW sera fin prête
pour les vacances.

GARAGE DU 1er MARS SA
Agence officielle BMW
Pierre-à-Mazel 1, (face au gymnase)
tél. 038/2444 24

Neuchâtel
86729-A

COUPÉ
HONDA
Accord

automatique.
15.300 km,

modèle 1977.
1re main.

Prix Fr. 9800.—. >
Leasing dès é
Fr. 257.— S
par mois. m

; ; i
OCCASIONS H

CITROËN GS 1220 Break 1976-05 53.000 km Fr. 5.800.- 157.-
CITROËN GS 1220 Break 1978-03 30.000 km Fr. 7.400.- 198.-
CITROËN GS 1220 Break 1978-08 34.000 km Fr. 7.100- 191.-
CITROËN GS PALLAS 1978-06 23.000 km Fr. 7.900.- 211.-
CITROËN CX 2400 Super 1979-07 31.000 km Fr. 14.400.- 379.-
CITROËN CX 2400 Super 1978-05 58.000 km Fr. 10.900 - 286.-
SIMCA 1307 GLS 1976-12 41.000 km Fr. 6.300.- 170.-
SIMCA 1307 S 1976-10 44.000 km Fr. 6.800.- 183.-
SIMCA1100 S 1975-04 39.000 km Fr. 5.500.- 148.-
SIMCA HORIZON GLS 1,3 1978-04 30.000 km Fr. 7.800.- 208.-
VW PASSAT L 1975-02 63.000 km Fr. 5.800.- 157.-
FORD TAUNUS 2000 L V6 1978-05 20.000 km Fr. 10.800 - 289.-
RENAULT 12 BREAK 1974-05 93.000 km Fr. 3.900.- 105.-
SIMCA 1308 S 1978-05 25.000 km Fr. 8.800 - 234.-
TALBOT HORIZON GLS 1,5 1980-01 10.000 km Fr. 11.500.- 302.-
MERCEDES 230SL 1967-01 71.000 km Fr. 23.000- 593.-
FIAT 131 RACING 1979-05 31.000 km Fr. 11.800.- 309.-
CITROËN D SUPER 5 1974-05 65.000 km Fr. 4.200.- 113.-

86691-V
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«̂SVStow SIMCA 1307 GLS 1977 7.200.-
M%M\ BV DATSUN CHERRY 120 F2 1979 7.900.-

/S  Jm\Amh <A CITROËN CX 2400 Break 1978 13.800.-

^ 
PEUGEOT 304 1976 5.300.-

I, , ,, T̂ Z -̂ -̂l r -̂r-y,—ri RENAULT20 GTL 1978 9.200.-
l l  : I i T l T l T U  I I  I I II LADA 1500 BREAK 1978 5.600 -

\ 7A \ < H ' IST I RENAULT 6 TL 1978 6.400-
Ij l ' l ' J l L ' J L' J  I CITROËN CX PRESTIGE 1976 15.500-

I1 ~™~ ~̂_ "̂~JaiTiS ~̂  ̂ PEUGEOT 604 Tl 1978 16.700.-
MWm̂ mmmmamTwmmJ AUDI 100 SE 1977 12.700.-
yj tl. -aP^E» mW LANCIA BETA 2000 1978 10.900.-

f̂lBfr mvkr CITROËN CX 2400 PALLAS 1978 15.800 -
•̂m  ̂ FORD GRANA DA 2,8

_ GLS inj. 1978 19.900.-
Pas seulement un nom LADA 1200 1975 3.700.—
mais un engagement MAZDA RX2 1976 7.20oi-

CITROËN AMI SUPER
FYPFRTIQFFQ BREAK 1974 3.400.-
*—*** ^"« ¦ 11*^̂ ** OPEL ASCONA 19 SR 1976 7.400.-
Livrables immédiatement PEUGEOT 204 BREAK 1975 5.300.-

LADA 1200 1977 5.900.-
RARANTIF "̂  POUEIAMPC -4r FIAT 132 GLS aut. 1976 7.100.-UHnHIIIIC /\ UUWIHNbC  ̂ TRIUMPH SPITFIRE 1500 1978 9.500.-

CITROËN GS 1220 BREAK 1976 6.400.-
Prenez l'avis de nos clients PEUGEOT 504 L 1978 7.300.-

VOLV0 244 DL 1976 8.500.-
FIAT 132 1974 5.400.-

FIAT 126 1977 3.600.- MAZDA 818 1975 4.500.-
FORD CAPRI 2300 GHIA 1977 9.200.- AUSTIN PRINCESS 2200 HLS 1977 7.900.-
AMI 8 BREAK 1976 4.200.- ¦
CITROËN cx PALLAS inj. 1979 15.200.- Sk\.  nornnrnrn
HONDA CIVIC 5 p. 1979 8.900.- / 1 \ MERCEDES'
FIAT 127 1973 3.200.- | JL 1 "«V-T"LANCIA BETA 2000 HPE 1976 10.800.- V^V RPM7
AUDI 80 GL 1974 5.200.- m̂m̂  ¦iSilfc
VOLVO 245 DL 1975 9.800.-
TRIUMPH 2000 TC 1976 7.400.- MERCEDES 300 SEL 63 1968 16.400.-
FIAT RrTM075CL 1979 9.400.- MERCEDES 280 E 1974 15.500.-
VW GOLF 1100 1975 6.400- MERCEDES 350 SE 1974 22.000.-
HONDA ACC.4p. 1979 9.900.- MERCEDES 230 1975 13.900.-
FORD GRANADA 2,3 1977 8.900.- MERCEDES 280 1972 12.800.-
CITROËN GS 1220 1975 5.600.- MERCEDES 280 E 1974 16.900.-
LANOA BETA 2000 LX 1977 9.800.- MERCEDES 280 SE 1968 8.900.-

H 

MERCEDES 450 SE 1976 26.500-
MERCEDES 208 FOURGON 1978 16.900.-

SCOUT INTERNATIONAL
LADA 1300 S 1978 6.700.- TRAVaER 1979 27.500.-
CITROËN O SUPER 5 1975 5.700.- RANGE ROVER DL 1978 31.900.-
HONDACMC3p. 1979 8.400.- CHEVROLET BLAZER 1977 22.500.-
FIAT 130 CPÉ 1974 11.900.- RENAULT 4 SIMPAR 1974 7.900.- [

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 .—— „
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A vendre

canot acajou
longueur 5 m 50,
voile , pêche,
promenade. Moteur
4 CV très stable.
Prix Fr. 2500.—.

Tél. 55 10 70. 85511-v

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

A vendre
Simca Rallye 2
1976,
ayant peu roulé,
en parfait état.
Prix à discuter.

Tél. (038) 33 30 14
OU 47 13 82. 84427-V

A vendre

Coccinelle
1300
bon état général.
Expertisée, prix
Fr. 1700.—.
Tél. 24 60 42, midi
et soir. 85203-v

HONDA XL
125
23.000 km,
2 casques , 1400 fr.

Tél. (038) 25 43 45.
85305-V
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au comptant ou par mois
(36 mens.) | '

RENAULT ALPINE 310 V6 26.500.—
. RENAULT 30 TSTA 12.800.— 424.—
RENAULT 20 TL neuve 14.500.— 470.—
RENAULT 18 GTS 11.900.— 394.—
RENAULT 17 TL 5.900.— 200.—
RENAULT 12 BREAK 11.500.— 381.—

i RENAULT 12 TL 4.300.— 146.—
R 4 T L  4.400.— 149.—
RENAULT 5 TL 7.800.— 259 —
RENAULT 5 TL 6.700 — 227 —
VW SCIROCCO 86544-v 8.500.— 285.—
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A vendre

Break
Renault 12
expertisé ,
60.000 km.

Tél. 51 33 07. 87518 -v

Passât L
1975, 49.000 km,
très soignée

NSU 1000 C
excellent état,
bas prix

Fiat 128
Spécial 1975,
entièrement
révisée, peinture
neuve, radio.

Voitures
expertisées.

Garage de la Croix,
2205 Montmollin.
Tél. 31 40 66. 86992-v

Occasion unique

ALFASUD Tl
1977, parfait état ,
expertisée ,
garantie.

Prix intéressant.

Tél. (038) 24 18 42.
86566-V

Occasions
Audi 50,
1975, Fr. 3900.-
Fiat 127,
3 p., 1973, Fr. 2800.-
Opel Rekord 1900 S
1974, Fr. 4600.-
Ami 8 super Break
1975, Fr. 4600-
Renault 5 TL,
1979, Fr. 7500 -
Golf 1100,
1975, Fr. 5600.-
Fiat 128 Berlinetta
1975, Fr. 5600.-
BMW 318,
1978, Fr. 11.900.-
Ford Escort
4 p., 1978, Fr. 6800-
Mercedes 280 S
1977, Fr. 28.500.-
Ford Taunus 1600
1978, Fr. 8900.-
Chevrolet Nova
50.000 km, Fr. 4600.-

Neuves:
Opel Ascona Spécial
Opel Ascona injection
Alfetta 2000 L

Pour bricoleurs:
BMW 2002
Subaru 1976,
39.000 km, Fr. 2500.-

Garage
Ledermann
Voitures neuves
+ occasions
Le Landeron
Tél. 51 31 81 85212-V

A vendre

PORSCHE 924, 1976
I couleur vert foncé, équipement CH,
i radio, environ 59.000 km, voiture non

accidentée et très soignée.
Facilités de paiement,
échange possible.

S. Salvi c/o AMAG BERNE
Tél. (031) 42 52 22. 86605-v

Garage La Cité SA

ŜÊÊk PEUGEOT
tMr?W&Ê Boubin 3 - Peseux
flp Tél. 31 77 71

Cette semaine
nous vous proposons:

PEUGEOT 104 GL
1977, 40.000 km

PEU GEOT 104 SR
1980, 27.000 km

PEU GEOT 304 S
to, 1975, 75.000 km
PEUGEOT 304 S
to, 1975, 89.000 km

Vendues expertisées
et garanties. 86562-v

| B̂ LCTBËHBPiMWIMMMil |
Offre week-end 2 1
Voiture dès Fr. 71.- j
vendredi à partir de 12.00 h -
lundi à 09.00 h, y compris 150 km j
(p.ex. Fiat 127) > 1 . 1

Tél. 038/24 72 72 l l j
(Garage Hirondelle) 1
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A vendre

R20 TS
1979, 15.000 km

R4GTL
1979, 14.500 km.

Neuve d' exposition

Lancia Beta 2,0
1980, 1000 km.
Prix avantageux.

Garage P.-A. Sunier,
Renault-Lancia.
2105 Travers.
Tél. (038) 63 34 63.

81682-V

Occasions
bon marché
expertisées

504 Break
Fr. 6500.—

R 16 TS
1973, Fr. 3400.—

Simca 1301
Fr. 1900.—

Tél. 31 91 45
OU 31 31 01. 87515-V

Location
autos
location
+ location-vente.
Encore 3 autos
pour vacances.
Prix spéciaux.
Réservez
tout de suite.
Vente dès Fr. 100.—
mensuellement.
Tél. 24 26 93. 81684-v

A vendre

Opel Kadett
automatic, 1970,
expertisée,

; bon état.

Tél. 33 74 45. 85296-v

VW K 70 LS
1973, toit ouvrant ,
très bon état
mécanique.
Prix à discuter.

Tél. 33 49 62. 81667-v

OCCASIONS I
t PINTO RUNABOUT 1977 16.000 km MT
JE LANCIA HPE 1600 1976 50.000 km LE

'U GRANADA 2300 L 1978 58.000 km PL
m*] SIMCA 1308 GT 1977 38.000 km L"
JE TAUNUS 2300 S 1977 31.000 km H|
aj TOYOTA COPAIN combi 1977 Fr. 5200.— HT
~M\ MINI 1100 S 1977 Fr. 4800.— JK
*** GRANADA 2000 L 1977 80.000 km Ĵ
iH VOLVO 144 S 1970 Fr. 3800.— r.
JM TAUNUS 1600 combi 1978 42.000 km Ji
mj RENAULT 20 TL 1976 Fr. 5800.—. Ç
J  ̂ JAGUAR XJS coupé 1977 47.000 km 

m*
"m ESCORT Sport 1600 1975 60.000 km V
tQ FULVIA coupé 1300 1973 54.000 km B*

|H  Fjnuls^̂ Jjâ Qil' 
Toutes 

ces voitures 

sont 
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WD k'*Êgm\tBÛ9ÊL ¦"'' ¦™ expertisées et garanties ¦"]
Lfl " ' „v • - ^ .. non accidentées hm*J
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A vendre , pour
cause de double
emploi
Peugeot 104 GL
neuve, avec rabais.

Tél. (038) 24 15 63,
matin ou soir.8i678-v

A vendre

FIAT 131
Miraffiori
Fr. 4400.—.

Expertisée.

Tél. 47 11 94.
84379-V

A vendre
Alfetta 2000 L
Alfasud break
Ford Granada
2300
Golf GTI
Peugeot 305 SR
Mustang 2,8 L
Audi 80 spéciale
Fiesta 1,1 L
Golf 1100
Taunus 1600 L

Auto-Marché
3236
Gampelen
Tél. (032) 83 26 20.

87514-V

A vendre

Lada 1500
2.78, 44.000 km.

Tél. 21 1171,
int. 265. 85217-v

A vendre

VW 1303
65.000 km.
Expertisée.

Tél. 42 41 40. 85189-v

Occasion unique

DATSUN
CHERRY
120 F II
1978, très bon état ,
expertisée,
Fr. 5900.—.

Tél. (038) 24 18 42.
86564-V

Volvo 164
pour cause
de double emploi,
belle voiture,
bon état: Fr. 3800.-.

Tél. (038) 33 60 30.
85514-V Triumph

Spitfire 1500
1977, 45.000 km,
moteur neuf,
hard-top capote,
expertisée,
en parfait état ,
7300 fr.
Reprise éventuelle.

Tél. (038) 63 30 00
OU 25 42 54. 87535-V

Superbe occasion

ALFASUD
Super 1500
1979, 14.000 km,
divers accessoires ,
garantie d'usine.
Prix intéressant.

Tél. (038) 24 18 42.
86565-V

VW Passât
1300 L
1975, 57.000 km,
expertisée ,
en parfait état.
Fr. 5200.—,
reprise éventuelle.
Tél. (038) 63 30 00
ou 25 42 54. 87520-v

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.
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Des nouveautés pratiques et (©)
une qualité éprouvée. lr
Débrouissailleuse Rotomat //
Elle coupe tout, partout, puissante et rationnelle, avec II
manche VARIO, ajustable à 4 inclinaisons de travail m

Fr. 184.—. Il
Grand choix de cisailles à bordures avec accu, de ///
coupe-bordures à fil ainsi que tous les outils de ///
jardin WOLF, toujou rs à la pointe du progrès. 
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Pour notre centre de traitement électronique équipé d'un ordinateur
IBM 370, sous:
- DOS/VS
- Bases données
- télétraitement

nous cherchons

1 ANALYSTE-PROGRAMMEUR
ayant au moins 3 ans d'expérience dans la programmation
(COBOL-ANS et CICS/VS).

Ce poste est destiné à des candidats de formation commerciale, de
langue maternelle française ou allemande avec connaissance de la
seconde langue et notions d'anglais.

Activité intéressante dans un centre électronique moderne.
Ambiance de travail agréable. Conditions d'engagement et presta-
tions sociales avantageuses.

Restaurant d'entreprise.

Prière d'adresser offres manuscrites, accompagnées des docu-
ments usuels, au service du personnel de TESA S. A., instruments
de mesure de précision, rue du Bugnon 38, 1020 Renens. 86648-0

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 tel
(039) 23 11 89 ou se présenter ai
bureau, rue A.M. Piaget 40,
2300 La Chaux-de-Fonds. 84874-c

On cherche
à acheter

scie à ruban
grandeur moyenne.

Tél. 23 49 62, après
17 heures. seesi-F

Cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

JEUNE FILLE
pour aider au salon.
Possibilité d'entreprendre un
apprentissage.

Coiffure Sigel
place de la Liberté, La Neuveville.
Tél. 51 24 23 ou 51 24 27. 84443-0

cherche pour son
MARCHE
RUE DE L'HÔPITAL
A NEUCHÂTEL

VENDEUSE-
CAISSIÈRE
AUXILIAIRE

! formation assurée par nos
soins.
(Horaire selon entente avec
le gérant)

Veuillez vous adresser
au gérant de notre Marché
rue de l'Hôpital,
à Neuchâtel, tél. 25 80 12.

84777-0

Wir suchen

ALLROUND-KAUFMANN
der sich vor allem mit dem Verkauf ,
der Einkauf und der Administration
befassen môchte und unser kleines
Team leiten muss.

Kenntnisse auf dem Zubehôr- und
Ersatzteil Sektor von Wohnwagen
waren von grôsstem Vorteil.

Wenn Sie in einem vielseitigen und
selbstandigenTatigkeitsgebietarbei-
ten mochten, der deutschen und
franzosischen Sprache màchtig sind,
und Verantwortung lieben, wenden
Sie sich bitte an

Accessoires Campcar S.A.,
route de Soleure,
2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 36 00. 86635-0

On cherche pour entrée immédiate

AIDE-MÉCANICIEN
MANŒUVRES
OUVRIÈRES

pour atelier.
S'adresser à Cosmo S.A.,
Charrière 12, 2013 Colombier.
Tél. 41 26 36. 87508 O

Atelier d'horlogerie de Neuchâtel
cherche, pour la rentrée des vacances,
dès le 4 août 1980:

des remonteuses
de finissage
des remonteuses
de disque
des remonteuses
de mécanique
une metteuse en marche

pour travail à domicile ;

une personne
pour divers travaux d'atelier.

Pour tout renseignement :
tél. 24 05 60. 87516-c

On cherche

jeune fille
dans famille avec 4 enfants.
Possibilité de suivre des cours
d'allemand.
Août 1980.

Dr M. Krebs, 3454 Sumiswald.
Tél. (034) 71 12 05. 86641-0

I 

LOOPING
Nous cherchons, pour notre dépar-
tement de fabrication, une

sténodactylographe
consciencieuse et habile pour divers
travaux de bureau, à la demi-journée
(le matin).

Place intéressante et indépendante.

Date d'entrée :
août ou septembre 1980.

Les intéressées sont priées d'adres-
ser leurs offres à Looping S.A. manu-
facture de réveils et de pendulettes,
rue de la Gare 5a, 2035 Corcelles.

84445-0

engage

2 ferblantiers couvreurs
2 électriciens
manœuvres
Pour Genève

1 installateur sanitaire
84954-0

excellentes conditions

Auriez-vous plaisir à travailler

quelques heures par jour
dans un kiosque?

Pour notre kiosque place Pury 1, à
Neuchâtel, nous cherchons une
remplaçante.

Il s'agirait de remplacer notre géran-
te, pendant son temps libre.

Nous nous chargeons de vous
former sérieusement, pour vous
permettre de remplir avec succès
cette activité intéressante et variée.

Les intéressées peuvent s'adresser
chez nous.

Société Anonyme LE KIOSQUE
case postale, 3001 Berne.
Tél. (031) 25 24 61, int. 239. 84515-0

Atelier d'horlogerie engage

PERSUNNEL
FÉMININ

Faire offres par téléphone au
41 21 68. 85517-0

FIDUCIAIRE engage

un ou une comptable
ou employé (e)

qualifié (e)
possédant d'excellentes connaissan-
ces en comptabilité si possible avec
expérience fiduciaire.

Adresser offres détaillées sous chif-
fres CN 1210 au bureau du journal.

84426-0

MENUISIER OU ÉBÉNISTE
serait engagé tout de suite par petite
entreprise. Travail d'atelier intéres-
sant.

S'adresser chez
DROZ & PERRIN S.A.

Agencements de cuisines
2108 Couvet.
Tél. (038) 63 13 59. 86538-0

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

Jolie veuve
48 ans, désirerait
rencontrer
compagnon
honnête et
simple pour rompre
solitude.

Tél. (032) 93 19 20.
84436-Y

PRECIMAX S. A.
Fabrique d'horlogerie
2, rue de Champréveyres,
2000 Neuchâtel 8

engagerait
pour le 1er septembre 1980

SECRÉTAIRE
de langue maternelle allemande,
avec de très bonnes connaissances
du français et de l'anglais.
Nous offrons un travail varié com-
prenant le travail de correspondance
de la direction ainsi que la facturation
de nos exportations.
Nous accepterions volontiers une
débutante.

Veuillez faire vos offres à l'adresse de
notre direction. 84875-0

â REPRÉSENTATION
ï agencements de cuisines

à confier pour rayon important.
Intéressant pour maison de commerce, représentant,
installateur-sanitaire ou menuiserie.

Pour de plus amples renseignements écrire sous chiffres
} 17-600519 à Publicitas, 2001 NEUCHÂTEL 86523-0

Commerce de la ville engagerait tout de suite ou pour
date à convenir

employée
de bureau

apte à travailler seule, pouvant s'occuper des comman-
des et de la réception de la marchandise, travail varié.

Les candidates intéressées voudront bien adresser leurs
offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae
et copies de certificats sous chiffres LY 1218 au bureau du
journal. 85513-0

IMPORTANT COMMERCE DE NEUCHÂTEL
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

pour son département correspondance en langue fran-
çaise.

Maîtrise parfaite de la sténographie et de la dactylogra-
phie.

Travail très varié et intéressant.

Les candidates intéressées sont priées d'adresser leurs
offres sous chiffres 28-900165 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 86623-0

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Nous cherchons un

EMPLOYÉ
à mi-temps pour livraisons et travaux
de cave (si possible avec permis de
conduire).
S'adresser à : Edmond Stahli,
La Neuveville, tél. 51 27 67. 87505-O

MONTAGES D'APPAREILS
DE PRÉCISION
seraient sortis à domicile

région est-Neuchâtel.
Faire offre sous chiffres 28-900.163 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

84958-0

â O n  
engagerait

immédiatement ou
pour date à convenir

une sommelière
(connaissance du métier)
2 à 3 jours par semaine.

S'adresser à l'hôtel du Vaisseau,
Petit-Cortaillod-Plage.
Tél. 42 10 92. 84377-0

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. 84956-0

ENTREPRISE PERRENOUD S.A.
2024 Saint-Aubin (NE)

désire engager pour entrée immé-
diate ou date à convenir:

INSTALLATEURS
SANITAIRE

COUVREURS
FERBLANTIERS

Prière de prendre contact par télé-
I phone au (038) 55 12 35. 86703-0

On cherche pour entrée immédiate
ou à convenir,

jeune fille ou
jeune homme

(possibilité de faire un apprentissage
de 2 ans comme pompiste).
Poste d'essence bien fréquenté, bon
salaire, nourri et logé, congés réglés.

Garage Rufenacht 3203 Mùhleberg.
Tél. (031) 95 00 44/45. 86674-0

Un cyclomoteur racé !
f%r" Motobécane 51 Super

® ':<̂ ?j|) 1050.-
M̂MOTOBECANE

Neuchâtel : G. Beuchat, Parcs 115, J.-C. Biaggi, Seyon 24a,
G. Donzelot, Monruz 5, G. Piscina, Maladière 20, Saint-Biaise:
R. Jaberg, Fleurier: R. Buehler, Môtiers : C. Jeanrenaud.

80054-A
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et en pleine forme!
Monocylindre, 4 temps, 124 cmc, 9,6 kW (13 CV) j
à 9500/mia 1, 6 vitesses, allumage électronique '•
CDI, 106 kg, env. 110 km/h. En rouge, bleu ou

^ blanc.

AU CENTRE DES DEUX ROUES

MAISON G. CORDEY & FILS,
Ecluse 47-49
0 25 34 27 i

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

Nouveau
Auto-Marché
transféré
à Gampelen
lavage à brosses.
Self-service.

Tél. (032) 83 26 20.
87513-A

; j Renseignez-moi, sans frais, sur vos

1 prêts personnels p
sons caution jusqu'à fr. 30000.-. wM

ME Je note que vous ne prenez pas de ||p
'¦& renseignements auprès des employeurs ;..

.' Nom: f ::ï.
Adresse: : i : ; ::'

NP, localité: 

Service rapide 01/211 7611
I Talstrasse 58, 8021 Zurich I ,

V3CITYBANK<^

Le plus grand
choix en
machines
universelles
Largeur de rabot : 210,
260, 300, 350, 360, 400,
M 410, 500, 510 mm
à un prix sans concur-
rence, ainsi que des
scies à ruban, tours
à bois, aspirateurs à
copeaux bon marché

 ̂&,tjm 

Payements
par acomptes
avantageux
Il vaut la peine de
nous rendre visite et
d'assister à une
démonstration sans
engagement.
Ouvert aussi le samedi
matin.
Représentation en
exclusivité.
Centre de machines
Strausak SA uj
2554 Meinisberg "
près Bienne. r
Tél. (032) 87 22 23.,>

Cherchons

poseuse de cadran
quartier Vauseyon

pour début août.
Tél. 25 67 40. 85574-o

Petit garage de la place cherche un

mécanicien autos
entre 25 et 30 ans,
capable de travailler seul
et
à la demi-journée (après-midi) jeune
fille, minimum 20 ans, sachant taper
à la machine, comme

aide de bureau
Faire offres sous chiffres 28-100019 à
Publicitas, Grand-Rue 11,
2034 Peseux. 86630-A

Fûhrende Firma auf dem Sektor
Steinsanierung/Bautenschutz sucht
initiativen

MITARBEITER-AGENT
fur die Beratung unserer Kundschaft.
Einarbeitung, Zeitaufwand nach
Vereinbarung, sehr gute Entlôhnung.

Auskunft erteilt gerne:

R. Kaufmann (061) 41 57 55/57 59 00
oder Postfach, 4002 Basel. 86538 0

[•J

M M
Afin de renforcer notre secteur «CRÉATION - BIJOUTERIE»,
nous cherchons :

1 BIJOUTIER
ayant si possible de bonnes connaissances du sertissage

1 GRAVEUR
1 SERTISSEUR

Travail indépendant au sein d'une petite équipe.

Horaire libre.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres au -
service du personnel.

Des renseignements éventuels peuvent être demandés par télé-
phone au N° (039) 42 11 42, interne 209. 86646 o

^TÎET" FLUCKIGER & FILS S.A. '' GTSII
Wf / m m  FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS *WM
jT;*|- ! i  S CH-2610 SAINT-IMIER 

Ĥ ."" "' '



Le don à F AID passe bien le cap
CONFÉDÉRAT ION ! AU CONSEIL NATIONAL

BERNE (ATS). - Les deux prêts accordés à l'Association internationale de
développement (AID, sigle anglais IDA) devront être transformés en dons. De
cette façon la Suisse contribuera de nouveau à une reconstitution de capital de
cette organisation internationale qui aide les pays les plus pauvres du tiers
monde à se développer sur les plans économique et social. C'est la décision la
plus importante prise jeudi par le Conseil national. Celui-ci a d'autre part proro-
gé de 10 ans le système d'aide de la Confédération à l'amélioration du logement
en région de montagne. Le Conseil national a ensuite approuvé le compte et la
gestion des CFF pour 1979.

Les deux prêts à l'AID transformés
en dons se montent en tout à 181,5
millions de francs , mais leur valeur
actualisée-somme qu 'il faudrait inves-
tir pour pouvoir rembourser la dette
aux échéances prévues - n'est que de
28 millions. C'est par 126 voix contre
10 que la Chambre du peuple a pris la
décision de contribuer de nouveau au
soutien financier de l'AID, qui dépend
de la Banque mondiale. Depuis le vote
négati f de 1976, par lequel le peuple
suisse avait refusé un prêt de 200 mil-
lions à l'AID, les reconstitutions de
fonds de cette organisation se faisaient
sans notre pays, ce qui lui valait des
critiques acerbes de la part des autres
pays industrialisés. Grâce aux deux
dons approuvés jeudi - mais qui
devront encore être agréés par l'autre
Chambre — la Suisse s'insère de
nouveau dans le système d'aide finan-
cière à cette organisation internationa-
le qui veut lutter contre la pauvreté.
Comme on pouvait s'y attendre , une
vive résistance s'est manifestée à la
fois à droite — le vigilant Genevois
Mari o Soldini a proposé de refuser
l'entrée en matière, avec l'appui du
Bernois Valentin Oehen, de l'Action
nationale - et à gauche - les deux
représentants du Poch et le socialiste
autonome Werner Carobbio ont
combattu le projet. Alors que la droite
entendait refuser l'aide proposée pour
des raisons financières et touchant à la

nature des projets de l'AID jugés mal
conçus et trop « technocrati que;»
l'extrême-gauche en voulait à la
Banque mondiale accusée de faire la
politi que des puissances capitalistes et
de ne pas défendre les véritables inté-
rêts des pays pauvres. Mais l' opposi-
tion contre l'AID a fait long feu puis-
que la proposition Soldini a été battue
par 128 voix contre 4. Le projet a été
assorti d'une clause prévoyant que le
peuple devra éventuellement être
consulté. Il sera en effet soumis au
référendum facultatif. La Chambre a
pris cette décision par 119 voix contre
13, estimant qu 'il ne fallait pas donner
l'impression de vouloir tourner la
volonté populaire.

AIDE AUX RÉGIONS
DE MONTAGNES

L'aide aux régions de montagne
dans le secteur de l'amélioration du
logement a été prorogée de 10 ans. Le
nouveau texte , agréé par 115 voix
sans opposition , a été quelque peu
amendé : son champ d'application a
été étendu aux zones semi-urbaines et
1s subside fédéral - environ 15 millions
en 1979 - sera distribué aux cantons
selon une échelle mobile tenant
compte de leur capacité financière. Le
débat a mis en évidence la nécessité
d'assainir le logement en zone de

montagne, car des dizaines de milliers
d'appartements n 'ont pas encore de
douche ou de bain. Le souhait a été
exprimé de tenter de greffer sur ces
efforts le recours à des formes
d'énergie complémentaires.

Quant au débat sur le compte et la
gestion des CFF pour 1979, il a permis
à de nombreux orateurs de manifester
leur désapprobation de la hausse de
6 % des tarifs ferroviaires qui devrait
intervenir au mois d'octobre.

Notre politique énergétique doit pouvoir
compter sur l'appui de la population

Déclaration du conseiller fédéral Schlumpf

BERNE (ATS). - «Notre approvi-
sionnement en énergie doit pouvoir
s'appuyer sur la coopération d'une
population, d'une économie et d'une
communauté conscientes de leurs
responsabilités ». C'est ce qu'a déclaré
jeudi à Berne le conseiller fédéral
Léon Schlumpf au cours de l'assem-
blée générale du Forum suisse de
l'énergie qui regroupe toutes les
centrales d'électricité.

Ouvrant la séance, le conseiller
d'Etat appenzellois Hans-Ulrich
Baumberger, président du Forum de
l'énergie, s'est plu à relever l'heureuse
modification des buts de la société, qui

participe désormais plus activement à
l'édification d'une politique énergéti-
que. D a par ailleurs souligné que la
moitié des parlementaires fédéraux
étaient membres du forum. L'assem-
blée a ensuite accepté sans opposition
le rapport et les comptes de 1979 et a
en outre reconduit le comité dans son
ensemble pour une durée de 4 ans,
portant ses membres de 16 à 36.

Prenant ensuite la parole, M. Léon
Schlumpf, chef du département fédé-
ral des transports, des communica-
tions et de l'énergie, a brossé un bref
portrait de l'approvisionnement éner-

gétique de notre pays, soulignant sa
dépendance unilatérale à l'égard du
pétrole qui couvre les 80% de nos
besoins énergétiques. M. Schlumpf
s'est ensuite attaché à définir les gran-
des lignes de la politique énergétique
future, citant à ce propos la conception
globale de l'énergie. U a rappelé le rôle
des pouvoirs publics, qui n'intervien-
nent que « pour sauvegarder l'intérêt
collectif ». Par ailleurs, il a insisté sur la
compétence des cantons qui peuvent
promouvoir la production d'énergie et
les économies de chauffage. Le
conseiller fédéral a ensuite passé en
revue les objets qu'auront à examiner,
dans ces prochaines années, le Conseil
fédéral et le parlement : examen du
rapport sur la conception globale de
l'énergie, projet de loi sur l'énergie
atomique, étude des demandes
d'autorisation générale pour les
centrales de Kaiseraugst et de Graben
et création d'une loi sur l'énergie élec-
trique. Enfin, a conclu l'orateur, «le
débat portera sur la question de savoir
si la liberté d'action de l'individu et de
l'économie est subordonnée ou non à
une aide accrue des pouvoirs publics,
et notamment de la Confédération».

Prévoyance professionnelle
Le Conseil des Etats a terminé la

mise au point de son projet de loi
sur la prévoyance professionnelle.
A propos de l'étape suivante, per-
sonne n'ose parler de l'élimination
des divergences entre les deux
Chambres; les orientations étant
fondamentalement différentes, il
s'agit plutôt de savoir si l'une peut
se rallier à la conception de l'autre.

A condition de prendre un certain
recul et de sortir du cadre des
débats parlementaires, on constate
qu'il n'y a pas deux, mais en réalité
quatre manières de concevoir la
prévoyance en cas de vieillesse, de
décès et d'invalidité: le système
unique de l'AVS-AI étendu, le projet
du Conseil fédéral adopté par le
Conseil national, le projet du
Conseil des Etats et le maintien du
statu quo.

Le « pilier unique» de la
prévoyance, c'est la solution
proposée par l'initiative commu-
niste refusée en scrutin populaire le
3 décembre 1972. L'idée était
d'augmenter très fortement les
cotisations, de telle sorte qu'à elle
seule, l'AVS-AI garantisse aux
rentiers le maintien du niveau de
vie antérieur. L'extrême simplicité
d'une telle proposition a pour corol-
laire deux défauts graves : d'abord,
elle condamne à la disparition les
caisses de retraite créées par les
administrations et les entreprises
publiques ou privées. Ensuite, elle
met en cause - parce qu'elle tire
trop sur la corde - le principe, pro-
pre à l'AVS-AI helvétique, de la
solidarité des jeunes envers les
vieux et des hauts revenus à l'égard
des revenus modestes (d'une part
grâce au système de la répartition,
d'autre part, grâce au plafonne-
ment des rentes, les cotisations
étant perçues sans limite de reve-
nus).

Le projet du Conseil national
prétend combiner l'AVS-AI et la
prévoyance professionnelle obliga-
toire de telle sorte qu'ensemble,
elles assurent aux rentiers le main-
tien du niveau de vie antérieur. Il
fixe à l'avance le montant des pres-
tations promises à chacun, ce qui
oblige à laisser sans solution le
problème des cotisations nécessai-
res à long terme pour garantir les
engagements. En outre, pour assu-
rer des prestations déterminées à la
génération d'entrée et l'indexation
des rentes, le Conseil national
prévoit un système compliqué et
onéreux de fonds centraux de
compensation. La perspective d'un
appareil administratif surdimen-
sionné et la grande inconnue quant
au coût futur confèrent à cette solu-
tion un caractère démentiel.

LES ETATS PLUS REALISTES

Le Conseil des Etats a imaginé un
système plus réaliste. Ses objectifs
sont de rendre la prévoyance

professionnelle obligatoire, de
déterminer les niveaux initiaux de
cotisation, de déterminer la maniè-
re dont les recettes seront bonifiées
au profit des assurés selon les clas-
ses d'âge, de régler le libre-passa-
ge. Le montant des prestations
n'est pas défini à l'avance, il dépen-
dra des ressources; après dix ans,
le régime pourra être réformé, au
vu de l'expérience. Le projet laisse
encore dans l'ombre diverses
modalités d'application, qui
seraient précisées ultérieurement.
Réserve doit aussi être faite des
modifications pouvant résulter de
la navette entre les deux Chambres.

Le statu quo a ses avantages : il
laisse la liberté aux organisations
professionnelles de créer et de
gérer des institutions en fonction
de leurs particularités. Il maintient
l'appareil administratif le plus sim-
ple possible. Certes, la généralisa-
tion de la prévoyance profession-
nelle dépend de l'initiative des
syndicats et des associations
patronales; mais on évite qu'un
aspect des relations d'emploi
devienne l'enjeu de la surenchère
des partis.

Il faut avoir à l'esprit la vue géné-
rale de ces quatre conceptions pour
apprécier les confrontations de ces
prochains mois, au parlement et
dans l'opinion publique.

Zurich : samedi, la «guerre»?

SUISSE AlEMANIQUEl Les autorités réagissent

ZURICH (ATS). - Le Conseil
municipal de la ville de Zurich
(exécutif) a réagi jeudi après-
midi dans un communiqué au
sujet des dernières manifesta-
tions de la ville de Zurich : le
Conseil municipal a décidé de
ne pas tolérer la manifestation
prévue pour samedi prochain et
pour laquelle, comme pour les
manifestations précédentes,
aucune autorisation n'a été
demandée. La police a été
chargée de dissoudre la mani-
festation. Par conséquent, le
Conseil municipal demande à la
population de ne pas s'appro-
cher de la manifestation pour ne
pas être «importunée».

La manifestation de samedi
doit rassembler tous les «insa-
tisfaits » de Zurich : la jeunesse
qui revendique son centre
autonome, les vieux qui ont des

difficultés dans l'asile de vieil-
lards ou manquent d'argent, les
sans-logis, les femmes et tous
les autres. Pour le 23 juin, le
Conseil municipal avait promis
de mettre à disposition de la
jeunesse des locaux provisoires
à la Limmatstrasse et dont une
occupation n'est pas à exclure
ce samedi.

Dans son communiqué, le
législatif de la ville déclare ne
pas vouloir se soumettre aux
pressions de la rue et vu les
violations répétées (depuis
presque trois semaines) de
l'ordre juridique, ne plus
pouvoir mettre à disposition de
la jeunesse un centre autono-
me. Les fronts se durcissent
d'une manière importante. La
guerre éclatera-t-elle samedi ?

La Fédération romande
des consommatrices

satisfaite
GENEVE (ATS). - La Fédération

romande des consommatrices
annonce jeudi dans un communiqué
qu'elle a pris note avec satisfaction de
la décision du Conseil national de
proposer en votation populaire le
projet de sa commission concernant
l'article constitutionnel pour la protec-
tion des consommateurs. Bien qu'elle
eut préféré le texte de l'initiative
populaire qui était plus favorable, elle
se rallie à la proposition du Conseil
national qui a le mérite de ne soumet-
tre au vote qu'un seul texte qui de plus
contient une clause générale.

BERNE (ATS). - Sept écolières du
gymnase de Kirchenfeld (BE) ont décidé de
boycotter l'enseignement ménager de cinq
semaines obli gatoire pour les filles. Elles
suivent ainsi l'exemple des quelque
50 Biennoises qui ont mené une action
semblable l'année dernière. «Cette
coutume surannée doit disparaître », écri-
vent-elles dans un communiqué. «Le
travail ménager ne doit plus être l'occupa-
tion des seules femmes ».

Une nouvelle conception de l'enseigne-
ment ménager dans le canton de Berne est
sur les rails. En février 1979, le Grand
conseil bernois a en effet accepté une
motion dans ce but , mais sans se prononcer
sur l'opportunité de supprimer l'obli gation
ou non pour les bernoises de suivre ces
cours.

Nouveau boycottage
de l'enseignement

ménager

rai]»» Les chiens du
Saint-Bernard

ROMANDIE

Jadis, entre quarante et cinquante
chiens vivaient au Grand-Saint-Ber-
nard. Leur nombre a diminué de moitié.
Ces chiens ne servent absolument plus
au sauvetage en montagne comme
c'était le cas dans le passé et Barry se
portant au secours des skieurs blessés
en brassant la neige est entré dans la
légende avec son tonnelet de
« schnaps» pendu au cou.

«Si nous conservons les chiens à
l'hospice c'est pour le folklore, pour le
décor, mais plus du tout pour le sauve-
tage, nous dit le gardien M. François
Gérard. On raconte que jadis Barry a
sauvé une quarantaine de personnes,
allez savoir... Actuellement, les chiens
bergers par exemple sont imbattables
pour le sauvetage et les saint-bernard
ne font plus de service. Nous conser-
vons toujours en souvenir de la grande
époque un Barry au milieu de notre
meute. On donne le nom au plus beau
de la nichée. Et il le sait... »

Sur les vingt chiens qui passeront
l'été au Grand-Saint-Bernard, il n'y a
que quatre mâles dont Barry. On fait
volontiers remarquer à l'hospice, non
sans humour il est vrai, que Barry est
plus demandé et plus connu, surtout
des touristes étrangers, que le prieur
môme de la communauté des chanoi-
nes...

Oui à la loi sur l'office
fédéral de l'organisation

BERNE (ATS). - Le Conseil des
Etats a adopté jeudi sa version de la loi
sur l'Office fédéral de l' organisation.
Ce projet renforce les compétences de
cet office dans le contrôle de l'adminis-
tration. En outre , les Chambres fédé-
rales pourront recourir aux services de
cette institution pour exercer leur
haute surveillance sur l'administra-
tion. Par rapport à la version que le
Conseil national a adoptée en mars
dernier , le texte des Etats ne présente
que quel ques divergences mineures.

Depuis 1955 déjà , il existe au sein
de l'administration fédérale un service
chargé de cont rôler l' organisation. A
la suite d'une motion que l'Assemblée
fédérale a acceptée en 1971, le Conseil
fédéral a décidé de renforcer considé-
rablement les compétences de cet offi-
ce. Ce dernier pourra établir des pres-
criptions techni ques en matière
d'organisation à l'intention des autres
offices fédéraux. Il assistera les com-
missions de gestion des deux Cham-
bres dans l'analyse de l'efficacité de
l'administration fédérale. Enfin , il
surveillera et coordonnera les systè-
mes d'informatique. Exceptionnelle-
ment, le contrôle exercé par l'office
pourra même s'étendre aux CFF et
aux PTT. Pour assumer ces tâches
supplémentaires, l'effectif de l' office
sera renforcé. Il passera de 36 à 45
personnes.

Au vote, le projet de loi sur l'Office
de l'organisation n'a suscité aucune
opposition , mais plusieurs députés se
sont abstenus. Parmi eux se trouvait
Mmc Emilie Lieberherr, socialiste de
Zurich, qui doute de l'efficacité d'un
contrôle centralisé de l'organisation.
Très souvent, a-t-elle dit , des solutions
rationnelles peuvent être trouvées au
sein des services mêmes et des ordres
venant d'ailleurs risquent de troubler
le bon déroulement. Pour M. Peter
Hefti (rad/GL), il n'est pas nécessaire
d'augmenter l'effectif de cet office ,
mais bien d'y installer des fonctionnai-
res plus compétents.

Le Conseil des Etats a transmis au
Conseil fédéral , sans autre commen-
taire, l'initiative du demi-canton de
Bâle-Ville qui demande de renoncer à
la construction de la centrale nucléaire
de Kaiseraugst. Une pétition du
comité d'action du nord-ouest de la
Suisse contre les centrales nucléaires a
subi le même sort. Le Conseil des Etats
refuse de la sorte de se mêler de la
procédure d'autorisation en cours.

Il a adopté le compte 1979 des PTT
qui présente un bénéfice de 376 mil-
lions de francs.

Il a éliminé une petite divergence
qui le séparait du National concernant
le premier supplément au budget
1980.

BERNE (ATS). - Lors de son
avant-dernière séance de jeudi, le
Conseil des Etats s'est occupé de deux
objets se rapportant à nos aéroports
intercontinentaux de Genève et
Zurich. Dans le premier cas, il a décidé
par 31 voix contre 0 d'approuver le
raccordement ferroviaire de Cointrin
au réseau des CFF.

Dans le second, il a admis par 27
voix contre 8 que la Confédération
subventionne une partie de la
construction d'un silo à voitures à
Kloten, dans la mesure où les étages
subventionnés sont destinés à des
installations de service.

Défendant le projet de raccorde-
ment ferroviaire de Cointrin , le
député démocrate-chrétien frib our-
geois Pierre Dreyer a souligné qu 'on
ne pouvait privilégier l' aéroport de
Kloten par rapport à celui de Genève.
D'autant plus que ce dernier est d'une
importance vitale pour la Suisse
romande. M. Dreyer a également fait
remarquer que le projet a rencontré
l'approbation presque unanime des
Genevois. Le coût de la construction
d' une double voie de 6 kilomètres est
évalué e 189 millions de francs dont 64
seraient à la charge de la Confédéra-
tion et 12 à celle du canton de Genève.
La loi sur les CFF prévoyant que tout
arrêté portant construction d'une
nouvelle ligne de chemin de fer doit
être soumis au référendum facultatif ,
la commission des Etats proposait , afin
d'éviter qu 'on ait en réalité un réfé -
rendum financier , de séparer l'objet en
deux : un arrêté fédéral sur le principe,
soumis à référendum et un arrêté sur le
financement , non soumis à référen-
dum. Le Conseil a suivi cette voie et a
approuvé le premier arrêté par 31
voix sans opposition et le second par
30 voix sans opposition.

KLOTEN : UNE SUBVENTION
AUX ÉTAGES INFÉRIEURS

DU SILO À VOITURES

A propos des subventions à l'agran-
dissement de l'aéroport de Kloten ,
M. René Meylan (soc/NE) a relevé , au

nom de la commission des Etats , que
celles-ci n'étaient pas contestées, sauf
pour la construction d'un silo à voitu-
res. Le Conseil des Etats avait primiti-
vement décidé de refuser la subven-
tion à la construction de ce bâtiment.
Le Conseil national a décidé pour sa
part de n'accorder de subvention qu'à
la construction des deux étages infé-
rieurs du silo , ceux-ci étant destinés à
des installations de service. La com-
mission du Conseil des Etats et le
Conseil fédéral se ralliaient à cette
proposition. La députée socialiste de

Schaffhouse Esther Buehrer s'oppo-
sait à toute subvention et proposait
d'en rester à la décision initiale de la
Chambre des cantons. Si la proposi-
tion n'était pas acceptée , Mme Buehrer
proposait de ne subventionner les
deux étages inférieurs du silo qu 'à
raison de 10 % et non de 16 % comme
prévu normalement. Par 13 voix
contre neuf , le Conseil des Etats a
rejeté la seconde proposition Buehrer ,
puis par 27 voix contre 8 il a préféré se
rallier à celle du Conseil national et du
Conseil fédéral.

Les femmes
socialistes

suisses mécontentes
BERNE (ATS). - Les femmes socia-

listes suisses expriment dans un com-
muniqué leur déception face aux
options négatives prises par le parle-
ment fédéral pendant cette session en
matière de politique sociale.

Elles déclarent, que, dans le
domaine de l'assurance vieillesse , le
Conseil des Etats a malmené le
2me pilier. Celui-ci ne correspond plus
à la mission constitutionnelle donnée
par le peuple. Le principe de cotisa-
tion, auquel le Conseil des Etats a
accordé la priorité, aura des consé-
quences très défavorables avant tout
pour les salariés modestes, en majorité
des femmes, ajoute le communiqué.
Les femmes socialistes suisses
condamnent également la suppression
des subventions fédérales aux caisses
maladie et elles s'opposent résolument
à l'augmentation des primes déjà
annoncée pour les femmes et les famil-
les.

Véritable arsenal
découvert en Argovie

RHEINFELDEN (ATS). - Inculpé
de violation de la loi fédérale sur le
matériel de guerre, un travailleur
étranger de 46 ans, de nationalité
turque, aura à répondre de ses actes
devant un tribunal. La police argo-
vienne a découvert à son domicile de
Rheinfelden un véritable arsenal :
20 fusils , 1 mitraillette , 27 canons de
fusil , 56 canons de pistolet ou de
revolver, diverses culasses et
35.000 unités de munition. L'inculpé a
avoué avoir introduit en Turquie,
entre 1975 et 1979, 28 fusils , 1 pisto-
let et 1 pistolet mitrailleur avec muni-
tion. Il transportait ce chargement de
contrebande dissimulé dans sa voitu-
re.

Ouverture du congrès
international d'actuaires

ZURICH (ATS). - Jeudi matin s'est
ouvert au Palais des congrès de Zurich
et en présence notamment du conseiller
fédéral Furgler le 21me cong rès interna-
tional d'actuaires. Ce congrès, qui sera
suivi par plus de 1200 actuaires
(mathématiciens des assurances),
provenant de 55 pays, se déroulera
jusqu'au 21 juin à Zurich, puis du 24 au

26 juin, à Lausanne. Les sujets abordés
porteront sur les bases statistiques et
les expériences relatives notamment
aux domaines de l'assurance invalidité,
maladie et accidents, l'estimation de la
valeur d'une compagnie ou d'un porte-
feuille d'assurance, la vérification
d'hypothèses par l'observation statisti-
que et la formation de l'actuaire.

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

BERNE (ATS). - On trouve 18 maisons suisses parmi les 500 plus grandes
entreprises d'Europe. Nestlé, avec un chiffre d'affaires de 12 milliards de dollars en
1978 vient au quatorzième rang et largement en tête des Suisses. Le groupe Shell
reste toujours le premier avec un chiffre d'affaires de 55,9 milliards de dollars, suivi
de British Petroleum Company (BP), (29,9 milliards) et Unilever (19,9 milliards).

Ciba-Geigy qui a réalisé un chiffre d'affaires de 5,51 milliards de dollars figure à
la quarante-sixième place du classement du périodique économique Vision. Parmi
les compagnies suisses classées dans les cent premières, on trouve encore Brown
Bovery (56"*° rang), Alusuisse (96) et Hoffmann-la Roche CloO).

Les dix premières entreprises européennes classées selon le nombre
d'employés occupaient en 1978, en tout, 2,54 millions de personnes, chiffre impor-
tant, si on le compare aux 2,84 millions de travailleurs que l'on dénombrait pour
toute la Suisse en 1979. Le premier employeur d'Europe est toujours Philips Gloei-
lampen, il occupe 387.900 personnes. Viennent ensuite Siemens (322.000) et Unile-
ver (318.000) alors que Nestlé occupe 179.000 personnes. 142 des 500 premières
entreprises européennes ont leur siège en Allemagne, 116 en Angleterre et 89 en
France.

LE CLASSEMENT 

Rang Chiffres d'affaires Effectif
1978 en mrds dollars 1978

14 Nestlé AG 12,0 146.852
46 Ciba-Geigy AG 5,51 75.294
56 Brown Boveri und co 5,00 98.500
96 Schweizerische Aluminium 3,05 36.320

100 Hoffmann-la Roche 2,99 41.826
109 Sandoz AG 2,65 35.168
143 Gebrueder Sulzer AG 2,14 33.621
149 Oerlikon Buehrle holding 2,08 33.499
192 Du Pont de Nemours int. SA 1,58 —
250 Jacobs AG 1,22 3.673
260 Holderbank financière Glarus AG 1,15 17.044
344 Shell Switzerland 0,85 —
382 Georg Fischer AG 0,79 15.729
397 Interfood SA < 0,75 8.000
403 Fabriques d'assortiments réunis 0,74 1.600
405 ASUAG AG 0,73 16.195
434 Schindler Holding AG 0,68 19.950
497 Landis et Gyr AG 0,60 16.000
(Source: Vision 104, juin 1980). 

Dix-huit entreprises suisses
parmi les 500 u grands» d'Europe
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Cadre technique
42 ans, Suisse,

- formation mécanique et diplôm
de technicien d'exploitation

- connaissance et expérienc
sérieuse dans les matières plasti
ques, mécanique, construction e
ordonnancement

- langue maternelle française, trè
bonnes connaissances d'alleman

- références à disposition, ¦

cherche pour des raisons conjoncti
relies, pour le 1"r juillet 1980,
POSTE AVEC RESPONSABILITÉS
éventuellement activité technico-
commerciale.

Adresser offres sous réf.-N° 9/80 a
service de placement de
l'Association Suisse des Cadres
techniques d'Exploitation (ASCE),
case postale 383, 8042 Zurich.

86638-

CADRE COMMERCIAL
ayant longue expérience dans
domaine des achats et des affaire
administratives, apte à prendre
responsabilité d'un départemer
cherche changement de situation.

Faire offres sous chiffres 28-350065
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâte

86555

Monteurdans la quarantaine cherch

emploi à mi-temps
(le matin) pour entretien ventilatio
chauffage, etc.

Adresser offres écrites à HS 1202 ï
bureau du journal. 85284

Mécanicien de prêcisioi
(24 ans), suisse alémanique, chercr
emploi dans petite entreprise, de préf
rence montage, réparations, avec possit
lité de suivre des cours du soir en françai
Entrée à convenir.

Offres sous chiffres E 03-353041,
à Publicitas, 4010 Bàle. 86644

La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

à des conditions très avantageuse;
s'adresser au bureau de la réceptio

Le Cabinet vétérinaire
Av. ler-Mars 4

Tél. 25 95 25

SERA FERMÉ

(VACANCES)
du lundi 23 juin
au samedi 28 juin. ,_* 79694

; 'j engage IV j

i UN APPRENTI I
!̂ k VITRIER-MIROITIER

S&m Dul"ée apprentissage:
¦ *W 3 ans - mi-août 1980.

j Br Tél. pour rendez-vous H
¦ ^r au 25 22 77. 81683-K BJ

FIDUCIAIRE DE NEUCHÂTEL
cherche pour fin août 1980

APPRENTIE
DE COMMERCE

(trois ans)
ayant suivi les écoles secondaires.
Adresser offres manuscrites avec dernier
bulletin scolaire à
Fiduciaire Pro Mandat S.A.,
case postale 851,2001 Neuchâtel. 86626-K

cherche pour entrée immédiat e ou à convenir j

GUET DE NUIT
chargé de la surveillance des bâtiments, installations et
équipements.

Expérience souhaitée: dans le travail de nuit ou en
équipe.

Langues : Français, allemand.

Les candidats intéressés par ce poste sont priés de faire
leurs offres à OMEGA, division du personnel I,
rue Stampfli 96, 2500 Bienne,
en y joignant les documents usuels.
(Tél. (032) 41 09 11, int. 2206 ou 2629). 86520-O

SHnSaRB R*i|

HHHBHIBBHIHBJ . KaSiil

p«iiBaiiliiIPiavii'ifi«li «l Iiiiiiiiiiisiiaia4

Jeune fille de 15-16 ans trouverait place intéressante de l

débutante vendeuse
\\ «Palladium» Horlogerie-joaillerie
; Neuchâtel, tél. (038) 24 18 19. 8SS80-O

m*..........mm............... ..................... mmmmm i

GROUPE TORNOS-BECHLER-PETERMANN
MOUTIER

Fabriques de machines

cherche à engager

INGÉNIEUR-
CONSTRUCTEUR ETS

(ou personne de formation équivalente).

Préférence sera donnée à candidat ayant quelques
années de pratique dans la construction et le développe-
ment de la machine-outil.

Adresser les offres de service à TORNOS S.A.,
Service du personnel, 2740 Moutier.
Tél. (032) 93 33 33. 86645-0

Bureau d'architecte à Genève engage immédiatement ou
pour date à convenir

COLLABORATEUR
pour diriger les bureaux de dessin.
Personne capable de travailler d'une façon indépendante
pour projets, plans et détails d'exécution, coordination.

DESSINATEUR (TRICE)
ARCHITECTE
SURVEILLANT
DE CHANTIER

pour métrés, rapports et surveillance de chantier.

Faire offres, avec curriculum vitae, photo, prétentions de
salaire, sous chiffres D 27714-18 à Publicitas,
1211 Genève 3. 86637-0

La marque de qualité: [W *- \ \ f©  J B)

8,1 litres à vitesse constante de 90 km/h et 10,5
litres seulement à 120 km/h pour un moteur
puissant et un confort digne d'une routière pre-
stigieuse.

GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN

2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Auvernier : Garage du Port, F. Sydler 31 22 07.
Cernier: Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges 53 23 36.
La Côte-aux-Fées: Garage Brugger 65 12 52.
Fleurier : Garage L. Duthé & Fils 61 16 37.
Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat 61 11 86.
Le Landeron: Garage P. Maillât 51 44 74.
Montmollin : Garage de la Croix, F. Stùbi 31 40 66.
Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler 24 28 24.
Saint-Aubin: Garage Alfter 55 11 87. atea:-A

ama—B̂ M——PMMD

M\ JfHaA ~Jmm 1ja Êr^^SlS I
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\mrmrmw g
|jft Tarif réduit
''¦•.q| Wg^̂ JBfofrf'lfo» Sans caution
.vl 1M1 rr? V " 3l Formalités simplifiées
jjÉEaij JSB2Si«5afflB Service rapide
«V ,*. "jfrllrfll^'ffiBJL D'SCfél 'on absolue

Envoyez-moi voire documentation sens engigement

Je deslfe Fr. FAN

Nom 

M j
„ 

¦¦ ¦'¦¦:¦ fiftft ' . . . . . ,-
Rue .

HP/Localité J

mhmm\ sv ¦ ¦¦ *¦¦

86521-A

T VOYAGES E
RÉMY CHRISTINAT

; Excursions - Sociétés - Noces i [

| "STr ^̂ '̂ J  ̂il ^pww—r»*e UJ

n Mercredi 25 juin

JEUX !
SANS FRONTIÈRES 1

S A FRIBOURG
I Dép. Val-de-Ruz 17 h I
¦ j  Port Neuchâtel 17 h 30 ; j
' ! Prix car + entrée Fr. 30.— M

Renseignements et inscriptions : il
Agence de voyage CHRISTINAT :

|| 
Tél. (038) 53 32 86. 866S2,A ¦

( LA BONNE ^FRITURE
au <

PAVIUON s
DES FALAISES S
Tél. 25 84 98 °°

\ y
A vendre

chambre à
coucher
cédée à Fr. 1200.—.
Tél. (038) 24 35 61,
de 12 à 13 h et de
18 à 19 heures.

86532-A

**mmmMm S"tt r *Mufiii B̂)kw.
4if mm\ wKT ̂m m̂mm B̂sw

^
mmmmm^l^^̂-^̂ ^̂  ̂ ^̂ m̂mm m̂\ \ JB».

¦̂̂ CCJ  ̂ m̂—m**̂ 65037-A

I 70 CENTIMES |
C'est le prix d'une f.<

petite annonce qui B
vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, y j

9 vêtements, skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur J |
exceptés) ;

A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un WÈa
appartement à louer ; : ? v

(£k vous aide à trouver une femme de ménage, une garde [ ||| f
d'enfants, etc. ; ^Wj

A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel v j

(Annonces commerciales exclues)

Pour rafraîchir
vos rldoaux

une seule adresse

#v©eer]tt0
$ée©ffi
Nouveau

Vendredi et
samedi matin,

SERVICE EXPRESS
pour pantalons,

vestes, manteaux,
jupes*, robes.

Ecluse 9 -
Neuchâtel

Parking devant
le magasin.

69994-A

BOSCH
¦MjjMM Ji'eimrVBWTWWaBBBB

8 ̂ SïIH '
Pour vos
aliments
à congeler, une
marque: Bosch
(chaudement recommandée)

BffiPJjfj F. Winkler
EoSŒ Electro-Auto g \L SERVKÊJ Service § ;

Prébarreau 3 Neuchâtel
Tél. 038-24 2166 Service
après-vente: 038-24 2166

CAFÉ-RESTAURANT
DES CHASSEURS

La Pâquier - Tél. (038) 53 33 98

A chacun ses spécialités, les nôtres sont:
LES FILETS DE PERCHES

(de 5 façons différentes)
Meunière 16.—
A l'Orly 16.—
Aux fruits de mer 20.—
A la provençale .18.—
Aux morilles 20.—

LES VIANDES AUX MORILLES
Entrecôte 20.—
Rumsteak 16.—
Mignons de veau 20.—
Côte de porc 14.—
Ces viandes sont accompagnées d'un
merveilleux gratin dauphinois d'une
grande renommée.
La semaine à midi
Plat du jour à Fr. 7.50
Nous garantissons une cuisine d'une
grande finesse et d'une qualité de premier
choix.
Fermé le mercredi. 86702-A

Graphologue diplômé
effectue analyses et expertises :

(profils psychologiques de la per-
sonnalité) pour clientèle privée ou
toutes entreprises soucieuses d'une
meilleure sélection du personnel.

Renseignements : tél. (038) 55 27 67.
83277-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 Les M a récottes.
Tél. (026) 8 14 61. 84750 A

Centre hippique Anet
Leçons d'équitation pour juniors

1er cours 14-18 juillet
2me cours 21-25 juillet.

Inscriptions jusqu'au 12 juillet.

Fam. A. Blickenstorfer
Tél. (032) 83 12 91. 86706-A

! IlillÉIlJ Ililiiii Ulll llllilii iillll
'Garages simples et en rangée I
I Presque toutes dimensions, formes et exécutions! j
i Votre projet, isolé ou non, est noire norme! Nous con-
I struisons en béton, acier, aluminium, bois, verre, iso-
I lants, pour montage soi-même ou rendu clé en main! I

Demandez notre documentation gratuite! j
UninormSA 65139-Ai

I 10l8Lausanne'S02 U373712mS623 BoswilBOS7/74466 I

Vol Suisse-Athène retour
Fr. s. 380.—
Des locations intéressantes à la
plage, en bungalows, villas et appar-
tements sur le Péloponnèse-Nord.
Aussi facilement accessible en
voiture et en bateau.

Prospectus : Andréas Drekis,
Alpenstrasse 23, 3006 Berne.
Tél. (031) 43 18 52. 86640-A

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux

dates et lieux suivants :

Juin 1980 : Lundi 23.6. 0900-1600
Mardi 24.6. 0900-1600
Jeudi 26.6. 0900- 1600
Vendredi 27.6. 0900-1600
Lundi 30.6. 0900-1600*

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts -
routes barrées)
Place de tir/zone des positions :
Bevaix, stand de tir, fusil d'assaut.
Délimitation de la zone selon CN 1:50.000, feuille 242

a) Pour lestirs au fusil d'assaut: La Tuilerie exclue-ligne
au sud de la crête La Tuilerie - Le Biollet - L'Abbaye exclue,
route de la Tuilerie - Les Vernes exclues, la zone des
vignes devant la position de tir. (La ligne au sud de la crête
mentionnée est indiquée pendant les tirs, sur le terrain,
par des drapeaux.)

b) Pour les tirs au lance-mines : La Tuileri e exclue - Bout
du Grain- Le Désert-L'Abbaye exclue- A Com blêmi nés -
ABanens, ainsi que 400 m de profondeur de lac sur toute
la rive considérée.

Remarques :
* Les tirs avec lance-mines 8,1 cm auront lieu à la date

suivante: i
Lundi 30.6.80, de 0900-1600.

Armes: Fusil d'assaut/lance-mines.

Chaque jour, il y aura interruption de tir, de 1145-1330

Tirs art et Im : Elévation maximale de la trajectoire 1500 m
s/mer.

Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les
communes et à proximité de la zone dangereuse.

Poste de destruction des ratés :
Place d'armes de Colombier. Le commandement.
2013 Colombier. Tél. (038) 41 33 91.

84531-A

â ROUSSÎMES / ^f %/ $
WARREN aux œufs bruns et de j lZfvj IJî lKwL/ ï

r î souche Decalb, de 2 V2 à 6 mois. \MMjL - ¦"" y Jj ! Santé garantie. "TiUW^v î̂Stfr
i Coquelets d'engrais. 'SUvj f̂ *̂'^

j H A vendre chaque semaine. ™"jOr^e"-̂ .
] i Livraison à domicile. ^«Sîî x*ÏJ

S. MATTHEY, parc avicole, Treize-Cantons,
. 1599 Henniez (VD). Tél. (037) 64 11 68.

'j 75487-A
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Bar 6 El
B Rose d'Anjou, légèrement doux B

i la bout., seulement £¦ w%J I

I Jus d'orange MattineHa pur H
| la brique de 1 litre, seulement ~™ ¦ B O j

I Biscuits OuEevay, Brïcotti M H
1 Hfîle paq. de 200 g, seul. laUU I

I Cornettes «La Chinoise» H
le paq. de 500 g, seul. laUO

i Vinaigre de conserve Chirat B
le litre, seul. lu£m%3

H Cornichons pasteurisés, Chirat H
' < | le bocal de 850 ce, seulement ^Jair lJ M

I NOUVEAU: 1
I Viande pour chats Katkins H

M la boîte de 810 g, seulement la OU

I Chips Zweifel nature, H
H emballage famille S8Ui. 2.00 B

B Crème sandwich Parfait B
j le tube de 280 g, seul. à t m m i ^J  I

r

I s Cette semaine: N
^ 

I

BLl des Produits EDEftlIA JJ|
'W 3 JBfc^. 86636-A / Jf à  H

Gratuit au Crédit Suisses
¦ ¦

.¦- «̂«oiw'jMS M̂ri—^—»_ Cette publication renseigne sur tout ce qu'il
¦̂'̂ t̂es î̂^^̂ v̂S f̂et _-̂ —**"*¦>; peut ^ tre ut

''e ^e connaître avant de partir
^̂ ĵ ê̂ ^̂ ^̂ ^̂ jsa^̂ ^yer _^——^^^^'"" i en vacances, en particulier sur les services du

^̂ ^̂msf ^mmf  ̂
% Ĵ v̂ rJ^̂ Sv- f -^^*~££**^~~ '' r:' -B** * ? ,,j y y' outre de précieuses informations et de judicieux

¦' ''" "¦- ¦'" TST*'1̂  iW îôm r̂ »̂^1'0 pç JS1 S\ <#*  ̂ ,̂ *r\5P f̂ "̂ MW  ̂<>-r v" / conseils pour bien passer les grandes vacances.

r f ,- ^X " - îL^̂ vv \ TO^*V^% .£ * »»1» *̂MLJ: j> 'n f̂»/ >̂lC7,̂ ^c / gratuitement auprès de chaque succursale du
^ J& ^ • -̂ V 0%3AV ^^a^P^VAr^An^^ X '. Crédit Suisse.

// l / De père en fils au Crédit Suisse.// V**5*"̂  80O66'A

La nouvelle collection |«m»ffl
de lunettes de soleil ™jP"B i
Polaroid d'une rare \wS&élégance est arrivée!

là, • _ 'Jf̂f *** *'̂ $k î J
if̂ fliyÉif

SJHByj
Assortie à la dernière mode. De la plus haute
qualité. Pour une protection optimale des yeux.
Souligne votre propre personnalité.
Passez chez nous et essayez vous-même.

Les lunettes de soleil Polaroid.
Pour des personnalités sous le soleil.

Gonset ,
17 SUCCURSALES A VOTRE SERVICE F

«PofaïQ'd. is a rcgisteied irademark ol Polaroid Corpcai'on, Camtj r.uge. Mass., U.SA

imtybtefûifîrS^i
[BôIG/NE C'est moins cher !€H}) )

(près Colombier) •N̂ ttk̂ WA^

Le grand discount du meuble... 1

i 

STUDIO NORDIQUE AAe I
Armoire portes coulissantes + lit m W W m m  ̂ m\ ****** !
+ table de nuit (sans literie) AW -X WfMjÊ ¦> W
Prix super-discount Meublorama Hi *MW MEw m
Vente directe du dépôt (8000 m2 ) - Sur désir, facilités de paiement, ira
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires, j j

Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. ¦

Automobilistes : dès le centre de Bôle, BT>I /-»_„_ J ___!,:„„
suivez les flèches «Meublorama » Uli Grand Par k

f̂?A (ë

ïmmWmmfm m
Ik̂ Meubles-diccount 2014 Bôle/NE (Près Colombier)-^4H0^

~-PRHX—.
Il CHfflÇ il

Hpf v^ajmenj pas cher? ff ||

Passage Max-Meuron4,Neuchâtel 038/242440 86625.A

/—\ POUR LA I

^̂  
BROCHE 1

vSv Profitez! I
PETITS COQS i
POULETS 1
POULARDES i
BROCHETTES DE VOLAILLE
BROCHETTES DE LANGOUSTINES I
préparés et assaisonnés avec notre mélange d'épices i
spéciales. I

Lehnherr f rètes I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL H
Neuchâtel - Rue Fleury 7 Tél. (038) 25 30 92

Fermeture hebdomadaire: le lundi seess-A !

^̂

[ Argent Rubis ]
massif véritable

ÉÊ ' ' MttP *aM ' H

Splendide pendentif en argent massif,
rehaussé d'un rubis véritable (chaînette
de 40 cm en argent comprise).

Prix exceptionnel i T »  «55a?."""'

IB uRECH^^PiS\ ~ "MmWrs \
[

C OM M E R Ç A N T S  |
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel
¦ . i I I  ¦ i —— ¦ .I



I "fiiaisfoaeattegs99 ô m
s • • ĴÊm. Mw  ̂ 4&ÊÈ
i \  ÉJSafep Quels que soient vos projets de vacances - vacances actives, <<<$âÉllP
«M vC^  ̂ sportives, culturelles, balnéaires, tourisme pédestre, départ à l'aventure - ,: ' *̂ P1R

/# \1& le service-vacances de la'BtPS
^- ^i m w  facilite vos préparatifs et vous rappelle dépenser à: '

S^3r\<i • .- . • • ; 
¦
* • • : -

/J"^K * Prospectus vacances • ̂ urceanf
/ M  Vs* des renseignements mis à jour remplace l'argent liquide - ;

concernant 24 pays dans le monde entier ' '/••' >. . .V-oC*--

• Change « Casier de ceffre-fôri
au cours du jour deux précautfbns valent s *
le plus avantageux - mieux qu'une ¦ ¦. .feV'*%

• eurochèques * -Réglette de djange ttî&5erse]g|i|
- et cfttéflues tfe ttauaee ' permet la conversion rapide ¦ 

; : ;%JgpSlllm* VilV^HVS 
«V 

WgBgV des monnaies étrangères en 
^&^francs suisses. Î̂ llllilt k

*Sk 
' • "3»axiuacaaces"-.raasiplaislr J T: WSf

$' * B ifi Ma ^8jj ^P Bu I ^I r l ÏAv w Bà ^ l  r ~™

KSi SBKBBB» B Ê slt -.J i*^"^"^'l ^B ^̂ Ba Ĵ P̂ BliË̂ f̂ife î̂s^».

fe^ " ""*"¦"» ''" * '' si1 Ẑfr t̂omZT̂ ^ if - •*" ;v»^i&ijâ̂ ^»;?-ié''̂ MP̂  • «Bm ^ î T i ''''' " ^1— *i»lnl!r l

^̂^Hr^P̂  f - ^ -; ^Bk rfftfSfim *̂ii& - • •¦¦Mî -̂ B̂ iMBBSF'Bfc.̂ iM»̂ .... — »é?^

f |̂̂ ^^̂ ^^̂  
^TS sans tarder !

\ r0m\$^̂ Exécution soignée en cuir véritable,
V -m^émmmŴ  ̂ tpès souple, coloris aux choix.
Vbmjfljlffi fe  ̂ Enfin un vrai fauteuil relax Modèle exclusif.

f î̂ B̂  super-confort où l'on se trouve bien Sur désir, repose-pieds assorti,
dans toutes les positions, cuir, Fr. 295.—

Important ! Chex nous pas de supplément pour livraison à domicile.

B 

Expositions Meyer à Neuchâtel, I 
 ̂

S
Lausanne, Genève et Berne. | —À pap|,; nfl

Heures d'ouverture:
de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30. à.18 h. 30 Pas de problème de parcage
samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. Places à proximité ou au bord du lac
Fermé le lundi matin (Jeunes Rives), à 5 min. de notre exposition \':.

84851-A
ifraiir i r n rr r rgMiL'amïUiMuyt̂ fc 9MMMW Ê̂IIÊÊÊÊMMMMMMMMMMM} B——P—MPI It MM E U BLE SB. ¦ ' ' - i  'Bf̂ ""
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"My^̂ ^̂ TBMr^̂ ^̂ r̂̂  ̂Wr.Tv'fli r'î fe ŷriB.c

A VENDRE
ou À REMETTRE

en bloc ou séparément équipement complet de menuiserie en
particulier:

1 raboteuse 4 faces REX
1 presse à plaquer chauffante
80 to. Bùrkle
1 scie circulaire tenonneuse REX
1 automate à agrafer 19 pistolets
1 camion Mercedes
charge utile 3,5 to. dernière expertise 78

A céder également procédé breveté pour fabrication
d'éléments de construction,

plus divers machines et outils.

Tél. (038) 57 16 96. BBSOS-A

 ̂
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n DÉMÉNAGEMENTS X
j m D'un étage à l'autre, ou dans le monde entier .

|| UN SEUL SPÉCIALISTE «

S "Mr/rrWER. \
NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 2 Tel. (038) 25 82 82

JE OFFRES SANS ENGAGEMENT 69510.A \\

i .  i ' '

'€ m̂£
IWî I mwmL. m\m7̂̂ M

l«ç<v'iipKÉ| B^A^O^A se

Voyez-les - Essayez-les chez
J.-C. BIAGGI Neuchâtel
G. CORDEY & FILS Neuchâtel
C. DONZELOT Neuchâtel
G. PISCINA Neuchâtel
R. VUILLE Boudry
BOB BOREL Cernier
J.-C. BIAGGI Colombier
E LAPRAZ ' Cortaillod
D. GRANDJEAN Couvet
P. SUDERO Le Landeron
J.-J. FISCHER La Neuveville
J. NIEDERHAUSER St-Blaise
V. TAMBURRINI P

BSM5

- —
II n i — r —I rmaint T— - ¦ im"'™— "—I—* —¦~—M—fÉJi"̂

r Ni trop ni trop peu 1
I de protéines: I
W voilà le secret des repas amaigrissants complets!

[ NaturelLégerdu DrKousa]
I etDrKousaDrink J¦ Savoureux - rassasiants - bienfaisants ! ¦
W II suffit de les délayer dans l'eau froide ou chaude. V
F En vente dans les pharmacies, drogueries et magasins 1
L 

^^
mmmmm. d'aliments diététiques. 

^^^^^ J

: my<0 «mu .'Imixjhul» : ,unni;t(ctiirt,1iiiL \lhiiis : rfr^ if, f» -^ ,'mi)«£iri<îmrtl« ' .'(«i jujàirtcfratta : . fSïlS ? î

Dr Kousa:le programme amaigrissant équilibré
Milupa SA 1564 Domdidier 81452-A

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 k9

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

«... d'ici quelques années déjà on verra les modèles
compacts de la catégorie moyenne, particulièrement
confortables et luxueux...»
(Olaf von Fersen, Numéro Catalogue de la Revue Automobile 1980)

Pas d'accord! Ils existent.
Les Honda Accord en sont la preuve.
Car pour Honda, il est évident, et depuis longtemps, que l'auto-
mobile doit être de dimensions raisonnables. Evident que le
moteur doit être sobre et peu polluant. Evident que la carrosserie,
pour abaisser encore la consommation UtkkWWiMSITTSïïHEIg doit
être aérodynamique et légère mais formidablement résistante.

Evident que seule une technologie d'avant-garde est adaptée
aux exigences d'aujourd'hui. C'est pourquoi, depuis longtemps,
Honda a opté pour la Û M\t»TtlhW\»\ë le moteur transversal, la
boîte à 5 vitesses et les suspensions indépendantes à l'avant et
à l'arrière.

Mais pour Honda, il faut aussi que l'automobile soit intelli-
gemment luxueuse pour rendre plus agréable le temps passé en
voiture et pour accroître la l&miimEl en évitant au conducteur de
se fatiguer inutilement.

Le luxe Honda commence par la qualité élevée de
l'ensemble de la voiture et s'étend jusqu'aux moindres détails. Un
exemple qui témoigne de la finition exemplaire: le B3EE3 discret
des portières.

Le [yESBgiflE^̂ 3!l23 qu' 
contrôle diverses fonctions,

la parfaite insonorisation, le système de chauffage/ventilation
finement réglable et les buses de dégivrage des vitres latérales
avant ne sont que quelques éléments d'un luxe devenu nécessité.

Les modèles Accord GL/EX sont équipés en série d'une
Bfî fô^T^Hl'îEJ à effet différencié et de sièges garnis de
velours résistant. Grâce à un rapport économique, la nouvelle
transmission automatique l!!Mi%Mi'ir;u[̂ r:Kir.i»]«i.'tisM abaisse la
consommation et augmente le silence de marche.

Les voitures de luxe, économiques et compactes, existent
donc déjà.

Accord Coupé Luxe: Fr. 14290.-, Accord Sedan Luxe: Fr. 14490.- Consommation d'essence normale
(Direction assistée: + Fr. 600.-), Hondamatic: + Fr. 600.-. en 1/100 km (avec boîte à 5 vitesses):
Accord Coupé GUEX: Fr. 15590 -, Accord Sedan GL/EX: Fr. 15790.-. à 90 km/h Sedan 6,8, Coupé 7,1,
Hondamatic/3 rapports: + Fr. 800.-. Métallisé: + Fr. 290.-. à 120 km/h Sedan 9,2, Coupé 9,5, ECE 15
(+transport: Fr. 80.-) (cycle urbain) Sedan 10,1,Coupé 9,8.

Traitement anti-corrosion avec garantie 5 ans inclus. TE3T^̂ feT%kT ^̂  ̂ mmm. <

Marque d'avant-garde pour la Suisse AUTOMOBILES
Neuchâtel/Bevaix: Garages Apollo SA , Tél. 038/461212 - Bienne: Progross-Garage AG, Tél. 032/259666 - Garage H. Spross , Tél. 032/22 22 20 - Lea Brenets:
Garage et Station du Doubs. A. Curti, Tél. 039/321616 - La Chaux-de-Fonda: Grand Garage du Jura SA. Tél. 039/23 22 55/ 2314 08 - Corceilea-Payerna: Garage
J.P. Chuard, Tél. 037/61 53 53 - Cormoret: Garage J.Lutz, Tél. 039/4417 44 - Tavannea: Station Shell. A. De Cola, Tél. 032/9115 66 - Valangin: Garage de la
Station, M.Lautenbacher, Tél. 038/361130 - Yverdon: Garage Nord-ApolloSA, Tél. 024/241212 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue Baylon.
1227 Carouge-Genève , Tél. 022/42 92 40.
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17.00 Point 
de 

mire

? 

17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal

i ' -imM-:- 17'35 " ,aUt savoir
/iSk 17.40 Agenda pour tous

? 
Variétés, musique, théâtre,
expositions en Romandie

njàm, 18.35 Dessins animés
'
{̂ **\ 18.50 Un jour, une heure
F ' avec Monsieur Météo

pTSSf 19.00 Tour de Suisse cycliste

/wR voir TV suisse alémanique

? 

19.15 Actuel
19.30 Téléjournal

rÛm\ 19.50 Le francophonissime
'/»1P» ou «Connaître le français

Q e n  
s'amusant

comme des petits fous »
Et c'est vrai que l'on passe

/w& un bon moment de détente

? 

avec un jeu
qui nous apprend beaucoup

A 20.20 Cigalon
? 

pièce de Marcel Pagnol
réalisée par Georges Folgoas

y 

Michel Galabru et Andréa Ferréol dans
une scène de cette pièce de Marcel
Pagnol (dommage qu'on en voie si peu).

M (Photo TVR)

? 21.50 Concert
ML symphonique

B 

Orchestre de la RSI,
dirigé par Riccardo Chailly
Mendelssohn :
Symphonie N°3 en la min.

? 

dite « Ecossaise»
22.30 Téléjournal

;'._*fc* 22.40 Football en ligue A
/^KBV Match du tour final

y^É FRANCE 1 Çftt
g 

11.15 Réponse à tout
11.30 Avant-midi première

WtjÊ t 12 0° TF 1 actualités
k" 1 12.35 Télévision régionale
L J 17.00 T F quatre

B

:ydfe 17.30 L'île aux enfants
17.55 Les inconnus de 17 h 55 **
18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales

H 10.45 Mai - Juin 40
m ~ La flotte française:

f&jjm enjeu capital

pBB 19.00 T F 1 actualités

j j ?  10.30 Opération

S 
«Alerte»

en direct des Armées T F 1
et le Ministère de la défense

/i-wra présentent une émission sur

H 

les armées qui a pour but de
montrer la force stratégique
et tactique en action

f] 21.00 Chantons
j ^  français
Y "' 

 ̂
Finale à Montréal

I 
J 

22.35 T F 1 dernière

: t̂a* 
et Cinq jours 

en 
Bourse
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FRANCE 2 :<̂ —
9.30 Antiope A 2

10.30 Antiope A 2
11.05 Passez donc me voir
11.30 Le scandale (5)
11.45 Antenne 2 première
12.35 Magazine régional
12.50 Face à vous
13.00 Aujourd'hui Madame
14.00 (N) La dynastie des Forsythe

14. Le conflit

15.00 Quatre saisons
Le canal de Bourgogne
à bord de «La Litote»

15.55 La TV des téléspectateurs

16.20 Fenêtre sur...
Hugues Weiss ,
un peintre de notre temps

// se qualifie lui-même de peintre
fantasmagorique. Né à Philadelphie en
1925, il vit en France depuis de nom-
breuses années.

16.50 Récré Antenne 2
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal
19.35 Sam et Sally

6. Le diamant (fin)
20.35 Apostrophes

autour de Maurice Genevoix,
le chantre
de la campagne française

21.55 Antenne 2 dernière

22.05 La chute
des feuilles

film d'Otar losseliàni
(cycle du cinéma soviétique)

CDiieurc i ' '/ m m \rKAnibb 6 \jR/
17.30 F R S  jeunesse
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
19.30 Le nouveau vendredi

La réalité sur Timor, île indo*
nésienne

20.30 Marie Cavale
scénario de Sylvie Fehr
réalisé par Francis Fehr

21.25 Soir 3 dernière
et Thalassa, journal de la mer

SVIZZERA JKïrfilTAfjANA RP̂ Z
18.10 Per la gioventu

Programmi estivi
19.00 Telegiornale

19.10 Le nostre
Republicche

- Il ca nton Appenzello
19.40 II mondo di Amie

- U due contendenti
20.10 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 Reporter
Settimanale d'informazione

21.45 Venerdi Sport
23.00 Telegiornale

SUISSE JT^ALEMANIQUE SPvV
8.10 TV scolaire «
8.50 TV scolaire
9.30 TV scolaire *,>..

10.10 TV scolaire
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Le sport en bref
18.40 Point de vue
19.00 Tour de Suisse cycliste
19.30 Téléjournal

20.00 Fyraabig
Fête populaire à «Grùn 80»

20.50 Panorama
21.35 Téléjournal

21.45 (N) Rio Grande
western de John Ford

John Wayne, Mauren O'Hara et Claude
Jarman jr dans une scène de ce western
célèbre. (Photo DRS)

23.25 Football en ligue A
0.25 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 (§)
15.15Tagesschau. 15.20 Von Fûhrerbun-

ker zur Rechtskanzlei. Zwe ifelhafte Ge-
schëfte mit Nazi-Literatur. 16.05 Country-
Music. 16.50 Tagesschau. 17 h Abend-
schau. 17.30 St. Pauli Landungsbrùcken -
Der erste Versuch. 18 h Sandmënnchen.
18.10 Musik fur aile Fàlle. Wenn man ein
Haus baut. 18.45 Abendschau. 19 h Tages-
schau. 19.15 Einer wird gewinnen. Das
grosse internationale Quiz mit H. J. Kulen-
kampff. 21 h Ein Staat auf Sand gebaut.
Mauretaniens unsichere Zukunft zwischen
Nord- und Schwarz-Afrika. 21.30 Tages-
themen. 22 h Planùbung. Von Wolfgang
Menge und Wolfgang Petersen. 23.25 Ta-
gesschau.

ALLEMAGNE 1 < ĵ >̂
9.30 Pusteblume. - Nasse Geschichten.

10 h Grundstudium Mathematik (22). 10.40
Grundstudium Mathematik |22). 15.30 Le-,
bensrâume - Ein Feuchtgebiet. 16 h Heute.
16.10 Die Nèunte - Pech gehabt. \§.A0 Die
Drehscheibe. 17.20 Western von gestern.
Fuzzy und der Peitschenheini (2). 18 h Heu-
te. 18.30 Auslandsjournal. Berichte aus aller
Welt . 19.15 Maigret. Nach Georges Sime-
non. Die Affâre Nahour. 20.44 Ein himmli-
sches Vergnûgen. Mit Buster Keaton und
Virginia Fox. 21 h Heute-Journal. 21.20
Aspekte - Kulturmagazin. 21.50 Sport am
Freitag. Reportage von der Fussball-Euro-
pamesiterschaft. 22.20 Verzweifelte Men-
schen. Amerikanischer Spielfilm von Frank
D. Gilvry. 23.45 Heute.

AUTRICHE t @l
8 h Am, dam, des. 8.30 Russisch fur An-

fâ nger. 9 h Schulfernsehen. 9.30 Hâferlguk-
ker. Schweinzûngerl mit Wurzeln und Kren.
9.55 Seniorenclub. 10.35 Liebe ohne Hoff-
nung. Film von Darly Duke. 16 h Am, dam.
des. 16.25 Das Fragezeichen. 16.30 Heidi -
Die weissen Brbtchen. 16.55 Betthupferl.
17 h Die Muppets-Show. 17.25 ORF heute.
17.30 Wir. Familienprogramm. 17.49 Be-
langsendung des OeGB. 18 h Oesterreich-
bild. 18.30 Zeit im Bild. 19.15 Einer wird ge-
winnen. Das grosse internationale Quiz mit
Hans Joachim Kulenkampff. 21 h Sport.
21.20 Oesterreichische Geistesgeschichte.
Zwischen den Weltkriegen.

/ . .YMMm K';'.';:;:.':::.;:̂ B i ' " • ' - "" ' i ;î iff Wawiî liïr' iHlflS -",^̂ %t-̂ : 3Ï -**.*?.1 ^ f̂tbfc^rS., --M rif «vu* %\m m̂mSÉL5à9 .--—«*-^ ¦JUKâwsaKH ¦
DESTINS

HORS SERIE

RÉSUMÉ: Les Normands s'apprêtent à dévaler la colline de
Telham, lorsque, sur le plateau de Senlac, de l'autre côté de la i
vallée, l'armée d'Harold est signalée. j

82. « LE DUC EST MORT ! »

i) La lanae qui couronne la couine aebeniac n a guère plus de ;
cinq cents mètres, tout au long desquels les boucliers anglo-
saxons forment un rempart. Au-dessus de celui-ci se dressent ;
les redoutables huscarls, dont les haches étincellent dans le j
soleil. Serrés sur plusieurs rangs, ils forment le fameux hérisson !
qui, maintes fois, a fait ses preuves dans le passé. Combien
d'assauts ennemis s'y sont brisés! Sur cette citadelle humaine
flotte l'étendard d'Harold, brodé d'un chevalier armé pour le
combat.

2) La faible superficie du plateau de Senlac oblige les Anglais à
combattre uniquement à pied. Faute sans doute des renforts
attendus, leurs rangs sont totalement dépourvus d'archers. Ils
n'ont à leur disposition que des projectiles archaïques : javelots,
épieux et pierres lancées par des frondes. Dans la plaine, l'armée
normande déploie ses trois ailes. Les archers et les arbalétriers
en première ligne; derrière eux, les fantassins. A l'arrière et sur
les côtés, la lourde cavalerie des chevaliers. .

3) Le combat débute par un tir nourri des archers et des arbalé-
triers normands. Mais la plupart de leurs traits se plantent dans
les boucliers de cuir. La riposte anglaise est immédiate. Une
grêle de pierres s'abat sur les lignes normandes, tandis que les
cavaliers de l'aile gauche se lancent à l'assaut de la colline de
Senlac. Ils s'approchent jusqu'à toucher le rempart des bou-
cliers, mais là, les huscarls entrent en action. Aucune broigne,
aucun casque ne résiste à leurs haches qui fauchent impifoya-

,. blement les premiers assaillants.

: 4) L'élan de la seconde vague se brise à la vue des camarades ;
| dont pas un n'a réchappé. Cavaliers et montures jonchent le sol,
| crânes ouverts, poitrines béantes. Terrifiés, les nouveaux arri-

vants battent en retraite. Lorsqu'ils regagnent leurs lignes, cel-
; les-ci se disloquent, balayées par un vent de panique. Des
» fantassins abandonnent leurs armes et fuient. Des cavaliers qui
; ont déjà tourné bride crient à ceux qui redescendent de la colli-

ne :« Sauve qui peut I Le duc Guillaume est mort I »

Demain : Au cœur de la mêlée
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION / $&M\
Informations toutes les heures, de 6.00 à 23.00 T ~1

et à 12.30 et 23.55. 6.00 Top-matin, avec à : 6.00, \_ \
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Top-régions. j^
6.50 Top-sports. 6.58 Minute œcuménique. 7.32 /«jffi
Billet d'actualité. 7.45 L'invité de la semaine. 8.00 1*"̂ ^
Revue de la presse romande. 8.25 Mémento des T 1
spectacles et des concerts. 8.30 Sur demande (Tél. L J
(021) 21.75.77 et (022) 21.75.77), avec à : 8.30 La ji'- ^fcft j
gamme. 9.30 Saute-mouton. L'oreille fine, /f lg^concours organisé avec la collaboration des | "^^*
quotidiens romands. Indice : Pas d'émission. [ j
11.30 Ne tiquez pasl, avec à: 12.00 Le bal à- J
masqué. 12.15 La Tartine. 12.30 Le journal de feSdijM
midi. 13.30 Sur demande (Tél. (021) 21 .75.77 et /IèĤ
(022) 21.75.77). 14.00 La pluie et le beau temps. »- ¦«.

16.00 Le violon et le rossignol. 18.00 Le journal |
des régions, avec à: 18.20 Soir-sports. 18.30 Le l>» A
journal du soir, avec à : 19.02 Revue de la presse Ijjjj EJ
suisse alémanique. 19.05 Actualité-magazine. / \m m ,
19.30 OUC 1 Transit. 19.30 OM Chaîne du f" T,
bonheur. 21.00 OUC 1 Sport et musique. 22.30 i ]
OM + OUC 1 Chaîne du bonheur (suite). 24.00 r" ;"™j
Hymne national. /wBk

HAU1U HUMAnUC i I I
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- g ¦?

musique. 9.00 Le temps d'apprendre , avec à : 9.00 /̂ S»Ecrire et dire. 9.10 Le cabinet de lecture. 9.30 _ '̂ ^~
Journal à une voix. 9.35 Portes ouvertes au droit. T "I
10.00 Sélection Jeunesse. 10.30 Radio éducative. I J10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S) CRPLF: SSjjSf
Compositeurs francophones. 12.00 (S) Stéréo- AjjflSà
balade. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 Formu- '̂"^^3
le 2. 13.15 (S) Vient de paraître. 14.00 Réalités. T 1
15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 Journal à une L \
voix. 17.05 (S) Hot line, avec à: 17.05 Rockline. ï;iii »k* 1
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in /w£fc
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Les titres de L"̂ ^S
l'actualité. 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) [ JLes Concerts de Lausanne : Orchestre de chambre | f
de Lausanne, direction: Arpad Gerecz. 22.00 Le Ë̂ ÈI
temps de créer: Beaux-Arts. 23.00 Informations. /̂ B&L
23.05 Hymne national. »¦ " ¦"!

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION V L
^Informations : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00,9.00,11.00, /ijBfc,

12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00. 6.05 a- —1
Bonjour. 8.05 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 j 3
Touristorama. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez- m m
vous de midi. 14.05 Musique. 15.00 Disques pour l̂ jfcl
les malades. /t ^Lmm.

16.05 La Suisse, un pays de vacances. 17.00 I" ' "I
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 I |
Authentiquement suisse. 21.00 Intermède popu- |.... „'
laire. 21.30 Magazine culturel. 22.05 -1.00 Express y^&i
de nuit. /"-"JUi.

RADIO ̂̂ ^ ^
^ ^^

^
^^

^ 
fe rn
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DÉPANNÉ DANS LA JOURNÉE.
Tél. 24 57 77 h: , r*' ' 'A.osn iniD

film de Francis Fehr

F R 3: 20 h 30

La «Cavale» est un pur-sang de
4 ans, une jument magnifique. Pour
Maurice, c'est l'aboutissement d'une
longue patience d'éleveur, un travail
ingrat dans lequel les déceptions sont
nombreuses. Mais cette Cavale-là,
c'est le cheval sur lequel il est prêt à
tout risquer...

Cette Cavale, elle lui tient lieu d'ami,
presque de maîtresse... D'ailleurs,
pour lui, aucune femme n'atteint la
classe, le style, la noblesse d'un vrai
pur-sang.

Mais l'arrivée d'un couple de Mes-
sins, venu s'essayer à l 'équitation, va
perturber cette vie austère : complicité
fraternelle entre Maurice et Jacques,
passion naissante entre Maurice et
Marie...

Le drame se noue, finira-t-il en
tragédie?

Marie cavale

IfârÊmmMm POUR VOUS MADAME
Un menu
Feuilles de vigne farcies
Côtes d'agneau aux poivrons
Fromage
Bananes

LE PLAT DU JOUR:

Cûtes d'agneau
aux poivrons
Pour 4 personnes : 8côtes d'agneau, 4 to-
mates, 2 poivrons, 1 oignon, 1 gousse d'ail,
8 olives noires, 1 verre de vin blanc sec, du
sel, du thym, du laurier, du persil, 40 g de
beurre.
Faites revenir l'oignon et l'ail hachés dans
du beurre. Mouillez avec le vin blanc. Ajou-
tez les tomates pelées et coupées en quar-
tiers ainsi que les poivrons coupés en laniè-
res. Assaisonnez de sel, thym, laurier, et
laissez cuire 7 à 8 minutes.
D'autre part, poêlez les côtes d'agneau
dans du beurre, assaisonnez. Lorsqu'elles
sont cuites, dressez-les sur le plat de servi-
ce.
Nappez la viande avec la préparation aux
poivrons et garnissez avec des olives et des
brins de persil.

Le conseil du chef
La bière
Elle doit se boire fraîche et non glacée, dit-
on. C'est vrai. Une température trop froide
en tue la saveur. Par contre, une bière tiède
est peu agréable, à moins qu'il ne s'agisse
d'une bière très brune et très corsée, qui se
sert à températu re ambiante.
La température idéale se situe entre 7° et
11°. Pour bien boire la bière, il faut aussi
qu'elle soit recouverte d'une épaisse cou-
che de mousse qui se forme très bien si on
commence à verser lentement la bière en

tenant le verre un peu incliné et en dirigeant
le liquide sur la paroi inférieure. Quand le
verre est à moitié rempli, on le redresse et
on verse le reste plus rapidement.
Une bière ouverte perd sa pression et une
fois refermée ne peut se garder plus de
quelques heures. Elle perd aussi son goût et
sa douceur au contact de l'air.

Mode
Les couleurs de l'été
Le soleil et le ciel appellent les couleurs clai-
res, les teintes pastel mettant en valeur un
bronzage quelquefois chèrement obtenu.
Rose, beige, sable, bleu, vert amande, kaki
clair, blanc cassé, écru, paille, voisineront
avec du rouge, bleu, orange, marron. Le
blanc et le noir sont également les couleurs
fortes de l'été.
Beaucoup de ton sur ton ou de teintes
contrastées dans les biais, les rubans et
autres garnitures.
Des tissus légers, agréables à porter pour
toutes ces tenues : voile de coton, mousse-
line de coton, crêpe, organdi, plumetis,
broderie anglaise, lin, etc.
Semis de fleurs, petits pois, gros pois, fines
et larges rayures seront très contrastés sur
des fonds soutenus (marine, noir, marron
foncé) afin de donner un maximum de
relief.

Santé
Natation
La brasse est le style de natation qui fatigue
le moins et qui développe le mieux le sens
de la coordination des mouvements. La
brasse vous apportera beaucoup de sou-
plesse dans la démarche et le maintien tout
en fortifiant vos muscles. Si vous n'êtes pas
entraînée, ne vous fatiguez pas les premiers
jours et contentez-vous de nager pendant
une dizaine de minutes à chaque bain.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront enjoués, affectueux, optimistes
et bienveillants, ils auront d'excellentes
idées.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : N'accumulez pas le retard dans
votre courrier. Des affaires peuvent
vous échapper, sans réponse. Amour:
Votre humeur est très changeante et ce
n'est pas tous les jours drôle de vivre à
vos côtés. Santé : Vous pratiquez
depuis longtemps un sport violent et ce
n'est peut-être pas ce qui vous convient.

TAUREAU (2 1-4 au 2US)
Travail : Votre projet a mûri et est plus
solide. Il serait temps de le reprendre et
de l'étudier. Amour: Votre vie senti-
mentale est très orageuse, mais finale-
ment vous aimez assez cela. Santé : Etat
général satisfaisant, continuez à dormir
longtemps et à vous nourrir correcte-
ment.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Un poste mieux rémunéré vous
sera offert. Il demande toutefois davan-
tage de connaissances. Amour:
Rencontre amicale qui vous enchantera
et vous fera passer une excellente
journée. Santé: Vos cheveux sont en
très mauvais état et vous avez grand
besoin d'une bonne coupe.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Ne vous engagez pas dans une
carrière aléatoire aux gains très incer-
tains. Ce n'est pas le moment. Amour:
Votre horizon sentimental s'est brus-
quement obscurci, recherchez-en les

causes. Santé: Vous entrez dans une
période meilleure mais ne devez pas
pour autant vous croire tout permis.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: N'abandonnez pas certains
projets par manque de temps ; confiez-
les à vos collaborateurs. Amour: Vous
êtes très attiré par les natifs des
Gémeaux qui sont d'un naturel vif et
enjoué. Santé : Vous équilibrez très mal
vos repas et vous êtes ensuite surpris de
voir que vous avez pris des kilos.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous devez donner la priorité à
ce qui a le plus de chance de réussir
rapidement. Amour: Un attachement
profond et durable semble vous être
accordé. Retenez-le de force. Santé:
Vous manquez peut-être de phosphate
ou de calcium. Ne prenez pas n'importe
quel médicament.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Il va falloir vous résoudre à
restreindre sinon à diminuer certaines
activités peu rentables. Amour: Un
avenir sans nuages est votre désir le
plus cher; ce n'est pas si difficile à
atteindre. Santé : Vous vous fatiguez
l'estomac en mangeant à des heures
irrégulières et surtout n'importe quoi.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Travail: Tout ce qui s'oriente vers les
arts vous attire. Ne négligez pas pour
autant ce qui est acquis. Amour:
Essayez de mieux comprendre certains
de vos amis, vous vous apercevrez alors
de vos erreurs. Santé: Vous êtes très

sensibles aux brusques changements
de température. Agissez en conséquen-
ce.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Une rencontre en fin de journée
sera décisive pour votre avenir. Mais
est-ce le bon chemin? Amour: L'amour
et l'amitié seront au rendez-vous
aujourd'hui. Le 2m> décan sera particu-
lièrement favorisé. Santé : Les efforts
inutiles peuvent fatiguer votre cœur.
Vous devez y penser constamment.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Les carrières indépendantes
seront favorisées. Des rentrées substan-
tielles sont prévues. Amour: Ne racon-
tez pas trop ce qui vous touche de très
près, cela n'intéresse que peu de per-
sonnes. Santé: Vous devez varier
davantage votre nourriture si vous
voulez retrouver un peu d'appétit.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Changement possible d'orien-
tation. Réfléchissez bien et ne signez
rien sans lire. Amour: Vous ne semblez
pas encore mûr pour le mariage et il
serait plus sage de ne pas trop vous
engager. Santé: Vous connaissez fort
bien les mets qui ne vous réussissent
pas, alors n'en abusez pas.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous devez choisir un travail où
vous serez en relations avec le public.
Ne restez pas seul. Amour: Vous êtes
très heureux, cela se voit et se sent.
Toute votre vie en est transformée.
Santé: N'attendez pas d'être très
sérieusement malade pour vous soi-
gner très énergiquement.

LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

MASSEPAIN

HORIZONTALEMENT

1. Fruit qui ressemble à une petite
pomme d'api. 2. Moitié. Son odeur est
forte. 3. L'ours n'en a pas. Prend un repas.
4. Symbole. Oeuvre d'imagination. 5.
Service militaire. Rétablit. 6. Pays de
Bretagne. Direction. La rumeur publique. 7.
Influent. 8. Conjonction. La plaine qui
l'entoure est liquide. Certaine. 9. Sombre.
On y va pour voter. 10. Percées avec l'épée.

VERTICALEMENT

1. Pronom. On l'emploie comme solvant.
2. Calme. Est donné par un arbitre. 3. Un
grand est toujours difficile à porter. Signal
bref. Arbre. 4. Faute de langage. Causer un
dommage. 5. Développement hardi et
fécond. Pronom. 6. Adverbe. Il pétrit les
muscles. 7. Jeu. Dans la gamme. 8. Elle
habille chaudement. Ancienne mesure de
longueur. 9. Toile. Religieuses. 10. Chics.

Solution du N° 444
HORIZONTALEMENT: 1. Dissertent. -2.

Nuageuses. - 3. lo. Mot. Oté. — 4. Mues.
Sep.-5. Mi Ion. Tech.-6. Unité. Ri.-7. Rat.
Tinte.-8.Tu. Bradeur.-9. Etaler. Osa.-10.
Loge. Esses.

VERTICALEMENT : 1. Immortel. - 2.
Inouï. Auto. -3. Su. Elut. Ag.-4. Samson.
Blé.- 5. Ego. Nitre. - 6. Rets. Tiare. -7. Tu.
Etend. - S. Esope. Téos. - 9. Net. Creuse. -
10. Ts"eu-hi. Ras.

MOTS CROISES
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I â vendre I

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

H S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Colombier).
| Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. ! :

Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. \
H Automobilistes !

I Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. !
\ j Grande place de parc. 84725-A '¦ '¦' ' .
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Ŝ̂ ^MBĤ LM H3B m '}

, l i "I Petits chefs-d' œuvre ~| Maurice Ravel 1 Wolfgang Amadeus Mozart
:j I I Grands maîtres I I Boléro I I Concerto pour violon et orchestre i

Moussorgsky Claude Debussy No 3 en Sol majeur , K. 216 ¦ _ j
; Saint-Saëns Prélude à l'Après-Midi d'un Faune No 5 en La majeur, K. 219 ! _ j
i; ' | Khatchaturian La Mer Anne-Sophie Mutter '
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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 1e' 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 exp loitations industrielles, etc.

Rayons d'activité: canton de Genève, la partie ouest du canton de
Vaud et canton de Neuchâtel.
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 dé premier rang, dis-
crétion assurée.

Veuillez adresser vos offres de service manuscrites avec curriculum
vitae, photo, prétentions de salaire, accompagnée des documents
usuels
B»S#—tjBJ à la Direction des
B̂ yjSvj USINES MINATOL S.A.
IwTMïw] Fabrique de produits chimiques
|Kj ĉ5l Ringstrasse 15, 8600 Dubendorf. 84826 A

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s ,<g

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.
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GARAGE TOURING, H. Dall'Acqua,
. . 2072 Saint-Biaise

GJMGJ M. FACCHINETTI | GARAGE S. BOREL. Station GULF,
_ Clos-de-Serrières 12,

PORTES ROUGES 13 NEUCHATEL I 2003 Neuchâtel
1 _-, .—-o „,, ...,, 1 GARAGE TOURING, S. Antifora, 2105 Travers
I TEL.Q38 Z4Z133 | GARAGE MONTANDON & CIE,

2316 Les Ponts-de-Martel.
84831-A



Une initiative cantonale neuchâteloise
définitivement transformée en motion

National: dernières retombées jurassiennes?

(De notre rédacteur parlementaire à
Berne) :

A l'issue d'une journée d'un morne
ennui, alors que sévissait la fatigue, com-
préhensible, des fins de session, le Conseil
national a réglé le sort de deux initiatives
cantonales, l'une bernoise, déposée en juin
1977, l'autre neuchâteloise et remontant à
décembre de la même année. Objet de ces
deux interventions : prévenir, en complé-
tant la Constitution fédérale, la répétition
des événements qu'il a fallu traverser pour
créer le nouveau canton du Jura. L'initia-
tive neuchâteloise, pour ne citer qu'elle,
suggérait en particulier que la charte
fondamentale du pays :
- fixe désormais la procédure à suivre

'ïjdur réunir deux cantons, créer un.
nouveau canton ou transférer certains
territoires d'un canton à l'autre en garan-
tissant aux populations concernées un
droit d'initiative,

- qu'elle précise les droits et devoirs de la
Confédération et des cantons intéressés
aux différents stades de ladite procédu-
re,

- enfin qu'elle indique quels sont les
citoyens admis à participer aux scrutins
d'autodétermination.
L'examen de ces objets a été longtemps

retardé par les commissions intéressées,
qui entendaient non seulement éviter
toute influence sur la votation populaire
concernant le canton du Jura, mais esti-
maient également judicieux d'établir une
solution indépendamment de tout pro-
blème concret, pour prendre leur propre
expression. C'est ainsi que le Conseil des
Etats, chambre prioritaire, en est arrivé le
10 mars dernier à décider le classement des
deux initiatives, après les avoir transfor-
mées en une seule motion demandant que
la réglementation nécessaire soit réalisée
dans le cadre de la révision totale de la
Constitution fédérale. Voici la teneur de
cette motion : «Le Conseil fédéral est
chargé d'insérer dans son projet de révi-
sion totale de la constitution des disposi-
tions relatives à d'éventuelles modifica-
tions du nombre ou du territoire des
cantons. Si le déroulement de la révision
totale le requiert, il présentera en l'espèce
un projet de révision partielle de la consti-
tution ».

La commission du Conseil national
s'étant ralliée à ces vues, et la fatigue
aidant, une fois encore, le débat a été assez
bref. Du côté séparatiste, seul M. Jean-
Claude Crevoisier (PSA/BE) a pris la parole,
en faveur de la motion. M. Werner Marti-
gnoni (UDC BE) en a fait de même. Du côté
du Jura bernois, où l'on a également et
unanimement appuyé la solution de la
Chambre des cantons, M. Francis Loet-
scher (soc) aussi bien que M. Marc-André
Houmard (rad) et M"™ Geneviève Aubry
(rad) sont montés à la tribune. Mmo Aubry,
notamment, a créé une certaine sensation
en annonçant, à l'occasion du débat, le
dépôt d'une motion demandant au Conseil
fédéral de préparer une législation d'exécu-
tion propre à assurer le respect et l'applica-
tion des principes contenus dans l'article 5
de la Constitution fédérale (cet article est
celui par lequel, en particulier, la Confédé-
ration garantit aux cantons leur territoire et
leur souveraineté). La législation deman-
dée, qui me parait, elle, devoir être réalisée
le plus rapidement possible, constitue à
mon avis le contrepoids nécessaire de la

motion du Conseil des Etats, a observé la
présidente du GFFD.

Une minorité de la commission avait
demandé la suppression de la deuxième
phrase du document issu des débats de la
petite Chambre. Le Conseil fédéral, repré-
senté par M. Kurt Furg ler, s'étant égale-
ment rallié à la thèse minoritaire, s'est
imposée par 94 voix contre 18. La motion a
été ensuite adoptée tacitement. Enfin, le
Conseil national a encore approuvé le clas-
sement des deux initiatives.

Etienne JEANNERET

Au cours de la séance de l'après-midi, le
Conseil national a achevé l'examen des
comptes et de la gestion des CFF en 1979,
qu'il a finalement acceptés par 108 voix
sans opposition. Pour justifier son appro-
bation de la hausse des tarifs décidés par
les CFF, le Conseil fédéral - par la voix de
M. Schlumpf - a rappelé que la compé-
tence appartient davantage au départe-
ment qu'au gouvernement lui-même et
que, d'autre part, la loi oblige les CFF à
mener une politique d'entreprise.Le Cervin a fait deux morts

De notre correspondant :
Tragique épilogue jeudi après-midi au

Cervin où les hommes d'Air-Zermatt ont
découvert la deuxième victime d'un drame
commencé il y a plusieurs jours déjà. En
effet, l'alpiniste porté disparu vient à son
tour d'être retrouvé mort au bas de la face
ouest. Le malheureux a fait une chute de
1200 mètres tandis que son camarade
retrouvé, quant à lui, la veille au bas de la
face nord, a fait une chute de près de mille
mètres. Il s'agit de deux Autrichiens dont
l'identité n'est pas encore connue. Ces
deux hommes avaient décidé de s'attaquer
à la redoutable face nord du Cervin. Leurs
familles en Autriche ne les voyant pas
revenir donnèrent l'alerte. C'est ainsi que
des recherches furent entreprises. Les
sauveteurs ont la certitude que les deux
hommes, bien qu'on soit en début de
saison et que les conditions d'escalade
soient très difficiles, ont réussi à vaincre la
paroi nord. Ils ont pu retrouver leurs traces
au sommet du Cervin. C'est alors que le
drame éclata. Il n'est pas exclu, selon

M. Beat Perren, directeur d'Air-Zermatt,
que l'un des alpinistes ait été touché par la
foudre lors du bivouac au sommet du
Cervin. Il aurait été alors projeté dans la
face nord. Il est possible également qu'il ait
glissé dans le vide. Son camarade alors
décida de descendre par la voie normale
chercher du secours à Hoernli. On a très
bien vu ses traces sur la voie normale
jusqu'à l'endroit de «l'Epaule», où, à son
tour, le malheureux fut projeté dans
l'abîme faisant une chute de 1200 mètres.
Les deux corps ont été descendus par Air-
Zermatt à la morgue de la station.

Les deux jeunes alpinistes ne sont âgés
que de 22 et 23 ans. L'un est guide et l'autre
aspirant guide. Tous deux étaient
étudiants à l'Université d'Innsbruck, l'un en
chimie et l'autre en médecine. Les parents
se sont rendus sur place recueillir les
dépouilles. Les mauvaises conditions
météorologiques seraient à l'origine du
drame. Les identités ne sont pas connues.

M. F.

Initiative «Etre solidaires » en
septembre devant les Chambres

BERNE (ATS). - L'initiative « Etre solidai-
res » en faveur d'une nouvelle politique à
l'égard des étrangers sera traitée par les
Chambres fédérales lors de la prochaine
session d'automne déjà. Par 12 voix contre
9, la commission compétente du Conseil
national a en effet décidé jeudi à Berne
d'appliquer à cette initiative - déposée en
1977-un délai de 3 ans pour être examinée
par les Chambres (disposition transitoire de
la loi sur les droits politiques) et non pas un
délai de 4 ans (nouvelle disposition).
Notons que cette même commission
examine actuellement le projet de loi su ries
étrangers, mais, selon son président,
M. Pier-Felice Barchi (rad/TI), elle n'aura
vraisemblablement pas terminé ce travail
avant décembre prochain.

Aux termes des dispositions transitoires
de la loi fédérale sur les droits politiques,
les initiatives populaires introduites avant
le 1er juillet 1978 doivent être traitées dans
les trois ans par l'Assemblée fédérale. Une
minorité importante de la commission a
toutefois soutenu l'avis que le nouveau
délai de 4 ans pouvait également être vala-
ble pour ces initiatives. En préférant la
première solution, la commission s'est ral-
liée- dit le communiqué publié e l'issue de
la séance - à l'interprétation déjà donnée
par le Conseil fédéral dans ces messages

relatifs aux initiatives sur l'égalité des droits
entre hommes et femmes et aux droits des
consommateurs.

Ce sont là les aspects juridiques de la
question. Sur le plan politique, la décision
de la commission peut donner lieu à
d'autres interprétations. L'initiative « Etre
solidaires» est en effet en concurrence avec
la nouvelle loi sur les étrangers. Elle va plus
loin que cette loi et exige notamment
l'abolition complète du statut de saison-
nier. Dans son message, le Conseil fédéral
propose d'ailleurs aux Chambres de la
soumettre au peuple en lui recommandant
le rejet. Dès que l'Assemblée fédérale aura
arrêté sa position à son sujet, le Conseil
fédéral pourra fixer la date de la votation
populaire. De son côté, en revanche, le
projet de loi sur les étrangers est loin d'être
prêt. Le Conseil national l'examinera vrai-
semblablement au plus tôt en décembre,
vient ensuite la procédure d'élimination
des divergences entre les deux Chambres,
de sorte que le vote final de l'Assemblée
fédérale ne peut avoir lieu avant juin ou
septembre 1981. Or, si l'initiative est
soumise au peuple au printemps 1981 et si
le souverain la refuse, elle cesse d'exercer
une pression sur les débats parlementaires
et les partisans de dispositions plus restric-
tives auront la voie libre.

Le rendez-vous des cafetiers valaisans
CHATEAUNEUF(VS) (ATS). -«Un village

heureux en Valais est un village qui a un
bon curé, un bon régent et un bon cafetier»
s'est écrié, sous les applaudissements de la
salle, M. Pierre Moren, président des cafe-
tiers suisses en terminant le discours qu'il a
prononcé jeudi à Chateauneuf (VS) lors des
assises annuelles de la l« société valaisanne
des cafetiers, restaurateurs et hôteliers ».
Près de 500 personnes étaient rassemblées
à cett e occasion sur les 1720 que compte
cette puissante association.
'Le président des cafetiers suisses a

rompu surtout une lance en faveur des
saisonniers dont il a évoqué le statut. «Ce
qui est vraiment inhumain, s'est écrié
M. Moren, c'est d'obliger un Italien ou un
Espagnol à tourner en rond dans son village
sans qu'il puisse donner du pain à sa famille
alors qu'il pourrait gagner notre pays et
favoriser du même coup notre économie et
sauver les siens».

Les assises de Chateauneuf ont été prési-
dées par M. Ulrich Truffer. Selon le prési-
dent des cafetiers valaisans, le problème du

personnel est l'un des soucis majeurs. « Les
jeunes, selon M. Truffer, ne semblent pas
assez motivés chez nous par lesprofessions
de la restauration et de l'hôtellerie. La poli-
tique des prix d'autre part doit être revue.
Le point chaud demeure également la ques-
tion des droits et des redevances» .

L'assemblée de Chateauneuf a été
marquée par la remise des distinctions
habituelles aux membres les plus fidèles
dont une douzaine comptent plus de trente
ans de sociétariat;

Dégâts à l'historique
«Maison du diable»

SION (ATS). - Des dégâts qui se chiffrent en
milliers de francs ont été subis par l'historique
« Maison du diable », l'une des bâtisses les plus
populaires et les plus mystérieuses du passé
sédunois. En effet , des conduites d'eau ont
sauté et on endommagé les lieux. Il semble
qu 'un défaut dans les installations de chauffage
soit à l'origine du mal. D'importants travaux
devront être entrepris, notamment dans les
sous-sols,Ta cour intérieure et les jardins , .

FRIBOURG
Vacances comme à Berne"

Fonctionnaires
à moitié satisfaits

Dans sa dernière séance, le Conseil d'Etat
fribourgeois a aligné le régime des vacances des
fonctionnaires cantonaux sur celui de la
Confédération. Mais cette décision ne satisfait
qu 'à moitié les fonctionnaires qui , par voie de
pétition , avaient demandé, de plus, que la
durée hebdomadaire de travail passe de 44 h à
42 h pour le gouvernement, pas question de
transiger. Du moins pour l'instant.

Désormais (dès le 1" janvier 1981), les
fonctionnaires auront quatre semaines de
vacances s'ils sont âgés de moins de 50 ans,
cinq semaines (de 50 à 60 ans) et six semaines
(pour ceux qui ont 60 ans et plus). Ce régime
modifie notablement celui qui est en vigueur
actuellement : trois semaines jusqu 'à 40 ans,
quatre semaines après 40 ans , ou après 15 ans
de service, 5 semaines dès 55 ans, mais à condi-
tion d'avoir accompli au moins 5 ans de fonc-
tion. Cette notion d'années de service dispa-
raît

Pour M. Benoit Geinoz, président de la
Fédération du personnel des services publics,
promoteur de la pétition signée par 1800 fonc-
tionnaires (et lancée avec les syndicats chré-
tiens et VPOD), la décision n'est satisfaisante
qu 'à moitié. «Nous avions posé deux ques-
tions. Une seule reçoit réponse. On se battra
désonnais pour la deuxième, celle de l'horaire
hebdomadaire. Je suis persuadé que c'est la
pétition qui a permis de débloquer la situation
sur le front des vacances, bloquée depuis
plusieurs années».

A l'administration, on signale que le principe
du nouveau régime des vacances était prévu à
fin 1979 déjà. Donc avant le lancement de la
pétition. Quant à l'horaire hebdomadaire, le
Conseil d'Etat répond ainsi à la fédération :
« nous vous rappelons que les conséquences
financières sont, en l'état , insupportables ». Le
gouvernement, en maintenant l'horaire de
44 h, souligne que la majorité des administra-
tions cantonales suisses sont à ce «tarif ».
Enfin, à noter que dès le 1" juillet, l'allocation
de renchérissement sera augmentée de 2,2%.
Le Conseil d'Etat a suivi ainsi la loi sur le per-
sonnel de l'Etat ... et l'augmentation du coût de
la vie. P. T. S.

Gaznat: le gaz progresse
LAUSANNE (ATS). - L'assemblée

générale des actionnaires de Gaznat SA,
société fondée en 1968 pour assurer
l'approvisionnement et le transport de
gaz naturel en Suisse romande, s'est
tenue jeudi à Lausanne, sous la prési-
dence de M. Eric Giorgis. Les actionnai-
res ont pris connaissance des rapports
relatifs aux comptes et à la gestion de la
société pour l'exercice 1979, les ont
approuvés et ont décidé de verser un
dividende inchangé de 6% au capital-
actions.

Pendant l'exercice écoulé, les livrai-
sons de Gaznat à ses partenaires indus-
triels et gaziers se sont élevées à
3,016 milliards de kWh (contre
2,595 milliards de kWh en 1978), ce qui

correspond à une quote-part de 32,3%
(31,5% en 1978) des consommations de
gaz réalisées pendant cette période
dans le pays. La croissance de 421 mil-
lions de kWh pour les livraisons en
Suisse romande représente une pro-
gression annuelle de 16,2%, supérieure
à l'augmentation moyenne de 13,3%
enregistrée en Suisse en 1979. Les
livraisons de Gaznat se partagent pres-
que par moitié entre les partenaires
gaziers et les partenaires industriels.

Un événement important de 1979 a
été l'achèvement de la construction du
nouveau gazoduc Orbe-Mulchi par la
société Unigaz SA, dont Gaznat est
actionnaire majoritaire. Mise en gaz
depuis lors, cette conduite vient d'entrer
en activité, réalisant ainsi le bouclage du
réseau suisse de transport du gaz natu-
rel et mettant Gaznat en mesure
d'approvisionner ses partenaires
actionnaires non encore alimentés,
ainsi que d'importants clients directs.

Il avait traité un conseiller d'Etat de «SS»
SION (ATS). - L'artiste valaisan, Paul Sier-

re, de son vrai nom Paul Aymon, 35 ans, qui fut
candidat au Consei l d'Etat en son temps, s'est
présenté jeudi devant le tribunal cantonal à
Sion lors d'un procès en appel. L'intéressé avait
été condamné en novembre 1979 par le tribu-
nal d'Entremont à deux mois d'emprisonne-

ment avec sursis pour violence contre les fonc-
tionnaires, calomnie, dommages à la propriété.

Il fut contraint d'autre part à payer au
conseiller d'Eta t Franz Steiner une indemnité
pour tort moral de 500 fr.

L'artiste recourut au tribunal cantonal où il
se présenta sans avocat se laissant longuement
aller sur les sujets les plus divers tels que la lutte
contre l'autoroute en Valais , le retour à la natu-
re, l'Allemagne des nazis , l'attaque de l'Af gha-
nistan , etc. Menaçant même les juges « de les
condamner à son tour s'il n 'était pas acquit-

« AVANT DE CREVER»

Plusieurs faits sont reprochés à Paul Sierre
qui entend empêcher « avec plus de
33.000 opposants » dit-il la construction de
l'autoroute en Valais. Pour concrétiser son
opposition , il s'empara du micro lors d' un festi-
val radical à Bagnes où plusieurs milliers de
personnes s'étaient rendues pour écouter les
autorités politiques du parti . Il fit surtout appo-
ser dans le canton des affiches intitulées « avant
de crever» , affiches signées du «comité contre
le suréqui pement» et accusant le conseiller
d'Etat Steiner , chef du département des
travaux publics, d'avoir «agi comme un SS» ,
lors des travaux de l'autoroute.

Le tribunal de première instance a estimé
que cette expression portait atteinte à l'hon-
neur du magistrat. «C' est une injure formelle ,
ont conclu les juges d'Entremont. Le terme
«SS » désigne un membre des formations de
police militarisées de l'Allemagne nazie. Dans
le langage courant , ce mot évoque les horreurs
du nazisme. Cette accusation tombe sous le
coup de l'art. 17 eps ».

Le recourant a reconnu jeudi avoir agi « un
peu fort », contraint qu 'il était « de recourir au*
moyens de bord pour empêcher la réalisation
de l'autoroute , empêcher , dit-il , qu 'on foute
tout en l'air en Valais... ».

Le procureur et l'avocat du conseiller d'Etat
ont demandé la confirmation du premier juge-
ment . Le nouveau verdict n 'est pas encore
rendu.

La Fête des €erises :
coup d'envoi ce soir

De notre correspondant:
C'est au cours de ce week-end que se

déroulera la traditionnelle fête des cerises
de la Béroche. Le coup d'envoi sera donné
ce soir par un grand festival de musique et
de chant pour marquer encore par la même
occasion le centième anniversaire de la
société chorale «L'Helvétienne». Cette
grande manifestation rassemblera pour la
première fois toutes les sociétés de la
région dans un spectacle commun dont
l'apothéose sera la production d'un chœur
d'ensemble formé des trois chœurs
d'hommes, Saint-Aubin, Gorgier et Montal-
chez, du chœur mixte de la Béroche, du
chœur des femmes paysannes et accom-
pagné par la fanfare La Lyre de la Béroche.

La soirée du samedi sera placée sous le

signe du Tyrol. On pourra en effet entendre
diverses interprétations par un chœur tyro-
lien en costumes folkloriques. Le bal qui
fera le pont avant l'aube dominicale sera
conduit lui aussi par un orchestre tyrolien.
Au cours d'une cérémonie protocolaire qui
aura lieu dimanche après-midi à l'issue
d'un grand cortège, «L'Helvétienne» inau-
gurera officiellement sa nouvelle bannière,
à cette occasion il interprétera en grande
première un chant dont les paroles sont
signées par M. Roland Jacot et la musique
par M. Maurice Sunier dévoué directeur de
la société depuis 20 ans.

Une fête pas comme les autres, dont on
parlera .longtemps dans les chaumières
bérochales. M. B.

50.000 dollars
d'amende

pour Roche
BÂLE (ATS). - Après avoir établi par

principe, le 6 février 1980, que Roche
avait vendu durant la période comprise
entre juin 1970 et juin 1971 du valium à
des prix trop bas à des hôpitaux cana-
diens, la Cour suprême de la province
canadienne de l'Ontario a infligé mer-
credi à cette société une amende de
50.000 dollars canadiens, et ce, bien
que le procureur ait requis un montant
d'un million de dollars. En prenant cette
décision, déclare F. Hoffmann-la Roche
et Cie SA dans un communiqué, le
tribunal a tenu compte dans une large
mesure des arguments de Roche
d'après lesquels ces livraisons se
fondaient sur une modification de la loi
canadienne sur les brevets intervenue
en 1969. Selon cette modification, les
médicaments devaient être offerts aux
conditions les plus avantageuses pos-
sible, conclut Hoffmann-la Roche.

Les 20 ans de la Société suisse
des fabricants d'horlogerie

Hier s'est tenue l'assemblée générale de la Société suisse des fabricants d'horlogerie, sous
la présidence de M. Charles Virchaux. Cette société fêtait son 20""' anniversaire.
Après l'assemblée a eu lieu un apéritif (notre photo P. Treuthardt), suivi d'un dîner à l'hôtel
DuPeyrou. Nous reviendrons sur cette manifestation dans une prochaine édition.

Réunion sur l'Afghanistan près de Vevey
A TRAVERS LE MONDE
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GENÈVE (ATS).- Le comité tripartite mis
sur pied par l'organisation de la conférence
islamique en vue de chercher une solution à
la crise afghane se réunit cet après-midi au
Mont-Pèlerin, près de Vevey, a confirmé
jeudi après-midi à Genève un porte-parole
de M. Chatti, secrétaire général de la confé-
rence islamique. Durant deux jours, une
délégation de la résistance afghane va
étudier, avec les représentants des Etats
islamiques, les premiers résultats des
contacts pris par le comité ad hoc et déter-
miner la marche à suivre pour ses futures
négociations.

La délégation afghane devait arriver jeudi
soir à Genève. On ne connaît pas encore sa
composition exacte, mais on a appris mer-

credi , de source proche des résistants ,
qu'elle serait dirigée par M. Abdul Rasul
Sayaf, président de l'Alliance islamique
pour la libération de l'Afghanistan. En
outre, le porte-parole de M. Chatti a été en
mesure de préciser jeudi que cette déléga-
tion officielle de la résistance ne compren-
drait pas plus de cinq personnes.

ABSENTS ET PRÉSENTS

Tandis que l'Alliance islamique, qui a son
siège à Peshawar (Pakistan), a accepté
l'invitation qui lui avait été adressée par le
«comité des sages», les groupes d'exilés
afghans en Europe ont quant à eux décliné
une invitation identique. Invité, lui aussi, le

gouvernement de Kaboul n'a toujours pas
donné de réponse, mais on peut d'ores et
déjà considérer ce silence comme un refus.
En ce qui concerne l'Union soviétique,
M. Habib Chatti a déclaré qu'elle n'avait pas
été invitée pour cette première rencontre,
mais qu'elle le serait ultérieurement.

En résumé, seront présents au Mont-
Pélerin vendredi et samedi, une délégation
des résistants afghans et les délégations
des Etats islamiques représentés au comité
ad hoc. Ces délégations seront dirigées par
M. Chatti, ancien ministre tunisien des
affaires étrangères, M. Ghotbzadeh, minis-
tre iranien des affaires étrangères, et son
collègue pakistanais.

Œrlikon-Buhrle:
dividende inchangé

ZURICH (ATS).- Lors de l'assemblée géné-
rale du groupe Œrlikon-Buhrle qui s'est tenue
jeudi à Zurich, il a été décidé déverser un divi-
dende inchangé de 15%. Le groupe s'est
déclaré satisfait des résultats de 1979 et les
perspectives pour 1980 sont bonnes égale-
ment.

M. Philippe de Week a été élu à l'unanimité
et avec applaudissements au sein du conseil
d'administration, remplaçant M. Walter
Berchtold qui aura atteint en 1981 la limite
d'âge fixée par les statuts.

Rappelons qu 'en 1979, le chiffre d'affaires
s'est monté à 3885 millions de francs, ce qui
correspond à une augmentation de 15,2 % par
rapport à 1978. Le bénéfice passait de
227,9 millions de francs à 243,9 millions, ou un
accroissement de 7 %.

BERNE (ATS). - La commission de
gestion du Conseil national a désigné jeudi
un groupe de travail, présidé par le conseil-
ler national radical Erwin Muff de Lucerne,
chargé d'éclaircir l'affaire Bachmann et les
«irré gularités» commises au sein du
service de renseignement du département
militaire fédéral. Ce groupe de travail est
composé par la section DMF de la commis-
sion de gestion, qui a été renforcée par trois
autres membres, à savoir la socialiste zuri-
coise Hedi Lang, présidente de la commis-
sion de gestion, le conseiller national bâlois
Hans-Rudolf Nebiker, de l'Union démocra-
tique du centre, et du démocrate chrétien
fribourgeois Paul Zbinden.

Le groupe de travail devra s'occuper de

la motion du conseiller national démocrate
chrétien Mueller-Marzohl de Lucerne,
réclamant des investigations supp lémentai-
res et, le cas échéant, la mise sur pied d'une
commission d'enquête.

Selon la commission de gestion , le
groupe de travail ne pourra commencer ses
travaux qu 'en septembre , ses membres
étant accaparés par d' autres tâches jusqu 'à
cette date.

De son côté, le colonel Hans Senn , chef
de l'état-major général a déclaré à la télévi-
sion mercredi soir que le département mili-
taire fédéral n'avait rien à cacher et qu 'il ne
pensait pas que des investi gations supp lé-
mentaires révèlent quoi que ce soit.

La Libye ne sera pas
poursuivie en Suisse
LAUSANNE (ATS).- Lors de sa séance

de jeudi, la première Cour de droit
public du Tribunal fédéral a annulé, par
une décision unanime, la saisie d'une
somme équivalant à quelque 80 mil-
lions de dollars, ordonnée par un juge
de Zurich, et l'ordre de paiement lancé
par un office de poursuites de Zurich
contre l'Etat libyen. Par ces mesures de
poursuite, la «Lybian American oil
company» (Lyamco) cherchait à
s'emparer de biens financiers apparte-
nant à la Libye et se trouvant en Suisse.
Le but de la Lyamco était la satisfaction
d'une dette de nationalisation de la
Libye, telle qu'elle avait été constatée
par un jugement arbitral survenu à
Genève. Mais le Tribunal fédéral a déci-
dé que cette affaire était dépourvue
d'une relation suffisamment étroite
avec la Suisse, nécessaire pour permet-
tre la levée de l'immunité dont l'Etat
libyen jouit selon le droit des gens et le
siège suisse de l'arbitre ne suffit pas à la
fournir. En revanche, le fait que l'immu-
nité de l'Etat était en cause permit à la
Libye de s'adresser directement au
Tribunal fédéral, sans attendre un
jugement cantonal.

INFORMATIONS SUISSES

VALAIS
Trente ordinations

à Ecône
ECÔNE (ATS).-Trente ordinations parmi

lesquelles celles de onze nouveaux prêtres
auront lieu ces prochains jours à Ecône.
Comme c'est le cas chaque année lors des
festivités de Saint-Pierre et Saint-Paul au
seuil des vacances d'été, Mgr Lefebvre
procédera à l'ordination de ces séminaris-
tes.

Parmi les nouveaux prêtres , neuf ont été
formés au séminaire d'Ecône et deux se
rendront en Valais pour recevoir les ordres,
formés qu'ils furent dans la tradition la plus
pure dans des monastères français. Parmi
les neuf nouveaux prêtres sortant du sémi-
naire d'Ecône, six sont Français , un Améri-
cain, un Italien et un Suisse soit l'abbé
Georges Pfluger, d'Œnsingen dans le
canton de Soleure. Le lendemain des céré-
monies d'Ecône, Mgr Lefebvre se rendra
dans la cité du jeune primiciant suisse pour
y assurer l'homélie lors des cérémonies de
première messe.

En plus des onze nouveaux prêtres seront
ordonnés également ces prochains jours à
Ecône près de vingt sous-diacres de natio-
nalité française pour la plupart et qui rece-
vront la prêtrise l'an prochain seulement.

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

LAUSANNE (ATS).- Galenica holding
SA, à Berne, a annoncé jeudi à Lausanne
l'émission de 45.000 bons de participa-
tion de 100 francs nominal, soit 4,5 mil-
lions de francs , pour contribuer à son
développement. Il s'agit d'une
quatrième tranche, sur un total de
125.000 bons de participation de
100 francs nominal, dont 55.000 ont déjà
été émis en trois tranches au début de
cette année. La création de ce capital-
bons de participation de 12,5 millions
de francs avait été décidée le
15 novembre 1979, dans le cadre d'une
réorganisation du groupe (transforma-
tion de Galenica SA en Galenica holding
et formation d'une nouvelle société de
distribution). Ces bons de participation
sont destinés aux actionnaires, aux col-
laborateurs du groupe, au public et aux
échanges contre des actions nominati-
ves dans des successions. L'un des buts
est de réserver, dans toute la mesure du
possible, le capital-actions aux pharma-
ciens.

Galenica :
bons de participation

INFORMATIONS HORLOGERES

VIGNOBLE



Des rumeurs de complot contre
Bani-Sadr circulent à Téhéran

La République islamique se désagrège peu à peu

TÉHÉRAN (AFP).- Le Conseil de la révolution s'est réuni à Téhéran, à la suite des
révélations du journal «Enghelab Eslami » (Républi que islamique) sur un «comp lot»
intégriste contre le président Bani-Sadr, apprend-on de source proche du conseil. Le
« complot » , dénoncé par le journal « Enghelab eslami » , proche du président Bani-Sadr,
fait la «une» des deux autres journaux du soir: «Ettelaat » (Les Informations) et
«Keyhan» (Le Monde), tou* deux de tendance modérée, qui ont publié de nouvelles
éditions pour la circonstance.

La publication à Téhéran de documents
« prouvant l'existence d'un complot »
intégriste contre le président Bani-Sadr
marque une nouvelle étape de la lutte
acharnée pour le pouvoir qui se livre en
coulisse avant la nomination d'un premier
ministre.

Les rumeurs sur un éventuel coup
d'Etat qui n 'ont cessé de s'amplifier cette
semaine ont finalement pris corps. Le
journal «Eng helab islami », proche du
président Bani-Sadr , affirme avoir mis la
main sur des enregistrements de déclara-
tions dans ce sens de M. Hassan Ayat ,
député et idéologue du parti de la Répu-

bli que islamique , majoritaire au parle-
ment.

Ces documents prouvent , selon le
journal , « les activités clandestines de
M. Ayat menées dans le but d'évincer le
président de la République ».

Dans les déclarations de l'homme fort
des intégristes du PRI , citées par le
journal , et qui remonteraient à deux mois
environ , M. Ayat favorise la diffusion des
rumeurs parmi la population , afi n d'isoler
le président de la Républi que.

« Nous sommes très organisés , affirme
M. Ayat. Une agression terrible et subite
va avoir lieu et paralyser le président

Des immeubles rappelant le règne du shah dynamités en Iran. (Téléphoto AP)

Bani-Sadr» . « Celui-ci coopère avec
ChapourBakhtiar , ajoute M. Ayat , mais il
n'a aucun pouvoir , face à la constitution ,
face au Conseil de la révolution , face à
l'iman Khomeiny, il ne peut rien faire.
Plus il agira , plus il s'affaiblira » , conclut
M. Ayat , selon le journal.

DÉMISSIONS EN CHAÎNE
Cette « déclaration de guerre » inter-

vient alors que les démissions se succè-
dent aux postes de direction des appareils
de l'Etat.

Depuis mardi, le corps armé des «gar-
diens de la révolution» n'a plus de chef ,
même si la démission du commandant
Abou Charif , causée par l'existence de
factions antagonistes au sein des « pasda-
rans », n'a toujours pas été acceptée par
M. Bani-Sadr.

A cette démission est venue s'ajouter
celle du directeur de la radio-télévision ,
M. Farrahi , mis en cause par M. Ayat dans
les enregistrements publiés par « Eng he-
lab islami ». M. Farrahi , qui avait été
nommé il y a deux mois environ par le
président Bani-Sadr , a justifi é sa décision
par l'existence de multi ples centres de
pouvoir au sein de la radio-télévision
iranienne. Celle-ci apparaît comme l' un
des principaux objectifs du « comp lot » de
M. Ayat.

Carter: davantage d'hommes en cas de crise...
WASHINGTON (AP).- Le président

Jimmy Carter a demandé au Congrès de
doubler le nombre des réservistes que le
chef de l'exécutif pourrait rappeler en
service actif dans une crise particulière-
ment grave.

Au cours d'une conférence de presse, le
général Kelley a déclaré : «Nous croyons
qu'un contingent de réservistes de
50.000 hommes n'est pas suffisant » pour
soutenir les 200.000 hommes des forces

d'intervention rapide dans une situation
critique dans le Golfe.

Le Pentagone a rendu publique une let-
tre au Congrès demandant un accroisse-
ment des pouvoirs présidentiels pour le
recours à la réserve. Le département de la
défense estime que le président aurait les
mains plus libres pour faire face «à des
crises exigeant une réponse militaire
mesurée mais pour lesquelles une pro-
clamation d'urgence nationale serait
prématurée ou aurait des conséquences

indésirables sur le plan intérieur ou inter-
national ».

La lettre suggère qu'un accroissement
des effectifs susceptibles d'être rappelés
pourrait contribuer à «dissuader une
puissance hostile de persister dans une
politi que de provocation» .

Le document, daté du 23 avril, ajoute
que les événements qui se sont produits
dans le monde depuis que le président a
obtenu le droit de rappeler 50.000 réser-
vistes en 1976, « obligent le département
de la défense à conclure... que c'est un
chiffre insuffisant» . Le Pentagone ne
précise pas quels sont ces événements
mais manifestement il s'agit de l'interven-
tion soviétique en Af ghanistan et de la
menace dans le Golfe.

POUR TOUT FAIRE
Le général Kelley a précisé que des

gardes nationaux et des réservistes de
toutes les armes seraient nécessaires poui
les ponts aériens, les communications et
autres opérations logistiques pour les
forces de déploiement rapide qui com-
prennent jusqu'à trois divisions, une
escadrille et diverses unités. Des gardes
nationaux et des réservistes pourraient
être envoyés à l'étranger.

Même avec des effectifs relativement
faibles - des éléments d'un bataillon
aéroporté pourraient être déployés dans
le Golfe en 48 heures - cela placerait les
Soviéti ques dans une position où ils
devraient décider s'ils veulent envoyer
leurs troupes pour combattre les Améri-
cains.

EHD> Rome en état de siège
En effet , les participants se trouvent devant « les problèmes stratégiques et

politi ques les plus complexes en profondeur» de l'après-guerre.
Pour le séjour du président Carter dans leur pays , les autorités italiennes ont

prévu un imposant dispositif de sécurité. Pour la seule Venise, près de
8000 hommes ont été mobilisés, à pied , en vedette et en hélicoptère. Avec le
concours d'hommes grenouilles.

L'ALLIANCE

Bien que Washington se soit plaint du manque de soutien de ses alliés , le
président Carter a cherché à minimiser ces divergences et ces déplaisirs au cours
d'une conférence de presse devant les journalistes italiens.

«A mon sens », a-t-il dit , «l ' alliance est beaucoup plus forte maintenant
qu 'elle ne l'a été depuis de nombreuses années, peut-être depuis que l'Alliance a
été constituée. Parfois , on ne nous soutient pas assez fermement de notre point
de vue , mais nous reconnaissons les différences qui doivent exister entre nous ».

A la veille du voyage du président Carter , Washington n'attend pas du som-
met de Venise qu 'il ap lanisse comme par enchantement toutes les divergences
entre Europ éens et Américains sur des questions comme le Proche-Orient,
l'Af ghanistan ou l'Iran , mais on espère aux Etats-Unis qu 'on réalisera au moins
un meilleur « consensus», en particulier sur l'affaire af ghane.

Montée du terrorisme
Le monde est plein de méchants,

la Judée-Samarie, de David fréné-
tiques et de Saladin furibards. Ils
touillent allègrement le même pot
de nitroglycérine. Nombre et
ampleur des attaques terroristes
vont croissant. 12 au mois de
janvier 1980, 30en avril. Au 10 mai,
13, dont une tentative d'émietterun
avion d'«EI-AI », un essai de prise
d'otages au kiboutz Misgav Am
(3 Israéliens et 5 Palestiniens tués),
l'attaque à Hébron, 6 tués.

Les explosifs utilisés sont de
haute qualité détonante. Pour la
première fois, une mine à électro-
commande a été employée contre
une patrouille militaire sur la route
Jéricho-Jérusalem; secteur
naguère réputé calme.

Dans les années 1970, le général
Sharon avait matraqué Gaza. Le
Fatah opérait alors quasi impuné-
ment dans les camps de réfugiés.
Des galopins hargneux lançaient
des grenades. Sous la répression
de Sharon, les terroristes n'eurent
guère le loisir de se rendre. La
plupart furent tués. Aujourd'hui
Gaza sort de son coma. Février-avril
1978, 72 arrestations pour activités
terroristes, 131 pendant la même
période de 1979, 271 dans la
première moitié de cett e année.
Entre le mois de mars et d'avril, les
Israéliens ont collecté 15.000 bal-
les, 250 grenades à main,
3000 détonateurs, 900 pains
d'explosifs, 41 mortiers, 7 bazou-
kas. Ils se félicitent d'avoir détruit
90% des cellules établies ces temps
derniers. Les 10% restants suffi-
sent à remplir les morgues. Ce n'est
pas la misère qui provoque cette
fringale de violence. L'économie de
la bande de Gaza est joufflue. Sur
83.000 travailleurs, 35.000 sont
employés en Israël et 15.000dansla
région elle-même. Dans chaque
famille de réfugiés, trois personnes
au moins sont salariées. Mais
l'Organisation de libération de la
Palestine et le Front du refus se
démènent. La conférence de Bag-
dad a alloué 12 millions de dollars
pour des opérations à Gaza. Elles
vont de l'attaque directe à l'infil-
tration dans les organisations loca-
les, la prise en main de l'UNWRA et
de certains secteurs économiques
comme le marché des citrons.
Grâce à la paix avec l'Egypte, 6 offi-
ciers supérieurs palestiniens se
sont infiltrés dans la bande de Gaza,
empruntant la voie du Sinaï. Ils
avaient reçu leurs instructions au
bureau du Fatah établi au Caire. Il
est malaisé d'imaginer que les
services secrets égyptiens dont les
oreilles traînent partout n'en aient
rien su. L'un des futurs responsa-
bles de cellules a été tué, les cinq
autres ont pu s'enfuir au Liban.

Fait à relever: 20% des terroris-
tes arrêtés dans l'année 1978
(seules statistiques disponibles)
avaient reçu une éducation univer-
sitaire. 7% avaient fréquenté le
lycée, 65% terminé l'école primai-
re. 80% venaient des villages de
Judée-Samarie. L'âge moyen
s'étageait entre 17 et 24 ans.

Le recrutement ne pose aucune
difficulté. Tewfiek Hou ri (Yediot
Ahronot) soutient que chaque
année des milliers de jeunes gens
rejoignent les organisations clan-
destines. En tête de liste et par
ordre d'importance numérique
Ramallah, Naplouse, Jenin,
Hebron, Bethléhem, Tulkarem et
Jérusalem-Est. Le terrorisme
monte sans cesse. Jacques H ELLE

Calme peut-être trompeur en Afrique du Sud
JOHANNESBOURG (AP). - Le calme

régnait jeudi matin dans les faubourgs
noirs et métis d'Afrique du Sud après
les quatre jou rs d'incidents qui ont fait,
selon un bilan diffusé par la presse, 42
morts et 200 blessés. Le dernier bilan
officiel publié mercredi soir faisait état
de 29 morts et 141 blessés.

Le seul incident signalé était l'incen-
die d'une voiture de chemin de fer qui
a arrêté le trafic ferroviaire pendant un
court moment dans la région du Cap.

Les Etats-Unis ont averti l'Afrique du
Sud que leurs relations avec Johan-
nesbourg auront à souffrir si la police
sud-africaine ne traite pas les manifes-
tants avec plus de modération. Le
gouvernement américain s'émeut en
particulier des informations selon
lesquelles la police sud-africaine a tiré
sur des manifestants non armés. La
position américaine a été communi-
quée à l'ambassadeur mercredi par
M. Moose, secrétaire d'Etat adjoint, au

cours d'une conversation téléphoni-
que.

Le porte-parole du département
d'Etat M. Hodding Carter a déclaré que
les Etats-Unis déplorent l'engrenage
de la violence et demandent au
gouvernement sud-africain de faire
preuve de modération.

Un Noir blessé au cours des émeutes transporté à I hôpital par des policiers blancs.
(Téléphoto AP)

Les responsables sud-africains ont
évoqué en retour les troubles du mois
dernier à Miami, faisant observer que
les Etats-Unis n'avaient pas non plus
résolu leur problème racial. Les Améri-
cains ont répondu que la police de
Miami n'avait pas tiré sur les manifes-
tants noirs.

KAMPALA (AP). - Des dizaines de prisonniers sont morts de faim dans les prisons
ougandaises, révèlent les dossiers de la police, et selon des sources bien informées
plusieurs centaines sont gardés dans des camps militaires sans protection légale de leurs
droits civiques.

Les soldats auraient commencé à procéder à des rafles quelques semaines avant le
coup d'Etat militaire qui, en mai, a mis fin à une année mouvementée de gouvernement
civil. Selon certaines informations, les détentions étaient destinées à mettre fin à une
vague d'assassinats et de vols à main armée à Kampala, une capitale de 480.000 habi-
tants où environ 400 personnes par mois étaient tuées.

Les hommes qui meurent de faim dans les prisons civiles, comme des milliers de
leurs compatriotes qui n'ont commis aucun crime, semblent être victimes du désordre et
de la corruption qui se sont abattus sur l'Ouganda depuis le renversement d'Idi Amin
Dada en avril 1979.

Hpiles russes et assassinats en Afghanistan
LONDRES (AFP). - Les Soviéti ques

ont disposé en Af ghanistan un «système
complexe de missiles antiaériens » pour
protéger leurs bases militaires les plus
vulnérables , affirme l'env oyé spécial du
«Times » à Kaboul.

Selon le journaliste , ces missiles, des
«SA 2-guidelines » charg és de têtes
contenant 130 kilos d'exp losif , ont été
postés autour des aéroports et des camps
militaires soviéti ques à Kaboul , Kandahar
et Hérat. Le «Times » précise que les
Américains étaient au courant depuis
quelqu e temps de l'installation de ces mis-
siles mais qu 'ils avaient déclaré ignorer
leur emplacement.

Le journal ajoute que ces missiles ont
une portée de 50 km et peuvent atteindre
un bombardier ou un avion de reconnais-
sance volant à basse altitude.

Par ailleurs , les corps disloqués de cinq
personnalités sympathisantes du prési-
dent Karmal ont été découverts dans un
chantier de construction de logements de
Kaboul , a déclaré un habitant de la capi-
tale af ghane.

Cette information semble confirmer
l'annonce , de sources dip lomati ques occi-
dentales et des pays non-ali gnés , de fric-
tions persistantes entre factions du parti
Khal q, favorables ou opposées au prési-
dent af ghan.

Un étudiant de Kaboul qui a souhaité
conserver l'anonymat a déclaré que les
corps ont été découverts au début du mois
sur l'emp lacement de logements en
construction par les Soviéti ques. Des
appartements de cet ensemble ont été
attribués à des membres du parti.

Selon des informations communiquées
de source dip lomati que occidentale , une
dizaine d' assassinats de membres subal-
ternes du parti sont signalés chaque jour.

L' opposition entre les deux factions du
parti s'est accentuée depuis l'intervention
soviéti que en Af ghanistan. Un certain
nombre d'officiers de carrière , recrutés
personnellement dans les rangs du parti
par l' ancien président Amin , seraient
encore regroup és dans leur opposition à
l'actuel président.

Militaires iraniens exilés stationnés en Irak?
WASHINGTON (AFP). - L'ancien

premier ministre ira nien Chapour
Bakhtiar et l' ancien commandant en chef
de l'armée impériale , le général Gholam
Ali Oveissi , disposent tous deux d' unités
militaires d' exilés iraniens , stationnées en
Irak , a indi qué , jeudi à l'AFP , M. Akhbar
Tabatabai , président de la « fondation
pour la liberté de l'Iran », établie à Wash-
ington.

M. Bakhtiar s'est rendu à plusieurs
rep rises en Irak , où il a été reçu au début
de mai dernier par le président irakien ,
M. Saddam Hussein , a précisé le président

de la fondation. Le généra l Oveissi s'est
également rendu en Irak , a-t-il ajouté.

M. Bakhtiar , qui réside habituellement
en France , a lui-même confirmé par télé-
phone à M. Tabatabai que ces informa-
tions étaient «de notoriété publi que» ,
mais il a refusé tout détail sur les activités
des groupes installés en Irak , a encore
indi qué M. Tabatabai.

Les organisations de M. Bakhtiar et du
général Oveissi, bien que partageant les
mêmes objectifs et coopérant mutuelle-
ment , sont indépendantes l'une de l'autre ,
a souli gné M. Bakhtiar , cité par M. Taba-
tabai.

Selon le président de la « fondation pour
la liberté de l'Iran» , plusieurs anciens
généraux du shah sont encore en contact
avec les forces armées iraniennes où ils
trouveraient «de nombreux appuis» .

La « fondation pour la liberté de l'Iran »
créée il y a un peu plus de neuf mois
compte actuellement environ 500 mem-
bres actifs , mais affirme toucher un nom-
bre beaucoup plus important de
sympathisants. Elle se présente comme la
plus ancienne d'une vingtaine d'organisa-
tions identiques visant les Iraniens qui
résident aux Etats-Unis et qui seraient
plus d'un million.

La Suisse aux diamants
JOHANNESBURG (AP). - Un ressortissant suisse de 62 ans, NI. Contran

Weber, de Bissone (Tessin), qui était poursuivi pour une affaire de trafic de
diamants portant sur 1,5 million de rands s 'est enfui d'Afrique du Sud et ne
reviendra pas pour y être jugé, a annoncé le tribunal de Johannesburg. Celui-ci a
fait délivrer un mandat d'arrêt et a provisoirement confisqué les 50.000 rands de
caution.

L'avocat de M. Weber a fait savoir que son client lui avait téléphoné de Suisse
la semaine dernière pour l'avertir qu'il ne retournerait pas en Afrique du Sud.

Lors de l'audience du 4 juin, M. Weber avait plaidé non coupable dans cette
affaire portant sur 171 diamants, représentant 1.199,07 carats, et nié avoir été
en possession de ces pierres. Il était tombé dans un piège monté par la police dans
un hôtel de Johannesburg alors qu'il avait sur lui 850.000 rands en espèces.

TÉHÉRAN (REUTER).- Deux femmes et sept hommes ont été exécutés jeudi
dans diverses villes iraniennes, rapporte la radio iranienne. Deux hommes,
reconnus coupables de trafic d'opium et de meurtre, ont été exécutés à Karaj, au
nord-ouest de Téhéran, sur ordre de l'ayatollah Khalkhali. Deux femmes et cinq
hommes ont été exécutés à Kerman, dans le sud-ouest. Ils ont été reconnus
coupables de trafic de drogue et de prostitution.

Deux des hommes arrêtés ont été trouvés en possession de 120 kg d'opium,
un troisième était accusé de faire du trafic d'armes et de conduire avec un faux
permis, ajoute la radio.
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Inflation outre-Manche
?????????????????

LONDRES (AFP). - La Grande-Breta-
gne semble en voie de connaître la pire
inflation et une récession plus grave que la
plupart des autres pays, estime la Banque
d'Angleterre dans son dernier bulleti n
trimestriel publié mercredi.

La raison en est , selon la banque, qu'en
dépit de certaines tendances économiques
identiques à l'étranger découlant du ren-
chérissement du pétrole, la Grande-
Bretagne éprouve plusieurs facteurs
exceptionnels qui sont « particulièrement

?????????????? ???

alarmants » dont le plus défavorable à son
avis est l'accélération rapide des salaires.

Selon les derniers chiffres officiels, le
taux annuel de croissance des revenus
britanniques s'est élevé à 21,2 % en avril,
soit son plus haut niveau depuis plus de
quatre ans, contre 13,5 % il y a douze
mois. La hausse s'est ainsi poursuivie à
peu près au même rythme que l'inflation.

POURCENTAGE

Cependant, la banque estime que les
augmentations salariales devraient être
plutôt en ligne avec l'objectif de sept à
onze pour cent de la croissance monétaire
fixe pour l'année financière courante par
le gouvernement. Un tel ajustement
réduirait considérablement « la douleur et
la durée» des problèmes économiques du
pays, affirme-t-elle.

La banque ne mentionne pas la possibi-
lité d'une limitation officielle des salaires,
possibilité que le premier ministre Marga-
reth Thatcher continue de rejeter.

SACRIFICES...

Cependant, elle avertit que pour réali-
ser cet ajustement, il faut des sacrifices
non seulement dans le secteur privé , mais
aussi dans le secteur public où, au cours
des récents mois, le gouvernement a sanc-
tionné de fortes augmentations notam-
ment en faveur des hauts fonctionnaires.

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


