
Le cas Bachmann:
des révélat ions

i

de M. Chevaliaz
L'officier aurait reçu des fonds privés

BERNE (ATS). - Le colonel d'état-
major Albert Bachmann disposait , a
déclaré le président de la Confédération,
M. Chevaliaz , dans une interview
accordée à l'hebdomadaire zuricois « die
Weltwoche» , de fonds privés pour finan-
cer ses opérations d'espionnage. Le
légendaire bureau HA connu durant la
Deuxième Guerre mondiale a subsisté
jusqu'en 1979 sous la forme d'une organi-
sation similaire qui lui avait succédé et a

collaboré avec les services de renseigne-
ment de l'armée. La section militaire de la
commission de gestion du Conseil natio-
nal a eu connaissance récemment de ces
faits , qui ont été inclus dans les investi ga-
tions qu'elle mène. C'est ce qu'a affirmé le
président de cette section, le conseiller
national Erwin Muff , de Lucerne.

Quant à ceux qui finançaient l'organi-
sation parallèle de recherche de rensei-
gnements, M. Chevaliaz a dit qu'on igno-

rait pour le moment leur provenance. Le
président a souligné qu'il fallait cepen-
dant exclure l'Union de Banques suisses
dont le directeur général adjoint,
M. Stutz , serait , d'après la Weltwoche , un
ami du colonel Bachmann. Mais il n'y a
maintenant plus aucun indice permettant
de conclure que des fonds privés seraient
mis à la disposition des services de rensei-
gnement du département militaire.

(Suite page 13)

La loi sur l'asile entrera
en vigueur le 1er janvier

BERNE (ATS). -La loi sur l'asile , adop-
tée par les Chambres fédérales en octobre
dernier et contre laquelle aucun référen-
dum n'a été déposé, entrera en vigueur le
1er janvier 1981. Mais pour assurer son
exécution , il faut qu 'une ordonnance soit
mise en applica tion le même jour. Le texte
de celle-ci , préparé par les soins du dépar-
tement fédéral de justice et police , a été
envoyé aux autorités cantonales , ainsi
qu 'à une séri e d'organisations intéressées ,
qui devront donner leur avis jusqu 'au
30 août prochain. Le texte de l' ordonnan-
ce, très concis, ne contient que les disposi-

tions jugées indispensables, tlle règle en
particulier les cas de demande d'asile à la
frontière ou sur un aéroport suisse. Pour
le reste , c'est au canton dans lequel le
requérant est interrog é qu 'il appartient de
fixer le détail de la procédure à suivre.

DEMANDE D'ASILE
PRÉSENTÉE À LA FRONTIÈRE

La procédure à app liquer par les fonc-
tionnaires à la frontière avait donné lieu à
une vive discussion au Conseil national.

On craignait qu 'un pouvoir discrétion-
naire ne soit donné au responsable du
poste-frontière . C'est pourquoi l' ordon-
nance , à l' article 5, précise la procédure.
Si l' agent à la frontière constate que les
conditions ne sont pas réalisées pour lais-
ser entrer un réfugié , il doit soumettre le
cas à l'Office fédéral de la police à Berne.
La transmission s'effectue immédiate-
ment par téléphone ou par télex et
l'Office fédéral est tenu de prendre une
décision immédiatement , conformément
aux faits qui lui ont été exposés.

(Suite page 13)

De notre correspondant :
Ce que nous laissions entendre hier est

malheureusement devenu réalité: I'ébou-
lement de Fluehli s'est transformé en
catastrophe naturelle de très grande
envergure. La situation, déjà critique
dimanche, est devenue alarmante dans la
nuit de lundi à mardi : à 4 h 30 du matin
les habitants de la commune lucernoise
ont été tirés de leur sommeil par un sourd
grondement et les pompiers, chargés de
surveiller les flancs de la montagne, ont
donné l'alarme.

Plusieurs centaines de mètres cubes de
terre mouillée, à laquelle étaient mêlés
des arbres et des pierres, se sont écrasés

dans la Grande Emme, la rivière qui
traverse le village. En moins d'une heure
la situation devenait dramatique: sous le
pont du Rohrig - un pont en béton armé -

les masses en mouvement formaient une
sorte de mur artificiel, les eaux de la
rivière ne parvenant plus à s'écouler.

(Suite page 13)

La montagne descend sur le village de Fluehli (Keystone)
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UNE MASSE D'ARBRES, DE PIERRES ET DE
BOUE S'EST ABATTUE SUR FLUEHLI (LU)

Les mariages outre-Jura
PARIS (AFP). - La démographie n'assure pas en France le renouvelle-

ment des générations, et la population globale, 53,48 millions d'habitants en
1979, ne s'accroît légèrement que par le solde migratoire, selon le bilan
présenté par l'Institut national d'études démographiques.

Le nombre des mariages diminue fortement, 340.000 en 1979 contre
400.000 en moyenne ces dernières années. Si ce mouvement se confirme,
30 % des hommes et 26 % des femmes resteraient célibataires à chaque
génération, selon les experts. Il est à noter que 11 % des 757.000 nouveau-
nés en 1979 avaient des parents de nationalité étrangère.

Le nombre des divorces a doublé en huit ans pour atteindre 22,4 % des
mariages. Ministre à Topera en costume de ville

La Vienne, synonyme d'art, et d'expression musicale au |
superlatif, c'est bien entendu aussi la valse. Les airs à trois temps, il §
y en a dans l'air un peu partout, à travers la capitale autrichienne. |
Dans les monuments dédiés aux compositeurs illustres, à la façade |
de bon nombre d'immeubles où des célébrités de jadis ont |
séjourné ou composé leurs œuvres. Dans l'immense Cimetière §
central, où sont immortalisées les gloires viennoises, autrichien- §
nés et allemandes de tous les genres. =

Une promenade parmi les tombes et les monuments funérai- =
res à la mémoire des sommités de la musique, de la littérature, de §
tous les arts... et de la politique est une revue historique aux réper- |
eussions universelles et bouleversantes. |

Bouleversantes puisque nulle trace probante n'a jamais été §
retrouvée des ossements de Mozart. Jetés dans une fosse com- i
mune viennoise, en 1791 : le maître suprême de la mélodie avait i
trente-cinq ans. =

A l'Opéra de Vienne, la monumentale Staatsoper, le culte de la a
musique a été et continue à être célébré de main de maître. Sur les =
traces de Gustav Mahler, Richard Strauss, Bruno Walter , Karajan, |
qui en furent notamment les directeurs, Janos Kulka a dirigé la |
semaine dernière la « Chauve-Souris», de Johann Strauss, dans |
une mise en scène, des décors et des costumes éblouissants.

A Vienne, où l'on n'abandonne pas comme si souvent ailleurs, |
hélas, l'exécution d'une opérette de cette... légèreté à des cantatri- |
ces, à des chanteurs et à des comédiens de second ordre, ce fut une =
soirée mémorable. Brigitte Fassbaender, dans le rôle du prince 1
Orlovsky, Edda fyloser dans celui de Rosine, Walter Berry (le notai- i
re) et Bernd Weikl (von Eisenstein), tous artistes dont la renommée 1
a franchi les frontières et les océans, ont par leurflamme et leur brio \
déclenché une explosion d'enthousiaste émerveillement.- |
D'un public déchaîné où les jeunes en pull-over voisinaient 1
avec M. Hans Androsch, vice-chancelier d'Autriche et ministre des |
finances en costume de ville. 1

La perfection artistique portée à de semblables niveaux a le j
= pouvoir magique d'annihiler, par l'effet d'une miraculeuse com- 1
| munion, les dehors, l'étiquette, les apparences et les artifices, ail- =
| leurs jugés indispensables pour donner du lustre à un grand spec- 1
E tacle. R. A. É
= (A suivre) §3
1 Demain: NOSTALGIE DE LA GRANDEUR |
= * Voir FAN-L'Express des 23 et 24 juin. |
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Dans le village olympique
Voici une des chambres réservées aux athlètes qui participeront aux Jeux de
Moscou. A défaut de liberté d'action, un certain confort mais de ux personnes
par chambre. On sait que beaucoup d'entre elles seront vides

(Téléphoto AP)

A 105 ans
LAKE PROVIDENCE (Etats-

Unis) (AP). - Fagan « pop»
Gibson, considéré comme le
plus vieux policier en service aux
Etats-Unis est mort lundi après
70 ans d'activités dans les forces
de l'ordre de Lake Providence
(Louisiane). Il avait 105 ans.

Fagan Gibson, dont les
parents étaient des esclaves,
était essentiellement employé
dans ses dernières années à faire
traverser la rue aux enfants
devant les écoles.

La France difficile
LES IDEES ET LES KITS

Force est de constater que la France
est devenue un partenaire difficile
pour ses voisins et amis. A peine les
conflits intracommunautaires avec les
Britanniques se sont-ils quelque peu
apaisés que Paris fait resurgir le conflit
à propos de la viande ovine : en oppo-
sant des restrictions quantitatives aux
importations, en contradiction avec les
règlements communautaires, elle
suscite les protestations allemande,
néerlandaise et danoise.

L'ambassadeur des Pays-Bas à Paris
avait, l'an dernier, demandé ses pas-
seports en protestation contre la non-
ratification par la France de la conven-
tion sur les eaux du Rhin. Cette
convention devait mettre fin à la pollu-
tion par les pays riverains, donc au
déversement du sel résiduel de la
Société d'Etat des potasses d'Alsace
qui font qu'en aval, les Hollandais, à la
place d'une eau relativement potable,
ne reçoivent qu'une saumure. Certes,
le rappel de l'ambassadeur il y a six
mois, n'était qu'un coup de semonce
du gouvernement de La Haye, mais le
problème n'est malheureusement pas
résolu pour autant.

Entre la France et l'Italie, le conflit à
propos du vin demeure latent. Paris
reproche à Rome de « casser» les prix
au détriment de la viticulture française.
Pour l'heure, on ne se bat pas, mais les
arrangements pris au sein de la Com-
munauté demeurent fragiles et ne
résisteraient guère à une « offensive de
la rue» comme on en a vu il y a trois
ans. Quant au conflit franco-espagnol,
dont les passages frontaliers des
Pyrénées orientales viennent d'être le
théâtre affligeant, il semble temporai-
rement résolu.

Conflit aussi, on se souvient, avec la
Suisse. L'affaire des douaniers a révélé
des relations de voisinage auxquelles
depuis quelques dizaines d'années, on
n'était plus habitué. Le jugement de
Zurich du 17 juin ne met sans doute
pas fin à des pratiques aussi préjudi-
ciables et immorales que celles qui
consistent à envoyer des agents sur
place corrompre les employés de

banque. C'est une procédure tout à fait
légale établie par un arrêté du gouver-
nement (socialiste) de Guy Mollet le
18avriM957.

Bref, le gouvernement de Paris
semble peu soucieux de ses bonnes
relations avec les pays voisins. A
l'évidence, la France est dans son tort
quand Paris contingente la viande de
mouton ce qu'interdit le Traité de
Rome, quand les potasses d'Alsace
déversent leur sel dans le Rhin, quand
les douaniers français opèrent en
Suisse, quand les paysans du Midi font
sauter les camions espagnols. Mais
cela ne veut pas dire que seule la
France ou les Français aient des torts.

En dépit de leurs différences de
nature, les affaires citées présentent
une similitude majeure: première-
ment, elles surgissent à peu près au
même moment, deuxièmement, elles
sont toutes significatives d'un protec-
tionnisme d'intérêts nationaux dans le
sens étroit du terme. On peut en
déduire que les conditions plus diffici-
les de la vie économique internationa-
le, les dangers politiques inhérents au
chômage, les menaces directes et
potentielles qui pèsent sur la monnaie,
les difficultés internes avec les syndi-
cats... bref que tous les phénomènes
déstabilisateurs rendent plus agressif
et plus protectionniste vis-à-vis de ses
voisins un gouvernement confronté à
une croissance des tensions intérieu-
res.

On serait tenté de prêcher de patien-
ce. En tout état de cause, les gouver-
nements étrangers sont obligés de
prendre leur parti d'une France deve-
nue un partenaire plus difficile. Mais
dans la mesure où ce partenaire a la
fâcheuse tendance à confondre ses
amis et ses ennemis, la situation est
pour le moins préoccupante. Si en
diplomatie le mot dialogue a conservé
une autre signification que celle de
l'alibi pour les questions non résolues,
il serait temps que, par le moyen du
dialogue, les pays limitrophes fassent
savoir à la France que la coopération et
le bon-voisinage ont certaines exigen-
ces. Paul KELLER

SPÉCIAL AUTO
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

(Pages 15-19)
Essais - Nouveautés - Commentaires

Les flammes lèchent la façade (Téléphoto AP)

NEW-YORK (AFP). — Un incendie qui s'était déclaré dans un immeuble new-
yorkais a été maîtrisé après trois heures et demie d'efforts déployés par 250
pompiers appelés sur les lieux.

Au moins 115 personnes-en grande partie des pompiers-ont dû recevoir
des soins pour diverses blessures ou intoxiquées par la fumée dégagée par des
produits de plastique. Plusieurs pompiers ont été victimes d'attaques cardia-
ques.

Les pompiers ont, par ailleurs, fait savoir que tous ceux qui se trouvaient
dans l'immeuble au début du sinistre avaient réussi à s'échapper. Ils ont cepen-
dant décidé de poursuivre les recherches par mesure de précaution.

L'incendie est demeuré limité au 20*ne étage de la tour, occupé par la
Banque d'Amérique. Ses causes n'ont pas encore été déterminées.

PAGE 3:

On a beaucoup parlé hier au Grand
conseil de J.-P. Neuhaus et des
congés qu'il a obtenus alors qu'il
était détenu à Thorberg ou à la
prison de Neuchâtel. Ce régime des
« portes ouvertes» est cependant
révolu depuis une semaine. Tant
mieux doivent dire certains.

CHRONIQUE RÉGIONALE:
pages 2, 3, 6, 7, 9 et 11.
CARNET DU JOUR :
page 6.
INFORMATIONS SUISSES:
page 13.
TOUS LES SPORTS:
pages 21 et 23.
PROGRAMMES RADIO-TV :
page 25.
VAUD - FRIBOURG -
DERNIÈRE HEURE:
page 27.

49 places à pourvoir
pages 19, 20 et 22.

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

Madame Lucile-Violette Henry, à
Meudon ;

Madame Paulette Bourcier , à Menton ;
Monsieur Pierre André Sagne, à Paris,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Augusta DROZ
institutrice retraitée

leur chère tante , parente et amie , qui s'est
endormie paisiblement dans sa
95™ année.

2035 Corcelles, le 23 juin 1980.
(hosp ice de la Côte.)

Mon âme, bénis l'Eternel et n 'oublie
aucun de ses bienfaits.

Ps. 103:2.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
jeudi 26 juin.

Culte à la chapelle du crématoire à
16 heures.

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

Tous ceux qui voudront honorer
la mémoire de leur ancienne

institutrice et amie
le feront en faveur de
l'hospice de la Côte

où elle a été soignée avec dévouement
CCP 20-391 Corcelles

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu
8808 5-M

Même quand je marchera i dans la vallée de
l'ombre de la mort , je ne craindrai aucun mal , car
Tu es avec moi.

Psaume 23 :1-4.

Monsieur et Madame René Tschanz-Maron , leurs enfants et petit-fils ;
Monsieur et Madame Werner Harlacher-Tschanz , à Hauterive et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Agnès TSCHANZ
née SEGLIAS

leur chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman, tante , parente
et amie que Dieu a rappelée à Lui dans sa 81me année.

Neuchâtel , le 24 juin 1980.

L'inhumation aura lieu vendredi 27 juin.

Culte à la chapelle du crématoire de Neuchâtel à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

. Domicile de la famille: Monsieur et Madame René Tschanz ,
Suchiez 67, 2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
88086-M

t
Monsieur et Madame Antonio Savo-

na-Pagoto et leur fille Anna-Rita , à Neu-
châtel;

Monsieur et Madame Costantino Pago-
to-Savona , en Italie ,

les familles parentes et alliées en Italie ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Giovanna PAGOTO
née NORRITO

leur chère maman , belle-maman , grand-
maman , parente et amie , enlevée à leur
tendre affection , dans sa 73mi: année.

2006 Neuchâtel , le 23 juin 1980.
(Charmettes 38.)

L'incinération aura lieu vendredi
27 juin.

Cérémonie religieuse à la chapelle du
crématoire à 14 heures.

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

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
88052-M

J'ai combattu le bon combat , j'ai achevé la
course , j' ai gardé la Foi.

II Timothée 4 : 2.

Madame René Schneeberger , ses enfants et petits-enfa nts :
Monsieur Onésime Schneeberger à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Eugène Schneeberger-Ullmer et leurs fils à Québec,
Monsieur et Madame Lui gi Occhilupo-Schneeberger et leurs fils à Meyrin GE ,
Monsieur Denis Schneeberger à Genève ,
Monsieur et Madame Jean-Michel Rotzetter-Schneeberger et leurs enfants à

La Chaux-de-Fonds ,
Monsieur et Madame Jacques Schneeberger-Razafiarimanana et leur fils à

Meyrin;
Mademoiselle Irène Schneeberger à Montalchez ;
Mademoiselle Eva Schneeberger à Bevaix;
Monsieur et Madame Edgar Schneeberger à Kùssnacht;
Monsieur et Madame Carlo Burgat-Schneeberger , Les Prises sur Montalchez;
Monsieur Fritz Borel-Schneeberger à Montalchez ;
Madame Jean Schneeberger à Neuchâtel;
Madame Willy Schneeberger à Neuchâtel ;
Monsieur Numa Chédel-Schneeberger à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

René SCHNEEBERGER
leur très cher époux , papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle, cousin , parent et ami
qui s'est endormi paisiblement dans la Paix du Seigneur dans sa 79mc année.

2042 Valangin , le 24 juin 1980.
(Les Biolets)

Celui qui te garde ne sommeillera point.¦ - . \ Voici, Il ne sommeille ni ne dort , Celui qui
garde Israël.

..¦:¦:.• „ .:.¦• •¦':¦ .... Psaumes 121 : 4.

L'inhumation aura lieu vendredi 27 juin.

Culte à la Collégiale à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 72970-M

Car auprès de Toi est la source de la
vie;

Par ta lumière nous voyons la lumiè-
re ,

Etends ta bonté sur ceux qui te
connaissent ,

Et ta justice sur ceux dont le cœur est
droit.

Ps 36 : 10-11.

Madame et Monsieur Will y Sauvain ,
leurs enfants et leur petite-fille , à Blonay
(VD) et Remaufens ;

Monsieur et Madame Paul-Emile
Bonjour , leurs enfants et petits-enfants , à
La Neuveville et Berne ;

Madame et Monsieur Rémy Bonjour ,
leurs enfants , à La Neuveville et Bevaix;

Monsieur et Madame René Bonjour ,
leur fille et petite-fille à Berne et Neu-
châtel;

Madame Hermance Racle et famille , à
La Neuveville; <

Madame Elisa Bruns et familles , à Cor-
celles-sur-Chavornay,

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

décès de

L Madame

Lilia BONJOUR
née BOTTERON

leur chère et regrettée maman , grand-
maman, arrière-grand-maman , belle-
mère, tante et parente décédée subite-
ment dans sa 86""-" année.

La Neuveville , le 23 juin 1980.

Culte à la Blanche Eglise , jeudi 26 juin
1980, à 14 heures.

Au lieu de fleurs pensez à
Mon Repos (CCP 25-293)

ou à Montagu (CCP 25-4802)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
88029-M

!¦« Mil Irlrlllll I Mil 11 —""""^Wfl™1

Dieu est amour.

Madame Charles Hàni-Gerber;
Monsieur et Madame Max Kùttel-Hàni

et leurs enfants :
Mademoiselle Catherine Kùttel ,
Phili ppe Kùttel;

Monsieur et Madame Paul Hâni , à La
Tour-de-Peilz ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Walter Frei ,

Les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Charles HÂNI
ancien confiseur

leur très cher époux , papa , grand-papa ,
frère, beau-frère , oncle, cousin , parent et
ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
80™ année.

2000 Neuchâtel , le 24 juin 1980.
; (Saars 29)

Ce qui fait la valeur d'un homme,
c'est sa bonté.

Prov. 19 : 22.

L'incinération aura lieu vendredi
27 juin.

Culte à la chapelle du crématoire , à
16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Veuillez penser à la ligue
contre le cancer CCP 20-6717

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
7 2969-M

La noble confrérie des Olifants de Saint-Biaise a la profonde tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Willy MOSER
confrère

Que ceux qui veulent rendre un dernier hommage à notre dévoué confrère soient
présents au temple de La Coudre/Neuchâtel à 14 h, mercredi 25 juin 1980.

Le Chapitre.
88421 M

Nous avons le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

René SCHNEEBERGER
notre cher frère-ancien et membre du
Conseil de l'Eglise , rappelé dans la Paix
du Seigneur.

Eglise évangélique
de Pentecôte Peseux.

72971 M

Le groupement corporatif de football
de Neuchâtel a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Willy MOSER
président d'honneur

dévoué à la cause du sport. Nous en gar-
derons un souvenir sincère. 88416-M

Neuchâtel-Sports Young Sprinters H.-C.
a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Willy MOSER
son ancien président.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille. 72963-M

Les épouses des contemporains 1929
ont appris avec peine le décès de

Monsieur

Willy MOSER
président

dont elles garderont un lumineux souve-
nir. 85396-M
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Pour un remplacement,
Coop Neuchâtel engagerait

une personne
pour préemballer |
la viande

Prendre contact avec
M. Pétremand, y.
Coop Neuchâtel, S
Portes-Rouges 55, tél. 25 37 21 S
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ÎIP' Portes-Rouges

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

Annelore, Eliane et François
SCHNEIDEFt-MONARD ont la joie
d'annoncer la naissance de

Maude
le 24 juin 1980

Landeyeux 2208 Hauts-Geneveys
87621-N

Etat civil de Neuchâtel
Naissances: 18 juin. Frangiosa, Rosamaria ,

fille de Vincenzo, Neuchâtel , et de Giovanna ,
née Giura. 19. Beuret , Sarah-Coralie , fille de
Jean-François, Neuchâtel , et de Nicole-Chris-
tiane , née Saurer. 21. Micheloni , Sandro , fils de
Claudio-Vincenzo, Neuchâtel , et d'Anna-
Maria , née Rametti.

Publications de mariage : 24 juin. Achini ,
Jean-François , et Stahelli , Christiane-Françoi-
se, Simone, les deux à Neuchâtel; von Arx,
Norbert , et Beaujon , Andrée, les deux à Bâle.

g. 
, , 
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I Du monde mais aussi des légumes frais |

S • AYANT eu vent de la popularité de la zone piétonne , un éléphant =
= nommé Sahib, de passage avec un cirque à Neuchâtel , a tenu à s 'en assurer hier S
= de sa propre... trompe. Le voici , entouré d'une foule nombreuse , se demandant S
Ë pourquoi la Just ice surmontant la fontaine est aveug le. &
s (Avipress-P. Treuthardt) S
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I Sahib en zone piétonne I

Profondément touchée des marques de
sympathie et d'affection reçues lors de
son deuil , la famille de

Madame

René GUINCHARD
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leur message
ou leur don. Elle lés prie de croire à sa
profonde reconnaissance.

Meyrin et Neuchâtel , juin 1980.
86911-X

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

Le comité de l'Union PTT section Neu-
châtel-Poste a le pénible devoir d'annon-
cer à ses membres le décès de leur cher
collègue et ami

Monsieur

Jean-Jacques BORNAND
membre actif de la section.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. 72966-M

Dans l'impossibilité d'exprimer à chacun
personnellement sa vive gratitude, la
famille de

Monsieur

Jules RENEVEY
remercie très sincèrement les nombreuses
personnes qui l'ont entourée de leur
présence, leurs messages, leurs dons ou
leurs envois de fleurs lors de son deuil.
Elle remercie particulièrement les méde-
cins, les employés et l'administration de
l'hôpital de la Béroche.

Sauges, juin 1980. 87618-x

La famille de

Madame

Paul PRYSI
née Fernande GUTKNECHT

très sensible aux marques de sympathie et
d'affection reçues exprime sa reconnais-
sance à tous ceux qui l'ont entourée et ont
partagé son chagrin.

Neuchâtel , juin 1980. 856i9-x

MMmmirmimMmmrmmmmtÊ

•A UNI III II IIIIII II Mil Mil III II III Ml IMIIIIIIIMIIIMIIIMM Il Mlllll M M M M M M M Mil MMIir

AU TRIBUNAL DE POLICE

Le 8 février dernier vers 17 h 50, E.W. cir-
culait en cyclomoteur avenue du 1or Mars
au chef-lieu, lorsqu'il entreprit de remonter
par la gauche une colonne de voitures arrê-
tées à la signalisation lumineuse. Pour
exécuter cette manœuvre, le cyclomoto-
riste dut franchir une ligne de sécurité et
c'est cette faute de circulation qui attira
l'attention d'un agent de police. Celui-ci
interpella alors le cyclomotoriste et il
s'aperçut rapidement que l'engin de ce
dernier ne répondait pas aux normes léga-
les.

On fit rouler le cyclomoteur sur un appa-
reil spécialement conçu à cet effet et l'on se
rendit compte que le véhicule pouvait
atteindre la vitesse de... 47 km/h, alors que
la viîesse maximale autorisée pour ces
« deux roues» est de 30 km/heure.
M. Jacques-André Guy, qui présidait hier
l'audience du tribunal de police du district
de Neuchâtel avec l'aide de Mmc May Stei-
ninger, qui remplissait les fonctions de
greffier , ne s'attendait certainement pas à
entendre de la bouche du prévenu des
déclarations aussi surprenantes... Toujours
est-il qu'E.W. avoua d'emblée: .
- Le « type» qui m'avait vendu ce cyclo-

moteur, l'avait volé! Ce n'est que par la
suite que je l'ai appris. Et c'est moi qui ai dû
dédommager le lésé.

Et puis un peu plus tard :
- L'agent qui m'a arrêté savait que mon

cyclomoteur était «maquillé». Environ un
mois auparavant , il m'avait dit : « il ne faut
pas qu'on vous attrape» .
- Et pendant un mois vous avez tout de

même circulé avec un véhicule qui n'était
pas en ordre ? interrogea le président.
- Ben oui quoi, il fallait bien que j'attende

la paie pour le faire réparer. Et puis, comme
il y avait déjà trois ans que je roulais avec le
même cyclomoteur...
- C'est du joli ! ne put s'empêcher de

rétorquer le président.
Contre E.W., le procureur général avait

requis une amende de 100 fr. et la révoca-
tion d'un sursis accordé pour une durée de
trois ans le 26 avril 1977 par le tribunal de
police de Neuchâtel à une peine complé-
mentaire de 12 jours d'emprisonnement
pour vol. Tenant compte du fait qu'on était
presqu'au terme de la durée du délai
d'épreuve lorsque l'infraction a été commi-
se, qu'actuellement le cyclomoteur a été
remis en état et qu'il a passé une nouvelle
expertise, le tribunal a renoncé à la révoca-
tion. En revanche, il a confirmé l'amende de
100 fr., à laquelle viendront s'ajouter 15 fr.
de frais - (A suivre)

Le cyclomoteur pouvait rouler
à 47 km/h et il avait été volé !

BEVAIX

(c) Le Conseil général de Bevaix siégera
jeudi prochain à la grande salle. Après la
lecture du procès-verbal de la séance du
25avril 1980, auront lieu les nominations
réglementaires, à savoir: le bureau du
Conseil général (6 membres) ; le Conseil
communal (5 membres) ; la commission
financière (7 membres) ; la commission
scolaire (11 membres) ; la commission
forestière (5 membres) ; la commission du
feu (5 membres) ; la commission des
travaux publics (5 membres); la commis-
sion de salubrité publique (5 membres) ; la
commission des services industriels
(5 membres + 3 membres) ; la commission
d'urbanisme (7 membres) ; la commission
de naturalisation et d'agrégation (5 mem-
bres) ; de plus, il s'agira de nommer un
membre au comité directeur des Cerisiers,
deux membres au conseil intercommunal
des Cerisiers, un membre à la commission
scolaire des Cerisiers, et deux délégués à la
commission générale de l'hôpital de la
Béroche.

Les « divers » mettront un terme à cette
séance.

Première séance
de la législature

Vivement touchée des nombreuses
marques de sympathie reçues, la famille
de

Madame

Renée LÂUFFER
exprime ses remerciements à toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
messages ou leurs envois de fleurs, ont
pris part à son deuil et les prie de trouver
ici l'expression de sa vive reconnaissance.

La famille affligée.

Le Landeron, juin 1980. 86955-x



Les députés n'iront pas aux champs
et Neuhaus n'aura plus de «congés»...

- - 

M. Wildi n'avait pas bien lu Daudet. M. Wildi
pensait qu 'à l'image du sous-préfet , en habit brodé ,
culotte collante et serviette en chagrin gaufré , le Grand
conseil pouvait siéger dans un petit bois de chênes
verts, se griser de par fum, s'enivrer de musique ,
mâchonner des violettes et faire des vers.
- Ce sont des artistes! , aurait dit la fauvette.
- Non , aurait répondu le bouvreuil , ce ne sont pas

des artistes puisqu 'ils ont des culottes en argent ; ce sont
plutôt des princes...

On peut se tromper. M. Wildi s'est lourdement
trompé. Il rêvait d'un Grand conseil itinérant, tenant
une session annuelle dans chacun des districts ce qui ,
croyait-il , aurait permis de nouer des liens plus étroits
avec la population de ces régions, de faire partici per
davantage l'électeur à la vie politi que cantonale et
aurait «allumé l' esprit civi que là où il est encore en
veilleuse ». M. René Wildi rêvait. Le réveil fut  brutal : à
défaut de chênes du même ton , la volée fut de bois vert.

• « BROSSIN DEVANT
ET HUISSIERS DERRIERE» ...

Premier assaut donné par M. Claude Montandon. Il
détrompe déj à le député indé pendant qui estimait , non
sans candeur , que l'arrivée de son groupe sur la scène
polit i que était une surp rise:
- Vous n 'en êtes pas une , ni même un... renouveau !
Les radicaux confessèrent ensuite tout le mal qu 'ils

avaient à imaginer un Grand conseil «Brossin devant et
huissiers derrière » s'arrêtant au milieu de la vallée de
La Sagne parce que les pâtures y sont belles. Et puis, la
montée à l'alpage ou le déplacement à la Combe-aux-
Fées coûterait très cher encore qu'au Val-de-
Travers , l ' immunité parlementaire aidant , les députés
«pourraient boire de l'absinthe en toute quiétude et à
la barbe du chef du département de police ».

Brillant élève de la rue des Ecoles , M. Rémy Scheu-
rer (lib) trouva déjà la motion tout aussi aberrante
aujourd'hui qu 'elle pouvait l'être en 1977: le Grand
conseil n 'est pas un roi mérovingien qui se promène en
char à boeufs ! Et il voit mal les députés jouer les pique-
assiettes dans telle ou telle commune. Le siège de
l'assemblée législative est le château et lui seul , un
Château qui incarne le gouvernement et la souverai-
neté quel que soit le régime habitant ses vieilles pierres.

Puis , cing lant et revenant au «renouveau civi que»
souhaité par M. Wildi , M. Scheurer termina en disant
qu 'il fallait donner à cette requête le sort d'une autre
motion déposée par ce député indépendant : la gratuité
des frais pour un enterrement de première classe...

• LE COUP DE GRÂCE
D'un ton plus sérieux et demandant qu 'on veuille

bien l' en excuser, ce qui était finalement une façon de
ne pas l'être , M. Jean-Pierre Boillod et les socialistes
combattirent eux aussi la motion Wildi avant que
M. Brandt ne lui donne le coup de grâce. Les deux
hommes ne s'aiment pas beaucoup, c'est bien connu et
le chef du département des travaux publics entre dans
de jolies rognes lorsque deux des quatre Indépendants
commencent à tourner autour du fromage de la Natio-
nale 5. Le cou p de chasse-mouches fut  d'autant plus
sec. M. Brandt compara déjà le Grand conseil revu et
corrigé par M. René Wildi à la promenade des élé-
phants du cirque Knie ! Comme M. Scheurer l' avait
fait , il rappela ce symbole qu 'est le Château , symbole
jamais contesté sinon par les Indé pendants et qui reste
la carte de visite respectée du canton.

Il y a aussi le coût d'une telle expédition : elle a été
chiffrée entre 100.000 et 150.000 fr. d'autant plus qu 'il
faudrait emmener tout le matériel d'impression et une
« charrette pou r transporter les innombrables proposi-
tions du groupe indépendant » dont les interventions
émargent chaque fois au bud get de l'Etat.
- La buvette aussi!, gloussa M. Frédéric Blaser qui

n'ignore rien des aspects de la vie parlementaire.
Beaucoup lui donnèrent raison sinon de la voix , du

moins des paupières et de la tête.

• LA TÊTE HAUTE...
Cette motion avait trois ans. On s'est donc étonné, et

MM. Scheurer et Brandt en tête, que durant ce laps de
temps le député n 'ait pas fini par comprendre que le
Grand conseil était autre chose qu 'une course scolaire,
une agence de voyages et une partie de campagne. S'il
l' avait compris , il aurait retiré sa motion de l'ordre du
jour. La capitulation aurait pu être enrobée de quelques
mots d'esprit et M. René Wildi serait sorti la tête haute
de la session, échappant aux lazzi. 11 ne l'a pas fait ,
hélas.

Toute autre fut l'attitude de M. Claude Weber (rad) .
Il y a trois ans également , il s'était inquiété des contacts
entre le gouvernement et l' administration cantonale
d'une part , les communes d'autre part. Très sportive-
ment , il a reconnu hier que non seulement sa motion

avait vieilli mais qu 'elle était dépassée. La création de
Centre-Jura dans le haut du canton , la LIM dans le
Val-de-Travers ont permis d'améliorer considérable-
ment les contacts. La motion n 'avait dès lors plus de
raison d'être et le député l'a retirée.

• LE TOUR DE VIS DE LA CONFÉDÉRATION
Moins de subventions, davantage d'impôts : c'est

l'horizon financier du Conseil fédéral. Rappelant une
déclaration du chef du département cantonal des finan-
ces, M. Frédéric Blaser (pop) voulait  savoir si la perte
sèche primitivement évaluée à seize millions de francs
était exacte , demandant également si un tel trou était
supportable pour le canton et ce qu 'allait faire le
Conseil d'Etat. Des quel ques calculs faits par M. Rémy
Schlaeppy, il apparaît que dix millions de fr. s'envole-
ront , soit sept millions à la suite de la suppression de la
part cantonale aux droits de t imbre et aux bénéfices de
la Ré gie des alcools et trois autres sous forme de réduc-
tion des subventions fédérales.

Mais tout ceci reste forcément imprécis car dans le
cas de ces subventions, le manque à gagner variera dans
une fourchette de 3 à 18 %.

Selon les pronostics bud gétaires , l'augmentation des
recettes chiffrée à quel que dix millions de fr. devrait
permettre de couvrir cette diminution des prestations
fédérales mais l' approximation reste de rigueur car on
ignore encore dans quelles proportions augmenteront
les dépenses de l'Etat.

• EBAUCHES SA ET CASIO...
Deux autres thèmes ont été abordés touchant aux

départements de l'industrie et de la justice et offrant à

M. Pierre Dubois l' occasion de ses premières interven-
tions en tant que conseiller d'Etat.

Ce fut déjà l' «affa i re  Ebauches SA - Casio» qui
inquiète M. F. Blaser et lui a inspiré des réflexions
désabusées sur l ' industrie horlog ère suisse. Le chef du
département de l'industrie a déjà précisé que le calibre
« Combo » visé avait obtenu assez peu de succès auprès
des horlogers suisses et qu 'il s'agissait en réalité non pas
d' un mouvement comp let mais de certains composants
exception faite du quartz et des circuits intégrés. Ces
pièces ont été vendues à l'électronicien japonais Casio
30 % plus cher qu 'elles l ' auraient été en Suisse , ce qui
dev rait permettre de diminuer quel que peu le p rix
d'autres articles réservés au marché indigène. De plus ,
les Japonais vendant des articles précis à la Suisse et
qu 'on apprécie d'ailleurs , celle-ci ne pouvait pas ne pas
leur vendre aussi quel que chose.

A la question de M. Blaser concernant le représen-
tant  des autorités cantonales au conseil d'administra-
tion du groupe horloger , M. Dubois a exp li qué que
M. Krebs , directeur de la Banque cantonale , n 'était pas
seul , l'autre délégué étant M. Mayor , directeur de «La
Neuchâteloise» . Or , le conseil d' administration n'est
pas associé aux options commerciales , seule la direc-
tion décidant des ventes. Il n 'en reste pas moins vrai
que le Conseil d'Etat prendra contact avec MM. Krebs
et Mayor , que ces contacts seront amp lifiés à l' avenir et
que le cas « Combo » sera discuté lors de la conférence
des chefs de département de l'industrie des cantons
horlogers.

Sur le bureau du Conseil d'Etat
Revision de la loi sur

l'aide hospitalière
«Le récent débat du Grand conseil sur

des propositions de modifications de la loi
sur l' aide hosp italière (LAH) a montré que
celle-ci n'est plus adaptée à la situation
actuelle , du moins en ce qui concerne cer-
tains de ses p rinci pes. Elle n 'est pas , en par-
ticulier , le reflet exact des préoccupations
touchant les divers secteurs extra-hospita-
liers , notamment ceux de l' aide et des soins
infirmiers à domicile , de la prévention et de
l'éducation sanitaire , de l' assistance socia-
le. Ces domaines doivent pouvoir bénéfi-
cier de l' aide de l'Etat , au même titre que
les établissements hosp italiers , de manière
à ce que toute la population du canton de
Neuchâtel puisse jouir des mêmes presta-
tions médico-sociales.

En outre , et cela a été reconnu dans le
débat , la LAH mérite un examen global.

En conséquence , les soussignés deman-
dent au Conseil d'Etat de remettre la LAH
sur le métier , et pour ce faire , de constituer
une commission , formée de parlementai-
res, chargée notamment :

— de procéder à une anal yse de la politi-
que hospitalière et extra-hos pitalière de ce
canton ;
- de définir  les besoins de la population

neuchâteloise dans ces deux secteurs ;
- de réexaminer les conclusions et le

postulat déposé en 1975 par la commission
ad hoc , et de le comp léter si nécessaire;
- de proposer des modifications jug ées

adé quates à la LAH pour corri ger les insuf-
fisances constatées;
- de prévoir une autre répartition du

déficit relevant de la LAH entre les
62 communes de ce canton , conformément
au postulat socialiste accepté par ce Grand
conseil.

L'urgence est demandée. »
(Motion de MM. André Aubry et consorts)

Ce que devrait
notamment

comprendre le prochain
programme routier

«Les 31 mai et 1er juin 1980, le peup le
neuchâtelois a accepté à une large majorité
un crédit de 18 millions de fr. pour ,
l' amélioration des routes cantonales et la
création d' un réseau de pistes cyclables.

Les députés soussignés admettent que les
tronçons présentant des risques accrus
d'accidents aient la priorité dans l'établis-
sement des programmes routiers. Ils se
réjouissent également qu 'un tronçon de la
T-20 entre Le Locle et La Chaux-de-Fonds
soit élarg i pour améliorer la fluidité du
trafic automobile entre les deux villes.

Ils apprécient les réfections déjà réalisées
sur la RC 149 dans le cadre des program-
mes annuels d'entretien.

Ils invitent cependant le Conseil d'Etat à
prévoir dans le prochain crédit routier :

- l'ouverture d'un second passage de la
T-20 sous la voie ferrée entre le Pied-du-
Crêt et le Crët-du-Locle ,
- l' aménagement de la route entre les

Ponts-de-Martel et les Petits-Ponts , trop
étroite pour permettre sans dangers la cir-
culation des cycles à côté des automobiles ,
- la correction des virages les plus serrés

de la route cantonale Le Locle - Fleurier par
le Cemeux-Pé qui gnot et La Brévine. »
(Motion de MM. Jean-Pierre Renk et
consorts)

«Formation
en microtechnique:

les Romands vont-ils
rater l'avenir?»

« C'est sous ce titre qu'a paru récemment
un article dans la FAN qui aura certaine-
ment attiré également l'attention du
Conseil d'Etat.

En effet , il est rappelé que , dans le cadre
du programme fédéral d'impulsion , il a été
créé, en 1979, une école de «log iciel»
destinée à former les spécialistes dans la
programmation des ordinateurs. Les rela-
tions entre ce domaine et la microtechni que
sont si étroites qu 'il avait d'ailleurs été
envisagé de l'imp lanter à Neuchâtel.

Or , si du côté des cours en allemand on
affiche comp let , le premier cours en fran-
çais , qui débutera en automne , n 'a enregis-
tré, jusqu 'à présent , qu 'une douzaine d'ins-
cri ptions romandes.

Ce manque d'intérêt des Romands , et des
Neuchâtelois en particulier , nous inquiète
car l' avenir de notre canton dé pend large-
ment de la manière dont nous prendrons le
«virage» des nouvelles technolog ies.

Le Conseil d'Etat est prié de donner son
avis sur cette situation et quelles mesures il
entend , au besoin , prendre pour sensibili-
ser les milieux intéressés à cette ques-
tion ? »
(Question de M. Willy Schaer)

Tarif des permis de pêche
dans le canal de la Thielle

« Ayant appris avec surprise que le tarif
des permis de pêche concernant le canal de
la Thielle a été modifié , je me permets de
questionner le Conseil d'Etat à ce sujet.

De tout temps, nos jeunes gens de 6 à
20 ans ont pratiqué la pêche à des tarifs
raisonnables. Depuis cette année , les tarifs
ont augmenté déraisonnablement. Ils sont ,
dans certains cas, seize fois supérieurs à
ceux prati qués auparavant : passant de la
somme de 5 fr. à l'âge de 15 ans à 80 fr. les
trois lignes.

Soucieux de penser que la pêche est un
passe-temps de jeunesse éducatif et sain , le
Conseil d'Etat peut-il me répondre favora-
blement en me disant qu 'il reverra ses
tarifs ? Ou préfère-t-il que la jeunesse
abandonne la pêche pour se consacrer à des
plaisirs autres tels que la drogue que cer-
tains d'entre nous déplorent?»
(Question de M. Jean-Michel Haemmerli)

La Coudre: retraite ""*
de l'abbé Chapatte

Samedi prochain l'abbé Antoine Chapatte
prendra congé de ses fidèles de la communauté
de Saint-Norbert à La Coudre. Durant presque
9 ans d'activité de sacerdoce , dont il fut le
digne et énergique conducteur spirituel , la
paroisse catholi que de La Coudre connut des
temps heureux et animés. La communauté de
Saint-Norbert en plein mouvement et déve-
loppement , a besoin d'un bon berger qui veille
sur ses brebis et c'est avec tristesse que ses
paroissiens le laissent partir pour cause de
santé , tout en sachant que l'heure de la retraite
bien méritée a sonné.

Le village de La Coudre se souviendra de ce
personnage un peu spécial , à l' allure lente et
posée, au visage serein et pensif.

L'abbé Chapatte faisait bon ménage avec la
communauté protestante et son esprit large lui
permettait d'excellents rapports avec le
pasteur de la Paroisse réformée. Il prêcha
plusieurs fois au temp le, alors que son confrère
protestant célébrait le culte à la chapelle de
Saint-Norbert. Echange heureux de frères
chrétiens dans un même esprit d'œcuménisme
où l'abbé Chapatte se sentait à l'aise.

Né le 15 novembre 1914 au Cerneux-Péqui-
gnot où il fit ses classes primaires , il poursuivit
ses études à Romont puis à Fribourg, où il fut
ordonné prêtre en 1940. Sa première messe
solennelle fut célébrée dans son village natal en
1940. Dès lors, il exerça son ministère à

Genève puis à La Chaux-de-Fonds, dont il
deviendra curé de « Notre-Dame de la Paix ».

C'est pour des raisons de santé qu 'il se
déplaça dans le bas du canton pour devenir , en
1971, le conducteur spirituel de la commu-
nauté de Saint-Norbert à La Coudre.

C'est grâce à sa longue expérience que la
paroisse devint plus vivante et prit le dévelop-
pement que l' on sait. Que l'abbé Chapatte en
soit cordialement remercié! M. R.

L'abbé Antoine Chapatte.

¦ i

I En musique j
TOUB DE VILLE

• APRÈS son déplacement en Hollan- !
de, la « Musique militaire», musique \
officielle de la ville, participait l'autre \
jour, à Yverdon, au traditionnel cortège \
de l'abbaye — fête de la jeunesse -, ;
devant plus de 10.000 personnes. (Lire ;
notre compte rendu paru lundi 23).

Après le défilé dans les rues de la cité, '•
les musiciens, en uniforme rouge, don- !
nèrent un concert de musique légère !
dans le cadre si pittoresque de la place ',
Pestalozzi. ;

Musique d'honneur du cortège, la [
Musique militaire fut conviée à la récep- ;
tion officielle offerte à l'hôtel de ville, ;
par les autorités communales, en '•
présence de M. Debétaz, conseiller !
d'Etat et conseiller national. Plusieurs !
orateurs prirent la parole. !
M. J.-C. Roussy, président du comité ',
d'organisation, remercia la Musique ',
militaire d'avoir accepté de participer à \
ce très, beau cortège. M. Duvoisin, ;
syndic, chargea le major A. Thurnherr, ;
président de la société, de transmettre ;
aux autorités neuchâteloises les saluta- ;
tions et les vœux de la Municipalité et de ¦
la population d'Yverdon tout entière. '

Lire en page 27 :
• assemblée de la RTV
• d'autres informations

Signature d'un accord
à l'hôtel de ville

FORMATION PROFESSIONNELLE DES ITALIENS DU LITTORAL

Un événement très important s'est
déroulé hier, en fin d'après-midi à l'hôtel de
ville de Neuchâtel : la signature de l'accord
de collaboration, sur le plan de la formation
professionnelle des Italiens domiciliés
sur le Littoral ; accord établi entre la Fédéra-
tion des travailleurs en métallurgie et
horlogerie (FTMH), le Centre italo-su isse de
formation professionnelle (CISAP) d'une
part, et le Centre de formation profession-
nelle du Littoral neuchâtelois (CPLN)
d'autre part.

Cette cérémonie s'est déroulée sous
l'égide de la ville, et dans la salle du Conseil
général, sous la présidence du conseiller
communal André Buhler, président de
l'exécutif.

QUATRE ALLOCUTIONS

Elle a été marquée, notamment, après un
bref préambule du chancelier communal
Borghini, par quatre allocutions.

M. André Buhler a souligné l'importance
de cet accord issu d'une succession de
mesures s'inscrivant dans l'esprit de
l'accord italo-suisse du 10 août 1964
sur l'émigration des travailleurs italiens en
Suisse.

M. Gilbert Tschumi, président de la
FTMH, eut soin de relever que dans un
monde où la technique et les progrès

technologiques avancent à pas de géant et
où les qualifications professionnelles
requises sont chaque jour plus exigeantes,
il est indispensable que soient réalisées des
structures appropriées pour parvenir à une
plus grande mobilité professionnelle et à
une plus grande sécurité de l'emploi.

L'accord, dira-t-il, qui va être signé doit
stimuler et favoriser la formation et le per-
fectionnement, comme l'amélioration des
connaissances linguistiques, le dévelop-
pement culturel et social des émigrés, la
compréhension et la collaboration récipro-
ques.

M. Pierre Sommer , président de la com-
mission de l'enseignement professionnel
(CEP), a tenu à dire que le CPLN est un
centre de formation très bien équipé, prêt à
répondre aux désirs des partenaires et où
s'enseignent les techniques les plus
évoluées.

Enfin M. Giuseppe Stefani, coordinateur
FTMH/CISAP a souligné l'esprit de compré-
hension mutuelle qui a présidé aux négo-
ciations en vue d'aboutir à ce contrat qu'il
faut voir dans le contexte plus étendu de
l'émancipation sociale et culturelle des
ouvriers italiens.

Ce fut ensuite l'acte de signature pa neuf
responsables : MM. Tschumi et Adolphe
Hatt (FTMH), Joseph Allenspach et Giorgio
Cenni (CISAP), Giuseppe Stefani (coordina-
tion de la convention nationale

Signature de l'accord par (de gauche à droite) MM. Tschumi, Allenspach, Jean-Pierre Gindroz , directeur général du CPLN
et Pierre Sommer. (Avipress P. Treuthardt)

FTMH/CISAP), Jean-Pierre Gindroz et
Georges-André Pagan (CPLN), Pierre
Sommer et Maurice Jacob (CEP).

Comme toute chose sérieuse, à Neuchâ-
tel, se termine par un verre de vin du pays,
le Conseil communal offrit celui de la ville
aux participants de cette cérémonie parmi
lesquels on notait la présence de M. Rudolf
Matsch, sous-directeur de l'OFIAMT, le
consul d'Italie à Neuchâtel, M. Scimonelli,
le délégué de l'ambassade d'Italie à Berne,
M. Sica, premier conseiller, et deux repré-

sentants de l'office bernois de la formation
professionnelle.

Dès 1967 c'est la commission mixte
italo-suisse née cette année-là qui organisa
des cours de formation pratique et théori-
que en mécanique en étroite collaboration
avec les autorités consulaires italiennes du
chef-lieu mais, l'entrée en fonction du
CPLN, à la Maladière, en 1977, amena des
changements puisque les cours de forma-
tion, avec l'approbation des autorités
cantonales et communales, furent dès lors

donnés à l'Ecole technique du nouveau
CPLN.

La commission mixte s'étant dissoute, il
fallut entamer des pourparlers et mettre sur
pied avec les partenaires intéressés une
nouvelle structure afin de coordonner les
campagnes de formaltion professionnelle
du secteur industriel sous la forme de cet
accord, lequel se borne à fixer les principes
généraux de collaboration entre la FTMH et
le CISAP d'un côté, le CPLN de l'autre.

G.Mt

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Les «portes ouvertes» de J.-P. Neuhaus!
La justice , maintenant. Dans une interpellation

déposée la veille , M. Charles Grossen (rad) évoquait le
coup d'éping le du procureur généra l à la magistratutre
judiciaire et s'inquiétait des congés accordés à un
« individu réputé particulièrement dangereux »,
autrement dit Jean-Pierre Neuhaus condamné il y a
quel ques jours à une peine d'internement par la Coût
d'assises. Un prisonnier à l' air libre : de telles décisions
sont graves car il en va de la sécurité de la population.

• LA GRAND-MÈR E MALADE

Reprenant le dossier à zéro ou presque, M. Pierre
Dubois a déjà recti fi é le tir: le procureur généra l s'en
est moins pris au président de la Cour d'assises qu 'au
département de justice , département qui a accordé une
première permission à Neuhaus. Cette décision était
d'ailleurs de son ressort puisque le ministère public
ayant recouru , Neuhaus se trouvait alors à Thorberg
attendant qu 'une peine définitive soi t prononcée. Les
raisons i nvoquôes par Neuhaus ont été reconnues vala-
bles par le département : il voulait passer Noël au
chevet de sa grand-mère, celle en fait qui l'a élevé,
hospitalisée dans un établissement du Val-de-Travers.
On lui a donc accordé un congé de 48 heures (21 au
23 décembre), et tout s'est bien passé.

Plus exactement , tout se serait bien passé si Neuhaus
n 'était pas allé traîner ses grosses guêtres dans un cercle
de Neuchâtel et s'il n 'était pas tombé sur une ancienne
«amie» qui raconta partout qu 'elle l' y avait vu , qu 'il
était alors 2 h du matin et que , et que... On imag ine le
genre de bavardages !

• ET QUELQUES HEURES A NEUCHATEL

Avant de comparaître une nouvelle fois devant la
Cour d'assises, Neuhaus a été transféré huit jours
durant à la p rison de Neuchâtel , déplacement motivé
par des interrogatoires qu 'il devait encore subir. Là , il a
effectivement obtenu un autre congé de quelques
heures pour des raisons que le département ignore. La
compétence du département n 'était cependant plus
engagée. Mais c'en est terminé aujourd'hui : condamné
et interné pour quel ques années, Neuhaus ne pourra
plus obtenir aucune permission de sortir.

En terminant , M. Dubois a relevé l' ambiguïté du
système: comment , d'un côté , favoriser la réinsertion
sociale des condamnés alors que de l'autre , on leur
interdit de sortir. Il est vrai que le pari , car c'en est un ,
peut être quel quefois lourd de conséquences.

• LES COLÈRES DE M. BROILLET...

La séance avait débuté par une motion de M. Etienne
Broillet (pop) qui s'en prenait , et c'était en décembre
dernier, à l' augmentation des tari fs des Transports en
commun de Neuchâtel et environs. Comment, disait
alors ce député , peut-on concilier une telle hausse avec

les efforts entrep ris pour inciter la population à utiliser
les transports publics et lutter contre l'inflation? Le
conseiller d'Etat Brandt lui a répondu que des augmen-
tations de salaires et d'importants investissements (28
millions de fr. au bas mot) avaient nécessité cette
hausse des tarifs qui n 'a nullement freiné le dévelop-
pement du trafic. On a même enregistré une augmenta-
tion du nombre des voyageurs.

M. Broillet dut bougonner qu 'il n'était pas entière-
ment satisfait de ces explications. Sa colère fut cepen-
dant à son comble lorsqu 'il entendit le conseiller d 'Etat
Jeanneret répondre à l'interpellation de son collègue
Jean-Pierre Blaser qui s'insurgeait , il n 'y a pas d'autre
terme, contre la «scandaleuse mise en scène de l' exer-
cice de défense générale de 1980». Le canton n'y est
pour rien , avait expli qué le chef du département mili-
taire , et le Conseil d'Etat a même adressé quel ques
criti ques à la Confédération , maîtresse de l' «ouvrage » .
Ceci s'ajoutant à cela , M. Broillet entra dans une belle
colère et claqua bruyamment la porte du Grand conseil
pour y revenir sur la pointe des pieds vingt minutes plus
tard.

Comme M. Broillet exprimait son mécontentement à
haute voix et qu 'il n 'en manque pas, M. Brossin ne
perdit pas .spn sang-froid. Il lui lança simplement :
- Au revoir , M. Broillet! :
Ce n 'est rien mais cela peut faire très mal.

Cl.-P. Ch.

Toujours l'aide hospitalière
Par 52 voix contre 36, le Grand conseil a repoussé

une motion de M. Claude Borel (soc) sur le dévelop-
pement de la recherche en matière énergétique.
Déposée il y a... 37 mois, cette motion avait singuliè-
rement vieilli, des dispositions légales ayant été
prises dans l'intervalle avec, par exemple, la loi sur la
promotion de l'économie cantonale, la loi sur
l'énergie ou l'attribution de mandats de recherche. Le
conseiller d'Etat André Brandt a expliqué à ce propos
que si lefonds cantonal restait bien maigre, le budget
permettrait d'augmenter la dose sur proposition de la
commission cantonale de l'énergie.

Amendée par le groupe popiste, une motion de
M. Pierre Brossin (rad) sur la politique du Conseil
d'Etat concernant les maisons d'éducation a été
repoussée par 58 voix contre 26. Non sans péripéties,
une motion de M. Jean Steiger (pop) demandant non
plus une modification de l'article 42 comme primiti-
vement annoncé mais de toute la loi sur l'aide hospi-
talière « afin de répartir équitablement entre tous les
contribuables du canton la couverture du total des
déficits des hôpitaux incombant aux communes » a
été approuvée ainsi que la clause d'urgence qui lui
était liée.

Cette motion va de pair avec celle déposée hier par
M. André Aubry (soc) et dont on trouvera le texte ci-
contre.



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

Année scolaire 1980-1981
PROFESSIONS CONCERNÉES

bijoutier-joaillier
boîtier acheveur/toumeur

courtepointière
décalqueur

décorateur-étalagiste
électroplaste

graveur
mécanicien de bicyclettes et motocyclettes

mécanicien de la boîte de montre
mécanicien électricien/étampes

peintre en automobiles
serviceman

tapissier-décorateur
tôlier en carrosserie

Inscription des apprentis :
L'inscription des nouveaux apprentis se fera exclusivement au
moyen de la formule adéquate qui devra être envoyée, accompagnée
d'une photo passeport, jusqu'au 1or août 1980, à l'Ecole profes-
sionnelle des arts et métiers, rue delà Paix 60,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Les formules d'inscription peuvent être obtenues au secrétariat de
l'école, tél. (039) 23 10 66.
Selon la loi fédérale sur la formation professionnelle, l'obligation de
suivre l'enseignement s'applique à toute la durée de l'apprentissage
y compris le temps d'essai. g

en
¦**

Début des cours : lundi 18 août 1980.

A vendre à CRESSIER

petit immeuble
locatif

très bien situé et
de bon rendement.

i
Régie Henri-Pierre Québatte
25, fbg de l'Hôpital,
2001 Neuchâtel.
Tél. 25 32 29. BSSM-I

C'est notre anniversaire !

\heô Kochen-
B Centre de Beauté

à Neuchâtel
2, rue de l'Hôpital

A l'occasion de son premier anniversaire, le Centre de Beauté
YVES ROCHER de votre ville vous offre un charmant :&:;:•:
cadeau-surprise. Ce dont il s'ag it ne vous sera pas révélé ici...

:¥::¦;' mais vous fera certainement très plaisir. %$:

f ^AÊ0^\ Un cadeau vous attend
/^/^m L̂^ Î  ̂ Contre remise de cette annonce
t^-**̂ '-  ̂ ~ j S \  vous recevrez dan- le Centre de
[ j *">? '' YÀ Beauté YVES ROCHER un char-
'"& :\ :[ ' '¦,.; ¦. '¦ • "" •¦< mant cadeau-surprime. ¦

lll̂  -^S^'/ {  Venez vite le chercher!

"̂ il̂  /  <£> j usqu a épuisement

:£:j:;: IMPORTANT: Apportez ?ans faute cette annonce. 84848-A ::;:::::;

i FAN-L'EXPRESS 1
Direction : F. Wolfrath

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 heures

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone

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

du dimanche au 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 parve-
nir à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heures ; pour le numéro du
mardi les annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi

jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires

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

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

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

réclames urgentes.

Abonnements réguliers FAN-L'EXPRESS
TARIF 1980

1 an 6 mois 3 mois 1 mois l
121.— 64.— 34.— 12.50 I

i .

Abonnement pour l'étranger
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

A louer à Colombier
pour le 1er octobre 1980

APPARTEMENT 3 pièces
à quelques minutes de l'arrêt du
trolleybus.

Situation tranquille avec grand
dégagement.
Loyer mensuel Fr. 370.—,
plus charges.

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel,
? AI lnOO\ 1A 11 01 MM. r-

A louer tout de suite ou pour date à
convenir,
CORNAUX, rue du Vignoble 66,

STUDIO
avec tout le confort, cuisinette agen-
cée, quartier tranquille.
Loyer mensuel : Fr. 190.-+ charges.

S'adresser à :
Département cantonal des Finances,
Gérance des immeubles, Seyon 10,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 22 34 15.

86616-G

[ @>
A louer, Boudry

STUDIO
Fr. 265.—

3 pièces,
Fr. 380 —
+ charges.

Date à convenir.
84855-G

S'adresser à :
REGENCE SA.
rue Coulon 2,

tél. (038) 25 17 25
2001 Neuchâtel

l /

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.

À LOUER,
au centre de la ville

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

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

.« .̂1

IUI. |UJO| £.*t O /  C7 I. h.OLW-U

A louer à Cortaillod
Rue de la Fin 14

UN APPARTEMENT
DE 2 PIECES

tout confort au 2™ étage.

Fr. 359.— par mois,
charges comprises.
Libre dès le 1°' septembre 1980.

Tél. (038) 46 13 36. 86873 G

A louer, chemin des Carrels 22, Neuchâtel

BEAU 51/2 PIECES
Dès le 1er août 1980, balcon, vue. Vidéo 2000.

Tél. 21 11 71. 88492-G

Entreprise de micro-technique
cherche

»

300-400 m2
locaux industriels

d'accès facile, région ville de Neuchâ-
tel ou communes limitrophes.

Faire offres sous chiffres
28-900'170 à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel. 86939 H

Régie Michel Turin SA I i
Diplôme 'féd. de régisseur et courtierH !

I À LOUER |
à Neuchâtel, av. des Alpes,

i LOCAL de 150 m* 9
j à Fr. 70.— le m2, pour salle de |SB
Il réunions, atelier ou dépôt g!9

! (possibilité d'extension
jusqu'à 300 m2). WÊ '•¦
Libre tout de suite ou à conve- H !
nir. 88490-G

À LOUER
pour le 1er janvier 1981,
ouest de Neuchâtel

3400 m2 d'ENTREPÛTS
subdivision possible par multiple de
250 m2.
Accès aisé par camion,
(proche de la route N5).
Quai de chargement avec rampe
mobile, hauteur de stockage : 5 m.

- . , Tous services sur place.
, Locaux modernes, pouvant se trans-

former en locaux de fabrication ou
d'exposition.

Faire offres sous chiffres 87-396 aux
Annonces Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 86844 -G

IA  
louer dans immeuble de bon stan-

ding, chaussée de la Boine, Neuchâ-
tel, un très grand appartement de

7 PIÈCES
(170 m*).

Pour tout renseignement: Service
Immobilier BÂLOISE, pi. Pépinet 2,
1003 Lausanne, tél. (021) 22 29 16.

84710-G

A vendre
pour villa
Crêt-Mouchet
Colombier
Fr./m2
100.—/I 20.—
TERRAINS
Gerico S.A.
Construction
Neuchâtel
038 24 00 55.

72152-1

A vendre, en-dessus du village de
Villars-Burquin, vue très étendue

parcelle
de terrain à bâtir

de 1121 m2, Fr. 32.— le m2.

Banque PIGUET & C'°,
service immobilier, 1401 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, int. 48. 86603-I

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

Près Villars
Joli logement
2-6 personnes,
Fr. 175.— à  285 —
par semaine.
Aussi un studio.
Tél. (021) 22 23 43
Logement City S.A.

86907-W[ © \
A vendre,

à Hauterive,

MAGNIFI QUE
VILLA

5 pièces.
Vue imprenable

sur le lac
et les Alpes.

86815-1

S'adresser à :
-RÉGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. (038) 25 17 25

V 2001 Neuchâtel. j

Jeune couple
cherche à Neuchâtel
pour le
^novembre 1980
un appartement
2yz-3 pièces
avec cuisine,
salle de bains.
Loyer environ
Fr. 400.—/charges
comprises.

Tél. (021) 28 58 69
(le soir). 86902-H

ff ENCHÈRES
'" PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra, par voie
d'enchères publiques, pour le compte de M. Maurice Sandoz,
brocanteur,

LES JEUDI 26 et VENDREDI 27 juin 1980

dans ses locaux sis rue du Coq-d'Inde 10, à Neuchâtel, les objets
suivants :

Jeudi 26 juin 1980, dès 9 heures:

Lampes à pétrole; lampes à suspension ; appliques en laiton ou
bronze ; balances diverses ; poids ; vaisselle ; verrerie ; carafes ; cas-
seroles; tableaux; gravures; cuivres; étains; pendules ; miroirs ;
fers à repasser anciens ; jouets, etc.;

dès 13 h 45:

1 salon style Louis XV , 5 pièces; 1 armoire Louis-Philippe; 1 vitrine
Napoléon III; 1 canapé Empire; 1 canapé 1900; tables à allonges ;
suite de chaises et de fauteuils ; travailleuses ; sellettes ; crédences ;
bahuts ; commodes ; malles; étagères; armoires de pharmacie;
layette d'horloger; gramophones ; disques ; petits bureaux
d'écoliers ; ainsi que de nombreux objets dont le détail est suppri-
mé.

Vendredi 27 juin 1980, dès 9 heures :

meubles d'occasions, notamment: armoires ; buffets de service;
consoles ; tables ; chaises; fauteuils; tables de nuit ; lavabos ; outils
rustiques; livres anciens et récents ; valises ; anciennes sacoches de
médecins; petit char et charrette; 1 important lot de services de
table argentés ; vaisselle ; lingerie, ainsi que de nombreux objets
dont le détail est supprimé.

Exposition: les 2 jours dès 8 heures.

Conditions: vente à tout prix. Paiement comptant.

Greffe du tribunal
86634-Z

ENCHÈRES PUBLIQUES
VOLONTAIRES

Les héritiers de Madame Mathilde Feuz met-
tent en vente par voie d'enchères publiques

i volontaires,
mercredi 9 juillet 1980,

à 10 h 30
| à l'hôtel de la Gare , à Corcelles (NE)

les terrains suivants tous situés en zone ru-
rale, au lieu dit «A bouillorin», cadastre de
Corcelles-Cormondrèche, formant un
champ d'un seul tenant de 29.114 m2 :
Article 845, surface 3385 m2
Article 1697, surface 9720 m2

! Article 834, surface 3075 m2
! Article 1532, surface 3172 m2
i Article 846, surface 3240 m2
; Article 1770, surface 6522 m2

La vente aura lieu en un seul lot.
Echute réservée.

I Pour tous renseignements et pour obtenir
| une copie des conditions d'enchères,
I s'adresser à: Etude Michel Merlotti,

avocat et notaire,
place de la Fontaine 4, 2034 Peseux,
tél. (038)31 66 55.

Le notaire commis aux enchères :
86848-1 Michel Merlotti

A vendre à CERNIER

petit immeuble
commercial

avec magasins
et appartements
(situation commerciale
exceptionnelle).

Offres écrites :
Régie Henri-Pierre Québatte
25, fbg de l'Hôpita l
2001 Neuchâtel. sesoe-i

.oc-0"*». ,

*Vif* UNIVERSITÉ
lUyi DE NEUCHÂTEL
"%/i KlVi°' Faculté des sciences

Vendredi 27 juin 1980, à 16 h 15
PRÉSENTATION PUBLIQUE
DE THÈSES DE DOCTORAT :

M"° Catherine JAQUET, zoologiste diplômée de
l'Université de Bâle
Litomosoides carinii (Filarioidea) dans
deux rongeurs, Sigmodon hispidus et
Meriones unguiculatus. Développe-
ments comparés de la filaire en relation
avec la réponse immunitaire des hôtes.

au grand auditoire
des Instituts de biologie.

M. Gilbert JEANNERET-GRIS, ingénieur chimiste
diplômé de l'Université de Neuchâtel
Complexes de nickel (ll)-tétramines.
Stéréochimie , réactivité, réduction en-
antiosélective.

au grand auditoire
de l'Institut de chimie.

86882-Z Le doyen : K. Bernauer

A vendre à AUVERNIER

magnifique
IMMEUBLE
mitoyen

du XVIIIe avec 2 appartements de
5 Vz pièces (vue imprenable), caves
voûtées, verger-jardin avec vieux
puits (immeuble classé monument et
site).

Adresser offres écrites à :
Régie Henri-Pierre Québatte
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel. 86803-1

UUI C3UU UU JVUlliaf. w.uwu-i

A vendre dans quartier tranquille,
à Boudry

VILLA
comprenant
1 appartement de 7V4 pièces avec
cuisine agencée, 2 salles d'eau,
cheminée de salon, dépendances
et 1 appartement de 2 pièces
avec cuisine agencée.
Jardin, verger, petite vigne.
Vue imprenable.

Pour tous renseignements,
téléphoner au (039) 31 18 04,
le soir. oseio-i

Jeune couple avec enfants cherche à
acheter

maison
avec jardin ouest Neuchâtel.
Maximum Fr. 200.000.—.

Adresser offres écrites à DT1251 au
kiirnin r \ tt  iniiiilttl D10QQ I

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

APPARTEMENT
DE Zy2 PIÈCES

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

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 86778-r

A vendre à l'est de Neuchâtel

immeuble locatif i
récent. Rendement 6,5%. i
Fonds propres nécessaires: Fr. 100.000.—.

Les intéressés voudront bien écrire
sous chiffres CO 1221 au bureau du journal.

86789-I j

11 €»** x -70.00°- m \

Il •jout"8V- 1

CHESIÈR ES-
SUR- OLLON
A vendre
très joli chalet
de 2 appartements
de 3 et 5 pièces ,
1023 m2 de terrain.
Accès facile toute
l'année, situation
avec vue et
tranquillité absolue.
Fr. 350.000.—.
Ecrire à
case postale 214,
1820 Montreux. 86846-I

A VENDRE à MAUBORGET

dans situation calme, vue sur le lac et
les Alpes,

belle parcelle
de terrain
à bâtir

de 1204 m2.

Prix de vente : Fr. 57.000.—.

Pour tous renseignements :
s'adresser à l'étude des notaires
R. Mermoud et P. Gasser ,
pi. du Château 8, 1422 Grandson,
tél. (024) 24 11 91. 86903 1

Avec Fr. 27.000.-
devenez propriétaire à Cortaillod,
dans très belle situation ensoleillée et
calme,

APPARTEMENT
DE 6 PIECES

vaste séjour avec cheminée et
balcon, cuisine bien agencée,
4 chambres à coucher, 2 salles d'eau,
annexes, cave, galetas et 2 places de
parc.
Coût mensuel Fr. 887.-
y compris charges.
Seiler et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 86746-1

A l'écart du village de
Corcelles/Concise,
situation plaisante

ancienne MAISON
de 8 pièces. Dépendances. Garage.

Terrain de 3759 m2 en partile à bâtir.

Prix de vente Fr. 275.000.—.

Banque Piguet & Cie,
service immobilier , 1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, int. 48. 86847-1

A vendre

HOTEL-RESTAURANT
région Bas-Valais, 14 lits. Parking.

Salle à boire, salle à manger. Grande
salle.

Faire offres sous chiffres à
P. 36-925001 PUBUCITAS,
1870 Monthey. 86905-t



' 83810-A

Flint g changé. Goûtez, Vous verrez.

I P E  

698 - L/M/U-CASSETTE
Fr. 398.-

PE 840 - LECTEUR-CASSETTE
Fr. 178.-

et ce sont des CLARION

Ruelle du Lac 10, 2072 Saint-Blalse
Tél. 33 55 22 . SHW - A
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METTEZ-VOUS
À L'AISE

avec les vrais tricots de marins
100% en coton

vous trouverez un choix complet, adultes et enfants chez :

— American Store, Peseux
— R. + J. Ballabene, Port du Nid-du-Crô
— Au Brodequin, Colombier
— Boutique du Château, Auvernier
— «Au Cygne», av. de la Gare 1, Neuchâtel
— «Chez Mady», Fleur-de.Lys 9, Marin
— Tosalli Sports, Promenade-Noire , Neu-

châtel et Colombier
— Stock U.S.A., Saars 44, Neuchâtel

agent général pour la Suisse,
BUCHER + WALT, 2002 Neuchâtel. -̂A

^̂  ̂ ff Q̂ &̂Ĵm B >̂ Jj mt **. Consultez te représentant de votre région
^̂  miilM illl l il II mii " ! I ilrï ** À &r £*  ̂ Wfi ï̂ fcteb qui vous f era une off re très intéressante.
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\ %  104 - 305 - 504 - 505 - 604.
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¦<* ^
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Veuillez me donner de 

plus 
amples renseignements au |

_'-, 
¦ ¦k̂ ^A  ̂

) ^r  • sujet de votre offre. FAN-3 
'
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WL/̂ V^  ̂ I " envoyer a: f¦̂BP̂  ̂ } Peugeot-Suisse SA , Jupiterstr. 15, 3015 Berne 84767-A J
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Des prix complètement dingues!
Neuchâtel f*J JÂ*L?\*l I L S  La Choux de Fonds
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gold || 30 dassic Cl 20
200 g - ¦• 200 g ^»
expresso||30 Ïï5ln.l0. 30 ^90 1O20 195
200 g I ¦• 200 g H^. 200 g fctf'. 2kg B^&. 500 g B*

DÉMÉNAGEMENT
Petit transport toutes directions

MARIO DANUSER
Tél. (038) 31 57 83

Chasselas 24 - PESEUX 71554-A

/  ̂LA BONNE ^FRITURE
au <

PAVILLON à
DES FALAISES S
Tél. 25 84 98 "

v V

Vous ne voudrez...
plus vous passer de l'agréable sensa-
tion de fraîcheur et de bien-être après
les gargarismes à l'Eau dentifrice Try-
bol aux herbes. Bravo Trybol !

84885-A

Faites diminuer la
largeur de vos pantalons

Robert POFFET, tailleur.
Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. 25 90 17. 61946-A

est une excellente
idée pour les belles |
soirées d'été , car s

Qla fondue crée la
Ŝ  bonne humeur.

VjSF J
Pour la première fois en Suisse romande,

une librairie erotique
et sexologique

met à votre disposition une sélection de :
livres - magazines - revues - gadgets.
Un service de locationet de vente de films,
super-8, couleur ou noir/blanc, sonore ou
muet.

Documentation strictement réservée
aux adultes, vous sera adressée contre
une enveloppe affranchie à votre adresse.
Librairie spécialisée A. Pannatier,
case postale CH - 1000 Lausanne 7.

61931-A

m

C Uni T CAUA en vente au bureau du journal



Première séance du législatif des Hauts-Geneveys
De notre correspondant:
C'est M"c Emma Andrié , doyenne

d'âge, du nouveau législatif des Hauts-
Geneveys, qui a le p laisir de présider le
début de la séance. Elle souhaite la bien-
venue et félicite les 15 élus , sept membres
de l'Entente communale radicale , cinq
libéraux et trois socialistes, et rappelle les
noms des élus.

Après lecture du dernier procès-verbal
et désignation d'une secrétaire et de deux
scrutateurs provisoires , on passe à la
nomination du président du législatif: ce
sera une présidente. Proposée par le parti
libéral , Mmc Elisabeth Bugnon est pro-
clamée présidente pour une année : c'est
une première pour la commune.
M"c E. Andrié lui cède sa place en la félici-
tant et , comme il se doit , Mme Bugnon est
fleurie affectueusement.

UNE «PREMIÈRE»»

Un peu émue, la nouvelle président e
remercie et accepte sa nouvelle charge,
heureuse surtout , avec ses collègues
féminines que, pour la première fois dans
les annales de la commune, une femme
accède à cette charge.

M™ Bugnon souhaite que la bonne
entente entre partis, des dernières législa-
tures , continue à se manifester dans le

futur et déjà pour les nombreuses nomina-
tions qui vont suivre. «Passons mainte-
nant aux choses sérieuses », enchaîne la
présidente et le moment des nominations
est là :

Bureau du Conseil général : M mc Elisa-
beth Bugnon (lib), présidente , M. Andrès
Stamm (Ent. -rad.), vice-président , M"e
Emma Andri é, par acclamations , est
reconduite comme secrétaire. Secrétai-
re-adjointe : M™ Danielle Schlaeppy
(soc), questeurs Claude Simon-Vermot
(Ent.-rad.) et Walter Keller (soc).

COMPOSITION DE L'EXECUTIF

Conseil communal : sont proposés pour
l'Entente communale - radicale ,
M. Jean-Pierre Pieren , Mmc Jacqueline
Rosset , première conseillère de l'exécutif ,
qui fut applaudie et fleurie ; parti libéral :
MM. Gilbert Soguel et Francis Leuen-
berger; parti socialiste : M. François
Boand.

La présidente constate que pour cinq
postes à pourvoir il y a cinq candidats et
propose l'élection tacite , en vertu de
l'art . 49 du règlement général de commu-
ne; l'exécutif est donc élu tacitement. Il
en sera de même pour toutes les commis-
sions, les candidats proposés correspon-
dant toujours au nombre de membres à
élire.

Commission scolaire : Mmcs Daisy Mart
et Jacqueline Vernier , M. Gilbert Purro
(Ent. com-rad.) ; Mmcs Elisabeth Bugnon ,

Christiane Thalheim et M. Rénald Jean-
net (lib) ; M™ Danielle Schlaeppy (soc).

Commission de salubrité publique:
cinq membres dont le conseiller commu-
nal directeur de police (Ent. com-rad.),
M"c Emma Andrié , M. Claude Simon-
Vermot (lib.) ; J.-P. Schwab (soc), Otto
Rumo.

AUTRES COMMISSIONS

Commission de naturalisations et
d'agrégation: Théo Brand (Ent.-rad.) :
Walter Schmied (lib.) ; Gérard Corti
(soc) ; Walter Keller.

Commission police du feu : Eric Rosset
(rad.), André Charmillot (lib.), Werner
Graeff (soc).

Commission d'urbanisme: Paul Nagel ,
Andrès Stamm (Ent. -rad.), Gérard Corti ,
Louis Gonseth (lib.) et Benno Gartemann
(soc).

Tout s'est passé en 50 minutes et dans
un bel esprit de collaboration ; excellent
départ , de bon augure pour la lé gislation
qui s'ouvre !

j lllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllll ll

Au Conseil communal
(c) L'exécutif des Hauts-Geneveys s'est
réuni après la séance du Conseil géné-
ral, lundi soir, pour nommer son bureau
et attribuer les dicastères. M. Jean-
Pierre Pieren est président, M. François
Boand, vice-président et M. Gilbert
Soguel, secrétaire.

Répartition des dicastères : M. Jean-
Pierre Pieren, travaux publics, surveil-
lance générale, suppléant aux forêts-
domaines; M. François Boand, services
sociaux, bâtiments, suppléant aux
finances ; M. Gilbert Soguel, finances,
police, suppléant aux services indus-
triels.

M. Francis Leuenberger, forêts et
domaines, suppléant aux travaux
publics ; Mmo Jacqueline Rosset, servi-
ces industriels, suppléante aux œuvres
sociales et bâtiments.

M1"0 Jacqueline Rosset, MM. Fran-
çois Boand et Francis Leuenberger sont
nouveaux ; Mmo Jacqueline Rosset est
la première conseillère communale aux
Hauts-Geneveys.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Tribunal de police: toujours la dive bouteille !
De notre correspondant :
Le tribunal de police du district du

Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'hôtel de
ville de Cernier sous la présidence de
M. Daniel Jeanneret , assisté de
M. Roland Zimmermann , greffier-substi-
tut.

Le 9 mars , vers 1 h 30, H.C. circulait au
volant de sa voiture sur la route cantonale
de Savagnier en direction de Neuchâtel. A
Fenin , n 'ayant pas adapté sa vitesse aux

conditions de la chaussée recouverte de
neige fondante , il perdit la maîtrise de son
véhicule qui heurta successivement deux
murs puis une clôture. Blessé , H.C. fut
transporté à l'hôpital où il resta deux
jours. Une prise de sang faite à la
demande de la police révéla une alcoolé-
mie située entre 2,61 g et 2,81 g%o. Le
prévenu reconnaît avoir consommé pas-
sablement de boissons alcoolisées dans la
journée. Il est condamné à 15 jours
d' emprisonnement avec sursis pendant
3 ans et à une amende de 100 fr. Les frais ,
fixés à 254 fr. sont mis à sa charge.

IVRESSE AUSSI?

Le 29 mars, à 21 h 10, J.-L.S. circulait
au volant de son automobile de Dombres-
son en direction de Valangin. Entre La
Rincieure et Bayerel , dans une légère
courbe à gauche , il perdit la maîtrise de
son véhicule qui sortit de la route , fit un
tonneau et termina sa course dans un
champ. Suspecté d'ivresse , J.-L.S. fut
soumis aux examens d'usage. Le breatha-
lyzer donna un résultat de 1,9 g.%o. Les
analyses du sang révélèrent une alcoolé-
mie située entre 1,44 g et 1,64 g%>. Lors
de son audition par la police, J.-L.S.
déclara n 'avoir bu qu 'une bière durant

toute la journée. A l'audience , il admet
avoir bu du vin dans la soirée chez un
copain. Il est condamné à 20 jours
d' emp risonnement sans sursis en raison
de son casier judiciaire , et à une amende
de 100 fr., 288 fr. 20 de frais sont mis à sa
charge. J.-L.S. a été condamné le 28 mars
1978 par la Cour de cassation pénale
vaudoise , après recours , à 10 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
3 ans pour violation grave d' une règle de
la circulation et conduite d'un véhicule
défectueux. Ce sursis est prolongé de
18 mois.

F.K. a circulé sans être au bénéfice d'un
permis de conduire avec une moto
250 cm, sans plaque , sans permis de circu-
lation et sans assurance R.C. Il reconnaît
les faits. Le tribunal le condamne à 7 jours
d' emprisonnement et à une amende de
200 fr. Un casier judiciaire déjà chargé ne
permet pas le sursis. Les frais , 30 fr., sont
mis à sa charge.

Conseil communal:
deux candidats

socialistes
(c) Le parti socialiste des Geneveys-
sur-Coffrane a anal ysé en assemblée les
résultats des dernières élections commu-
nales et a décidé de présenter deux candi-
dats à l'exécutif communal : MM. Fredy
Gertsch et Jean-Paul Tschanz.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Séance du Conseil général de Fontainemelon
A l'appel de M. Pierre Tripet, admi-

nistrateur communal, chaque membre
répond présent, excepté M. Eric Mat-
they, doyen, qui est à l'étranger. Aussi,
appartient-il au vice-doyen, M. Robert
Houriet, d'ouvrir la séance, et de
procéder à l'élection du bureau du
législatif de Fontainemelon. Ce dernier
sera composé de Roger Guenat (rad)
président, Francis Schweizer (soc)
vice-président, Paul-André Balmer
(lib) secrétaire et Jean-Jacques Bolle
(soc) vice-secrétaire, Jean-Pierre
Schafer et M"e Audrey Luthy scruta-
teurs.

Roger Guenat, au nom du bureau,
remercie de la confiance témoignée. Il
espère vivement rendre les séances
vivantes et félicite tous les membres
du Conseil général élus, qui ont
affronté le verdict du scrutin lors des
élections des 30 mai et 1er juin. En ter-
minant, M. Guenat déclara :

- Tirons tous à la même corde, dans
l'intérêt général des citoyens de la
commune de Fontainemelon!

Election du Conseil communal:
après avoir distribué les bulletins, soit
28 au total, tous les candidats propo-
sés ont été brillamment élus, soit :
Jean-Jacques Racine (soc) 26, et Jean
Perret (soc) nouveau 26, Jean-Philippe
Robert (rad) 26.

Quant à la commission scolaire, les
membres suivants ont été proposés et
nommés : MM. Willy Veuve, René
Widmer , Philippe Golay, Rémy Grand-
jean, Patrice Pittier, Francis Schweizer,
Yves Tornare, et Mmos Rosemarie Per-
rin, Oriette Guenat, Gabrielle Petitpier-
re, Jeannette Sandoz, Françoise
Robert et M"e Nadine Monnier.

Comme il n'y a pas de divers, le
président lève la séance tout en rappe-
lant à chacun la prochaine séance, soit
le 8 juillet.

FONTAINES
Deux séances

du Conseil général
(c) Le législatif de Fontaines est convoqué
pour deux séances ordinaires consécuti-
ves. La première jeudi , concernant le
Conseil général de la dernière législature ,
pour l'adoption des comptes et de la
gestion de l' exercice 1979. En effet ,
ceux-ci n 'ayant pu être présentés avant
les élections, il appartiendra donc à
l' ancien Conseil communal sortant , de se
présenter devant ses pairs pour se faire
donner décharge.

Quant à la seconde, elle est prévue pour
mercredi 2 juillet. Ce sera l' assemblée des
nominations , afi n de doter la commune de
nouvelles autorités avant les vacances.

VALANGIN
Belle excursion !

(c) La course du chœur mixte parois-
sial s 'est déroulée récemment par un
temps relativement agréable. Les
choristes de Fontaines, Boudevilliers
et Valangin se sont rendus en autocar à
Bâle pour la visite de «G ru en 80».

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

Phytosociologie et écologie pour la présentation de thèse à l'université
L'autre après-midi, au grand auditoire

des instituts de biologie, M. Jean-Daniel
Gallandat présentait publiquement sa
thèse de doctorat es sciences intitulée
« Phytosociologie et écologie des prairies
humides du Haut-Jura suisse et français».

M. Gallandat a donc étudié les commu-
nautés végétales des marais et prairies
humides du Haut-Jura et les conditions qui
président à leur existence. Il a tout d'abord
procédé à des relevés de terrain qui lui ont
permis de réaliser des tableaux de végéta-
tion à partir desquels il est possible de
connaître les espèces caractéristiques d'un
milieu. On peut par exemple déterminer
que la primevère farineuse est surtout loca-
lisée dans les pentes suintantes, que le
populage des marais indique un sol riche
en nitrates et traduit souvent l'influence
humaine, que le rossolis est lié au sol
pauvre des tourbières.

' Le millier de relevés qu'a effectués
M. Gallandat et les 550 espèces qu'il a
comparées ont nécessité l'emploi de l'ordi-
nateur sans lequel une telle quantité
d'observations aurait été impossible à
réaliser. Ces méthodes d'analyse sont de
plus en plus employées en phytosociologie
parce qu'elles permettent non seulement
de comparer un très grand nombre
d'échantillons mais encore de constituer
des banques de données grâce auxquelles
il est possible de réaliser des synthèses au
niveau européen. C'est à Paris, avec des
programmes mis au point avec l'équipe du
professeur M. Guinochet de l'université de
Paris-Sud, Orsay que M. Gallandat a pu
mener à bien ces analyses.

TROIS CARTES DE DÉTAIL
Sur le terrain, il a procédé à ses relevés

dans la vallée de Joux, dans le Haut-Doubs

'lr ? %
(région de Chapelle-des-Bois, bassin du
Drugeon et bord du Doubs). Il a été en
mesure de dresser des cartes phytosocio-
logiques de détail, en couleur, de trois
régions : l'extrémité sud-ouest du lac de
Joux, la réserve de Praz-Rodet, les lacs et
environs des Mortes et Bellefontaine. Ces
cartes sont très précieuses pour la protec-
tion de la nature et l'aménagement du terri-
toire car elles permettront peut-être d'éviter
de détruire des marais uniques en Suisse,
voire en Europe. D'autre part, elles sont très
intéressantes pour les amateurs désireux
de faire la connaissance des communautés
végétales de quelques marais jurassiens.

L'étude de M. Gallandat est également
utile à la gestion des réserves où il est capi-
tal de connaître l'évolution naturelle de la

ïî>T I
végétation car certaines espèces que l'on
désire protéger sont dépendantes de
l'influence humaine.

Ce sont au total quelque 80 groupements
végétaux différents que M. Gallandat a
reconnus dans les prairies et marais et qui
reflètent la très grande variété des milieux
humides. S'inscrivant dans une étude
globale de ces derniers en Suisse, cette
thèse débouchera peut-être sur la publica-
tion d'une clé de détermination des milieux
humides du Jura à l'usage du grand public.

Pour l'heure, il n'est pas inutile d'ajouter
qu'elle présente également l'intérêt de
pouvoir servir de support à d'autres études
qui seraient menées du point de vue
ornithologique, entomologique ou même
pédologique.

Agé de 38 ans, originaire de Rovray (VD),
marié, père d'un enfant, M. Jean-Daniel
Gallandat, qui est domicilié à Fenin s'est
toujours partagé, après avoir obtenu son
baccalauréat scientifique, entre l'ensei-
gnement, ses études et la recherche. Ainsi,
étudiant à l'Université, il enseigne déjà à
mi-temps à l'Ecole secondaire de Neuchâ-
tel. Après avoir obtenu en 1971 sa licence es
sciences, orientation biologie, il poursuit

M. Gallandat présentant sa thèse. (Avipress-P. Treuthardt)

son enseignement tout en devenant assis-
tant à mi-temps à l'université jusqu'en 1978
et s'attaquant à sa thèse depuis 1973 sous la
direction du professeur J.-L. Richard.

Cette double carrière de chercheur et
d'enseignant, M. Gallandat espère naturel-
lement être en mesure de la poursuivre à
l'avenir. On ne peut que lui souhaiter de
voir ses espoirs se concrétiser...

H f- * J Prévisions pour
= BnKffiB toute la Suisse

= Une vaste dépression se maintient sur le
== Nord de l'Europe. Elle détermine sur les
= Alpes, associée avec la 'nticyclone des
= Açores , un courant perturbé et frais
S d'ouest.

S Prévision pour mercredi. - Toute la Suis-
= se : à part quelques éclaircies nocturnes sur
S l'ouest et matinales sur l' est , le ciel sera le
= plus souvent très nuageux ou couvert et des
= pluies auront à nouveau lieu. La limite des
= chutes de neige se situera entre 1900 et
| 2400 m.

S La temp érature prendra les valeurs
g suivantes : la nuit 9 au Nord et 12 au Sud ,
= l'après-midi 16 au nord et 18 au Sud.

= En montagne , par moment également en
S plaine , vents modérés à forts d'ouest à
= sud-ouest.

= Evolution pour jeudi et vendredi. -
= Même type de temps.

= HrKinH Observations
S I. | " '  I météorologiques
= D H à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel 24 juin 1980.
3 - Température : moyenne: 12,8; min. :¦ 11,1; max. : 14,8. Baromètre: moyenne :
= 716,1. Eatu tombée: 0,9 mm. Vent domi-
= nant : Direction : sud , sud-ouest; force :
= faible jusqu 'à 14 h, ensuite sud-ouest assez
= fo rt . Etat du ciel: couvert à très nuageux
= pluie de 5 h 15 à 6 h et averse à 17 h 30.
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mrmrm • Temps =
EF et températures =
F̂ v̂ J Europe |
I ™TO l et Méditerranée =

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

Mulhouse: nuageux , 16; Berne: nuageux , s
16; Genève-Cointrin: couvert 16; Sion : =nuageux , 18 ; Locarno-Monri : couvert 17; =
Saentis : nuageux , 1 ; Paris : couvert , pluie , S
12; Londres : nuageux , orage , 15; S
Amsterdam : nuageux , averses de pluie , =
14; Francfort : couvert , averses de pluie, =14; Berlin : nuageux , 19; Copenhague: S
nuageux , averses de pluie , 16 ; Stockhol m : =
peu nuageux , 19 ; Helsinki : nuageux , 15 ; =
Munich : nuageux , 17; Innsbruck : =
nuageux , 19; Vienne: peu nuageux , 20; =
Prague: nuageux 20; Moscou: nuageux =26 ; Budapest : peu nuageux , 21 ; Istanbul : =
serein , 27; Athènes: serein31; Rome : peu =
nuageux , 25; Milan : nuageux , 22; Nice : =
nuageux , 22; Barcelone: nuageux , 21; =
Madrid: peu nuageux , 26; Lisbonne: S
nuageux , 22 ; Tunis : serein , 29. _;

PRESSION BAROMÉTRIQUE |
A NEUCHATEL |

Niveau du lac =
le 24 juin 1980 =

429,50 |
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

CARNET DU JOUR ¦
NEUCHÂTEL

Place du port : Cirque Knie.
Bibliothèque de la ville : Lecture publique (libre

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

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

Musée des Beaux-Arts : Exposition Le Corbusier.
Musée d'ethnographie.
GalerieDitesheim : Exposition Giuseppe Gavazzi,

sculptures.
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 officielde 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, Fureur de vaincre. 16 ans.
Arcades: 15h, 20 h 30, Je vais craquerI 16 ans.

2"" semaine.
Rex : 15 h, 20 h 45, L'enfer des zombies. 18 ans.
Studio: 15 h, 21 h, Retour en force. 16 ans.

18 h 45, Contes immoraux. (Sélection).
Bio: 15 h, 20 h 45, Ratataplan. Sans limite d'âge.

18 h 30, Tout ce que vous avez toujours voulu
savoir sur le sexe... sans jamais oser le deman-
der. 18 ans. 2"" semaine.

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

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry • La Côte. M. G. Tobagi,
Colombier, tél. 41 22 63.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Jean-Michel Jaquet, œuvres

récentes.
Galerie Numaga II: Marino Haupt, sculptures et

dessins.
COLOMBIER

Cinéma Lux: 20 h 30, Portier de nuit (Bogardo-
Rampling).

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Camille Bryen, dessins, aquarel-

les, lithographies, eaux-fortes.
HAUTERIVE

Galerie 2016: François Boson, peintures et
dessins récents.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 20 h 30, Rie ou voyou

(Belmondo).

Une initiative aboutit
COFFRANE

(c) L'initiative demandant un crédit
extrabud gétaire de 175.000 fr. dont à
déduire la subvention cantonale , por
la réfection de la salle de gymnastique
a été déposée au bureau communal
appuyée par 117 signatures valables.
Rappelons que la réfection demandée
comprend l'isolation , le chauffage , le
sol, le plafond ainsi que la création
d'un local annexe. L'accès à la salle
aurait lieu «à niveau» , les escaliers
intérieurs seraient ainsi supprimés.

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. : 038 57 17 25
Télex : 35 395

I ttARNFT filï .imiR I
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 Valangin , ouvert

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

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

rËANl
| L 'EXPRESS |

JE M'ABONNE DÉS CE JOUR

* jusqu'à fin septembre 1980 pour Fr. 38.—
* jusqu'à fin décembre 1980 pour Fr. 69.—
* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE

tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite.
(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
Les anciens abonnements «cessés impayés»
sont préalablement exigibles.

S: Je payerai à réception de votre bulletin de versement.

Nom : 
Prénom : 
No et rue: 
No postal : Localité : 
Signature 

%: Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée
•:•;: affranchie de 20 centimes, à :••:

FAN-L'EXPRESS
Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL

Éf «Savoir vivre - en compagnie de Cynar >>
tUJjgPUJM Jl ^  ̂ t? Bitter-Apéritif



Remise des diplômes de fin d'apprentissage
aux apprenties et apprentis coiffeurs

LA CHAUX-DE-FONDS |

C'est la dynamique section des maîtres coiffeurs de La Chaux-de-Fonds - Le
Locle qui a si brilla7nment organisé dimanche soir une manifestation pour la
remise des diplômes de f in d' apprentissage. Une soiré e qui n 'a rien de la sobriété
parfois exagéré e des autres corporations en pareille occasion.

Au contraire , c 'est une véritable fête de la coiffure , une fête en l 'honneur des
apprentis. La salle de la Maison du peuple était p leine à craquer. Le métier
évidemment se prête assez facilement à ce genre de manifestation , mais la
démarche est des plus séduisantes.

Premiers pas dans l'art capillaire pour
une présentation en forme de « show» des
premières années. Un thème est donné, en
l'occurrence il s'agissait de coiffer des
gamines toutes plus espiègles les unes que
les autres. Pourtant, malgré cette apparente
désinvolture, il y a des règles bien établies.
Ces gamines doivent être habillées dans un
style bien précis, les coiffures être simples
et pratiques. Figaros en herbe aux ciseaux
déjà pas si mal assurés. Il faut dire que ces
derniers ont été employés au salon ; car
pendant le «show », seul le peigne entrait
en action, il peaufinait des heures de travail,
il donnait l'ultime touche.

DE VRAIES STARS

Avec «jogging », sujet des deuxièmes
années, la mode se fait un peu plus agressi-
ve, les coiffu res sont déjà plus élaborées.
Quant aux troisièmes années, avec «star» ,

Une remise de diplômes qui fut une fête de la coiffure. (Avipress Schneider)

c'est le véritable délire avec son festival de
longues robes, de bas à résilles, de jupes
fendues, l'arsenal type des années 50. Des
résurgences aux attitudes altières. Parfois
des coiffures toutes simples, trait d'union
entre différentes tendances. Un style qui
tâtonne. La sophistication atteint ici son
apogée : l'élégance onduleuse au bout du
peigne.

La star de la soirée était coiffée par
Myriam Semoroz, ses dauphines, respecti-
vement par Anna-Lucia Amico et Martine
Sergent. Puis vint le moment le plus atten-
du, la remise des diplômes aux apprentis
qui ont terminé leur formation. On notait
entre autres la présence de M. Zahner,
directeur des arts et métiers de Neuchâtel,
et M. Luthy, directeur de l'Ecole profes-
sionnelle. Trois années qui ne se sont pas
écoulées sans heurts. Du courage et de la
patience, il en a fallu, mais il y eut-et c'est

cela qui est important - beaucoup de
merveilleux moments.

Un bal a suivi, conduit par l'orchestre de
«Pier Nieder's».

RÉSULTATS

Voici les résultats :

Palmarès de l'Ecole des arts et métiers,
Neuchâtel: prix de l'Association cantonale
des maîtres coiffeurs : Laurence Aeschli-
mann, Jeanine Busi, Caroline Bartalusz,
Corinne Wuilleumier , Evelyne Jenni.
Obtiennent une mention du deuxième
degré : Laurence Aeschlimann, Jeanine
Busi, Marie-Christine Faes, Evelyne Jenni,
Janine Maccabez, Françoise Matthey.
Obtiennent une mention honorable: Anna
Amico, Sylvia Hauser, Sylvia Huguenin,
Anne-Gabrielle Vuillemin, Corinne Wuil-
leumier.

Palmarès de la session d'examens 1980,
session La Chaux-de-Fonds: Nicole
Dubois, Marlène Erard, Nicole Duplain,
Martine Beretta, Eliane Kehrli, Nelly Barras,
Marie-Claude Brandt, Carmelon Cavaleri,
Christine Coste, Joséphine Dinacci, Mar-
guerite Fantini, Daniela Gabus, Maria Her-
melo, Christine Horni, Katia Huguenin,
Nicole Jobin, Marie-Josée Keller,
Gracienne Melano, Evelyne Ray, Jean-Paul
Rebetez, Lucia Ruggiero, Christine Schaf-
froth, Evelyne Semoroz, Giulio Galvano,

Pascaline Pfister, Heidi Schaerer, Patricia
Zaugg.

Session Neuchâtel: Marie-Christine
Faes, Jeanine Busi, Sylvia Huguenin, Caro-
line Bartalusz, Loriana Bello, Jean-Daniel
Blanc, Elena Corazzini, Eglantine Cortes,
Brigitte Fauchère, Sylvia Hauser, Evelyne
Jenni, Ninetta Massaro, Luciana Rapone,
Brigitte Rey, Denise Schlub, Encarnita
Valenzuela, Elisa Veloso, Maria-Linda
Venuti, Anne-Gabrielle Vuillemin, Barbara
Wenger, Corinne Wuilleumier.

A relever parmi les lauréats et lauréates
que six d'entre eux se présentaient dans la
catégorie coiffure pour hommes. By.

Diplôme pour une nouvelle volée de nuises

LE LOCLE

iiiiilliiiiiiiiliilliiiiiiiliiiiiiilllliiiiiiiiiiiiinii

(c) La Pouponnière neuchâteloise et
son école de nurses sont, on le sait, en
pleine mutation. Les locaux des
Brenets ont été abandonnés, la
Pouponnière a gagné Le Locle où elle a
trouvé gîte à la crèche. L'école elle-
même est en voie de restructuration.
Mais l'avenir s'annonce serein, les
demandes justifiant tous les espoirs
mis en cette institution.

En attendant de nouvelles structu-
res, la vie continue pour l'école qui
vient de décerner ses diplômes à deux
volées. La cérémonie réunissait,
autour de la vice-présidente
Mme Felber, M. Roger Bays, responsa-
ble des finances de la Pouponnière
neuchâteloise, et le conseiller com-
munal Frédéric Blaser.
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Voici la liste des lauréates :

- Volée de printemps: Nicole
Besomi, Nicole Brechbuhl, Danielle
Eltschinger, Natercia Ferreira, Isabelle
Hostettler, Heidi Kolly, Manon Lefèvre,
Patricia Nater, Fabienne Willemin.
- Volée d'automne: Florence Brug-

ger, Elisabeth Burkhalter, Isabelle Cat-
tin, Françoise Girardin, Sabine
Haeberli, Danielle Herrli, Fabienne
Kleiner, Hélène Kohler, Christine
Oberli, Christiane Robert, Sonia Tripo-
nez, Anne-Françoise Welti, Claudine
Wutrich.

Précisons que toutes les lauréates
sont assurées de trouver un emploi,
dans le secteur privé ou public.

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso: 20 h 30, Les sous-doués (14 ans).
Eden : 18 h 30, Les expertes (20 ans) ; 20 h 30 ,

Le pullover rouge (16 ans).
Plaza: 20 h 30, Infirmière de nuit (18 ans) .
Scala : 20 h 45, Les seigneurs (16 ans) .

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

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

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

le temps.
Musée des beaux-arts : Marguerite Miéville ,

peintre.
Musée d'histoire naturelle: collections et

dioramas.
Musée paysan des Eplatures : la dentelle neu-

châteloise.
Vivarium (Jardinière 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 d'office: Henry, 68, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 10 17.

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

de fer.

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 5, me

Henry-Grandjean , tél. (039( 31 22 46.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hô pital ,
tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office: Phili ppin , 27 , rue Daniel-
Jeanrichard , jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

DIVERS
La Grange : 20 h 30, Peter Waschinsky (RDA),

biennale du TPR.

La recherche énergétique et les
pétroles attirent les acheteurs

INFORMATIONS FINANCIÈRES
CHRONIQUE DES MARCHÉS

Ap rès la conférence de Venise qui réunissait les chefs des sept Etats les plus indus-
trialisés du globe, l 'impression dominante qui ressort des débats est la nécessité d'accé-
lé rer la recherche de nouvelles sources énergétiques. Il convient en effet que les pays de
forte consommation dans ce domaine se hâtent d'accéder à une indé pendance progres-
sive. Afin de parvenir à réaliser cet objectif, des moyens financiers et techniques consi-
dérables devront être engagés. C'est dans cette perspective que le marché des valeurs
voit ce secteur concentre r la demande au détriment des autres compartiments de titres.

La sélectivité p lus poussée des marchés boursiers est nette partout. Outre les
valeurs charbonniè res et p étrolières, les titres orientés vers l 'électronique ou vers la
chimie forment les seuls îlots de fermeté dans un ensemble au comportement généra -
lement médiocre . Même les minières ne font p lus recettes, car la plupart des métaux
stagnent à des cotations légèrement affaiblies.

À NEW-YORK , l 'incertitude demeure . Une correction assez brutale vers le bas
avait malmené les échanges de vendredi dernier. Mais, dès la première journée de cette
semaine, l 'évolu tion globale s 'est améliorée, sans conviction car les avances sont
minimes et le volume traité inférieur à la moyenne. Ainsi, des attitudes contradictoires
portent en vedette les hésitations du public.

EN EUROPE, les affaires sont devenues p lus clairsemées et les écarts plus étroits.
Nos places helvétiques s'engourdissent aussi bien aux vale urs indigènes qu 'aux

actions étrangères. Nos titres à revenu fixe ne sortent pas non p lus du lot.
Plus animé est le commerce des devises qui voit une contraction du franc suisse

contre tous les autres moyens de paiements officiels des principaux Etats. Cette évolu-
tion linéaire peut s 'expliquer par une nouvelle accentuation du solde passif de notre
commerce extérieur durant le mois de mai 1980. E. D. B.

Collisions en chaîne
gros dégâts

Hier vers 13 h 30, M. M. R., de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue de la
Ruche en direction nord. A la hauteur
de l'immeuble Jacot-Brand 71, il ne
parvint pas à immobiliser sa voiture
derrière une autre, arrêtée dans une
file de véhicules; à la suite de quoi ,
deux autres voitures furent également
tamponnées à l'arrière. Dégâts impor-
tants.
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\̂\umumw Banque Honner i
Herzog BSR 111211 Genève 1, Rue du Rhône 68, "

l| Tél. 022/28 07 55 1

NEUCHÂTEL 23 juin 24 juin
Banque nationale 775.— d 780.— d
Crédit foncier neuchàt. . 770.— d 770.— d
La Neuchâteloise ass. g. 630.— d 630.— d
Gardy .'. 75.— d  75.— d
Cortaillod 1580.— d 1580.— d
Cossonay 1450.— d 1460.— d
Chaux et ciments 750.— o 750.— o
Dubied 440.— d  460.— d
Dubied bon 465.— d  465.— d
Ciment Portland 2900.— d  2900.— d
Interfood port 5600.—¦ 5500.— d
Interfood nom 1225.— d 1200.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 475.— d 470.— d
Hermès port 475.— d 465.— d
Hermès nom 150.— d 148.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1340.— 1340.—
Bobstport 1540.— 1550.—
Crédit foncier vaudois .. 1100.— 1110.— >
Ateliers constr. Vevey .. 1240.— 1225.—
Editions Rencontre 1180.— d 1180.— d
Innovation 395.— 391.—
Rinsoz & Ormond 390.— 390.—
La Suisse-Vie ass 4450.— d 4450.— d
Zyma 875.— 880.—

GENÈVE
Grand-Passage 395.— d 398.—
Charmilles port 1055.— 1045.—
Physique port 260.— d 260.—
Physique nom 165.— 165.— d
Astra 9.95 9.85
Monte-Edison —.32 —.32
Olivetti priv 3.15 3.10
Fin. Paris Bas 91.— 91.50
Schlumberger 185.— 189.—
Allumettes B 31.50 d 31.75 d
Elektrolux B 49.— 40.—
SKFB 26.— 25.75

BALfc
Pirelli Internat. ..'. 275.— 271 —
Bâloise-Holding port. ... 529.— 526.— d
Bâloise-Holding bon 905.— 905.—
Ciba-Geigy port 1075.— 1080.—
Ciba-Geigy nom 591.— 593.—
Ciba-Geigy bon 835.— 830.—
Sandoz port 3730.— d  3725.—
Sandoz nom 1685.— 1690.—
Sandoz bon 460.— d 464.—
Hoffmann-L.R. cap 72000.— 72000.—
Hoffmann-L.R. jee 64750.— 64250.—
Hoffmann-LR. 1/10 6450.— 6475.—

ZURICH (act. suisses)
ATEL 1275.— 1285.—
Swissair port 741.— 741.—
Swissair nom 765.— 765.—
Banque Leu port 4925.— 4925 —
Banque Leu nom 3160.— 3150.—
Banque Leu bon 630.— 625.—
UBS port 3290.— 3245 —
UBS nom 600.— 595.—
UBS bon 115.— 1.15 —
SBS port 370.— 373 —
SBS nom 257.— 256 —
SBS bon 300.— 303.—
Crédit suisse port 2195.— 2195 —
Crédit suisse nom 392.— 392.—
Bque hyp. com. port. ... 540.— 540.—
Bque hyp. com. nom. ... 530.— 530.—
Banque pop. suisse 1780.— 1790.—
Elektrowatt 2375.— 2370.—
El. Laufenbourg 2875.— 2875 —
Financière de presse 248.— 246.—
Holderbankport 588.— 586.—
Holderbank nom 570.— 570.—
Inter-Pan port 25.50 25.75
Inter-Panbon 1.40 1.40
Landis & Gyr 1370.— d 1380.—
Landis & Gyr bon 137.— 137.—
Motor Colombus 705.— 705.—
Moevenpick port 3080.— 3075.—
Italo-Suisse 234.— 232.—
Œrlikon-Buhrle port 2770.— 2775.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 675.— 678.—
Réass. Zurich port 6250.— 6250.—
Réass. Zurich nom 3125.— 3110.—
Winterthour ass. port. .. 2580.— 2580.—
Winterthour ass. nom. .. 1715.— 1710.—
Winterthour ass. bon ... 2280.— 2280.—
Zurich ass. port 13250.— 13300.—

Zurich ass. nom 9600.— 9550.— d
Zurich ass. bon 1215.— 1220.—
Brown Boveri port 1635.— 1630.—
Saurer 745.— 750.—
Fischer 825.— 815.—
Jelmoli 1345.— 1350.—
Hero 2995.— 2980.—
Nestlé port 3470.— 3500.—
Nestlé nom 2230.— 2230.—
Roco port 1950.— 1950.— d
Alu Suisse port 1175.— 1180.—
Alu Suisse nom 446.— 448.—
Sulzer nom 2870.— 2890.—
Sulzer bon 407.— 414.—
W~r, D„ll cio en.uiiiiy u£o. u.' ;>.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 43.— 44.75
Am. Métal Climax 79.75 80.—
Am.Tel &Tel 85.75 86.—
Béatrice Foods 36.25 36.25
Burroughs 109.— 109.50
Canadian Pacific 57.72 57.50
Caterp. Tractor 80.50 d 81.50
Chrysler 11.50 11.50
Coca-Cola 54.— 54.25 d
Control Data 88.25 89.25
Corning G lass Works ... 87.75 88.50
CPC Int 111.— 110.—
Dow Chemica l 55.75 56.—
Du Pont 67.50 68.25
Eastman Kodak 93.— 94.25
EXXON 109.50 111.—
Firestone 11.— d 11.— d
Ford Motor Co 39.50 39.50
General Electric 81.25 82.—
General Foods 48.— 49.50
General Motors 76.75 78.—
General Tel. & Elec 46.— d 47.—
Goodyear 20.75 21.50
Honeywell 125.— d 128.50
IBM 94.— 96.—
Inco 35.— 35.—
Int. Paper 57.75 58.75 d
Int. Tel. & Tel 43.50 44.—
Kennecott 43.— 43.50
Litton ' 84.75 85.—
MMM 87.50 87.50
Mobil Oil Split 118.50 120 —
Monsanto 85.50 85.25
National Cash Reg ister . 93.50 93.50
National Distillers 44.50 45.— d
Philip Morris 63.75 65.—
Phillips Petroleum 75.— 74.50
Procter & Gamble 119.— 120.50
Sperry Rand 76.25 77.75
Texaco 59.25 60.50
Union Carbide 70.50 71.—
Uniroyal 6.— 6.—
US Steel 30.25 31.50
Warner-Lambert 30.75 31.50
Woolworth F.W 41.50 41.25
Xerox 90.50 91.—
AKZO 20.— 20.25
Anglo Gold l 129.— 131.50
Anglo Americ. I 20.25 21.—
Machines Bull 23.— 23.—
Italo-Argentina 7.75 7.50 d
De Beers l 14.75 15.25
General Shopping 339.— 339.— d
Impérial Chemical Ind. .. 14.— d 14.—
Péchiney-U.-K 45.25 43.—
Philips 14.75 15.—
Royal Dutch 140.50 140.50
Sodec 9.50 d 10.25
Unilever 98.25 99.—
AEG 71.— 72.25
BASF 137.— 137.50
Degussa 226.50 227.—
Farben. Bayer 110.— 111.50
Hœchst. Farben 110.— 110.50
Mannesmann 112.— 114.—
RWE 169.— 171.50
Siemens 254.— 254.—
Thyssen-Hûtte 60.50 61.75
Volkswagen 169.— 169.50

FHANCFORT
AEG —.— —.—
BASF 149.30 149.—
BMW 158.— 158.—
Daimler 273.— 274.50
Deutsche Bank 276.60 278.—
Dresdner Bank 194.20 197.—

Farben. Bayer 119.50 119.10
Hœchst. Farben 120.10 119.70
Karstadt 234.50 239.—
Kaufhof 191.— 190.—
Mannesmann 122.— 123.50
Mercedes 233.— 235.—
Siemens 276.— 275.70
Volkswagen 182.50 184.—

MILAN
Assic. Generali 62200.— 61800.—
Fiat 1792.— 1800.—
Finsider 72.— 70.—
Italcementi 24010.— 24700.—
Olivetti ord 1940.— 1940.—
Pirelli 2190.— 2199.—
Rinascente 154.75 153.—

AMSTERDAM
Amrobank 65.70 65.20
AKZO 23.50 23.80
Amsterdam Rubber 3.55 3.55
Bols 58.80 58.30
Heineken 55.50 58.—
Hoogovens 16.60 16.60
KLM 60.20 60.20
Robeco 172.— 172.30

TOKYO
Canon 660.— 650.—
Fuji Photo 625.— 627.—
Fujitsu 520.— 522.—
Hitachi 274.— 275.—
Honda 580.— 570.—
Kirin Brew 445.— 446.—
Komatsu 388.— 385.—
Matsushita E. Ind 696.— 700.—
Sony 2300.— 2260.—
Sumi Bank 417.— 418.—
Takeda 514.— 520.—
Tokyo Marine 629.— 628.—
Toyota 825.— 820.—

PARIS
Air liquide 415.— 411.—
Aquitaine 1275.— 1292.—
Carrefour 1522.— 1562.—
Cim. Lafarge 258.— 258.80
Fin. Paris Bas 233.50 234.40
Fr. des Pétroles 249.80 253.30
L'Oréal 661.— 658.—
Machines Bull 57.30 57.50
Matra 9180.— 9300.—
Michelin 800.— 791.—
Péchiney-U.-K 108.50 109.—
Perrier 232.— 247 —
Peugeot 222.— 219.—
Rhône-Poulenc 127.— 126.—
Saint-Gobain 138.10 138.40

LONDRES
Anglo American 12.63 12.88
Brit. & Am. Tobacco 2.73 2.65
Brit. Petroleum 3.66 3.64
De Beers 8.90 9.05
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.82 3.78
Imp. Tobacco —.87 —.85
RioTinto 4.23 4.20
Shell Transp 4.02 3.98

INDICES SUISSES
SBS général 326.90 327.—
CS général 272.50 272.50
BNS rend, oblig 4.74 4.74

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 26-1/8 27-5/8
Burroughs 67 67-5/8
Chessie 32 32-3/8
Chrysler 7 7
Coca-Cola 33-1/8 33-3/8
Colgate Palmolive 13-3/4 14-1/4
Conti Oil 53-3/4 55
Control Data 54-3/4 54-1/4
Corning Glass 54-1/2 54-3/8
Dow Chemical 34-5/8 34-1/8
Du Pont 41-7/8 42-3/8
Eastman Kodak 57-7/8 57-1/8
Exxon 68- 1/8 68-1/4
Ford Motor 23-7/8 24-1/2
General Electric 50-1/2 51-1/8
General Foods 30-1/2 30-5/8

General Motors 47-7/8 47-1/8
General Tel. & Elec 28-3/4 28-7/8
Goodyear 13-1/4 13-1/8
Honeywell 78 77-5/8
Inco 21-1/2 21-3/4
IBM 58-7/8 59-1/4
IC Industries 25-1/2 26-1/8
Int. Paper 36 37
Int. Tel & Tel 27-1/8 27-3/4
Kennecott 26-3/4 27-3/8
Lilly 50-1/2 50-1/4
Litton 52 52-1/8
Minnesota Mining 53-1/4 53-1/2
Nat. Distillers 27-3/4 27-5/8
NCR 57-3 8 56-7/8
Penn Central 19-3/8 19-5/8
Pepsico 24 24-3/8
Procter Gamble 74-3/8 73-7/8
Rockwell 26 26
Sperry Rand 47-34 48-3 8
Uniroyal 3-1/2 3-1/2
US Steel 19-3/8 19-1/2
United Technologies 43 42-7/8
Woolworth 25-3/8 25-5/8
Xerox 55-7/8 55-3/8
Zenith 10-5/8 10-1/2

Indice Dow Jones
Services publics 113.98 114.27
Transports 269.75 271.82
Industries 873.81 877.31

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 24.6.1980

Etats-Unis 
Angleterre 
£ S 
Allemagne 
France 
Belgique »¦/¦»»•
Hollande NON
l!alie, PARVENUS
Suéde 
Danemark 
Norvège 
Portugal 
Espagne 
Canada 
Japon 

Cours des billets du 24.6.1980

Angleterre (1£) 
USA(1$)  
Canada (1 S can.) 
Allemagne (100 DM) 
Autriche (100 sch.) iviniu
Belgique (100 fr.) iMun

Espagne (100 ptas) PARVENUS
France (100 fr.) 
Danemark (100 cr. d.) 
Hollande (100 fl.) 
Italie (100 lit.) 
Norvège (100 cr. n.) 
Portugal (100 esc.) 
Suède (100 cr. s.) 

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

Pièces:
suisses (20 fr.) 
françaises (20 fr.) «,-,«,
anglaises (1 souv.) NON
anglaises (1 souv. nouv.) PARVENUS
américaines (20S) 
Lingot (1 kg) 
1 once en $ 

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

Lingot (1 kg) NON
1 once en $ PARVENUS

CONVENTION OR 25.6.1980

plage 31800 achat 31450
base argent 870

BULLETIN BOURSIER

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 952134

(Avipress Schneider)

Dimanche, au temple Farel de La
Chaux-de-Fonds, le chœur mixte de
l'Eglise réformée de la ville a pris congé
de son directeur, M. Georges-Louis
Pantillon qui, après 42 ans de présen-
ce, a décidé de se retirer (voir FAN de
vendredi dernier).

Une soirée empreinte d'émotion et
de souvenirs pour celui qui, grâce à ses
hautes compétences et à ses qualités
musicales, a su insuffler un rare
enthousiasme à ses choristes. Avec le
départ de Georges-Louis Pantillon,
c'est une page qui se tourne, avec dans
le cœur tant d'heures merveilleuses
consacrées à la découverte des plus
belles œuvres. (Ny)

Les adieux
de M. Pantillon



Viens dans mes rêves
NO TRE FE UILLETO N

par Michelle Cambards
44 LIBRAIRIE TALLANDIER

En outre, même animé par un sentiment de jalousie ,
jamais Fontaine ne se serait permis de la déranger un
jour où elle n'était pas de garde.

Une raison importante l'avait donc poussé à user d'un
stratagème pour la faire rentrer à Verneuil. Mais il igno-
rait , évidemment, qu'elle n 'avait plus sa voiture.

Il se passait sans aucune doute quelque chose de
grave. Le médecin aurait-il eu des renseignements sur
Melville? Mais comment? Par qui? Par la police?... Il
fallait avant tout essayer de détourner les soupçons
d'Antoine.
- Quand il s'agit d'une question de vie ou de mort, les

petites postes, comme celle de Verneuil, peuvent don-
ner un numéro confidentiel à un médecin de la ville.
Bien entendu, sous le sceau du secret professionnel ,
affirma-t-elle. C'est déjà arrivé...
- Tiens, tiens, ricana Melville. C'est possible. Mais

moi, je me méfie et je préfère prendre mes précautions.
Il se dirigea vers le râtelier à fusils, en décrocha une

carabine dont il manœuvra la culasse. Ensuite, il la

chargea avec des balles qu 'il prit dans le tiroir d'une
table et, la gardant à la main , il revint s'asseoir en face de
Patricia.
- Je suis content que vous soyez là, petit oiseau. En

cas de difficultés, vous me serez largement aussi utile
que ça, dit-il en soulevant la carabine.

Tout en demeurant aux^aguets , Melville était d'un
calme effrayant. La jeune femme sentait qu 'il se concen-
trait au maximum.

Après avoir tourné le bouton d'un transistor, il écouta
les informations. Elles étaient banales, comme elles le
sont, en général , les dimanches et jours de fêtes. Puis il
coupa le son avec un grognement dubi tatif.
- Qu'est-ce que vous craignez? demanda-t-elle. Que

vos complices vous aient trahi?
Melville eut un bref sourire :
- On ne trahit pas Melville. Ils savent que, tôt ou

tard , il leur en coûterait la vie. Même si on me mettait en
prison, je n'y resterais pas longtemps. Je m'évaderais et
je réglerais mes comptes, faites-moi confiance.

Patricia frémit. En dépit de son orgueil démesuré, cet
homme disait la vérité. Il était capable de tuer Alex ou
Paulo, comme d'autres tirent sur un lapin à la chasse.

Et cependant , Antoine avait d'étranges faiblesses-
Pendant ses études, la jeune femme avait effectué un

stage dans un service psychiatrique, ce qui lui permettait
de détecter chez le truand un cas de dédoublement de
personnalité.

Chez Melville, la sensibilité et la cruauté prenaient à
tour de rôle, le dessus.

A mesure que passaient les minutes, l'atmosphère du

pavillon de chasse s'alourdissait. Chacun de son côté,
Patricia et Antoine se posaient des questions. Comment
allaient-ils se sortir de cette aventure?

La jeune femme pensait avec angoisse à ses filles et à
Eric. Elle continuait de s'interroger sur les raisons qui
avaient pu déterminer le médecin à lui téléphoner.
C'était sans nul doute une tentative pour la faire partir
de la Haute-Folie, mais qui l'avait suggérée à Eric?

Elle sursauta. Melville venait de pousser un soupir qui
ressemblait à un rugissement.
- Petit oiseau, qui ne sera jamais des îles... pronon-

ça-t-il , soudain rêveur. Je le regrette. Vous aurez été une
jolie page de ma vie. Vous resterez sans doute mon
souvenir le plus frais. Et je serai le souvenir le plus pas-
sionnant de votre existence. Ce n'est pas donné à tout le
monde d'être l'otage d'Antoine Melville!
- Vous estimez que je suis en train de vivre des minu-

tes passionnantes ? Je les trouve plutôt angoissantes.
- Je ne vous ferai pas de mal, répéta-t-il avec une

sincérité qui ne laissait aucun doute. Si tout marche
comme je l'ai prévu , vous serez libre avant minuit. Et
dans quelques années, quand on aura fait un film sur ma
vie, vous direz fièrement à vos filles, en le regardant à la
télévision : «le «papa» que je vous avais amené pour
Noël, c'était lui... » Une grande vedette vous incarnera.
L'auteur du film vous prêtera des sentiments et des réac-
tions sublimes, qui feront de vous une héroïne dans
l'esprit des Français moyens. Grâce à moi, vous entrerez
dans la légende...

Patricia se recroquevilla dans son fauteuil. Antoine
était de nouveau en pleine mégalomanie.

Maintenant, la jeune femme était certaine que cet
homme souffrait par moments d'un certain déséquili-
bre. Ses brusques changements d'attitude, ses réactions
brutales ou d'un romantisme absurde, en étaient la
preuve.

Le tête-à-tête devenait de plus en plus pesant. Au
moindre bruit, Melville tressaillait, retenait son souffle,
et ses mains se crispaient sur la carabine. Dehors, il
pleuvait. Une pluie que le vent poussait par rafales
contre les volets.
- Va dans la cuisine, ordonna soudain Antoine.

Prépare-nous des sandwiches: il y a du pâté et de la
viande froide dans le réfrigérateur.

Docile en apparence, la jeune femme se leva et
traversa lentement la salle de séjour.

Elle ne se pressait pas, afin de mettre au point le projet
qui venait de naître dans son esprit.

Sauter par la fenêtre et disparaître dans la nuit. Oui ,
mais comment ouvrir les volets sans attirer l'attention
de Melville? S'il y avait une clé ou un verrou à la porte
de la cuisine, elle pourrait essayer de s'enfermer discrè-
tement, puis de se ruer sur la fenêtre avant qu'Antoine
n'ait eu le temps de réagir...

Patricia avait sous-estimé son adversaire.
- Pas question de te sauver, petit oiseau, je t'accom-

pagne, dit-il en la rejoignant.
Résignée, la jeune femme confectionna les sandwi-

ches et retourna dans le living.
L'attente, les dangers que pressentait Melville

n'avaient pas coupé son appétit.
A suivre.
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1600 GT Coupé, fr. M95Q.-
3 portes, 5 places , 5 vitesses, 2 arbres à cames Avantageux Multi-Leasing Toyota:
en tête, 2 carburateurs double-corps horizontaux, téléphone 01 52 97 20.
coffre extensible grâce au dossier de banquette Toyota SA, 5745 Safenwil, 062 67 9311.
rabattable en deux parties, phares à halogène,
compte-tours, manomètre d'huile, voltmètre, 

^̂  ̂
_ _ 

montre à quartz numérique, auto-radio à touches ™T%r̂ V̂%k ^Ĵ **̂ ,T  ̂JBk
OL/OM/OUC, essuie/lave-lunette arrière, glaces M ¦ DM| H j f\
teintées... bref, l'incomparable équipement Toyota. f\ ^̂ ^Ar ! i  ^k> J I ^™m
Et une sobriété toute japonaise: 8,6 1/100 km à ^*̂  m ¦̂̂  m M m 

^90 km/h (ECE). Le N°1 japonais, en Suisse aussi. g
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Chocolat «Tourist» et «Tourist blanc»
avec noisettes, la tablette de 100 g = 1.10
amandes et raisins MM g%g%m IIII 1^¦ou
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i DECOUVREZ LE
I LAC À L'AURORE
Hfc (Sauf le dimanche)
m Neuchâtel départ 6 h 30 J ¦
wL Neuchâtel arrivée 7 h 40 ï
OT Jeudis et vendredis ? £
¦jy Course et cofé-croissnnts compris
B Fr. 6.— \4
Ek Société de navigation
W sur les lacs de Neuchâtel <>J
¦ et Morat Tél. (038) 25 40 12

AGENCES OFFICIELLES

EETgza¦ - t#2 ri

! GARAGE DU PREMIER-MARS S.A. NEUCHÂTEL - Té,. {03B) 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 S

¦ GARAGE PIERRE WIRTH, NEUCHÂTEL fbg de .a Gare 5a - Tô. .m) 24 58 58
¦ GARAGE DES ROCS, E. BOURQUIN, DIESSE Té.. (032)85 16 51/62
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A vendre
MAGNIFIQUE
DESSIN
au crayon de Charles
L'EPLATTENIER
ainsi qu'un

DESSIN
AU CRAYON
d'Auguste JAEGER.
Marchands s 'abstenir.
Tél. (021)76 22 95,
dès 19 heures. 84882-A

À VENDRE
MEUBLES DU PAYS

Anciens, campagnards , naturels ou tein-
tés. Secrétaires, commodes, bureaux ,
tables, armoires , vaisseliers , etc. Ainsi que
bibelots anciens. Plus de 40 meubles
exposés à prix intéressants.

R. MEIER ÉBÉNISTE
Construction - réparation
Les Hauts-Geneveys.
Tél. (038) 53 47 57 ou 53 47 00.
L'exposition est aussi ouverte le diman-
che. Grand parking 84575-A

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

A. GERBER
Successeur de A. GROSS

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires

Dépannage s
Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56 g



Première séance du législatif de Fleuner :
la présidence de l'exécutif... à tour de rôle

De notre correspondant :
Le Conseil général de Fleurier a tenu hier

soir au bâtiment du Grenier sa première
séance de la législature. Elle a été ouverte
par M"1" Françoise Stoudmann, vice-prési-
dente du Conseil communal sortant, qui a
donné lecture du procès-verbal des derniè-
res élections et a procédé à l'appel. Ils
étaient 40 présents, soit 20 socialistes ,
15 radicaux et cinq libéraux.

Puis M. Marcel Hirtzel (soc) a présidé en
sa qualité de doyen d'âge. Il a fait procéder
à l'élection du bureau du législatif, ainsi
constitué : MM. Roger Cousin (lib) prési-
dent, Jean-Michel Herrmann (rad) premier
vice-président, M"1" Gislaine Montandon
(soc) deuxième vice-présidente,
MM. Georges Fatton (soc) secrétaire, Kurt
Schlaeppy (rad) secrétaire-adjoint ,
Raymond Berthoud (rad) et Roland Char-
rère (soc) questeurs.

L'élection du Conseil communal ne s'est
pas déroulée comme une lettre à la poste...
En effet.ont été nommés au premier tour
MM. Roland Leuba par 37 voix, et Claude
Kneissler par 36 voix (soc) ; et au second
tour MM. Bernard Cousin par 37 voix (lib),
Michel Niederhauseret Jean-Claude Geiser
(rad) par 31 voix chacun.

Commission financière: MM. Jean-Louis
Hadorn, Jean Hugli, Michel Veuve,
Mm° Françoise Stoudmann (rad),
M. Jacques Borel (lib), Roland Charrère,

Jean Gerber, Eric Luthi et Jean-Pierre
Mischler (soc).

Commission scolaire: Mmes Michèle
Minder, Antoinette Perrenoud, Eliane
Brunisholz, Françoise Stoudmann,
M. Daniel Vuilleumier (rad), M. Bernard
Cousin, Mme Marthe Borsky (lib),
MmeB Rosita Herrmann, Eliane Noël, Yvette
Pluquet, MM. Marcellino Carli , Raoul Jean-
neret, Marius Paillard (soc), Maurice
Genoud et Daniel Devenoges (hors partis).

Délégués à la commission du collège
régional: Mmo Antoinette Perrenoud,
MM. Jean-Michel Herrmann (rad), Maurice
Jéquier (lib), Jocelyne Dubois, Edouard
Jeanneret (soc), Maurice Genoud (hors
parti).

Commission du feu : MM. Georges Cha-
bloz, Alain Berthoud, Germain Marquis
(rad), Jean Caretti (lib), Patrice Clerc, Raoul
Jeanneret, John Chaudet (soc).

Commission d'agriculture :
MM. Georges-Henri Favre, Georges Cha-
bloz (rad), François Landry (lib), Frédy Bar-
raud, Roger Audétat (soc).

Commission de salubrité publique:
Mme5Gaby Sutter , Françoise Stoudmann,
MM. Bernard Gertsch (rad), Daniel Scha-
masch (lib), MmeB Gislaine Montandon,
Yvette Pluquet, M. Francis Berger (soc).

Commission des agrégations :
MM. Raymond Berthoud, Georges-Henri

Favre (rad), Jean-Louis Brunner (lib),
Marcel Hirtzel (soc).

Commission des services industriels :
MM. Jean-Michel Herrmann, Kurt
Schlaeppy, Francis Peyer, Bernard Gertsch
(rad), Jacques Borel (lib), Roger Audétat,
Georges Fatton, André Glardon, Marius
Paillard (soc).

Commission des travaux publics:
MM. Germain Marquis , Daniel Vuilleumier,
Alain Berthoud (rad), Jean Caretti (lib),
Frédy Barraud, John Chaudet, Marcel
Hirtzel (soc).

Commission industrielle : MM. Francis
Peyer, Jean-Louis Hadorn, Raymond Ber-
thoud (rad), Roger Cousin (lib), Roland
Charrère , Patrice Clerc, Mmo Gislaine
Montandon (soc).

Commission d'évaluation .des terrains:
MM. Jean Hugli, Kurt Schlaeppy (rad),
Ernest de Pourtalès (lib), Frédy Barraud,
André Glardon (soc).

Commission d'urbanisme: MM. Jean-
Michel Herrmann, Kurt Schlaeppy, Bernard
Gertsch (rad), Mme Pierrette Sandoz (lib),
MM. Georges Fatton, Patrice Clerc, Francis
Berger (soc).

PRÉSIDENCE À TOUR DE RÔLE

Par 20 voix contre 14, le Conseil général,
acceptant une proposition socialiste, a
décidé que désormais la présidence du

Conseil communal serait exercée à tour de
rôle pour une année par chacu n des mem-
bres de l'exécutif.

Le part i socialiste s'est prononcé pour
l'observation scrupuleuse du règlement
communal de façon qu'un conseiller com-
munal ne puisse pas profiter de sa fonction
pour obtenir des travaux de la part de la
commune.

En ce qui concerne la patinoire couverte
et la salle de gymnastique à construire , il a
été précisé que les plans étaient sanction-
nés, les crédits votés , que l'OFIAMT avait
donné le feu vert mais qu'une procédure
civile était en cours actuellement de la part
de certains opposants : «une affaire dans
laquelle on en perd son latin, qui ira loin et
qui coûtera cher» .

Un architecte a demandé l'appui des
pouvoirs publics en vue de la construction
d'un immeuble pour personnes âgées, let-
tre qui a été transmise au Conseil commu-
nal.

En début de séance le président Cousin et
les porte-paroles des groupes socialiste et
radical , ont adressé des remerciements à
M. André Junod et à Mmo Françoise
Stoudmann, qui ne font plus partie du
Conseil général et qui ont travaillé pour le
bien de la commune. G. D.

Au tribunal de police: un petit accident
qui provoque pas mal de contestations...

De notre correspondant:
Dimanche 27 avril dernier , vers 22 h ,

une collision s'est produite entre deux
voitures , à Couvet. L'une pilotée par
E. E., débouchait de la rue Pierre Dubied
pour s'engager rue Saint-Gervais.

On reprochait à E. E. de ne pas avoir
respecté le signal « céder le passage » et de
ce fait de porter la responsabilité de
l'accident qui n 'a fait , du reste , que des
dégâts assez peu importants.

- Ce n'est pas moi le fautif , dira E. E.,
mais l'autre automobiliste qui roulait à
gauche. Si j 'avais pu «sauter» sur le trot-
toir , rien ne serait arrivé...

L'autre automobiliste , K. M., qui n'a
pas été renvoyé devant le tribunal à titre
de prévenu , mais qui a été entendu
comme témoin , a déclaré qu 'il arrivait de
Métiers à une vitesse très réduite à cet
endroit-là , car la route est étroite. Il
affirme qu 'il tenait sa droite , alors que

E. E. a passé devant lui comme une flèche
avant que se produise le choc...
- Comme une flèche... rétorquera

E. E., faudrait pouvoir avec une vieille
voiture comme la mienne qui arrive à
peine à faire 60 km à l'heure.

E. E. a demandé que le tribunal se
rende sur place pour une inspection des
lieux , ce que le juge supp léant, Luc
Mey lan , a accepté de faire. Puis il a décidé
de rendre son verdict le 2 juillet prochain.

G. D.

Ces chères illusions
L'homme dans le temps

Nous en possédons tous, peu ou
prou; elles diffèrent dans leurs sources
et leurs expressions suivant notre per-
sonnalité, notre tempérament. Mais il
est un domaine où beaucoup d'illusions
se ressemblent, se rejoignent, c'est
quand il s'agit de projets de vacances !
Quelle abondance d'idées, de projets,
de rêves et de résolutions plus ou moins
bien fondés .' Dans ces moments-là
chacun devient ingénieux à sa manière,
quece soit pour l'organisation du séjour
ou la rationalisation des objets à
emporter! ou encore dans la répartition
des tâches incombant à chaque partici-
pant, pour que chacun puisse avoir sa
part de n vraies » vacances ! Parce que
rien ne doit être semblable à ce que
nous avons tous les jours, rien, ni dans
les vêtements, ni dans la façon de vivre,
pas plus que dans celle de manger. Tout
changer est un rude programme ! et les
suggestions de tous ne sont pas de trop
dans ce bouleversement des habitudes
que nous avons tant envie de balayer.

Seulement voilà ! les réclama-
tions, les regrets ne vont pas tarder
à surgir au milieu du groupe: pas de
pull-overs suffisamment chauds pour le
soir; moi, j'ai oublié mon imperméable,
et toi, tu aurais tout de même dû penser
que toutes nos journées ne pouvaient
pas se passer en costume de bain, sous
un soleil permanent... ! Et puis, les jours
de pluie, il faudrait nous offrir quelque
chose de chaud, de substantiel, nous
n'en pouvons plus de déguster ces
casse-croûtes ! Et mon jeu, alors, nous
l'avons oublié sur la table du salon ! et
chacun y va de son brin d'agacement,
détruisant petit à petit le «dôme» des
illusions, la suprême quiétude!!

C'est que, ceux qui sont partis en
voulant «tout» changer sont restés.

eux, les mêmes; même carcasse,
mêmes besoins, modes de penser et de
vivre identiques. Comment pourrait-on
alors, d'un moment à l'autre rejeter tout
ce qui fait de nous ce que nous sommes,
pour devenir ceux que nous avons rêvé
d'être ? Nous pouvons mettre des
vêtements plus légers, notre anatomie
n'en sera pas changée! Nous pouvons
oublier nos préoccupations et nos
devoirs quotidiens, il s 'en présentera
d'autres propres à nos états respectifs.

Nous pouvons feindre d'avoir toujours
vécu comme nous vivons présente-
ment, notre véritable identité se révé-
lera bien vite avec des particularités qui
demeurent tenaces !

C'est en nous que tout ne devrait pas
demeurer pareil, invariablement; ce
renouveau, cette soif de quelque chose
d'autre, de tout différen t, c'est au fond
de nous-mêmes qu'en est le départ, et la
faculté de changer n'est pas à l'exté-
rieur, mais à l'intérieur. C'est là, qu 'il
faut créer l'espace capable de former
notre renouvellement.

Anne Lindbergh écrit dans « Solitude,
face à la mer»: « Car la beauté ne
s'épanouit que si elle est entourée
d'espace. Ce n'est que dans l'espace
qu'un être ou un événement, ou un
objet apparaît unique, chargé de signifi-
cation, et de ce fait, beau. Un arbre a une
signification lorsqu 'il se découpe sur un
ciel désert. Même de petites choses,
quelconques, peuvent devenir impor-
tantes quand elles sont isolées dans
l'espace».

C'est cela, le tri que nous voulons
opérer dans nos habitudes pour trouver
la place que nous pouvons accorder à
autre chose.

«L'espace réservé»,... dans la fréné-
sie de la course... le reste appartient aux
illusions ! Anne des ROCAILLES

L'œuvre d'un «roulant»
au musée régional

(r) Un curieux don vient d'être fait au
Musée ré gional d'histoire et d 'artisa-
nat, à Mùtiers. Il s 'ag it d'un tableau
représentant une scène champêtre ,
soit deux bovins sous des arbres sur
lesquels sont perchés quelques
oiseaux. J usque-là , rien de très orig i-
nal! Mais quand on saura que la
matière première de cette composi-
tion est constituée de cheveux fémi-
nins et de poils de vaches, l 'étonné-;
ment grandira. Et lorsqu 'on saura
qu 'il s 'ag it de l 'œuvre d' un « roulant»,
la surprise sera totale !

Jadis, en effe t, des sortes de vaga-
bonds passaient d 'une ferme à l'autre ,
en quête d'une table et d' un gîte,
contre lesquels ils procédaient
pendant quelques jours à de menus
travaux du bois, de la p ierre ou de
l' osier, voire de création artisti que.
Ces «Heimatlos » étaient appelés
chez nous des «roulants ». En l' occur-
rence, le passant qui a confectionné le
tableau déposé au musée vallonnier
s 'est arrêté chez f eu  M. Louis Graber,
paysan établi au sud du lac des Taillè-
res, et a dé dicacé son œuvre à l' une
des filles du maître de céans, M" e Léa
Graber, en 1900, mère de M. Georges
Blanc , de Couvet , récent donateur de
cette p ièce for t  singulière.
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Maman chérie , si tes yeux sont clos,

ton âme veille sur nous. Ta vie ne fut
qu 'amour et dévouement.

Monsieur Carlo Lussu et sa fille ,
à Fleurier;

Monsieur et Madame Jean Lussu et
leurs enfants, à Fleurier;

Monsieur et Madame Pescucci-Lussu,
leurs enfants et petits-enfants, à Florence,

ainsi que les familles parentes et amies,
en France et en Italie,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Célia LUSSU
née STRUFFALDI

leur chère maman , grand-maman, arriè-
re-grand-maman, belle-sœur, tante et
amie que Dieu a reprise à Lui dans sa
66me année, après une longue maladie
supportée avec courage.

2114 Fleurier, le 24 juin 1980.

Seigneur, garde en ton nom ceux que
tu m'as donnés.

Jean 17 : 11.

L'incinération aura lieu jeudi 26 juin
1980, à Neuchâtel.

Une messe sera célébrée à l'église
catholique de Fleurier à 12 h 30 suivie de
l'incinération à 14 heures.

Le corps repose à l'hôpital de Fleurier.
Domicile de la famille : 1 rue Bovet-

de-Chine, 2114 Fleurier.
R. I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
72968- M

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex : 35 280

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

(r) Affiliées depuis 25 ans à la section
de Couvet de l'Alliance suisse des
samaritains, M"** Suzanne Zbinden et
Marguerite Rossi, viennent de se voir
décerner, lors de la journée cantonale
des samaritains, la médaille Henri
Dunant en guise de récompense pour
la fidélité à cette œuvre d'utilité publi-
que.

Médaille Henri Dunant CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Cotisée: relâche.
Fleurier, l'Alambic, bar-dancing : ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Môtiers, château: exposition Yves Gindrat.
Métiers, musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, musée d'histoire : ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin, dentiste et pharmacien: habituels.
Ambulance : tél. 611200 ou tél. 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier : tél. 611081.
Sage-femme : tél. 6317 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 613848.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier,

tél. 611324 ou tél. 613850 ; Couvet
tél. 632446.

Service d'aide familiale: tél. 611672.
SOS alcoolisme: tél. 613181 ou tél. 33 1890.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 611423 ; Fleu-

rier , tél. 611021.

Les familles parentes , alliées et amies
de

Madame

Gaston PRÉTÔT
née Georgette PERRENOUD

ont le chagrin de faire part de son décès
survenu après une longue et cruelle mala-
die dans sa 75me année.

Noira igue, le 23 juin 1980.

Père , mon désir est que là où je suis
ceux que tu m'as donnés soient aussi
avec moi.

Jean 17 : 24.

L'incinération aura lieu jeud i 26 juin à
15 heures au crématoire de Neuchâtel.

Le corps repose au home Val-Fleuri
à Fleurier.

Domicile de la famille: Madame
Gilberte Hotz , à Noiraigue.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de fai re part ,

le présent avis en tient lieu
72965-M

MÔTIERS
Tirage du 12 juin 1980

de la loterie du Centenaire de la
Fanfare L'Harmonie :

1er lot billet N° 2467
2me lot billet N° 3197
3m* lot billet N° 3997
4me lot billet N° 2577
5m° l0t billet N° 457
Tous les billets se terminant par 7 sont
gagnants et peuvent être retirés chez
André Barbezat - Comblémine - Môtiers.
Les lots non réclamés au 15 décembre 1980
restent propriété de la société.

Comité de la loterie
86931-1
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( ENCADREMENT D'ART Y
STYLE ET MODERNE

G. GRASSO
Pour vos tapisseries, gobelins, peintures,

gravures, lithos, photos,
batiks, diplômes, etc.

Grand choix de gravures et lithographies
1, rue de l'Industrie - 2114 Fleurier - Tél. (038) 61 13 24

% - Ouvert tous les jours - M.

S TRANSPORTS - DÉMÉNAGEMENTS Suisse et étranger \
DÉBARRAS DE CAVES, GALETAS, APPARTEMENTS, ETC. 1

DÉPLACEMENTS DE PIANOS, MACHINES, ETC.
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CARTONS - CAISSES
Prix modérés - Location de remorques

V 
WILLY HUGUENIN

Boudry - Tél. (038) 42 20 71 - FLEURIER - Tél. (038) 61 28 55 ^

f BOUCHERIE-RESTAURANT^DE LA PLACE D'ARMES
kJ DÉPOSITAIRE: PARI-TRIO

Mm p* mm
Œ Mm \ 2114 FLEURIER (NE)
VUaggM-̂ f̂e »̂ 0 

(038

) 61 24 
85/61 

10 36V" /
m HÏAQWffAAN B En démonstration chez 'JMOIXifSUlî • votre dép°sitaire

Exclusif! SE
FLEURIER

Çto/jfo r— ,̂ m61 21 37 
%*Ji&JlÈC$ JL— Hl „„ AGENCE OFFICIELLE

airelectronic MbtefeH î] nnELOUD
Rânaratlnns «¦ I Saint-Honoré 2Heparaiions r | , NEUCHâTELtoutes yamnam'

1 Tél. (038) 25 58 93
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Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Madame Léon Tinguely-Bornand , à
Fleurier;

Madame et Monsieur Louis Stauffe r-
Bornand , à Môtiers ;

Madame et Monsieur André Matthez-
Tinguel y, leurs enfants et petits-enfants , à
Couvet , Corfou , en Pentalaz ;

Monsieur et Madame René Tinguely-
Nemec , à Serrières ;

Madame Betty Stauffer et Monsieur
Jean-Pierre Audétat et leur fils , à Marin ;

Monsieur et Madame Jean-Paul Stauf-
fer et leurs enfants, au Locle ;

Madame et Monsieur Antoine Ratten-
ni-Tinguely, à Fleurier,

ainsi que les familles Scheidegger, Jac-
coud , Matthez , Zybach , parentes , alliées
et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Jacques BORNAND
dit «Jean-Jean» facteur

leur très cher frère , beau-frère , oncle,
cousin , parent et ami que Dieu a repris à
Lui dans sa 62me année.

;. .2114 Fleurier , le 24 juin 1980.

Je lève mes yeux vers les montagnes ,
d' où me viendra le secours ? Mon
secours vient de l'Eternel qui a fait les
cieux et la terre.

Ps. 121: 1-2.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel
vendredi 27 juin à 15 heures.

Culte au temple de Fleurier à 13 h 30
où l'on se réunira.

Domicile mortuaire:
Madame Léon Tinguely,
5 rue du Pasquier , 2114 Fleurier.

Cet avis rient lieu de lettre de faire part
72967 M
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II^'LT est b°nne? Le soufflet en
®^*"î ^  ̂ action? Tout le monde

est là? Youpi ! C'est le Western Time - moment
de détente et des veillées sympa autour du feu.
Tournez vos brochettes ! Grillez bien vos sau-
cisses! Soignez vos morceaux favoris! Et que
les bouchons sautent! Il y a plus qu'il n'en
faut pour se régaler. Youppi, youppiiie! C'est
du super!
Lamb's Legs (gigot d'agneau), 100g 1.30 p.s.:Tam
Brochette des Rangers, 100 g 2.20 gratui .emënTcfa'ns
Brochette Bonanza, 100 g 1.90 tous les
Schublig Cow-boy de 200 g, pièce 1.90 _ TtliSfhèrifChicken's Legs (cuisses de poulet marinées), 100 g -.70 a épingier.
Bellburger de 100g, pièce 1.50 You'li!
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[Marti. Les plus belles
croisières 1980.
Marti vous propose un choix varié de croisières délassantes et
divertissantes. Par exemple:

UNEAC

Méditerranée orientale 7 jours d*s Fr. IO IO.-
Egypte-Israël M jours dès fr. 2475.-
NORWEGIAN AMERICA UNE

Mer Noire-Méditerranée 15 jours dès Fr. 309s.-
Egypte-Proche-Orient 15 jours dès Fr. 3095.-
Grande croisière aux Antilles 7-25. 10 19 jours dès Fr. 3160 -
NORDDEUTSCHER ILOYD/MS EUROPA
Angleterre-Irlande 16-30.8 i5ioursdèsFr .3330.-
Grande croisière polaire 27.7 -Iô.B 21 jours dès Fr. 4700.-
PAQUET
Les capitales nordiques 2 -ié.s 15 jours dès Fr.2880.-
Croisière en mer Rouge 29.9-15.10 17 jours dès Fr. 2130.-

FIOTTA IAURO
Croisière en Méditerranée orientale 14 jours dès Fr 2230 -

Renseignements, programmes, nj H
inscri ptions auprès de: _j_ ^BP'morii

2001 Neuehltel ¦ [ mm , -**
Rue de la Treille 5 TO ~" IS**«1gmJ.ii aiL-U!.Tel. 038/ 25 80 42 ^H 

^^86901-A X8. . Bail
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Les produits Clarins offrent à chaque femme une chance véritable
de maintenir sa jeunesse, sa beauté et sa sveltesse.
Une consultante Clarins est là pour vous conseiller jusqu'au
28 juin.
Pour tout achat, un cadeau vous est offert.
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NOS PROCHAINS VOYAGES 1
VACANCES 1

6-11 juillet Ile de Jersey - fM
Mont-Saint-Michel - i
Normandie 6 j. Fr. 660.— I j

7-9 juillet La Haute-Provence 3 j. Fr. 310.— I
12-13 juillet Le Piémont . 2 j. Fr. 195.— I 1
14-18 juillet Les Cévennes 5 j. Fr. 520.— I
16-18 juillet Verdun - Reims |'-..'¦'I

Champagne 3 j. Fr. 290.— I :
20-24 juillet Les Grisons - ! M

; Haut-Adi ge - j, '
Les Dolomites 5 j. Fr. 530.— I j

23-25 juillet Les Iles Borromées - j
Mont-Cenis 3 j. Fr. 280.— | !

26-27 juillet L'Ile de rylainau 2 j. Fr. 195.— i j
30 juil.-2 août Les Cols suisses 4 j. Fr. 395.— I j

10,août Course surprise pour |
la Fête nationale 1 j. Fr. 52.— j
(après-midi et soir) AVS Fr. 46.— j

1-2 août Fête nationale ;
à Engelberg 2 j. Fr. 185.— j

N ï

Programme à disposition sans engagement
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IÇr *  ̂ Entrée Fr. 5.- M

Samedi 28 juin de 20 heures à 3 heures

I «*e soirée I
& <y dansante

1  ̂ Jêr Entrée Fr. 7.-
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la participation 
de la bandelle du "Vieux-Pont " |||

wP Dimanche 29 juin dès 18 heures le ballon de la M ¦
H * finale sera déposé par un parachutiste.
s|| 84508-A ^B
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i 'î laH HÉui\vl|j4pîÉ
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LAMBOING
FÊTE VILLAGEOISE

27-28 et 29 juin 1980
Productions des sociétés locales et des écoliers

Danse - jeux divers - marché aux puces -
' carnotzets - cortège folklorique 84433-A

!rtrr|
riri - la fermeture

haute fidélité
Sur mesure

gros et détail

J UTTP' F-LJE-R
Cuirs et peaux

Neuchâtel
Hôpital 3

Tél. (038) 25 16 96
I

FORTE COMMISSION
Billets de loterie Fête des Vendanges.

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

85547-A

Déménagements m
pour

Fr. 150.- M
nous mettons à votre disposition : i
camion fermé et couvertures ; ;
pour la demi-journée.

Pour de plus amples renseigne-
ments : tél. (038) 25 29 95. 88497-A



Autonomiste écarté d'une commission
CANTON DE BERNE À BEVBLARD

De notre correspondant :
Réuni lundi soir, le Conseil municipal

de Bévilard avait à désigner un membre
de la commission de l'école ménagère,
commission intercommunale intéres-
sant les communes de Malleray, Sorvi-
lier, Pontenet, Champoz et Bévilard.
Cette dernière commune a droit à cinq
membres.

Unité jurassienne, qui représente
37% des électeurs de la commune,
avait il y a deux ans demandé à y être
représentée lors de la reconduction de

la commission. Aucun membre ne
démissionnant à l'époque. Unité juras-
sienne avait renonce à exiger un poste,
ayant obtenu la promesse du Conseil
municipal qu'il lui reviendrait de droit
lorsqu'un membre en démissionnerait.
Cela étant, le mouvement autonomiste
a présenté une candidature. Or, lundi
soir le Conseil municipal a refusé de
désigner le représentant autonomiste

pour lui préférer une personne des
milieux antiséparatistes. Cette décision
a provoqué le départ de la salle d'un
conseiller jurassien.

Unité jurassienne a annoncé aussitôt
qu'elle dénonçait cette nouvelle
atteinte aux droits démocratiques et
déplorait l'attitude de l'exécutif, qui n'a
pas tenu ses promesses. Unité juras-
sienne entend déposer plainte.

Un nouveau grand canal dans la région d'Anet
Le dernier grand canal de la région

d'Anet est actuellement en construc-
tion et doit être terminé cet automne.
C'est celui de « Schwarzgraben » qui
mène les eaux de pluie et les eaux
usées sortant de la toute nouvelle
station d'épuration d'Anet - qui traite
également celles du village voisin de
Mùntschemier, sur la route de Berne -
directement dans le canal de la Broyé.

Sur 3 kilomètres, dans ce terrain
mollasique, imperméable, les spécia-
listes de l'entreprise bernoise , à
l'œuvre dans le Seeland depuis dix
ans, soit dès la fin des travaux de cor-
rection des eaux du Jura (1970), ter-
minent ces travaux qui seront les der-
niers pour la région triangulaire
Champ ion - Anet - Witzwil , et qui se

poursuivront ailleurs dans les
Grands-Marais.

La région d'Anet est maintenant
bien aménagée dans ce domaine et les
fortes pluies n'y provoquent plus de
catastrophiques inondations comme
jadis. Si l'écologie et l'environnement
y ont perdu avec la construction de ces
canaux modernes en forme de V, en
revanche , l'évacuation des eaux de
surface est rapide. Et c'est bien cela qui
compte le plus dans une région stric-
tement maraîchère et céréalière.

Le canal en construction aura le
fond bétonné et ce sera le premier
dans son genre. Les mauvaises expé-

Au bout du nouveau canal qui remplace le petit boyau qui ne pouvait plus drai-
ner le trop plein du terrain en cas de fortes pluies, c'est le canal de la Broyé dans
lequel seront aussi déversées les eaux usées traitées d'Anet et de Mùntschemier.

(Avipress P. Treuthardt)

riences faites avec les canaux plus
anciens ont incité le maître de
l'ouvrage à ne plus la renouveler! Ils
ont subi des dégâts par érosion et des
travaux seront nécessaires pour les
remettre en état.

Ainsi se termine l'équipement du
Seeland proche du canton de Neuchâ-
tel , dans une partie de cette immense
région qui s'étend pratiquement, avec
le même sous-sol, de Champion à
Chiètres et de Bienne au Vully, sans
doute la plus grande plaine alluvion-
naire de Suisse. Et l'une des plus gran-
des zones maraîchères aussi.

G. Mt.

La SEJB solidaire des enseignants non réélus
De notre correspondant :
Hier quel que 200 membres de la Société

des enseignants du Jura bernois ont assisté
à Saint-Imier à une assemblée extraordi-
naire de leur association régionale. Cette
assemblée dont le but était une information
sur la situation des réélections d'ensei-
gnants avait été demandée par p étition
revêtue de 133 signatures. M. Yves Mon-
nin , secrétaire romand de la SEB, et
M. Baumberger , président , ont fait le point
de la situation. Dans le Jura-Sud , 15 cas ont
été dénombrés, dont 3 sont encore en
suspens. Dans la partie alémani que du
canton de Berne , ce sont 82 dossiers qui ont
été ouverts.

Si l'ordre du jour de cette assemblée ne
prévoyait pas la discussion de cas particu-
liers, M. Amstutz de Corgémont (voir
« FAN » d'hier) et M. Moser de La Ferrière
ont tout de même fait la chronologie criti-
que de la situation qu 'ils ont vécue. Aux

termes de l'assemblée , une résolution a été
votée, le projet présenté par les organes de
la SEJB a été longuement discuté et amen-
dé.

RESOLUTION
La SEJB a pris connaissance des difficul-

tés qui ont surgi lors de la réélection des
ensei gnants dans le canton de Berne et le
Jura bernois. Elle se déclare solidaire des
enseignants qui sont attaqués injustement.
Elle soutient les actions entreprises en vue
d'une solution équitable des conflits et
encourage ses organes directeurs à pour-
suivre ces actions et à accorder assistance
aux enseignants qui en ont besoin. Dans
l'intérêt de l'école et des enfants, elle invite
les autorités , la population et les ensei-
gnants à faire preuve de retenue et de com-
préhension. Un enseignement construcùf
ne peut être dispensé que dans un climat de
sérénité et de confiance réciproque. IVE

23 juin
à Cortébert:

les cloches ont sonné
(c) C'est avec entrain qu 'a été fêtée à
Cortébert la date anniversaire des
autonomistes, le 23 juin 1974. L'hôtel
de l'Ours, propriété du RJ, était
décoré d'un énorme drapeau juras-
sien ainsi que d'oriflammes. Les
jeunes autonomistes de la localité ont
défilé en chantant dans les rues, bran-
dissant des drapeaux jurassiens. Des
fusées et péta rds ont été lancés. Les
cloches de l 'église ont même sonné!
On doute cependant qu 'il s 'agisse là
d'une initiative des autorités...

Fête villageoise
à Lamboing

Dans les annales du village , les 27, 28 et
29 juin 1980 seront trois jours marqués
d' une pierre blanche. C'est en effet la
première fois qu 'une manifestation de cette
envergure est organisée dans la commune.
Aussi le comité d'organisation est-il sur la
brèche depuis longtemps afin d'en assure r
la réussite. Patrie des familles Bayard , Car-
rel , Chard, Devaux, Dubois , Evard , Racine
et Richard , Lamboing compte recevoir la
visite de nombreux ressortissants de l'exté-
rieur.

Vendredi 27 juin au soir aura lieu
l'ouverture officielle de la fête , avec récep-
tion des invités , allocutions , productions
des enfants des écoles et des sociétés loca-
les, puis danse. Samedi 28 juin , concert par
la fanfare « L'Audacieuse » de Bienne , avec
ses majorettes, puis jeux divers et lancer de
ballons. Le soir, productions de la « Musi-
que des Jeunes » de Bienne , puis danse.
Enfin , dimanche 29 juin , culte (sous la
tente) pour toute la paroisse , suivi d' un
concert-apéritif par les fanfares Union
instrumentale de Bienne et Société de
musique Bas-Vully. L'après-midi aura lieu
le grand cortège folklori que avec 7 corps
de musique et une vingtaine de groupes et
de chars , suivi d'un concert par les fanfares
invitées.

Au prochain législatif de Saint-Imier
De notre correspondant :
C'est jeudi soir que se réunira le

Conseil général de Saint-Imier. L'ordre
du jou r comprend notamment les
comptes communaux 1979 et le rapport
de gestion. Tous deux devront être
approuvés par le législatif. Les comptes
bouclent avec un excédent de produit
de 825.208 francs alors que le budget
prévoyait un excédent de charges de
700 francs : une amélioration donc de
826.000 francs.

Le Conseil général est également
appelé à élire une maîtresse d'école
enfantine afin de succéder à M"0 Lucie
Wild atteinte par l'âge de la retraite. La
commission des jardins d'enfants
propose la candidature de

M"e Adrienne Trouillat , de Saint-Imier.
Cette dernière a été choisie parmi onze
postulations.

Le Conseil général est aussi invité à
accorder deux crédits extraordinaires.
Le premier se monte à 57.000 fr. ; il est
destiné à financer la réfection de la
toiture de la partie centrale du collège
secondaire Sous-les-Crêts. Cette réfec-
tion doit être entreprise à la suite d'un
violent orage qui s'était abattu le 7 août,
au cours duquel d'importants dégâts
avaient été causés au collège par des
infiltrations d'eau. Le second crédit , de
65.000 fr., doit permettre la mise sous
terre de la ligne haute tension de Châtil-
lon, sur le côté est de la décharge publi-
que. Cette ligne sera remplacée par un
câble souterrain.

L'Etat allège la part des communes
CANTÛN DU JURA Traitements des enseignants

De notre correspondant:
Selon la loi, la répartition des charges

des traitements du corps enseignant
doit se faire de la manière suivante :
quatre septièmes à charge des commu-
nes, trois septièmes à celle de l'Etat
Toutefois, pour permettre aux commu-
nes de s'adapter aux nouvelles condi-
tions créées par le changement de
souveraineté cantonale, en établissant
le budget, l'Assemblée constituante
avait consenti un allégement extraor-
dinaire aux communes. En plus des
trois septièmes qui lui incombent, l'Etat
a encore pris une charge supplémen-
taire de 2.176.891 fr. en 1979 pour les
traitements du corps enseignant.

Ce montant représente un allégement
de 11% de la charge normale que les
communes auraient dû payer. Pour
l'année 1980, sur proposition du
gouvernement, le parlement a
approuvé une nouvelle dérogation à la
loi en faveur des communes. Selon
cette dérogation, l'Etat prendra encore à
sa charge les deux tiers de l'augmenta-
tion due au changement de souveraine-
té, un tiers étant cette fois mis à charge
des communes.

DES CHIFFRES
En 1978, le montant total payé par les

82 communes jurassiennes au canton
de Berne s'élevait à 17.219.255 fr. En
application de la règle des quatre
septièmes, ces mêmes communes
auraient dû payer 19.912.724 fr. au
canton du Jura en 1979. L'augmentation
est due principalement au fait que les
communes jurassiennes, dans la péré-
quation intercommunale qui se faisait
sur l'ensemble du canton de Berne,
bénéficiaient de la forte capacité contri-
butive des villes de Berne et de Bienne.

Au lieu de 19.912.724 fr., les commu-
nes jurassiennes n'ont dû verser en
1979 à l'Etat que 17.735.833 fr., soit une
augmentation de 3% seulement par
rapport à 1978. Ces 3% représentent
une augmentation annuelle normale
provoquée par les années de service
des enseignants et l'ouverture de quel-
ques classes maternelles et secondai-
res. Il s'agit d'une augmentation globa-
le. Chaque commune n'a pas vu sa part
augmenter de 3%.

Des fluctuations importantes entre les
communes ont été provoquées par le

fait que les charges sont réparties pour
la première fois entre les seules
82 communes. Les diviseurs - capacité
contributive et nombre d'élèves de
l'ensemble des communes - sont fort
différents de ceux du canton de Berne
dans ses anciennes frontières. Il faut
savoir, en effet, que les communes
doivent répartir entre elles leur part de
charges de la façon suivante : 45%
selon la capacité contributive absolue,
55% selon le nombre d'élèves domici-
liés dans chaque commune (et non
selon le nombre de maîtres ou de clas-
ses).

EN 1980
Pour 1980, la charge normale des

communes serait de 20.400.000 francs.
Sur proposition du gouvernement, le
parlement a accepté de déroger encore
une fois à la loi et de ne provoquer
qu'une hausse de 6% de la charge
incombant aux communes. Cette
charge ne sera donc que de
18.600.000 francs. L'Etat consentira
donc un nouvel allégement en faveur
des communes d'un montant de
1.800.000 francs.

L'AVENIR
Le gouvernement a chargé une com-

mission extra-parlementaire de revoir
l'ensemble de la législation concernant
les traitements du corps enseignant. Il
s'agit notamment de revoir la réparti-
tion intercommunale de manière à ren-
dre davantage responsables les com-
munes des dépenses qu'elles suscitent
elles-mêmes. Cette commission, prési-
dée par M. Daniel Jeanbourquin, chef
du service financier de la division de
l'instruction publique, est composée de
représentants de l'Etat et des commu-
nes.

En font partie MM. Jean-Marie Boil-
lat, chef du service de l'enseignement,
Jacques Stadelmann, chef du service
des communes, Paul-André Sanglard,
chef de la trésorerie générale, Charles
Moritz, inspecteur scolaire, Denis Bolzli,
député-maire de Muriaux, Pierre Henze-
lin, président de l'association des
maires du district de Porrentruy, Adrien
Maître, vice-président de l'association
des maires du district de Delémont,
Gabriel Theubet, député-maire de Por-
rentruy. BÉVI

Le chemin de fer «Berne - Neuchâtel»
et les TGV de la SNCF: obtenir les

meilleures correspondances à Mouchard
Les trains à grande vitesse (TGV) qui

atteignent la vitesse de pointe des 260 km/h
circuleront sur la ligne Paris-Dijon-Val-
I orbe-Lausanne en 1983. La compagnie
Berne-Neuchàtel (BN) s'en inquiète.
Lundi , lors de son assemblée générale à
Saint-Biaise sous la présidence de l'ancien
conseiller d'Etat bernois Werner Bickel ,
M. Fritz Anliker, directeur du groupe BLS,
a abordé le problème. Au cours des dix
dernières années, le trafic ferroviaire avec
la France par la ligne Berne-Neuchàtel a
progressé de 90 % pour atteindre 53.400
voyageurs en 1979. M. Anliker ne pense
pas que l'introduction des TGV en France
représentera une concurrence pour la BN.
Le gain de temps sur la ligne Paris-Lausan-

ne, comme sur la ligne Paris-Neuchâtel-
Berne sera d'une heure. Le « BN » s'effor-
cera d'obtenir les meilleures correspon-
dances avec les TGV à Dôle.

Au cours de l'exercice 1979, les recettes
provenant du trafic des voyageurs du
«BN» ont augmenté de3 % alors que cel-
les du trafic des marchandises ont diminué
de 7 %. La perte d'exploitation a diminué
de 308.000 fr. par rapport à 1978 et se
monte à 4,18 millions de francs. Elle est
couverte par la Confédération et les
cantons de Berne, Neuchâtel et Fribourg.
Le «BN » est convaincu que le trafic sur sa
ligne ne peut qu 'augmenter en raison du
prix du carburant et de l'encombrement
des routes. (ATS)

Porrentruy: bénéfice inattendu
De notre correspondant :

Malgré un budget pessimiste (excé-
dant de dépenses de quelque
95.000 fr.), les comptes de la ville de
Porrentruy pour 1979 bouclent avec un
bénéfice net de 95.550 fr., ceci après
que des amortissements supplémen-
taires pour 300.000 fr. eurent été faits,
ainsi que des fonds mis en réserve pour
880.000 francs. Cet excellent et réjouis-

sant résultat est dû pour une part au fait
que les dépenses ont été inférieures aux
prévisions et, d'autre part, à celui que la
rentrée d'impôts a été d'un demi-mil-
lion supérieure à ce qu'on attendait. Les
charges d'exploitation se sont élevées
à 13.835.382 fr., tandis que les produits
ont été de 13.974.114 fr. Porrentruy a
une dette d'environ 24 millions. Ces
comptes seront soumis au Conseil de
ville dans sa séance de ce soir.

L'horizon s'éclaircit pour M. Perret
VILLE DE BIENNE Après la grève des gymnasiens

De notre rédaction biennoise :

La grève observée avant-hier par les
élèves du gymnase français, qui ont
repris les cours hier matin, aura-t-elle
permis de décrisper la situation dans
l'affaire Louis Perret, le recteur du
gymnase français ? Le comité de
soutien à M. Perret se montre catégo-
rique à ce sujet : «Cette journée de
grève se termine par un succès, décla-
rait hier M°" Sylviane Zulauf , mem-
bre du groupe enseignant VPOD, lors
d'une conférence de presse. Elle a eu

davantage d'effet que toutes les autres
démarches tentées jusqu'à présent.
Des chances réelles existent pour que
M. Perret continue d'officier en tant
que recteur au gymnase français» .

Lundi soir, la commission du
gymnase français a lâché du lest lors
d'une séance marathon. Ainsi que
nous l'annoncions dans notre édition
d'hier , elle a décidé de mettre au
concours la fonction de recteur. La
porte à une future réélection de
M. Perret demeure ainsi ouverte pour
autant que l'actuel recteur veuille bien
s'y engouffrer en postulant, ce qui
s'inscrit dans la logique des choses.
Quoi qu 'il en soit , c'est la nouvelle
commission qui tranchera définitive-
ment en la matière.

En revanche, c'est l'actuelle commis-
sion qui décidera de la nomination
d'un recteur ad intérim. A ce sujet ,
M. Raymond Glas, le seul membre

de la commission qui s'était prononcé
en faveur de M. Perret en été dernier,
a obtenu de la commission qu 'elle
tienne compte de l'avis du corps ensei-
gnant , qui sera appelé à faire une
proposition.

Autre point positif noté par François
Fagotto, président de l'Association des
élèves du gymnase de Bienne
(AEGB) : les élèves ont enfin trouvé le
dialogue avec la commission. Ce ne fut
certes pas une sinécure et les élèves
durent aller se présenter à l'hôtel
Continental , où la commission tenait
sa séance lundi soir , pour entrer en
contact avec elle. Toutefois , une délé-
gation des élèves sera entendue par la
commission samedi prochain à
11 heures.

Le groupe enseignant VPOD de
Bienne a vigoureusement réagi à la
suite du rejet du recours de M. Perret
par le Conseil d'Etat bernois. « Ainsi ,
le gouvernement bernois cautionne
une non-réélection politique, une
interdiction professionnelle flagrante
et montre clairement que sa majorité
bourgeoise tient à une reprise en
mains de l'institution scolaire à
n'importe quel prix et en bafouant les
droits démocratiques les plus élémen-
taires », note en substance le groupe
enseignants. Celui-ci, en se basant sur
toutes les formes de soutien apportées
à M. Perret , remarque en outre que le
Conseil exécutif cautionne une déci-
sion qui va à rencontre de la volonté
des Biennois. M. Gme

L'Association de la presse jurassienne
pour une convention avec le gouvernement
Une assemblée générale extraordi-

naire de l'Association de la pusse
jurassienne (APJ), réunie hier à Delé-
mont, a approuvé un projet de conven-
tion entre le gouvernement de la Répu-
blique et canton du Jura et l'Association
de la presse jurassienne. Le comité de
l'APJ a reçu mandat de signer ce texte
qui a déjà été approuvé à titre provisoire
par le gouvernement jurassien.

La convention règle l'information
dans le nouveau canton. Elle prévoit en
particulier un droit des journalistes aux
informations dont dispose le gouver-
nement et dont la publication est de
nature à servir l'intérêt public. Les droits
et devoirs des journalistes sont égale-
ment précisés, tout comme les devoirs
de l'Etat en matière de diffusion de
l'information.

De plus, la convention prévoit expres-
sément la consultation de l'APJ en ce
qui concerne les objets de la législation

touchant directement les problèmes de
presse. Les conditions de l'accréditation
des journalistes, de même que les droits
de ceux-ci sont précisés. Rappelons que
l'APJ réunit des journalistes du canton
du Jura, du Jura bernois et de la Bienne
romande. (ATS)

De notre correspondant:
Samedi s'est tenue à Sonceboz

l'assemblée de printemps de l'associa-
tion des maires et présidents de bour-
geoisie du districts de Courtelary. On y
notait la présence des députés Logos et
Ory, ainsi que celle de M. Jean-Louis
Favre, président du tribunal du district.
Le maire de Sonceboz, M. Jean-Robert
Bouvier, accueillit ses collègues et leur
apporta les vœux des autorités com-
munales.

Cette assemblée, qui s'est déroulée
sous la présidence de M. Pierre
Gauthier, vice-président de l'associa-
tion, a accepté les comptes de l'année
écoulée. Elle a ensuite procédé à des
nominations. C'est ainsi que M. Roland
Choffa t, maire de Tramelan, a été dési-
gné à la présidence de l'association. Le
vice-président reste M. Pierre Gautier,
président de bourgeoisie à Cortébert. Le
secrétaire est M. Werner Wullschleg-
ger, maire de Péry, le trésorier ,
M. Meinhard Friedli, maire de Sonvilier,
et les membres adjoints sont:
MM. Frédéric Stauffer, maire de Saint-
Imier, Jules Boder, bourgeoisie d'Orvin,
Frédéric Racle, maire de Courtelary.
M. DaniloGiovannini de Tramelan a été
désigné comme vérificateur des comp-
tes. L'association a en outre décidé de
démissionner de l'ADIJ et d'adhérer à la
CEP.

Enfin, M. Durler, ingénieur de l'arron-
dissement des routes du Jura-Sud et
responsable du bureau de Sonceboz, a
entretenu l'assemblée des projets
routiers dans la région.

Association des
maires du district

de Courtelary :
M. Choffat

à la présidence

RECONVILIER

(c) Vers 14 h, hier, entre Tavannes et
Reconvilier, une automobiliste de
Reconvilier a, lors du dépassement
d'un camion , accroché un piéton âgé,
de Reconvilier, qui cheminait sur le
bord de la chaussée avec son épouse.
Projeté au sol, il souffre d'une commo-
tion et de plaies au visage. Il a été
transporté en ambulance à l'hôpital de
Moutier.

Plêlm renversé

B. WH/emin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

Trop tôt pour chanter victoire
Le comité de soutien à M. Perret

(formé de plusieurs mouvements et
partis de gauche et d'extrême-gauche)
pavoisait hier. Succès, victoire : ces deux
mots revenaient souvent lors de la
conférence de presse tenue hier.

En fait, il apparaît très prématuré de
chanter victoire. M. Perret n'est pas
encore réélu recteur - même pas ad
intérim - et l'on n'est pas encore entré
dans la phase décisive du feuilleton de
l'affaire Perret.

Certains indices portent à l'opti-
misme: cinq nouveaux visages feront
leur apparition au I" Août 1980 dans la
commission. Le comité de ladite com-
mission sera totalement renouvelé, ses
trois membres arrivant au terme de
leur mandat. Les méthodes de travail
pourraient ainsi se modifier favorable-
ment et le climat de travail entre la
commission et le recteur s'en trouver
amélioré. D'autre part, on ne voit quel
enseignant - en dehors de M. Perret -
postulerait lors de la mise au concours
de la fonction. Le gymnase apparaît
actuellement tel un volcan en activité
très difficile à maîtriser.

La principale question que l'on se
pose actuellement est de savoir quelle
est la position du corps enseignant du

gymnase français vis-à-vis de M. Perret.
On sait qu'à l'origine de la non-réélec-
tion du recteur se trouvent quelques cas
dans lesquels certains enseignants
n'ont pas du tout apprécié la conception
libérale de la direction de M. Perret.

En janvier dernier, les maîtres du
gymnase français se prononçaient par
17 voix contre 5 et 6 abstentions en
faveur du maintien de M. Perret en tant
que recteur. En mars dernier, les mem-
bres SEB du corps enseignant du
gymnase français n'étaient plus que 9
contre 8 pour souhaiter la mise au
boycott de la fonction de recteur. Certes,
ces deux votes ne sont guère compara-
bles, la mise au boycott d'une fonction
constituant une mesure spécialement
dure, en marge de la légalité, qui ne
s'est jamais produite jusqu'à présent.
Toutefois, pour que M. Perret puisse
continuer d'officier en tant que recteur,
il doit pouvoir bénéficier d'un large
soutien de la part des maîtres.

La proposition du corps enseignant
quant au recteur ad intérim constituera
un test révélateur. Avant d'être
renvoyée dans celui de la nouvelle
commission, la balle se trouve mainte-
nant dans le camp du corps ensei-
gnant Michel GUILLAUME

OoubSe collision
(c) Tôt hier matin, vers 6 h 50, une col-
lision entre trois voitures est survenue
route de Bruegg, à la hauteur de la
station d'essence «Migrol ». S'il n'y a
pas de blessé, les dommages se
montent à 7000 francs.

CARNET DU JOUR
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CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Le trésor nazi de

Caboblanco.
Capitole : 15 h et 20 h 15, Quatre zizis

dans la marine.
Elite : permanent dès 14 h 30, Schamloses

Tagebuch einer 17jâhrigen.
Lido 1: 15 h , 18 h et 20 h 30, Bilitis (de

David Hamilton) .
Lido 2: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Yanks.

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Steiner - cross
of iron - Verbrechen nach Schulschluss.

Palace : 15 h et 20 h30 , Zwei wie Feuer
und Zunder ; 18 h 30, Marna cumple
cien anos (Maman a cent ans, de Carlos
Saura) .

Rex : 15 h et 20 h 15, Il était une fois dans
l'Ouest (de Sergio Leone) ; 17 h 45,
Same time next year (Même heure
l'année prochaine).

Studio: permanent dès 14 h 30, Mystique.

EXPOSITION
Galerie UBS: Walter Emch, Kugel- u.

Metallbilder.
Galerie 57: Rolf Iseli, 15 h - 18 h.
Foto Foyer 3: Francis Sigfried, photos,

10 h - 20 h.
Fucktory, rue du Jura 29 : Ballons, 18 h -

22 h.
Galerie Michel : Arthur Loosli , dessins,

gravures, miniatures, 15 h - 18 h.
Vieille Couronne: SPSAS, des artistes ber-

nois exposent, 16 h - 20 h.
Pharmacie de service: tél. 5193 42.

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél. : 032 22 09 11

Télex : 34 184

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex: 34 91 27



Quand les constructions dévorent le vignoble
PROMENADE À LA CÔ TE NEUCHÂTELOISE

Reprenant la suite de la promenade
commencée le 5 juin dans cette même
page il faut dire que la halte passée à
Bosseyer a été très réconfortante et
cela à plus d'un titre. Elle a permis de
jeter quelques regards attentifs au-
delà du clocher de l'église de Corcelles
sur ce nid de verdure qu'est demeuré
Cormondrèche.

Le temps aussi de penser à ce brave
citoyen Nicole. Selon les renseigne-
ments donnés par un habitant de cette
rue bien connue, il fut honoré parce
que, à l'instar du greffier Fornachon à
Peseux, il a donné ses biens à la com-
mune de Corcelles-Cormondrèche,
vers la fin du siècle dernier.

BIDONVILLE?
Juste devant et au-dessous de ce

havre de paix, se dore le parchet des
Arniers et des Clos, avec les quelques
vignes qui illustrent encore la tradition
viticole de la Côte. Mais ici d'autres ter-
rains, où les ceps arrachés lors des
mauvaises années d'après guerre ont
permis l'implantation de jardins pota-
gers entourés de quelques « cabanes »
de planches récupérées n'embellis-
sent pas spécialement le quartier !

Le long de ce belvédère où nous
pouvons marcher sans fatigue, il n'est
pas étonnant qu'une suite de villas
cossues et disparates aient été
construites là où autrefois les belles
grappes de raisin se doraient au soleil !

C'est le signe de l'évolution qui a
marqué notre époque, mais en
dessous ou entre les constructions, le

Jolies petites villas construites dans les vignes. (Avipress Treutharc

spectacle ne manque pas de charme :
le port d'Auvernier, Robinson et la baie
de Colombier sans oublier les localités
de la Basse-Areuse apparaissent au
loin, au-delà des vignes de Ceylard ou
des Lerins.

La route de Bosseyer est étroite et ne
permet qu'aux bordiers de circuler en
voiture quelquefois normalement, à
moins qu'un automobiliste sans ver-
gogne ne contraigne les piétons à se
retirerprestementsurletalus! Et pour-
tant le long de cette lisière, la vue est
admirable et le panorama sur les
Alpes, sur le plateau suisse remarqua-
ble.

Après une centaine de mètres, on
arrive à la limite des territoires com-
munaux de Corcelles-Cormondrèche
et de Peseux. Cette « frontière » est dis-
crète puisque rien ne l'indique! Mais
un rond-point planté de beaux éra-
bles-plânes, abritant des bancs
accueillants, permet de découvrir en
contrebas une partie de la quatrième
commune du canton, avec en exergue
le fier campanile de l'église catholique.

A Peseux, les quartiers sont plus
denses, bien que parsemés de verdu-
re, à cause du grand et rapide déve-
loppement de cette agglomération.

Nous voici arrivés au haut de la
Venelle et sous le quartier des Caries,

où des maisons se sont étagées un peu
comme au Tessin jusque sous les
frondaisons des chênes. Notre balade,
tout à plat, pourrait se poursuivre vers
les hauteurs de Peseux le long de
Rugin, dont on a dit qu'il était le Righi
neuchâtelois. Même s'il n'y a pas de
chemin de fer à crémaillère, cette
appellation signifie bien que de ces
hauteurs tranquilles, la vue est éten-
due.

Le promeneur a la possibilité de
redescendre vers le centre de Peseux,
en passant par Cortenaux et les
Guches pour aboutir au pied du clo-
cher et retrouver la cité active, après
une belle promenade à pied. W. Si.

Deux ans déjà et dlieureux effets
«MIGR OS RADIO-TÉLÉVISION-PHO TO» À CAP 2000

C'est en effe t le 24 avril 1978 que le
secteur spécialisé de radio-TV-photo
et électroménager de Migros s'est
installé dans les locaux spacieux dans
l'angle sud-est de Cap 2000. Avec une
surface de vente de 250 mètres carrés
installé dans un agencement moderne,
et grâce aussi au revêtement de sol très
douillet , l'ambiance a beaucoup chan-
gé dans ce rayon d'activité , pour les
clients d'abord , pour le personnel
aussi !

Il est agréable de choisir , d'écouter
ou de se renseigner loin du bruit des
caisses enregistreuses et à l'écart du
brouhaha d'un supermarché !

Dans ce magasin , trois spécialistes et
trois jeunes vendeurs et vendeuses
sont là pour servir et conseiller le
client dans les domaines très variés
que sont la photo, les disques et tous
les appareils radio-TV ou électromé-
nagers.

Le contact est beaucoup plus facile ,
selon les responsables , et ces nouvelles
installations ont eu un heureux résul-
tat à tous points de vue. Des disques
d'Alain Barrière ou de Claydermann,
aux appareils de l'audiovisuel , du

Un personnel qualifié et, il faut le dire, accueillant, qui ne refuse jamais un conseil.
(Avipress P. Treuthardt)

réfrigérateur à la minifriteuse, on
trouve là toute une gamme d'articles
qu'on ne peut énumérer. Mais quand
on sait que les inventaires font état de
1800 sortes d'articles, cela suffit pour
mettre en évidence la diversité des
objets présentés aux clients.

A l'arrière-magasin, il existe un
salon où l'on cause parfois , surtout où
l'on écoute, puisqu 'un studio haute-
fidélité a été monté par les spécialistes.
Des kilomètres de câbles ont été
camouflés habilement et un tableau de
régie permet de tester les haut-
parleurs tout comme les chaînes.

Dans ce magasin fort bien équipé , le
client a le choix parmi beaucoup
d'appareils de marques et de qualité ,
qui ont été éprouvés par les spécialis-
tes du service technique d'après-
vente. C'est une référence , car il ne
faut pas se soucier que de l'aspect
extérieur, mais surtout de ce qu'il y a à
l'intérieur des appareils!

C'est pourquoi le personnel qualifié
de ce centre de la vente a du plaisir à
avoir des visites toujours plus nom-
breuses.
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Nescafé Gold
200 g seulement 1U.9U

100 g = 5.45

Brouilly a.c. 1979
7 dl . . .  seulement OaOll

Juliénas a.c. 1978
Albert Lalande

7 dl . . .  seulement OBSV

Eau-de-vie
de pommes 40
1 I au lieu de 16.90 ftft

seulement IQÎ BSJU
Dash Tambour
pour toutes températures
5 kg au lieu de 15.60 -^ ^̂. . .  seulement lva£U

Wollana
pour la laine et le linge fin
1 kg au lieu de 8.40 g* w g%

. . .  seulement D-4U
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Pour la femme chic!
Daniel Hechter Les Tricots Caroll
Milena Mossele Emmanuelle Khanh

Primr *enfance
concessionnaire jfjjl
Mm« G. Roulet "w

Futures marnai» Jj C
Pantalon «es Fr. M.— ^A^
CAP 2000 Place de la Fontaine 4
2034 Peseux 0 (038) 31 25 46

la nouvelle esthéticienne IHnJi r̂ unilVlJ^r̂  GALO-mj
CABINE DE S0WS *—f " mB
I vous attend avec plaisir Tél. (038) 31 11 31
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CARUERA SUPER S (M0h
GHIIMON 31 3PXL wÊr
Objectif CHINONf: 1,3/8,5-25,5 mm, zoom élec- GARANTIE 1 AN Fgj
trique, rapprochement 3 x viseur type reflex, I m I
mesure automatique à travers l'objectif par cel- a fi If /^BàIule CDS, 18 images/sec, compteur métrique d l̂b éfàkÉfflk ||| fofe|)
automatique, contrôle instantané des fonctions. #̂^^M|@& ni | ^̂
Avec piles et étui. mua SkmW \tw ¦ J|

EZHHMIGROS
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Les cantons de Suisse orientale pour
un projet de chemin de fer au Splûgen

SAINT-GALL (ATS).- Tous les
cantons de Suisse orientale défendent
résolument l'idée de faire passer une
troisième transversale alpine des
chemins de fer par le Splugen (GR) et
comptent intensifier leurs efforts
durant les prochaines semaines pour
faire admettre ce point de vue. C'est ce
qu 'ont indi qué lundi au cours d'une
conférence de presse tenue à Saint-
Gall le comité pour les questions des
transports des gouvernements des
cantons orientaux et le «comité Splu-
gen» .

Pour eux , le système suisse dus

transports gagnerait de l'importance
avec la construction d'une nouvelle
transversale s'ajoutant à celles du
Gothard et du Lcetschberg-Simplon.

Une décentralisation accrue de la
circulation nord-sud éviterait
l' encombrement de la voie du
Gothard , estiment les cantons orien-
taux. En outre , la Suisse orientale,
jusqu 'ici défavorisée , en profiterait sur
le plan économique , a affirmé le prési-
dent du Conseil national Hans-Peter
Fischer (TG) au cours de la conférence
de presse. Pour ce qui est du finance-
ment , un projet «Splugen» serait plus

cher qu'une ligne sur le Gothard , mais
l'Italie , par son apport financier,
réduirait les charges de la Suisse. Ce
projet serait soutenu par différents
gouvernements de pays voisins.

Ainsi qu'on l'a indiqué à Saint-Gall,
les Chambres fédérales devraient
prendre une décision d'ici environ
deux ans. Le conseiller d'Etat saint-
gallois Willy Hermann , président du
comité pour les questions des trans-
ports des gouvernements des cantons
orientaux, a lancé un appel à la popu-
lation de Suisse orientale pour qu 'elle
appuie le projet.

Ce fut alors l'alerte générale. Des pel-
les mécaniques et d'autres machines,
appartenant à des entreprises de
construction de la région, furent trans-
portées sur les lieux et, à sept heures du
matin, neuf engins essayaient de libérer
le pont. «Si nous ne parvenons pas au
but que nous nous sommes fixé, toute
la vallée sera inondée, car le fleuve sor-
tira de son lit. Ce sera alors la catastro-
phe», nous a déclaré à 9 heures du
matin M. Franz Portmann, le comman-
dant des pompiers. La lutte que se livrè-
rent par la suite hommes et nature fut
absolument fascinante. A peine une
centaine de mètres-cubes de terre
avaient-ils été déblayés, qu'une
nouvelle coulée de boue annihilait tous
les efforts. Ce combat dura jusque vers
midi, hommes et technique remportant
une victoire partielle. En début
d'après-midi, nouveau coup du sort :
par la voie de la radio la police demanda
aux estivants, se trouvant dans la
région, de quitter Fluehli, la route
devant probablement être fermée. Une
fois encore les pompiers et autres
volontaires remportèrent la victoire, le
pont pouvant être sauvé. Dans le
courant de l'après-midi la situation

s'améliora à nouveau, mais à Fluehli on
pense qu'il faudra quand même encore
fermer la route, ce qui isolerait la com-
mune.

PENDANT DES MOIS...

Le Conseil communal de Fluehli,
réuni en session extraordinaire mardi à
midi, a tenté de tirer un premier bilan.
On nous a révélé qu'il faudrait des mois,
avant que la situation normale soit
rétablie. Pour l'heure, on attend avec

inquiétude les heures qui viennent, sur-
tout les 20 habitants du quartier Rohr-
moos ont peur : leurs maisons sont déjà
entourées d'arbres déracinés, de boue
et de pans de rochers. Ce sont eux qui
devraient être évacués les premiers au
cas où la situation devrait encore se
détériorer. Les seuls habitants de
Fluehli à ne pas trop se plaindre de la
situation actuelle sont les enfants : ils
sont en congé, car leur instituteur est le
commandant des pompiers. Et il n'a pas
fermé l'oeil depuis 30 heures... E. E.

Une entrepose nécessaire
(De notre rédacteur parlementaire à

Berne) :
La conclusion de l'exposé présenté

hier matin, lors de la conférence de
presse de Berne, par le directeur de la
Cedra, mérite d'être citée:

«La Cedra, a déclaré M. Hans Issler,
souhaite davantage de soutien moral
dans l'exécution de la tache qui lui
incombe, de la part des hommes politi-
ques et des sociétés suisses d'électricité
responsables. L'équipe Cedra entend
remplir une mission technico-scientifi-
que dans le domaine de la protection de
l'environnement, mais elle ne voit pas
pourquoi elle devrait jouer le rôle de
souffre-douleur de la nation. Elle désire
que l'on discute moins de politique
énergétique à ses dépens, et que les
recherches géologiques nécessaires à
l'exécution de son mandat soient discu-
tées de façon corrrecte et objective, sur
la base de la vaste documentation
désormais disponible».

Souffre-douleur? En réalité, la situa-
tion est plus grave que cela. On se
souvient des réactions excessives, où la
passion et la mauvaise foi l'emportaient

manifestement sur la raison, qui ont
marqué, dans un certain nombre des
loalités visées, l'annonce de l'intention
de la Cedra de s'y livrer à des sondages.
Or, cet organisme remplit une tâche
rendue nécessaire par la révision de la
loi atomique, acceptée par le peuple
suisse en votation populaire. Les
travaux entrepris sont d'intérêt public,
et c'est grâce à eux seulement que l'on
parviendra à résoudre le problème de
l'élimination des déchets nucléaires.

Fort heureusement, la Cedra paraît
s'être engagée dans la bonne voie, en
pratiquant une politique d'information
particulièrement large et ouverte,
comme l'a montré la conférence de
presse organisée mardi dans la ville
fédérale. Notamment, la méthode
consistant à s'adresser directement aux
populations intéressées, chaque fois
que cela apparaît nécessaire et possible,
ne peut donner que de bons résultats.
Les documents publiés à ce sujet dans le
bulletin d'information de la Cedra sont
révélateurs de ce point de vue. La pour-
suite des efforts dans ce sens ne pourra
qu'être payante.

Etienne JEANNERET

L'économie alpestre
en Suisse

CHÂTEAU-D'OEX (ATS/CRIA). -
Le paysan de montagne est inquiet
pour son avenir: les excédents de lait ,
de fromage et de viande, les problè-
mes du commerce du bétail , le manque
à gagner (45 à 50 francs par jour) dont
il est victime, de même que la menace
d'un contingentement laitier dans les
zones de montagne , ne sont pas faits
pour le rassurer. C'est ce qu 'a rappelé
M. E. Ludin , qui présidait dernière-
ment , à Château-d'Oex , l'assemblée
annuelle de la Société suisse d'écono-
mie alpestre. Le secrétaire de la
Société vaudoise d'économie alpestre
a cependant relevé deux faits positifs :
l'entrée en vigueur , le 1er juillet pro-
chain , de deux ordonnances qui aide-
ront les paysans de montagne dans
l'accomplissement de leurs tâches, par
des contributions à l'exploitation agri-
cole du sol en altitude et par des
indemnités pour les vaches alpées. Il
aura fallu près de dix ans pour que ces
mesures, demandées depuis
longtemps par l'économie alpestre,
soient mises sous toit , a déclaré
M. Ludin aux 160 participants à
l'assemblée.

Nomination d'ambassadeurs
BERNE (A TS).-Le Conseil fédéral

a nommé M. Marcel Disler, actuel-
lement suppléant pour les ques-
tions bilatérales du chef du service
économique et financier, en qualité
d'ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire de Suisse en
République d'Irak. L'ambassadeur
Disler succède à l'ambassadeur
Arnold Hugentobler, récemment
nommé chef de la division politi-
que 2. D'autre part, M. Jean Cuen-
det, récemment nommé ambassa-
deur extraordinaire et plénipoten-
tiaire de Suisse en République
arabe d'Egypte, sera également
accrédité en République démocra-

tique du Soudan avec résidence au
Caire.

Né en 1923 à Porrentruy,
M. Disler, licencié es sciences poli-
tiques, est originaire de LittaulLU.
Entré au département fédéral des
affaires étrangères en 1946 par
engagement au consulat général
de Milan, il fut ensuite affecté suc-
cessivement à Buenos-Aires, Sao-
Paulo, La Havane, Guatemala et
Mexico. Transféré en 1973 à Pékin,
en qualité de chargé des affaires
économiques, il fut rappelé à la
centrale en 1976, pour assumer la
fonction de suppléant pour les
questions bilatérales du chef du
service économique et financier.

La loi &wr lFcssiïe
Mais contrairement aux avis expri-

més parfois à ce sujet, l'autorité fédérale
ne décide pas du sort du réfugié. Elle
applique la loi qui stipule en particulier
que la demande ne doit pas être rejetée
s'il existe une menace quelconque.
L'ordonnance indique clairement que
l'entrée doit être autorisée si le requé-
rant paraît menacé dans le pays limitro-
phe ou s'il est possible qu'il soit
contraint par l'Etat limitrophe à se ren-
dre dans un pays où il est menacé. La loi
précise la nature des préjudices
auxquels le réfugié doit être exposé
pour que l'autorisation d'entrée
devienne obligatoire : il s'agit de mena-
ces exercées en raison de la race, de la
religion, de la nationalité, de l'apparte-
nance à un groupe social déterminé ou
des opinions politiques. Sont considé-
rés comme sérieux préjudices, dit
encore la loi, la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté ,
de même que les mesures qui entraî-
nent une pression psychique insuppor-
table. En outre, si l'entrée est tout de
même refusée, la personne en question
peut, dans le pays limitrophe, deman-

der l'asile dans une représentation
suisse ou déposer un recours au dépar-
tement fédéral de justice et police par
l'intermédiaire de la représentation
suisse. ; t . .

L'ordonnance stipule également au
sujet du regroupement familial, que
l'asile peut être accordé à un proche
parent autre que le conjoint ou les
enfants du réfugié, en particulier s'il
s'agit d'invalides ou de personnes ayant
besoin, pour d'autres motifs, de l'aide
du requérant. Une proposition avait été
faite au parlement d'admettre automa-
tiquement non seulement le conjoint du
réfug ié, mais, le cas échéant, la per-
sonne qui vit maritalement avec lui.
M'ais, cet élarg issement de la loi n'a pas
été accepté. Un autre article enjoint à
l'Office fédéral de la police de consulter
le haut-commissariat des Nations unies
pour les réfugiés quand il y a doute.

Ce genre de coopération avec le haut-
commissariat existe dans d'autres pays.
En France, celui-ci coopère directement
à la décision sur l'asile et en Belgique,
c est même le haut-commissariat qui
prend la décision. Un autre cas réglé par
l'ordonnance est la surveillance des
œuvres d'entraide qui s'ecupent des
réfugiés. Les Chambres avaient en effet
exigé une vérification plus poussée des
comptes d'assitance des œuvres
d'entraide. Ce principe est maintenant
fixé dans l'ordonnance, ce qui permet-
tra à l'Office fédéral de la police de
procéder aux contrôles souhaités. Les
œuvres d'entraide devront mettre à la
disposition de l'Office les documents
nécessaires pour qu'il puisse assumer
sa tâche. Mais des difficultés avaient
surgi au sujet de la remise des dossiers
d'assistance. Sur ce point, l'Office fédé-
ral s'est entendu avec les œuvres. Les
documents relatifs aux faits éminem-
ment personnels que les réfugiés ont
communiqué à l'assistant social et qui
n'ont aucun rapport avec l'assistance
demeurent confidentiels.

Le groupe de travail du département
qui s'est occupé du projet souligne la
nécessité d'une entrée en vigueur dès le
début de l'année prochaîne.

Il y a 25 ans, le 7 mai 1955, M. Fritz
Gerber à Herzogenbuchsee, fondait la
coopérative de construction Haus et
Herd. Après de modestes débuts, elle
est devenue une des entreprises les plus
florissantes dans le domaine de la
construction de villas-types tradition-
nelles et massives.

Environ 4000 villas ont été construites
durant ses 25 années d'activité. Par ses
succursales et ses agents sous licence,
Haus et Herd est représentée dans toute
la Suisse.

Son programme comprend plus de
25 différents types de villas répondant
tous aux dernières exigences d'isola-
tion en vue de l'économie d'énergie.
Remarquons qu'en 1977 déjà, Haus et
Herd était la première entreprise géné-
rale de Suisse à équiper toutes ses villas
d'un triple vitrage isolant.

Actuellement, plus de 200 villas sont
construites annuellement, ce qui repré-
sentent un chiffre d'affaires de plus de
60 millions de francs. L'industrie et
l'artisanat indigènes profitent de cette
activité florissante, l'adjudication des
travaux se faisant la plupart du temps à
des entreprises régionales.

Une grande entreprise
d'Herzogenbuchsee fête

son quart de siècle

Les délégués de 27 communes
de la Broyé réunis à Lucens

ROMAIMDIË~| Non au dépôt de déchets nucléaires

De notre correspondant:
L'association de communes

vaudoises et fribourgeoises contre
le dépôt de déchets nucléaires, à
Lucens, a tenu son assemblée
générale, lundi soir , à l'hôtel de ville
de la localité, sous la présidence de
M. François Choffat. Vingt-sept
communes, sur trente-cinq que
compte l'association, de la Broyé
vaudoise et fribourgeoise, avaient
envoyé des délégués.

En saluant les participants, le
président a rappelé que l'associa-
tion ne défendait pas un idéal, mais
organisait un refus. Lu par M. R.
Vaucher, le procès-verbal de la
précédente assemblée a été
approuvé, puis le président a
présenté le rapport du comité. Au
cours de l'année écoulée, ce dernier
a tenu de nombreuses séances et a
mis tout en œuvre en vue d'élargir
le cercle des communes ayant

adhéré à l'association. Le recrute-
ment se poursuivra. Le comité s'est
adressé par lettre au Conseil d'Etat
des cantons de Vaud et de Fribourg,
afi n de connaître leur position à
l'égard d'un éventuel dépôt de
déchets nucléaires, à Lucens. Un
nouveau projet serait à l'étude,
sans que l'on sache exactement de
quoi il retourne. Le comité a décidé
d'étudier tous les moyens légaux
permettant d'intervenir contre la
création d'un dépôt de déchets
nucléaires, à Lucens. Il vient
d'éditer une brochure de seize
pages, qui rappelle l'accident de la
centrale de Lucens, en 1969, et
donne d'intéressants renseigne-
ments techniques sur le réacteur
endommagé, ainsi que sur le projet
d'un centre de dépôt de combusti-
ble irradié, à Lucens.

Apres I adoption des comptes,
présentés par Mme Chassot,
l'assemblée a discuté longuement
le projet de statuts. Celui-ci a été
approuvé, avec de nombreuses
modifications, le problème étant
très complexe, du moment qu'il
s'agit d'une association de com-
munes de droit privé. Le nouveau
comité sera composé de:
Mmc Chassot (Bussy/FR), Robert
Vaucher (Chevroux), R. Ferrari
(Estavayer-le-Lac), F. Choffat
(Grandcour), C. Barbey (Mid-
des/FR), G. Jaquenoud (Lucens),
C. Vuadens (Champtauroz),
D. Renaud (Avenches). M. François
Choffat a ensuite été confirmé à la
présidence.

En fin de soirée, un film a été
présenté sur l'usine de retraitement
des déchets radioactifs de la Hague,
en France.

CONFEDERATION \ Conférence de presse à Berne

BERNE (ATS).- La Société coopé-
rative nationale pour l'entreposage de
déchets radioactifs (Cedra) a déposé
mardi auprès du Conseil fédéral douze
requêtes d'autorisation de forage pour
la première phase de son programme
d'exploration, et les a présentées lors
d'une conférence de presse tenue le
même jour à Beme.

Les douze premiers forages prévus
par la Cedra se répartissent dans une
zone formant à peu près un parallélo-
gramme, dont les angles sont les com-
munes de Kaisten (AG), Siblingen
(SH), Bachs (ZH) et Niedergoesgen
(SO) dans le Plateau suisse septentrio-
nal.

Les requêtes de la Cedra sont
fondées sur la révision partielle de la
loi sur l'énergie atomique, approuvée
par le peuple suisse le 20 mai 1979,
qui exige que les déchets radioactifs
soient éliminés de façon sûre et dura-
ble, et sur l'ordonnance d'exécution
de ladite loi, entrée en vigueur le
15 novembre 1979, qui règle ce que
les requêtes doivent contenir.

La Cedra partage l'opinion expri-

mée récemment par le conseiller fédé-
ral Léon Schlump f , chef du départe-
ment fédéral des transports, des com-
munications et de l'énergie, qui consi-
dère que le délai fixé par le gouverne-
ment pour garantir une élimination
des déchets, à savoir 1985, comme
toujours réaliste. Quant au temps
restant à disposition pour tenir ce
délai , le directeur de la Cedra , le
physicien Hans Isler, estime que cela
dépendra essentiellement de la dili-

gence du Conseil fédéral dans le
déroulement de la procédure. La
Cedra espère que les autorisations
seront accordées d'ici la fin d'avril
1981. Enfin , la Cedra se refuse à jouer
le rôle de «souffre-douleur» de la
nation et elle souhaite que les recher-
ches géologiques nécessaires à
l'exécution de son mandat soient
discutées de façon objective, sur la
base de la vaste documentation
désormais disponible.

BERNE (ATS). - A l'invitation du
conseiller fédéral Pierre Aubert, chef du
département fédéra l des affaires étran-
gères, le ministre des affaires étrangè-
res de la République populaire hongroi-
se, M. Frigyes Puja, fera une visite offi-
cielle en Suisse du 2 au 5 juillet pro-
chain. Les deux ministres auront des
entretiens sur des problèmes de politi-
que internationale, des questions relati-
ves à la sécurité et à la coopération en
Europe, ainsi que sur quelques ques-
tions bilatérales. M. Puja fera une visite
de courtoisie au président de la Confé-
dération, M. Chevaliaz.

Le ministre hongrois
des affaires étrangères

en Suisse

EffiOL> Cas Bachmann: révélations
Les liens avec l' organisation para llèle ont

été coup és l'année passée, sur l' ordre de
M. Rudolf Gnaeg i, et cela afi n d'éviter que
les activités dans le domaine des rensei-
gnements ne continuent à être financées de
façon «irré gulière ». Le groupe «rensei-
gnements et sécurité» agit maintenant en
conformité absolue avec le règlement , ce
qui « n'a malheureusement pas toujours été
le cas ».

La Weltwoche a aussi cité l'ancien chef
du département militaire , M. Gnaegi, qui a
pris position au sujet de l'interview de
M. Chevaliaz. Il a déclaré qu 'il n 'avait
jamais voulu savoir ce qui se passait dans
les services de renseignements , car c'est là
un domaine très délicat. Ne rien savoir
permettait au chef du département , «dans
le cas d'une panne» , de ne plus «couvrir»
l'agent des renseignements incriminé.

La section militaire de la commission de
gestion , qui a été charg ée d' enquêtes com-

plémentaires à la suite d'une décision du
Conseil national , se réunira le 16 septem-
bre. Elle comprend dorénavant neuf mem-
bres. Elle estime pouvoir déposer son
nouveau rapport en octobre, au plus tard
au début du mois de novembre. La Cham-
bre du peup le en sera saisie pour la session
de décembre. D'après son président,
M. Muff , elle attend la liste des personnes
qu 'il lui faudra entendre au sujet des affai-
res Bachmann-Schilling et Luthy. Le chef
du DMF a promis que les fonctionnaires
interrogés seraient déliés de l'obligation de
garder le secret de fonction et mis au béné-
fice de l'impunité pour les révélations qu 'ils
seront amenés à faire devant la section mili-
taire de la commission de gestion. Cela à
condition , bien entendu , que ceux-ci ne
soient pas imp liqués dans une procédure
déjà en cours. Mais l'annonce de cette
mesure n'a pas encore été communiquée à
la section militaire.

Affaire Pinkas:
une fausse garantie

bancaire
de 48 millions

LAUSANNE (ATS).- Eli Pinkas,
l'industriel vaudois qui s'est donné la
mort récemment en laissant des enga-
gements approchant deux cents mil-
lions de francs, ne s'était pas contenté
de produire de faux rapports fiduciai-
res de sa société « Socsil » pour obtenir
du crédit: il avait forgé de toutes
pièces des relevés de compte de
l'armée allemande et de l'armée
américaine, qui fi guraient parmi les
clients de Socsil, et il avait établi une
fausse garantie bancaire d'une grande
banque suisse pour un montant de
quarante-huit millions de francs, à
Zurich. C'est ce que rapporte la
«Gazette de Lausanne» dans son
édition de mardi. Pour le chroniqueur
financier de ce journal, le fondateur de
Socsil a en outre servi de prête-nom à
une autre société vaudoise dont il était
administrateur.

LAUSANNE (ATS).- La seconde
partie du 21"" congrès international
d'actuaires - qui a commencé la
semaine dernière à Zurich - s'est
ouverte mardi au Palais de Beaulieu , à
Lausanne. Près de 1200 mathémati-
ciens des assurances de cinquante-cinq
pays sont réunis pour trois jours dans
la capitale vaudoise. Au programme
de leurs travaux: des communications
et discussions techniques sur les modè-
les de portée générale en assurance-
vie et en assurance non-vie, la vérifica-
tion d'hypothèses par l'observation
statistique et les interactions entre les
évolutions démographiques et
économiques et la sécurité sociale et
professionnelle.

Congrès international
d'actuaires
à Lausanne

ESTAVAYER

(c) A l'hôpital de la Broyé vient de s'étein-
dre dans sa 84me année M. Marcel Lenwei-
ter, ancien employé au Crédit agricole et
industriel de la Broyé. Le défunt fit partie
de nombreux groupements. Membre du
chœur mixte Saint-Laurent au sein duquel
il obtint la médaille Bene Merenti ,
M. Lenweiterse dévoua de 1921 à 1962 au
Conseil paroissial où il fonctionna comme
secrétaire puis comme vice-président.

Carnet de deuil
(c) Le chœur mixte Notre-Dame de
Montagny-Tours a fêté dimanche ses
cent ans d'existence au cours d'une
manifestation à laquelle participèrent
de nombreux invités. Ce fut le curé
Gabriel Rime qui prononça l'homélie de
circonstance avant de décerner la
médaille Bene Merenti à M. Auguste
Jaquet, président. Un cortège puis un
banquet marquèrent en outre l'événe-
ment.

MONTAGNY
Le centenaire du

La démission du conseiller d'Etat Donzè
BILLET GENEVOIS

Attendue depuis quelques mois, la
démission du conseiller socialiste d'Etat
Willy Donzé a été annoncée à son parti
pour le 31 décembre. Elu conseiller aux
Etats après avoir battu la radicale Lise
Girardin il y a cinq ans, membre du
Conseil de l'Europe, ayant, de surcroît,
atteint les 65 ans, M. Donzé estime qu'il
est «temps de passer la main à des
forces plus jeunes ». On lui a reproché
ses tendances centralisatrices dans le
domaine de la santé publique. Il faut lui
savoir gré d'avoir bravé l'ire de son pro-
pre parti l'an dernier en recommandant
une augmentation des tarifs de l'Hôpital
cantonal afin de respecter les limites
budgétaires imposées au gouverne-
ment. Il vient de régler, par un compro-
mis parlementaire et lors de la récente
votation populaire, la question
longtemps controversée de l'ouverture
des policliniques aux médecins privés.
Nul doute non plus que les personnes
âgées ne lui doivent beaucoup, avec la
construction de l'Hôpital de gériatrie et
celle du centre de soins pour personnes
âgées de Bellerive, deux réalisations-
pilotes devenues indispensables pour
une population qui vieillit de plus en
plus.

M. Donzé, ce n'est un secret pour per-
sonne, avait été élu au Conseil d'Etat il y
a 15 ans avec de nombreux appuis exté-
rieurs au parti socialiste. Longtemps
directeur des Editions protestantes
«Labor et Fidès», il avait pour lui nom-
bre de suffrages des milieux d'église et
ceux des personnes âgées pour lesquel-
les il a beaucoup fait. La question se
pose maintenant pour le parti socialiste
de désigner un successeur à M. Donzé.
Or, ce n'est un secret pour personne non
plus que les socialistes genevois sont
profondément divisés sur des questions
de doctrine : le récent vote sur l'auto-
route de contournement en a fourni
encore la preuve, les syndicats recom-

mandaient le « oui » et le parti le « non »,
emmené par des idéologues et des
écologistes.

DEUX«PAPABLES»

Deux noms de «papables» sont
souvent avancés: celui de M. Claude
Ketterer, actuellement conseiller admi-
nistratif de la ville de Genève, respon-
sable des questions immobilières,
socialiste « bon teint» dont la candida-
ture n'obligerait pas les partis bour-
geois à se mobiliser pour lui barrer la
route. Il n'en irait sans doute pas de
même si le PSG présentait la candida-
ture de M. Christian Grobet, conseiller
national, animateur de l'Association
pour la défense des locataires, un
parlementaire brillant qui ne cesse de
vouloir légiférer sur tout.

L'annonce de la démission de
M. Donzé - sans qu'il y ait du tout cause
à effet - coïncide avec l'annonce du
retour à part entière du PDC dans
l'entente genevoise, qui groupe depuis
1932 les partis libéral, radical et PDC,
trois partis de droite attachés à la subsi-
diarité de l'Etat. Mais le PDC pose ses
conditions, qui seront discutées par ses
partenaires, car il entend être mieux
appuyé da ns ses efforts pou r u n prog rès
social plus marqué.

Les responsables des partis politi-
ques genevois qui pensaient pouvoir
partir tranquilles en vacances auront en
tous cas de quoi négocier tout au long
de l'été. Si le candidat présenté par les
socialistes - leur décision devrait inter-
venir en septembre - est jugé « accep-
table» l'élection risque d'être tacite.
Sinon, il y aura fatalement élection
complémentaire et affrontement gau-
che-droite, ceci à un an des élections
cantonales de l'automne 1981.

P.-E. DENTAN

ESPOIRS DEÇUS 

Excédents de dépenses de la Confédération ,
des cantons et des communes , 1976-1980

1976 1977 1978 1979 1980

(SDES). - Après le défi cit record enregis-
tré en 1976-année où les dépenses des col-
lectivités publiques aux trois niveaux de la
Confédération, des cantons et des commu-
nes avaient dépassé de 2,6 mrd fr. le
montant des recettes — il sembla pendant
quelque temps que les budgets publics se
rapprochaient à nouveau globalement de
l'équilibre. C'est ainsi que leurs excédents
de dépenses ne se sont élevés qu'à 1,5 mrd
fr. en 1977, tombant même à 430 mio. fr.
en 1978. Toutefois les chiffres pour 1979 et
1980 n'augurent de nouveau rien de bon.
Jusqu 'ici on ne dispose des données défini-
tives 1979 qu'en ce qui concerne la Confé-
dération. Au lieu d'un déficit budgétisé à
1,34 mrd fr., l'excédent de dépenses effec-
tif dépasse 1,7 mrd fr., écart essentielle-
ment dû à une surestimation des recettes.
Le déficit global des collectivités publiques,
compte tenu de la détérioration des résul-
tats (budgets) des cantons et des communes
par rapport à 1978, pourrait atteindre
2,5 mrd fr. en 1979 et on s'attend pour
1980 à un excédent de dépenses de 2,3 mrd
fr. , ce qui ne vaut guère mieux. La seule
consolation consiste à savoir qu'au cours
des dernières années (à l'exception de 1979
pour la Confédération) les budgets se sont
toujours révélés pessimistes pour l'ensem-
ble des collectivités publiques.

Des déficits à
nouveau plus élevés



La natation : un sport merveilleux
Lorsque l'été arrive, chacun a envie

de se plonger dans son second
élément : l'eau. Oui, l'eau est source de
santé, de joie et de détente !

La mer, les lacs et les piscines offrent
une foule de possibilités sur le plan de
la natation. Ce sport est l'un des plus
complets. Il permet au baigneur de
mettre tous ses muscles en action et,
surtout, le cœur. Cette « gymnastique»
du cœur est très importante actuelle-
ment où l'on assiste à un développe-
ment considérable des maladies car-
diaques.

DES FORMES HARMONIEUSES

Les autres muscles peuvent prendre
des formes harmonieuses. Le nageur
acquiert également de la force. Pour ce
qui est de la respiration, il faut noter
que la natation représente un des
exercices les plus intéressants et bien-
faisants.

Parfois, la natation est déconseillée
et peut avoir des répercussions néga-
tives sur le corps. Aussi avant de se
lancer intensément dans ce sport il est
absolument nécessaire de demander
l'avis de son médecin traitant. Bien

entendu, il s'agit ici de personnes qui
veulent faire de la compétition ou sim-
plement de l'entraînement dans un
club. Le touriste qui va pendant un
mois faire quelques baignades n'a pas
besoin de procéder à un examen
médical complet. Cependant comme
avant de partir en vacances il est
conseillé d'aller rendre visite au méde-
cin, profitez-en pour lui demander son
avis sur ce que vous pouvez faire en
matière de natation.

EN VACANCES

Vous partez en vacances et vous
avez envie de faire de la natation. Il est
prudent de vous y préparer physique-
ment. Pour cela il suffit de faire chaque
jour quelques exercices d'assouplis-
sement et de musculation. Il faut

également s'astreindre à des mouve-
ments respiratoires. En effet, le bon
rythme de la respiration est le secret de
la réussite et de l'endurance en matiè-
re de natation. De plus le principal est
de savoir expirer complètement.

Vous devez pouvoir vider complè-
tement dans l'eau l'air de vos
poumons pour aspirer ensuite de l'air
par le simple fait d'ouvrir la bouche.

D'autre part, il faut tout particuliè-
rement veiller à la force de vos abdo-
minaux.

La natation apporte aux dames un
corps svelte et harmonieux, à condi-
tion de ne pas abuser. En effet, après
des années de compétition, l'arrêt
brutal de la natation devient parfois
synonyme d'embonpoint !

Les dangers de la belle saison
Si vous avez été piqué par une guêpe, il faut d'abord s'assurer que le dard est bien

sorti , puis appli quer localement un peu d'eau vinaigrée. On peut étendre le sujet et ,
l'idéal , est de lui faire absorber un comprimé d'un antihistamini que de synthèse , si l'on
en a sous la main.

Si vous avez été piqué par une abeille , contrairement à celui de la guêpe qui est
lisse, le dard de l'abeille se termine par un petit harpon. De ce fait , il reste dans la peau
avec la glande venimeuse qui est fixée à son extrémité. Vous serez peut-être un peu
consolé de savoir que l'abeille qui vous a piqué meurt peu après.

Le traitement est le môme que pour la
pi qûre de guêpe, mais la difficulté est de
retirer le dard. Méfiez-vous de l'étouffe-
ment si vous avez été piqué au niveau de
la bouche. Dans ce cas, il faut conduire
immédiatement le malade chez un méde-
cin ou au centre chirurgical le p lus pro-
che ; en effet , un œdème de la luette peut
se développer rap idement et nécessiter
une trachéotomie d'urgence pour éviter
l'accident.

Si vous avez été pi qué par un mousti-
que , le mal est sans danger. Il suffi t , pour
calmer la partie atteinte , d'y app li quer un
peu d'eau vinai grée. 11 faut surtout éviter

de se gratter pour éviter une infection
supplémentaire.

MORSURE DE VIPÈRE

En cas de morsure de vip ère , quatre
opérations doivent être effectuées le plus
rap idement possible:
- mettre un garrot immédiatement

au-dessus de la plaie. Et l' enlever tous les
quarts d'heure en le plaçant un peu plus
haut.
- Débrider à 1 cm de profondeur et

faire saigner en mettant une ventouse ou
en suçant et en recrachant ; laver à l' eau

de Javel étendue de cinq lois son volume
avec de l' eau.
- Réchauffer  le blessé (thé ou café

chaud , couvertures , bouillotes) et entre-
prendre la resp iration art i ficielle s'il y a
syncope.
- Le médecin appelé fera une injection

de sérum antivenimeux , dans les quatre
premières heures si possible.

Il faut savoir aussi que 40 pi qûres
d'abeilles ou de guê pes équivalent à une
morsure de vi père. Si ces pi qûres sont
nombreuses , il faut également faire une
piqûre de sérum antivi périn.

ATTENTION AUX NOYADES

Vous éviterez les « noyades» qui
reviennent hélas! en si grand nombre en
cette saison , en suivant ces recommanda-

itions:
- ne jamais se bai gner seul ;
- ne pas.se bai gner dans une eau trop

froide :

- ne pas se bai gner après un repas , ni
après un bain de soleil prolongé ou si Ton
se sent fatigué ;
- observer strictement les règlements

de sécurité sur les plages et au bord des
rivières ;
- ne jamais laisser les enfants sans

surveillance ;
- interrompre les bains si l'on observe

des rougeurs sur la peau ;
- ne pas se hasarder, lorsque le service

de sauvetage a cessé de fonctionner;
- ne pas se baigner en dehors des

endroits gardés;
- observer les marées;
- ne jamais faire de canoë sans savoir

nager;
- ne rien tenter au-dessus de ses

moyens !

UNE ALIMENTATION APPROPRIÉE

Lorsqu 'il fait chaud , mangez léger ,
mangez frais. Lorsque les températures
sont élevées , il faut manger peu mais bien.
Dans le langage, des .diététiciens , cela
revient à dire : aliments azotés , sels miné-
raux et bien sûr , vitamines.

Les aliments azotés sont d'autant plus
nécessaires que les enfants (ainsi du reste
que les grandes personnes) font en géné-
ral plus d' exercice en p lein air , au moment
des vacances , qu 'en ville durant l'année
scolaire. Le rôle des aliments azotés est de
brûler_jdans__l' organisme en dégageant
« chaleur et puissance » de travail. Quels
sont-ils? Les viandes (grillées de préfé-
rence), les laitages , les fromages , les pois-
sons et les œufs.

Il faut donc faire appel à cette sorte
d' aliments mais sans toutefois en abuser
car une consommation en quantité trop
importante est à l'origine du «coup de
chaleur» .

Les bienfaits du mie
Le miel est un sucre parfait , plus

naturel encore que celui de la canne à
sucre puisqu'il ne subit aucune prépa-
ration industrielle. Déjà dans l'Antiqui-
té, le miel était tenu en grande estime:
on disait que pour vivre longtemps et
joyeusement, il fallait manger du miel.

Il contient en effet quelque chose de
l'admirable vitalité de l'abeille, avec
quelque chose aussi (et même beau-
coup) de la non moins grande activité
vitale du pollen des fleurs. Or, ce der-
nier entre actuellement avec honneur
dans la diététique sous la forme d'un
aliment dynamique recommandé aux
jeunes et aussi à ceux qui atteignent la
cinquantaine.

Le miel serait-il rajeunissant? Sans
doute puisqu'il est bienfaisant pour la
santé et revigorant. En outre, il ne
rancit, pas, ne s'altère pas et n'occa-
sionne jamais d'indigestion. Quelques
cuillerées prises chaque matin
réchauffent et fortifient.

Enfin, une toux opiniâtre finit par se
calmer si vous absorbez le mélange
suivant au moment des quintes : jus
d'un gros citron, une cuillerée de
glycérine, une cuillerée de miel. Bien
mélanger le tout et prendre une cuille-
rée à entremets à chaque fois.

Deux cuillerées de miel prises à
chaque repas font disparaître en quel-
ques jours les crampes musculaires et
les tics des paupières ou des lèvres.
Pris à raison d'une cuillerée à café
avant le coucher, le miel guérira un
enfant de son incontinence d'urine.

Pas si simple de bien utiliser un réfrigérateur
Le réfrigérateur a beau s être installe

dans tous les foyers avec une place privilé-
giée, on demeure étonné, ouvra nt au
hasard un réfri gérateur , de voir comme il
est mal utilisé. Ou bien on s'en sert comme
d'une armoire-rangement pour entreposer
tout ce qui gêne là où il reste de la place,
sans aucun souci des zones de froid; ou
bien on le surcharge de légumes divers non
épluchés venant directement du marché ,
qui vont inutilement consommer du froid.

Or, un réfrigérateur est fait : pour garder
frais , selon leur composition, des denrées
diverses ; pour permettre d'entreposer des
achats faits en une fois, qui tiendront
d'autant moins de place qu'ils auront été
dépouillés de tout l'inutile et nettoyés.

Ceci dit, voici comment vous devez placer
les aliments :
- dans l'évaporateur : la glace bien sûr,

mais aussi les aliments congelés, les mets
glacés ou sorbets;

- le plus près possible de l'évaporateur
(certains appareils ont un tiroir en
dessous) : les viandes , poissons, volailles
que vous voulez conserver plusieurs jours ;
¦ - le lait en bouteille sera placé sur la claie

prévue à cet effet proche de l'évaporateur ,
ainsi que les bouteilles qu'il est nécessaire
de garder bien froides. Notez que la place
qui leur est réservée dans la contre-port e
est très bonne;
- sur les claies , vous mettrez les aliments

divers (restes de plats cuits, viandes froides
ou légumes rangés dans des boîtes de plas-
tique fermées). Les bouillons doivent être
recouverts car ils absorbent les odeurs. La
charcuterie, les crustacés seront envelop-

pés dans des feuilles d'aluminium et places
dans la zone la plus froide (leszones froides
étant , bien entendu les plus proches de
l'évaporateur) ;
- les œufs misfrais dans le réfrigérateur ,

soit dans les alvéoles soit dans les boîtes
qui leur sont réservées se conservent
pendant une quinzaine de jours ;
- les légumes verts et les fruits seront

placés dans l'aérateur ou bac qui leur est
destiné au bas du réfrigérateur. Ne les y
mettre qu'épluchés et débarrassés de leurs
feuilles et queues inutiles. Les bananes ne
doivent pas être mises au réfri gérateur:
elles y moisissent.

LES ŒUFS SONT SAINS
Un œuf de taille moyenne apporte a

l'organisme 90 calories, et deux œufs
représentent un repas plus riche que
100 g de viande.

L'œuf contient des protéines meilleures
que celles de la viande, des éléments
minéraux très précieux (notamment du
fer, du phosphore) et toutes les vitamines
sauf la vitamine C. La majeure partie de
ces éléments nutritifs se trouv e dans le
jaune.

Deux ou trois tenues anti-chaleur

Un ensemble finement rayé assorti d un gilet de coton ouatiné et une robe a
larges rayures, sans manches, en pur coton... bien pratique quand il fait chaud.

Une robe T-shirt sans problème, et surtout une ample tunique (à droite) assortie
d'un pantalon style pyjama superconfortable. (Photo C & A)

FRC: la publicité
et les tout-petits

Une jeune maman reçoit, au sortir de la
maternité et pendant les premiers mois qui
suivent la naissance de son bébé, une foule
d'échantillons et d'offres diverses dont cer-
taines n'ont rien à voir avec le nouveau-né.

Dans son numéro 87 (mai-juin 1980),
J'ACHÈTE MIEUX dénonce cette récupé-
ration des tout-petits consommateurs, de
même que d'autres procédés publicitaires
qui utilisent les enfants pour faire vendre.

Ce dossier est complété par des conseils
pratiques pour voyager avec des enfants,
un guide d'achat des jouets d'été, un test sur
les bacs à sable.

La FRC s'attaque en outre, dans ce
numéro, à deux problèmes d'actualité:
- le prix de la viande, dont elle explique

le mécanisme qui permet de mieux com-
prendre la situation actuelle ; .
- les lessives, au sujet desquelles la FRC

indique ce que l'on peut faire pour limiter la
pollution des eaux.

ULTUViAia
Un traitement intensif
Ultima II vient de mettre au point un
véritable programme de remise en
beauté des peaux très sèches, fati-
guées ou abîmées: un coffret
contenant une base spéciale de sept
ampoules CHR d'extraits biologi-
ques aux lipophytes - un mélange
de lipides et de substances dérivées
des plantes - et au collagène 100%
pur. A appliquer le soir sur le visage
et le cou, après le démaquillage,
pendant sept jours. Renouveler le
traitement une fois par mois, ou
moins, selon l'état de l'épiderme. Œ
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A ne pas oublier
pour les vacances.

Pour soigner et
apaiser les

coups de soleil.
La crème-fluide Dermafissan à la
Labiline et aux vitamines A, D + E
redonne à votre peau, ce que le
soleil lui a pris.

- Elle soigne et apaise les coups
de soleil

- elle évite à la peau bronzée de
peler

- elle réhydrate l'épiderme des-
séché

- elle revitalise et /fe
^nourrit la peau .,• :i| |Hî fe

^

Dermafissan , *fà?th-
Après 5̂% >̂chaque bain ^SgSyPr
de soleil. ^2?&8r\/
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F. Uhlmann-Eyraud SA, 1217 Meyrin

Directement sorties de la collection «Moondust»
de Christian Dior, des lunettes vraiment super
pour cette mignonne tête bouclée.

Pour dompter le soleil

En cette saison, nous prenons davantage
conscience de notre corps et, d'année en année,
nous nous sentons plus libres de l 'exposer au grand
air et au soleil. Se baigner nu devient de plus en plus
populaire, du côté de Saint- Tropez du moins car à
Neuchâtel et dans ses environs c'est une toute autre
histoire...

Toutefois, malgré cette évolution, de nombreuses
femmes craignent d'exposer leur poitrine au soleil,
non tellement à cause des regards indiscrètement
insistants, mais parce qu 'on entend souvent dire que
c'est malsain.

Eh bien non, ce n'est pas dangereux, ni cancérigè-
ne d'ailleurs. Cet endroit est néanmoins plus sensi-
ble que le reste du corps parce que pratiquement
jamais à l'air et aussi parce que s 'y trouve un centre
important de vaisseaux sanguins et lymphatiques;
enfin, la peau des seins est particulièrement fine et
sèche.

Aussi est-il bien normal de se demander si les
crèmes solaires ont une action suffisamment protec-
trice. Selon les spécialistes, il semble que oui: une
crème d'une bonne marque offre toute la sécurité
voulue. Et pour convaincre les plus ré ticentes, sachez
que cette année il est sorti une crème solaire spécia-
lement conçue pour les seins. Alors là, vraiment, plus
aucune crainte à avoir.

(Photo Helena Rubinstein)

En toute liberté!



Dans six mois en Suisse:
une nouvelle Mazda 323

Une ligne mieux définie

Au début de ce mois , Mazda a lancé sur
le marché japonais une 323 entièrement
nouvelle , qui' sera introduite en Suisse en
décembre. Conçue pour répondre aux
besoins de l' automobiliste des
annaéesl980, la nouvelle Mazda 323 est
une voiture à roues avant motrices avec
nouveau moteur transversal de 1300 ou
1500 cm 3 et transmission à 4 ou 5 vites-
ses. La suspension , également inédite , est

indé pendante à l'avant et à 1 arrière, avec
un guidage extrêmement précis des
4 roues. La carrosserie à hayon à 3 ou
5 portes , nouvelle elle aussi , est légère-
ment plus large et plus longue que
l' actuelle 323, qui conserve sa place dans
la gamme Mazda et qui a été vendue
jusqu 'ici à plus de 17.000 exemp laires
dans notre pays depuis 1977. Le station-
wagon subsistera dans sa version actuelle. La nouvelle Lancia Montecarlo

dernière version

Une belle signature de Pininfa rina

Dessinée par Pininfarina , la Lancia
Montecarlo a subi un important remode-
lage. Elle fut présentée pour la première
fois en public lors du Salon de l'automo-
bile de Genève 1980. Proposée en ver-
sion coupé,ou spider avec toit ouvrant ,
elle est introduite ces jours sur le marché
suisse.

La nouvelle Lancia Montecarlo a été
pourvue de la nouvelle grille de calandre
qui équi pe tous les nouveaux modèles de
la marque. Les modifications de carrosse-
rie touchent également aux éléments de
raccord de pavillon qui sont vitrés ,
améliorant ainsi la visibilité vers l'arrière.
Les jantes , d'un dessin nouveau , sont en
alliage léger et habillées de pneumati ques
surbaissés Pirelli P 6.

La mécani que a également subi
diverses transformations: de nouveaux

disques de freins , d'un diamètre plus
important , sont conjugués à une com-
mande de freinage à rapport variable
(meilleur dosage) ; l'allumage électroni-
que a été installé alors que la direction et
la suspension ont été revues.

L'équi pement et l' aménagement inté-
rieur sont également passés entre les
mains des stylistes. Nouveau volant ,
rétroviseur extérieur commandé de
l'intérieur , montre digitale , spot de
lecture pour le passager, temporisateur
retardant l'extinction des plafonniers
après la fermeture des portes , signalisa-
tion plus complète du tableau de bord
contribuent au confort des occupants.

La puissance du moteur est de
120 cn/DIN à 6000 t/min , entraînant la
Lancia Montecarlo à quel que 195 km/h , la
vitesse de 100 km/h étant atteinte en
9,3 sec.

Lorsque les agitations syndicales
font les chiffres...

Réuni le 27 mai sous la présidence de
M. Giovanni Agnelli , le conseil d'admi-
nistration de la FIATS.p.A.  a examiné et
approuvé les résultats de l'exercice arrê-
tés au 31 décembre 1979.

Le bila n pour 1979 présente pour la
première fois  les caractéristiques propres
d' une société holding. Le chiffre d 'affai-
res consolidé atteint 15.056 milliards de
lires contre 13.135 milliards en 1978. Les
investissements se sont montés au total à
962 milliards de lires. L 'exercice se solde
par un bénéfice de 39 ,4 milliards de lires.

Le chiffre d'affaires du secteur auto-
mobile s 'élève à 7052 milliards de lires,

soit une augmentation de 22% par rap-
port à 1 978. Et pourtant , 1979 f u t  une
année particulièrement difficile. Les
sociétés du secteur automobile FIA T en
Italie et à l'étranger ont produit en 1979
un total de 1.476.000 voitures et véhicu-
les utilitaires légers , soit une augmenta-
tion de 1,9%. Mais la seule FIA T Auto
S.p.A. en Italie , avec une production de
1.310.000 voitures et véhicules utilitaires
légers, accuse un fléchissement de 1 %
environ par rapport à 1978: les agita-
tions syndicales liées au renouvellement
des contrats collectifs se sont soldées par
une perte de production de quel que
200.000 voitures.

L'auto-stop,
une mode et un risque

LE COUP © DE VOLANT

A rapproche des vacances , les
mains tendues et les pouces levés
commencent à apparaître aux car-
refours des routes nationales et
c'est , avec le soleil , un peu la
marque de l'été...

Il y a les globe-trotters, les
étudiants à la bourse plate, les
aventuriers où ceux de la dernière
minute qui ont « raté » leur train...

Généralement et pour certains
automobilistes, ces aventuriers du
20e siècle sont des trouble-fète ou
tout au moins des indésirables.
Pour d'autres , plus compréhensifs ,
c'est surtout l'aspect extérieur des
auto-stoppeurs qui détermine leur
intention, et sur ce plan-là , les filles
sont bien souvent plus avantagées
que les garçons.

Pour la plupart des jeunes ,
l'auto-stop est en premier lieu un
moyen abordable de se déplacer et
de voyager, ou une façon relative-
ment facile de découvrir le monde
en commençant par ses habitants.
Dans tous les cas , c'est un moyen
de côtoyer les gens et d'apprendre
à les connaître grâce à des diesus-
sions à bâtons rompus que l'on
n'aurait certes pas l'occasion de
tenir dans des voitures de trans-
ports en commun.

Cette mode de l'auto-stop n'est
pas sur le point de s'éteindre, mais
les risques qu'elle comporte

devraient plus souvent faire reflé-
chir.

Les endroits où les auto-stop-
peurs essayent d'arrêter les voitu-
res ne sont pas toujours bien choi-
sis, et cela risque parfois d'entraver
sérieusement le trafic. Certains
tronçons sont d'ailleurs totalement
interdits , comme, par exemple,
tous le réseau des autoroutes.

Il y a aussi la façon de quêter le
transport , la politesse, l'arrogance ,
le risque et la convenance.

Nous l'avons dit , il est établi
qu'une jolie jeune femme a bien
plus de chance d'être prise qu'un
garçon aux bonnes manières et
bien habillé...

C'est d'ailleurs là aussi un risque
pour l'auto-stoppeuse, celui du
charme un peu empressé que
l'automobiliste-courtiseur pourrait
dispenser à sa passagère...

Les jeunes femmes feraient donc
bien d'éviter dans de telles circons-
tances de se montrer trop «sexy » et
de revêtir des vêtements plus
sobres.

Elles ne devraient d'ailleurs pas
non plus voyager seules , mais
toujours s'assurer , en entrant dans
une voiture, de bien être capables
de rouvrir la portière...

L'auto-stop serait un bien joli
sport si chaque joueur renonçait à
tricher... C.-H. M
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Des roues jumelées à l'arrière sur tous les modèles.

Mazda lance actuellement sur le mar-
ché suisse un nouveau véhicule utiliraire
léger, le E 1600, d'une charge utile légè-
rement supérieure à 1000 kg. Livrable en
versions fourgon , camionnette et châs-
sis-cabine , il est mû par un moteur de
1600 cm3.

Le Mazda E 1600 se distingue surtout
par des roues arrière jumelées , d'un
diamètre plus petit de 3 pouces (75 mm)
qu 'à l'avant. Cette particularité offre
l'avantage d' un p lancher entièrement
plat , totalement démuni de passages de
roues ou d'autre protubérance , ce qui
facilite grandement le chargement et la

disposition de la charge. Autre avantage ,
deux larges portes coulissantes latérales
équi pent le fourgon en plus du hayon
arrière, alors que la camionnette possède
trois ridelles rabattables. La surface et le
volume de charg e sont remarquables pour
un véhicule de cette catégorie.

Sur toutes les versions , on retrouve la
robustesse et la fiabilité propre s à la
marque , avec des caractéristi ques telles
qu 'un châssis du type camion avec profils
à section fermée. On sait que Mazda est
un spécialiste du véhicule utilitaire et
qu 'une part importante de sa production
lui est consacrée.

Une nouveauté sur le marché
des utilitaires légers:
Le MAZDA E 1600



L'importance de la soufflerie
à l'exemple de l'Opel Kadett

Celui qui réussit à p hotograp hier une
goutte de p luie tombant en chute libre
possède un document d 'une forme quas;
idéale sous l'angle de l 'aérodynamisme.
Les spécialistes de l'industrie automobile
le savent fort  bien , eux qui ne disposent
pas d 'un moyen tel que l ' eau - se
mouvant sans roues dans l' air — pour
diminuer constamment la résistance à
l 'air.

L' automobile existe afin de véhicule r
l 'homme et ses bagages. Elle doit avoir
des dimensions adaptées au trafic. De
même, sa forme de base doit être choisie
en fonction de son objectif et optimisée en
soufflerie afin d ' offrir une résistance
toujours plus basse. L'Opel Kadett lancée
l 'été dernier est un bon exemple. Son Cx
de 0.39 lui assure une économie appré-
ciable de ce carburant dont le prix ne
cesse d 'augmenter.

Sous le signe de l 'augmentation du prix
de l 'essence , Ton parle de p lus en plus
souvent du Cx. Celui-ci , en fa i t  le coeffi-
cient de résistance à l'air, montre si une
voiture (indépendamment de sa gran-
deur , respectivement de sa surface fron-
tale) se f raye  facilement ou non son
chemin dans l 'air. Dès 50 à 60 kmlh envi-
ron , l'air oppose une force déjà p lus
grande que l 'ensemble de toutes les
autres résistance s, force qui augmente au
carré de la vitesse. De là déco ule l 'impor-
tance de la résistance à l 'air lors du déve-
loppement d ' une nouvelle voiture car
seul un bon coefficient Cx permet que des
qualités telles que l 'économie du moteur,
une faible résistance de roulement , un
poids raisonnable , etc., soient p leinement
exp loitées.

DANS LE PELOTO N DE TETE
La majorité des carrosseries automobi-

les modernes se situe aujourd 'hui encore
à un Cx de 0.44. La voiture dont le Cx est
au-dessous de 0,40 fai t  partie des mieux
profilées. Avec 0,39, la Kadett est donc
dans le peloton de tête. Mais sa s ilhouette
n 'en a pas pour autant - à l 'instar de cer-
taines études futuristes - la forme d 'une
goutte dilatée. La Kadett est « taillée »
autant en fonction des exigences tou-
chant l 'espace optimal pour les passagers
et les bagages que des critères aérodyna-
miques.

Toute une série de mesures ont donc été
prises pour que la nouvelle Opel soit si
bien profilée. Prenons par exemple
l 'avant de la voiture : des lignes arrondies
et une forme légèrement ascendante ont
pour conséquence que la pénétration
dans l'air n 'est pas coup ée et n 'entrainc
pas de violentes turbulences. De p lus, le
large spoile r antérieur évite que de trop
grandes quantités d' air ne «percutent»
les essieux et le bas de la carrosserie.
Para llèlement , un effet favorable à la
sécurité de route se fait  senti r à grande
vitesse: la pression vers le bas qui
s 'exerce derrière le spoiler lutte efficace-
ment contre les forces ascensionnelles.

Si l'on recherche à l'avant une pénétra-
tion optimale , c 'est exactement le
contraire qu 'on veut à l' arrière et qui est
obtenu par le spoiler intégré à l 'extrémité
du toit sur la Kadette. Si ce spoile r n 'y
avait pas été aménagé , le courant d 'air
parviendrait jusqu 'à l 'arrête de l'arrière,
ce que Ton ne désire pas sur des voitures à
hayon arrière parce qu 'augmentant la
résistance à l 'air.

Sur la Kadett , une mesure favora ble à
l'aérod ynamisme développe son effica-
cité au vra i sens du terme sous le capot: la
conduite de l'air frais.  L 'air pénétrant par
la grille est amené exclusivement au
radiateur; ainsi des fuites d' air dans le
compartiment-moteur sont exclues.

Certes, le gros du travail de profilage
en soufflerie touche la carrosserie. Si l 'on
examine avec attention les pop ulaires
Opel, Ton remarquera bien d 'autres
caractéristi ques tendant à offrir une
moindre résistance à Tair. Ainsi par
exemple les montants arrondis du pare -
brise , l 'inclination de ce dernier , les gout-
tières du toit en forme d' auge.

La Kadett est le plus récent modèle -
correspondant aux critères actuels en
matière d' aérodynamisme - et le meilleur
réalisé par Opel en soufflerie. Pourtant ce
n 'est pas la seule voiture de Russelsheirn
qui dispose de qualités aérodynami ques
élevées. En effet , toutes les voitures Opel
actuellement sur le marché ont été déve-
loppées après la première p énurie de
pétrole de 1973174 . Tous les modèles por-
tant l 'éclair sur leur capot fon t  donc très
bonne figure sous l' aspect des propriétés
aérodynami ques.

Le 150 millionième
véhicule FORD

La Ford Motor Company vient de
construire le 150 millionième véhicule de
sa production mondiale de voitures, de
camions et de tracteurs.

Au cours d'une petite cérémonie, à
l'usine de Dearborn, Henry Ford II  a
désign é une Ford Mustang comme étant
le véhicule du jubilé.

La maison nouvellement fondée avait
construit sa première voiture - une
deux-cylindres du type «A» - dans ses
ateliers de Mack Avenue, à Détroit , et
l'avait vendu e le23 juillet 1903 , soit cinq
semaines après l 'inscriptio n officielle au
registre du commerce.

Depuis, Ford a produit environ
116 millions de voitures, 30 millions de
véhicules utilitaires et 4 millions de trac-
teurs.

De cesllô millions de voitures, 91 mil-
lions ont été fabri quées en Amérique,
c'est-à-dire aux Etats-Unis et au Canada,
tandis que 25 millions ont été construites
dans d'autres parties du monde.

Des 30 millions de camions, 25 mil-
lions ont été construits par les usines Ford
nord-américaines et 5 millions dans des
usines de montagne réparties dans
d'autres pays du globe.

La Ford Motor Company occupe plus
de 500.000 personnes dans ses entrepri-
ses réparties sur 30 pays différents , et elle
vend ses produits dans 185 pa ys du
mende entier.

Dans leurs activ ités d'outre-mer, la
Ford Motor Company et ses filiales ont
établi, dans le premier trimestre de
l'année, de nouveaux records de vente,
tant dans le domaine des voitures particu-
lières que dans celui des véhicules utilitai-
res. Le résultat total dépasse de 3 po ur
cent l'ancien record réalisé l'an dernier.

M. Henry Ford II et la voiture du jubil é.

Hors de l 'Améri que du Nord, Ford a
vendu durant les trois premiers mois de
l'année 566.800 véhicules, tandis que
l'an dernier ce chiffre était de 552.900.

Avec 113.900 unités, les véhicules
commerciaux accusent une augmenta -
tion de 21 pour cent. Le total de 542.900
voitures ne manque le résultat de l'année
dernière que de un pour cent. Ford souli-
gne ainsi la positio n de tête qu 'elle occupe
parmi les constructeurs américain s en ce
qui concerne les activ ités d'outre-mer.

Dans le domain e des véhicules com-
merciaux, Ford a établi en Europe un
nouveau record de vente absolu et s'est
installé en tète de tous les producteurs.
Avec53.700 unités, l'ancien record a été
dépassé de 19,4 pour cent et la pénétra -
tion atteinte est de l'ordre de 15 pour
cent.

Cette nouvelle Lotus se reconnaît par son spoiler frontal et son pare-chocs arrière épais.

La société Lotus Cars Ltd. vient de
présenter sa nouvelle série de voitures , la
Série 2.2. Les Elite , Eclat et Espri t sont ,
maintenant , entraînées par un moteur de
2 ,2 litres , dérivé du groupe 907 de
2 litres. Le nouveau moteur a reçu la dési-
gnation de 912.

Les nouveaux modèles sont faciles à
reconnaître parce que leur carrosserie a
une ligne différente. Elle comporte un
spoiler frontal enveloppant qui , nous dit
Lotus , réduit la résistance au vent et
améliore la stabilité aérod ynami que. Les
« marchep ieds » ont été redessinés et se
fondent dans la li gne de la carrosserie. Le
pare-chocs arrière , révisé , comprend des
feux plus grands et des projecteurs anti-
brouillard p lus pénétrants.

Les châssis des trois modèles restent
inchangés , mais ils sont , maintenant ,
galvanisés et garantis pour cinq ans.

Le nouveau moteur de 2 ,2 litres a une
puissance maximale de 160 ch donc,
inchangée , mais le coup le moteur a été
accru de quel que 21%. La consommation
a été très améliorée. Le moteur 2.2 déve-
loppe 19,35 mk g à 2.400 tours/minute et
22 ,12 mkg à 5.000 t/min , ce qui donne
une accélération et une souplesse accrues
aux voitures.

Le rendement du moteur a été
augmenté de 20% en ville , de 7,5% à
90 km/h et 3,5% à 120 km/h dans le cas
de l'Elite et de l'Eclat à boîte manuelle. Il a
été amélioré de 27% à 120 km/h sur les
modèles automati ques.

Le moteur fait appel à un système
d'allumage électroni que , sans contacts
actionné par infrarouges.

L'intérieur de l'Elite et celui de l'Eclat
ont été révisés comp lètement : les tap isse-
ries sont en tissu « charbon de bois » ou
« chocolat ». Le cuir est proposé en
option.

Les sièges avant ont été refaits , avec
une nouvelle suspension et des coussins
en mousse. Grâce à des ceintures de sécu-
rité d'un dessin nouveau à l' avant , grâce
au positionnement du levier de com-
mande du dossier des sièges avant à la
hauteur des épaules , l'accès à la banquette
arrière a été rendu beaucoup plus com-
mode.

Les commandes électri ques des fenê-
tres , placées sur l'accoudoir avant central ,
sont plus faciles à atteindre par le conduc-
teur et les passagers. Les pare-soleil
peuvent être orientés de façon à protéger
du soleil latéral. La glace derrière la
visière pare-soleil comporte une lampe
qui s'allume automati quement lorsque la
visière est baissée.

Lotus lance sa gamme pour 1980

La nouvelle DATSUN BLUEBIRD
Qualité, fiabilité, rentabilité économique

et confort à un prix convaincant.
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Le parfait successeur de la Datsun 180B, l'une des La sobriôtéensoi nesuffitpasîBienqueleschiffres roues indépendantes à suspension McPherson, avec d'un million de conducteurs en Europe uniquement.
voitures japonaises au plus grand succès. La qualité de consommation en disent déjà beaucoup: tirants et stabilisateurs pour un comportement rou- C'est une voiture que vous devriez voir en tout cas
dans la plus beau de ses aspects. D'une fiabilité inac- A 90 km/h: 6,5 litres d'essence normale tier convaincant. Freins à disques à l'avant, freins à chezrundes250concessionnairesDatsun en Suisse.
coutumée, car chez Nissan, le quatrième constructeur A 120 km/h: 3,8 litres d'essence normale tambours à l'arrière pour votre sécurité.
d'automobiles du monde, plus d'employés (17%) - En trafic urbain: 10,4 litres d'essence normale Coiîfrtffr la pression d'huile •Lave-glace
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ment occupésau contrôleetàrassurancedelaqualité. rise la nouvelle Bluebird. Faible consommation, coûts Qu(Ji que\iiusdè»ri«. te Bluebjtrd le dégivreur de la lunette • Serrure du volant éclairée
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^ # Parc-brise de sécurité teinté • Thermomètre pour l'eau de couvercle à essence

par sa fiabilité: aucun arrêt imprévu en atelier.» Et Un puissant moteur à quatre cylindres refroidis • Extrémités de parc-chocs en refroidissement • Couvercle à essence fermable à clé
c'est cette même fiabilité dont profitent plusdel mil- à l'eau de 1770 cm 1 développe 88 ch DIN (65 k\V) caoutchouc • Horloge digitale A l'intérieur
lion de conducteurs Datsun européens. Des avantages (Coupé: 90 ch DIN/66 k\V) et permet une conduite • Rétroviseur » Klaxon deux ions • Eclairage de l'aire de chargement
qui vous convaincront également en faveur de la tranquille et sans problèmes. Vilebrequin à cinq • Installation de lave-phares • Radio (OM. Ol C) avec • Boite à gants éclairée et ve'rrouillable
Bluebird paliers. Boîte de vitesses entièrement synchronisée Dans le cockpit touches de présélection • Dégivrage des vitres latérales

à rapports idéalement étages (Limousine: 5 vitesses * Allume-cigarettes • Essute-glace à trois vitesses •Chauffage de la lunette
OU boite automatique; Coupé: 5 vitesses; Combi: '^2  ̂

^.commutation d intervalles . Si^du conducteur ajustable
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Dalain Bluebird Limousine - . A/ P A  Coupé Datsun Bluebird SSS Fr 15150 — F™* ̂ Tl nifîS LW , Fr 14 950 - QUOITO 6t ftaWlilB
1770 cm '. 88 ch DIN (64 kW). Fl\ 13 05U.— 1770 cm '. 90 ch DIN (66 kW ) . IT. I3 UV.— i - ?o cm '. 88 ch DiN (64 k\\ >. IT. Hi JV .- Datsun (Suisse) SA, 8902 Urdorf
boite à 5 vitesses boite à 5 vitesses forte a 4 «tesses . 704 90,1
Boite automatique Fr. 14 900.- gg^ 

(volume de chargement de plus de 2 m ') _ 1 el. Ul- M4 ZO II

DATSUN] Datsun, le No 1 des voitures importées en Europe
| La Datsun Bluebird à la télévision Suisse Romande: 5.6.80: 20.15 - 7.6.80: 20.20 - 9.6.80: 20.15 - 13.6.80: 20.15 - 19.6.80: 20.15 - 20.6.80: 20.15 - 24.6.80: 20.15 - 27.6.80: 19.55.

Neuchâtel : City-Garage, R. Blaser, faubourg du Lac 29, (038) 25 73 63. Boveresse : Garage Michel Paillard, route Cantonale, (038) 61 32 23. Neuchâtel : Garage H. Comtesse, Draizes 69, (038) 31 38 38, 78283-A
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Citroën GSA Pallas:
une technique évoluée

C'est bien connu , les constructeurs
français réalisent , depuis longtemps , des
voitures élégantes , et ce n'est pas de cette
GS A que l' on pourra prétendre le contrai-
re.

Fortement apparentée par sa forme à sa
grande sœur , la CX essaie d' en atteindre
la prestance... Sa techni que évoluée quant
à sa suspension hydropneumatique ,
dénote môme une certaine originalité
avec son moteur à refroidissement à air.

Sa forme est donc originale , mais aussi
efficace , puisque son coefficient CX de
pénétration n 'est que de 0,34. Il est vrai
qu 'avec son capot tombant , faisant suite à
l'inclination de son pare-brise , et avec son
arrière tronqué , elle épouse une forme
très aérod ynami que.

Une li gne de ceinture dessinée très bas ,
des serrures noires et des garnitures de
fenêtre où le chrome brillant se mélange
au noir mat , donnent à cette GSA une
belle allure.

NOTRE ESSAI

La version Pallas de notre essai possé-
dait un habitacle fort bien fait, et les sièges
rembourrés et recouverts de gros tissus
épousaient agréablement les corp s, tout
en offrant un excellent maintient latéral.

Le tableau de bord , ori ginal , est destiné
à une lecture rapide. Toutes les comman-
des se trouvent groupées en deux satelli-
tes dont les voyants facilitent le contrôle
et la conduite.

Quel ques heures sont toutefois néces-
saire s pour bien acquérir la position de
chacune d'entre elles , mais avec l 'habitu-
de , toutes peuvent être actionnées sans
lâcher le volant. Le frein à main est logé
en plein milieu de la planche de bord ,
tandis que la radio a pris sa place habi-
tuelle entre les sièges avant. Cela donne
quel quefois l' envie de freiner en musi que ,
surtout lorsque les freins sifflent...

La ventillation , l'aération et le chauf-
fage sont de bonne qualité mais dépen-
dent trop, à notre avis , du régime du
moteur ou de la vitesse de croisière. Des
entrées d' air frais directes sont prévues
aux extrémités et au milieu du tableau de
bord. La boîte à 5 vitesses est commandée
par un levier au plancher et les rapports
sont bien étages , compte tenu de la puis-
sance de son moteur. La 5mi' vitesse d'ail-
leurs n 'est pas étrangère au taux intéres-
sant de sa consommation d' essence.

Au centre du tableau de bord , c'est-à-
dire derrière le volant , un écran présente
une coupe de la voiture avec , en lampe
témoins, les points critiques de contrôle.,
un gad get certes, mais réellement pei
utile , car trop comp liqué.

L'élément crucial de cette GSA est san
nul doute sa suspension h ydropneumnti
que qui lui assure une tenue de route et ui
confort exceptionnels. La garde au sol est
constante , mal gré la charge , mais elle peut
être modi fiée au gré du conducteur de
p lus de 9 cm selon l'état de la chaussée ou
des chemins.

Sa direction ne pose pas de problèmes
de circulation , mais en manoeuvre , elle
nous a semblé un peu dure et fati gante.

Son système de freinage à disques sur
les quatres roues est très efficace , mais
nous avons souvent regretté son manque
de discrétion.

Fiche techni que
Moteur : 4 cylindres à plat et opposés de
1299 cm3
Puissance : 64 CV DIN à 3500 t/min
Boîte: 5 vitesses
Freins : à disques sur les 4 roues
Suspension : 4 roues indépendantes
Poids : 955 kg
Réservoir: 43 litres
Vitesse maxi : 150 km/h
Consommation: 9,5 litres/100 km (notre
essai)

Une carrosserie très personnelle.

Au volant, méfiez-vous
des effets secondaires

En principe, tous les médicaments
peuvent avoir des effets secondaires.
C'est parfois une question de dosage , par-
fois de constitution personnelle. Beau-
coup d'effets secondaires sont inoffensifs
en eux-mêmes, mais ils peuvent poser des
problèmes lorsque l'on se trouve au
volant.

Pour le conducteur d'un véhicule à
moteur , ce sont surtout les effets secon-
daires suivants qui sont redoutables :
stimulation , altération de l'acuité visuelle
ou acoustique, malaises. Par exemple, les
médicaments «antidouleurs » contien-
nent souvent des substances inhibitrices
ou stimulantes. Souvent , par-dessus le
marché, les gens en prennent des doses
trop élevées : d'où un risque plus grand
quand on conduit.

Voici quelques types de médicaments
qui peuvent rendre somnolent et dimi-
nuer les réflexes:
- les médicaments antiallergiques (par

exemple les produits contre le rhume des
foins)
- les médicaments destinés à combat-

tre la maladie des transports et les vomis-
sements
- les produits antigri ppe
- les médicaments contre la toux (en

particulier ceux qui contiennent de la
codéine)
- les médicaments contre l'hyperten-

sion.

Un effet secondaire stimulant , qui peut
inciter le conducteur à prendre des
risques , peut être provoqué par des
produits contenant de l'éphédrin e (utili-
sés par exemple contre la bronchite ,
l'asthme et le rhume). Il faut aussi faire
preuve de prudence aux produits qui
diminuent l'appétit (pour faire maigrir) :
ils sont souvent accompagnés d' un effet
stimulant.

Certains antibioti ques peuvent , lorsque
le dosage total dépasse un seuil donné ,
altérer l'acuité auditive ou le sens de
l'équilibre. Une altération de l' aptitude à
conduire un véhicule à moteur est aussi
possible après certaines vaccinations.

Tout le monde ne réagit pas de façon
identique à l'action des médicaments.
C'est également vrai en ce qui concerne
les effets secondaires. Ainsi , par exemple ,
les personnes ayant l'estomac sensible ont
des réactions plus fortes que les autres.

Voici quelques conseils:
1) Respectez scrupuleusement la dose

indiquée.
2) Faites attention aux médicaments

contenant des substances qui calment
ou qui excitent.

3) Lisez soigneusement le prospectus de
votre médicament: il vous renseigne
sur les effets secondaires .

4) En cas de doute , le médecin et le
pharmacien vous renseigneront
volontiers.

Les 10 conseils du TCS pour
arriver sûrement à bon port

1. L automobiliste conscient de ses
responsabilités n 'entreprend un long
voyage que s'il est dûment reposé. Un bon
sommeil préalable est indispensable. Les
préparatifs du voyage, contrôle du véhi-
cule, pré paration des bagages, étude des
itinéraires ne doivent pas être retardés
jusqu 'au dernier moment.

2. Pour ne pas être victime d'une fati-
gue prématurée , une position correcte au
volant est déterminante : le dossier pas
trop vertical et assez éloigné du volant
pour que les bras ne soient qu 'à peine
repliés. Au volant , les mains seront posées
entre «dix heures dix » et « vingt heures
vingt ».

3. Les vêtements doivent être légers et
ne pas serrer. Eviter les chaussures à
semelles épaisses ou à talon haut , les
pantalons trop ajustés ou les robes
longues.

4. Ne pas surcharger le véhicule : s'en
tenir au poids total admissible et ne pas
perdre de vue que les aptitudes routières
d'une voiture lourdement chargée se
modifient. Veiller à ne pas placer une
charge trop lourde sur le toit (centre de
gravité trop élevé). La surcharge est un
danger pour tous.

5. Eviter les longs parcours à pleins gaz
car la nervosité et la fatigue s'accroissent
avec la vitesse prati quée. Le corps médi-
cal a démontré que les vitesses excessives
engendrent de l'oppression respiratoire et
des crampes.

6. Surveiller la route aussi loin que
possible et surtout ne pas fixer son regard
à une distance déterminée. Pour votre
sécurité et pour ménager vos nerfs opti-
ques, détourner brièvement vos yeux
vers le miroir rétroviseur , vers les instru-
ments et sur les côtés delà route.

7. Prévoyez absolument des pauses
régulières sur de longs parcours. Lors de
ces arrêts de détente , respirez profondé-
ment , effectuez quelques mouvements de
gymnastique ou pratiquez un peu de mar-
che afin de mieux récupérer.

8. En cours de route , ne consommer
que des repas faciles à digérer et ne pas
boire beaucoup. L'estomac ou le ventre
plein s engendre une certaine torpeur. Et ,
bien sûr, il semble superflu de le répéter,
ne pas consommer d'alcool avant l'arri-
vée à l'étape.

9. Dès que des symptômes de fatigue
se manifestent, s'arrêter immédiatement.
Les secondes de somnolence au volant se
terminent toujours en catastrophe. Les
«bouffeurs » de kilomètres à tout prix
sont généralement dangereux. Prévoir
des étapes journalière s raisonnables avec
une marge de temps suffisante.

10. Et pour finir: ne pas oublier les
ceintures de sécurité (appliquées contre le
corps) et installer les enfants à l'arrière, de
préférence sur des sièges spéciaux de
sécurité...
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CAMPAGNE D'ESSAI
1 auto-radio-cassettes Philips
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GARAGE TOURING, H. DALL'ACQUA

G^MGE/H.MCCHINETTI f^hV f̂î^K. .- «... cGARAGE S. BOREL, Station GULF,
Clos-de-Serrières 12. 2003 NEUCHÂTEL.

I TCI MoiAom— GARAGE TOURING, S. ANTIFORA.
2105 TRAVERS.
GARAGE MONTANDON & CIE,
2316 LES PONTS-DE-MARTEL.

84417-9

CUIRS ET PEAUX

HÔPITAL 3
NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 16 96

Peaux
de mouton

pour voitures
Peaux

de chamois

Charad£8950.-R
Agent officiel 8443° 9

Georges Hugli

automobiles
Chemin de la Plage SAINT-BLAISE
face à la gare du bas Tél. (038) 33 50 77
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au volant d'un véritable cabriolet
^>*$jy anglais. A vous couper le souffle! 1997 eme, 78 kW (106,5 CV) DIN,
f:XJ&--(M 5 vitesses, 184 km/ h, de 0 à 100 en 10,1 sec. Equipement de sport luxueux.
;fc.*i$î-l Fr. 22 500.- En leasing dès Fr. 560.—

>i| fP r£p K̂ NOUVEAU, VIENT D'ARRIVER

mm TRIUMPH TR 7 Cabriolet
Wm ^̂
'*¦** ÈjS Route de Neuchâtel 15

H arage City R. Blaser, NEUCHÂTEL
jt |t * J Bienvenue à un galop d'essai. 87600-9
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Venez la voir et l'essayer chez le spécialiste

GARAGES
M. BARDO S.A.

Sablons 41-51 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 24 18 42

Agence officielle Alfa Romeo
VENTE - ÉCHANGE - FACILITÉS - CRÉDIT 87560-9
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^™__H fi__^^ Vowlsang - Handel S.A.
gBBKW %n Rue de l'Ecluse 15

^^̂  .̂ ^P* Neuchâtel, tél. 25 17 80

TRÈS RÉUSSIES!
...seront vos retouches avec nos produits efficaces et

nos bons conseils! ! !

Avec Acryl c< Auto-Spray»
les retouches de peinture
deviennent un jeu d'enfant
La meilleure des qualités: polissable. ne se décolore
DUPLI-COLOR AçryJ et ne jaunit pas.
<Auto-Spray>; durable Exactement assorti au
comme I email.̂  ̂ vernis de votre voiture
sèche en (f*% a'in Que vous puissiez
quelques ^&W ^a'

re vous-même les
minutes. iR(c \ ^*a>- retouches nécessaires.
inrayable, ^MfcdB auss

' b'
en 

1uun
S . . ~^ËpP professionnel.
Ĥ B3KC2flf^̂ fiÉ 

Venez 
nous

|̂ ^̂ SJ^
Mttf^pKJiv T̂ ^  trouver

f t̂*^Opî y  ̂? pour tous
*̂S 3̂^^T

JÊÊ^W
L #¦ conseils,

K̂ ^SPw^™'̂  informations

WÉ&ÊsÊMifrr m'lâv v- démonstrations.

Votre voiture comme neuve avec
Acryl «Auto-Spray» DUPLI-COLOR

COIOR-CENTER vous aide chaque jour à économiser!
Ouvert le samedi - lundi, fermé toute la journée
Parking à 100 m B 15 min. devant le magasin

87Btil-a
¦ 

Nouveauté !
Land-Rover V8

La nouvelle Land-Rover 109 est désor-
mais disponible: Moteur V8 de 3,5 litres,
67,7 kw (92 CV) DIN, traction per-
manente sur les quatre roues avec blo-
cage central du différentiel, boîte de
réduction. 

Effectuez donc 
é^ l̂^F^^̂ .un essai yÈSEf^VF^B

dès à présent! Q̂QJÎfjpjP̂
87602-9

y^ CITY-GARAGE
wfj LM ROLF BLASER
Ŝ Ĵf Fbg du Lac 29, NEUCHÂTEL^¦¦̂  0 (038) 25 73 63

Prochain Spécial -Auto :

MERCREDI
24 SEPTEMBRE

tiïtd Le station-wagon qui a du coffre. Hf£
fcp]i 1300 cm3, 3 ou 5 portes. Fr. 10200.- et 11300 - ^âfjj

j|Ë| LIVRABLE TOUT DE SUITE ffÉj
M GARAGE SCHENKER 1§
m & CIE i
§9 2068 Hauterive tél. 33 13 45 |§
|l GARAGE TIVOLI \ - ë
mi, 2115 Buttes tél. 61 25 22 i 

^m$ GARAGE M. JAVET &$¦¦ 2055 Saint-Martin tél. 53 27 07 87599-9 DU

Automobilistes !
Pour passer au mieux l'expertise de votre véhicule,
demandez-nous un devis sans engagement.
Préparation soignée, prix compétitif.
La bonne adresse: 83212-9



Caterham Cars fête
un important anniversaire

La société Caterham Cars , qui
construit la voiture de sport Super Scven
(anciennement , la Lotus Seven), fê te
21 ans d 'association avec la voiture.
En 1959 , Caterham était un des premiers
distributeurs de ce modèle. En 1967,
Lotus choisit la société comme conces-
sionnaire exclusif p our le monde entier et
en 1 973, elle reçut le droit de construira
la voiture.

La voiture a peu chang é , au cours des
années. C' est une voiture de sport deux-
places avec un cadre tubulairc. La carros-
serie est en alliage d 'aluminium con-
traint , avec une section front ale en coin et
des ailes en fi bre de verre . La voiture peut
être animée par un moteur Lotus à double
arbre à cames - Lotus Big Valve Twin
Cam - ou le propul seur «Ken t»  1600 GT,
de Ford , à poussoirs . Ces de ux moteurs
ont une cy lindré e de 1,599 cm*. Signa-
lons que le client peut , s 'il le désire , ache-
ter une voiture sans propulseur ni boite de
vitesses et installer les organes qu 'il
préfère.

La Suner Seven. le dernier fruit de Caterham Cars

La Super Seven a une accélé ration qui
la mène de 0 à 97 kmlh en six secondes,
avec le Twin Cam, et en 7,7 secondes
avec le 1600 GT. La société a un pro-
gramme de construction qui prévoi t un
objectif de p lus de 200 voitures dont la
majorité sera équi pée de moteurs Twin
Cam.

La société exporte la majeure partie de
sa production -80% en 1979. Les Seven
se vendent très bien dans le monde entier,
mais surtout en Eur ope de l'Ouest.

Après avoir été interdite sur les circuits
de coursa pour voitures de sport , parce
qu 'elle « est trop rapide pour pr endra part
aux compétitions , la Super Savan va
maintenant po uvoir s 'aligner dans las
coursas de 1 980 mais seulement avec le
moteur 1600 GT, dans la Catégorie A ,
faca aux voitures à moteurs de trois litres
et p lus.

Dans les compétitions Modsport , la
Seven connaît un succès considérable .
Elle finit  régulièrem ent parmi las premiè-
res voitures.

Les prescriptions américaines
et l'automobile

En 1979, la General Motors £ payé aux
Etats-Unis plus de 1,9 milliard de dollars
(3,157 milliards de francs suisses) afin de
satisfaire aux prescri ptions gouverne-
mentales aux plans fédéral et local. Pour
les six dernières années , de 1974 à 1979,
la plus grande entreprise automobile du
monde a dépensé plus de 8 milliards de
dollars (13,29 mia. francs suisses), soit en
moyenne 1,3 milliard par année , pour
adapter ses véhicules et ses bâtiments aux
prescriptions en matière de sécurité et
d'environnement. En 1979, 26.000 per-
sonnes travaillant à plein temps ont été
requises pour satisfaire à ces prescri p-
tions.

Le total des dépenses , concernant
exclusivement les prescriptions , s'établit
comme suit pour la période de six ans
(1974-1979):

milliards de dollars
Prescri ptions pour
les véhicules à moteur 4,743

Prescri ptions pour
les bâtiments des usines 1,464

Sécurité et santé pour le personnel 511

Etablissement de rapports
au gouvernement et coûts administratifs
relatifs aux prescriptions 1,397

Total 8,115 mia. S

Ce montant ne comprend ni le coût des
matériaux requis sur les produits GM
pour qu 'ils répondent aux prescriptions ,
ni les frais occasionnés par les mesures de
réduction de la consommation de carbu-
rant (1,2 milliard de dollars en 1979
seulement pour celles-ci) .

Lancia Delta,
la voiture de l'année

Une sobnete qui en fait peut-être le charme

Chaque année , le titre tant envié de
VOITURE DE L'ANNÉE est décerné à
celle dont les éléments de sécurité ,
d'économie et d' efficacité ont totalisé un
maximum de point. Ce titre est décerné
par unjury  international formé de journa-
listes spécialisés représentant 16 nations
européennes. C'est dire qu 'il est envié et
estimable.

La nouvelle Lancia l'a bien mérité et
son coutu rier , le célèbre Giorg io Giug ia-
ro, a fait du bon travail.

C'est une voiture à deux volumes avec
hayon arrière , équi pée du groupe-propul-
seur de la Fiat Ritmo. Son moteur est
placé transversalement , et la traction se
donne sur le train avant. Elle est équipée
d' une excellente boîte à cinq vitesses , et
sa suspension est à quatre roues indé pen-
dantes.

Présentée la première fois au public au
Salon de l' automobile de Francf ort  en
1979, ce n 'est que ces dernières semaines
qu 'elle fait  son apparition dans notre
pays , et elle ne passe pas sans être remar-
quée par les connaisseurs. Sa robe est
pourtant très sobre , et cette discrétion en
fait peut-être son charme , bien que dans
cette gamme de voitures , la concurrence
soit très forte.

instruments , qui n 'appellent aucune
remarque , si ce n 'est la série centrale de
boutons-pressoirs dont le rôle n 'est pas
clairement indi qué. Les commandes de
chauffage et d' aération , quant à elles,
manquent de clarté et de log ique.

Une montre à affichage digital est
placée sous le p lafond , et les poi gnées
latérales de soutien sont astucieusement
escamotables.

Le comportement routier de cette jolie
Lancia est très bon , et sa suspension un
peu ferme n 'y est pas étrangère. A la limi-
te , elle devient légèrement sous-vireuse.

En manœuvre , nous avons regretté le
trop grand diamètre de braquage.
Fiche techni que
Moteur: 1498 cm-1, 4 cylindres en li gnes
Puissance : 85 CV DIN à 5800 t/min.
Boîte : 5 vitesses
Suspension : indé pendante sur les
4 roues.
Freins : Disques à l' avant , tambours à
l' arrière
Réservoir: 45 litres
Poids : 975 kg
Vitesse Maxi : 160 km/h
Consommation: 101 /100 km (notre
essai)

/ Les Golf sont plus \
demandées que jamais.

Neuve ou d'occasion, la en outre en mesure de vous
Golf est extrêmement de- faire une offre de reprise
mandée. A l'achat, elle plus avantageuse que j a-
vaut plus que son prix. A la mais. Quelle que soit d'ail-
revente, elle vaut plus que leurs la marque de votre
jamais. A l'achat d'une voiture actuelle.
Golf neuve, nous sommes

® Tentant non? ®
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. Fleu-
rier: 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. 84401-9

Nous nous réjouissons
de vous offrir un essai
qui fera de vous un

adepte de Saab

mĝ cMUK 
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une longueur d'avance
84431-9

Agent officiel

ISOPP Georges Hugli

automobiles
Chemin de la Plage SAINT-BLAISE
face à la gare du bas Tél. (038) 33 50 77

Toyota
fin nilehra

^
3 portières, 5 places, boite à 5 vitesses
cellca 2000 GT Llftback fr.17 500.-

Cellca 1600 ST Llftback fr.13 990.-
celica 1600 ST coupé f r.13 690.-

Agence officielle TOYOTA
GARAGE

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

Agents locaux: 2043 Boudevilliers, Garage Tip Top -
H. Schultess, Tél. (038) 36 16 90. 2108 Couvet. Garage
G. Masson. Tél. (038) 63 18 28.

87562-9
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LANCIA A112 Elite. 5 vitesses. Plus économique.

GARAGE ~~? BBRHilDES *1 ROIS SA . - \fffig£ttjg||sj-̂^ m Û
J.-P. et M. Nussbaumer ' •¦'¦• ¦"- .'¦•-:';:'v ; j

Neuchâtel (038) 25 83 01 KBJ \̂(€[ W71
La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81 T̂̂ 7J^<̂ Â
Le Locle (039) 31 24 31 W^JfjSïï-flJJlf»'
84391 -9 mjlQgggjjg^

ANNONCEURS
DES DISTRICTS
DE NEUCHÂTEL
ET DE BOUDRY

pour l'insertion de tous vos ordres
de parution à la Feuille d'Avis de

Neuchâtel, adressez-vous a

FAN-L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel
tél. (038) 25 65 01.

Des collaborateurs qualifiés
et dévoués sauront mettre

en valeur
votre message publicitaire.

SERVICE GRAPHISTES
+ COMPÉTENCES

PROFESSIONNELLES

CARROSSERIE G. Stamm
-g» 0 (038) 42 18 03

?A. I1 /Mwr Atelier ultra-moderne Route cantonale

Ml immf Peinture au four 2017 Boudry
yrT&Bùtt'mSfà& Marbre pour châssis
L^S ŷSSS^&ISêZT ,̂ \/Ak ;„..u. J„ ,nr„^û Qm«r,t Domicile: Foulaz 18
Pï^̂ fc^ wislaf Véhicules de remplacement 2025 chez-ie-Bart
%Q£P ^%£  ̂ Devis sans engagement 0 (038) 55 26 65

83213-9

Bonnes vacances à tous nos amis automobilistes
et à nos fidèles clients annonceurs

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
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ĝ
im^''M~:m  ̂

T* mm^ms*. 
- ^y  m̂  ̂ 5 modèles au choix ILS ĴMJ 
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Son habitacle arrière où les passagers
trouvent une bonne place est rabattable
pour réaliser une place maximale de char-
gement accessible par un larg e hayon.

La suspension ferme , et l' excellente
isolation accousti que du moteur font un
habitacle agréable et silencieux. Le
tableau de bord , recouvert d' un matelas-
sage soup le, est composé de cellules
rectangulaires comportant les divers

L'HABITACLE
ET LE COMPORTEMENT

|$1\.SPEGÎAL,
ÂUTO

Essais et commentaires : Cl.-Henri Messeiller



Nouveau
camion
poids moyen
BEDFORD

La société Vauxhall Motors , qui est
responsable de la construction de véhicu-
les utilitaires en Europe pour Gênerais
Motors, annonce la première nouvelle
gamme de camions moyens à sortir des
usines britanniques depuis six ans. Il s'agit
de la série Bedford TL.

Le nouveau camion moyen à deux
ponts se caractérise par un entretien facile
et bon marché , une cabine extrêmement
confortable et une ligne nouvelle. La série
TL va de 5,7 à 16,3 tonnes brut en
«solo» . Pour la traction de remorques
articulées , la compagnie propose deux
tracteurs de 16,3 et 19,3 tonnes brut
respectivement.

La cabine a été étudiée pour assurer le
meilleur confort possible au conducteur et
une accessibilité maximum aux organes
mécani ques. Elle bascule vers l' avant , sur
un ang le de 50 degrés , et expose tout le
moteur , laissant suffisamment de p lace
pour son enlèvement comp let. L'entre-
tien normal peut se faire sans difficulté ,
grâce à des panneaux sur charnières ,
installés à l'arrière. Le mécanisme de
bascule ne peut pas être déclenché par
accident , ou par des vandales , car il ne
peut être déverrouillé qu 'au moyen d'un
outil spécial. Grâce à un système contre-
balancé à barre de torsion , la cabine se
bascule aisément et en moins de
30 secondes.

La cabine se distingue par des projec-
teurs bien proté gés, encastrés dans les
pare-chocs épais , et une vaste superficie
de verre pour une visibilité maximum.

A l'intérieur de la cabine , le confort du
conducteur a été particulièrement soi gné.
Les sièges galbés sont recouverts de tissus
sur tous les modèles. Le siège du conduc-
teur est réglable horizontalement et verti-
calement; et il est inclinable. Un siège à
suspension est proposé en option. Le
plancher est recouvert d' un tapis épais.

Une étagère moulée , derrière les sièges,
fait toute la largeur de la cabine et offre
une vaste superficie pour les bagages. Au

Le tracteur Bedford TL 1930 est entraîné par un moteur diesel de la «Série Bleue » de 8,2 litres.

dessus des pare-soleil , une autre étag ère
profonde a été prévue pour les docu-
ments. Les instruments et les commandes
ont été conçus pour faciliter leur emploi.
Les commandes les plus souvent utilisées
sont montées sur la colonne de direction.
Pour les voyages dans les pays froids , un
appareil de chauffage de 7,5 kW assure le
confort dans la cabine. Les ing énieurs ont ,
également , soi gné l'insonorisation et la
sécurité de la cabine.

LA MÉCANIQUE
Au niveau de la mécani que , le nouveau

camion comporte des éléments qui ont
fait leurs preuves. Le client a le choix
entre divers propulseurs , notamment le
diesel de la Série Bleue , de 8,2 litres , mis
au point et présenté récemment.

Pour les opérations exi geant une puis-
sance particulièrement élevée (comme
l'addition d'une remorque - ce qui est
fréquent dans certains pays d'Europe- ou

les transports longues distances «en
solo »), Bedford offre le diesel Série
Bleue , à la place des propulseurs nor-
maux , sur les modèles plus légers. La série
de moteurs est constituée des modèles
suivants : un diesel six-cylindres de
8,2 litres; un diesel six-cylindres de
5.4 litres ; un moteur à essence six-cylin-
dres de 4,9 litres ; un diesel 4-cy lindres de
3,6 litres et un moteur à essence six-
cy lindres de 3,5 litres.

Les nouveaux camions sont équi pés
soit d'une boîte synchronisée Bedford à
quatre rapports , soit d' une boîte synchro-
nisée Turner and Eaton à cinq rapports.
Les camions sont , normalement , pourvus
d'essieux Bedford à une vitesse , avec un
choix de rapports. Ils peuvent avoir , en
option , des essieux deux-vitesses , pour
véhicules d' environ neuf tonnes et plus.

A l'avant , l'emploi de ressorts à lames
d'épaisseur décroissante aux extrémités
réduit le poids , améliore la conduite et
diminue l' entretien.

Parmi les autres raffinements , men-
tionnons : un embrayage hydrauli que , des
tuyaux en plasti que renforcé résistant à la
corrosion , des gaines en nylon soup les et
imperméables pour la protection des fils
électriques et une servo-direction pour les
plus gros modèles (en option pour les
autres). Tous les modèles , y compris les
plus légers, ont des freins pneumati ques-
h ydrauli ques à deux circuits et des freins
de stationnement de sécurité.

La séri e TLa ete étudiée pour satisfaire
les lois et règlements du marché interna-
tional de façon à pouvoir rivaliser , forte-
ment , avec les machines d'Europe conti-
nentale. Pour satisfaire les besoins des
opérateurs , Bedford offre toute une série
d'options «normales », moteurs, trans-
missions, essieux; ainsi que des options
«sur mesure ». " • .

Nouveau prochain venu sur
le marché suisse: SUZUKI

La SUZUKI Company Limited , une
des p lus importantes entreprise dans la
branche des véhicules à moteur du J apon ,
a l'intention de renforcer sa position
d' exportation dans le domaine des voitu- :
ras de tourisme et utilitaires.

L'entrep rise créée en 1909 à Hama-
matsu , fait  partie des plus grands produc-
teurs de motos du monde.

Dans le secteur des petites voitures
fabri quées depuis 1955, suzuk i a acquis
aujourd'hui une place dominante sur le
marché. Le succès des ventes extraordi-

naires dans le pays , ainsi qua las premiers
résulta ts encourageants quant à l' expor-
tation en Europe , ont abouti à la décision
de proposer cet assortiment attractif aussi
au client suisse. La distribution des auto-
mobiles SUZUKI  a été confiée à une
entreprise indépendante , la S U Z U K I
AUTOMOBILES AG.

Ilastprévu que la direction de SUZUKI
Automobiles AG annoncera ses inten-
tions et objectifs dans le courant du mois
d' octobre prochain. , • ¦ ; . ;
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GRÀMO piM mv^¥# date à convenir j
peseux ŝSF
SOMMELIER (ÈRE) 1

qualifié (e) et connaissant les 2 services. ]

Bon gain assuré.
2 jours de congé par semaine.

Se présenter ou téléphoner au (038) 31 77 07. 86867-0 I ,

swyrl Entreprise de Montage ^kllffl HANS LEUTENEGGER S.A. 1
I ̂̂ ™̂  ̂ cherche pour travaux de montage dans toute Ms
m̂mammmmJIL la Suisse ainsi que pour l'étranger ridfflr

¦ Serruriers
m Serruriers-tuyauteurs
H Soudeurs
9 Monteurs en chauffage
¦ Monteurs en sanitaire
I Monteurs en ventilation
H Mécaniciens
H Electriciens
9 Menuisiers-charpentiers

Si un travail varié et bien rémunéré vous intéresse, ^̂ ^Bk
veuillez vous mettre en rapport avec nos bureaux \&
NEUCHÂTEL BERNE | ¦
Fbg du Lac 2 Untermattweg 28 £ M
Tél. (038) 24 17 18 Tél. (031) 55 77 44 JE

La Maison Wittwer S.A.,
transports, Neuchâtel,
cherche

chauffeur camionnette
permis B, pour son service camion-
nage officiel CFF de Neuchâtel.
Horaire régulier, semaine de 5 jours.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Prendre contact par téléphone
25 82 82, demander M. Béguin.

81738-0

Les personnes ayant le sens des responsabili-
tés voudront bien adresser leurs offres ou se
présenter à:

Fabrique EGIS
2022 Bevaix - Tél. (038) 46 16 22. ««M-O

Je cherche jeune
et dynamique

magasinier-
vendeur
Bruno
Roethlisberger
Cultures fruitières
2075 Wavre
Tél. 33 21 33. 84415 0

ESCO S.A.
FABRIQUE DE MACHINES
2206 LES GENEVEYS-SUR COFFRANE
engage tout de suite ou pour époque à convenir:

MÉCANICIENS pour département de prémontage
et assemblage final des tours automatiques

MÉCANICIENS
pour département de fabrication outillages

MÉCANICIENS MONTEURS
pour département prototype et service extérieur

MÉCANICIENS pour entretien du parc machines

DESSINATEUR pour bureau technique

DESSINATEURS pour construction outillages
Ces postes requièrent des personnes pouvant fournir un travail précis et
soigné.

Appartements à disposition, réfectoire, garderie. Transport du personnel,
tous lès avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous préalable, tél. (038) 57 12 12.
86658-0 , , , . , , .

Nous cherchons

1 aide de
laboratoire
Entrée immédiate
ou date à convenir.

Faire offres à :
Boulangerie-
pâtisserie
A.-R. Knecht
Place du Marché
Tél. (038) 25 13 21.

81900-0

Seulement
70 c le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel».
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N im m k
NEUCHATEL cherche !

pour son siège central de MARIN

I employé (e) § '
1 de commerce § <

à la révision interne j
I - possédant le certificat fédéral de capacité i
I - aimant les chiffres et ayant si possible l'expé- j

i l  rience de la révision. i

H Nous offrons : .
2a - place stable {
H - semaine de 42 heures j
,:1 - nombreux avantages sociaux. 84594-0 I

9 R̂ 3 ^-PARTICIPATION !

S Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
".ML une prime annuelle, basée sur le chiffr e d'affaires.
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Nous cherchons

rectifieur
ou

ouvrier
de fabrication

désirant être formé comme tel.

Place stable et bien rétribuée, formation assu-
rée par nos soi,ns.
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Discount Berthoud
Philippe Berthoud et Cie
2035 Corcelles

cherche

un magasinier
un aide-magasinier

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec références à
Philippe Berthoud et Cie
2035 Corcelles. 86854-o

route sur mauvais revêtement s avec le traitement anticorrosion complé-
grâce à la traction avant , à la larg e voie et mentaire ACP5 pour la Suisse. Tertio: une
aux barres anti-déver s avant et arrière. cinquième vitesse (GTS) qui garantit
Secundo: une perfection foncti onnelle une conduite sportive et sobre.
attestée par des instruments très lisibles ,
des commandes à portée immédiate 1 an de garantie, kilométrage illimité.
de la main et une finiti on soignée - p. ex. 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5.
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Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz,tél. (038) 361515
Cortaillod : Garage Lanthemann.tél. (038) 42 1347
Cressier : Garage Schaller, tél. (038) 47 12 66
Fleurier : Garage Magg, tél. (038) 61 23 08
Neuchâtel : Garage des Parcs, tél. (038) 25 29 79
Saint-Aubin : Garage de la Béroche, tél. (038) 55 13 52
Travers : Garage Sunier, tél. (038) 63 34 63
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83840-9 •'

ÂUTD
Essais et commentaires : Cl.-Henri Messeiller

Pour renforcer son département Informatique vous pro-
pose un poste de

PROGRAMMEUR
COBOL

Nous souhaitons un candidat expérimenté ayant au mi-
nimum 3 ans de pratique.

Des connaissances de CICS et d'ASSEMBLER seraient
' appréciées.

Nous offrons un travail au sein d'une équipe jeune et dy-
namique, l'horaire variable, de bonnes prestations socia-
les.

Entrée: immédiate ou date à convenir.

Nous attendons avec intérêt votre offre avec documents
usuels au Service du personnel de PORTESCAP,
129, rue de la Paix, 2300 La Chaux-de-Fonds. 86843-0
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81 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. MOD'-A
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Votre goût des problèmes comptables, votre sens de l'organi-
sation, votre dynamisme ne sont pas vraiment utilisés.

Vous avez pourtant de solides connaissances commerciales,
sanctionnées peut-être par une maturité fédérale.

Pour vous l'allemand n'est pas une langue rébarbative.

Vous avez également quelques années d'expérience profes-
sionnelle et pouvez prétendre à la pleine confiance de votre
employeur.

Ce que vous cherchez se résume en deux mots :

responsabilités,
indépendance

Cela nous pouvons vous l'offrir actuellement auprès de notre
service de la comptabilité générale avec, en prime, des condi-
tions de travail et des avantages sociaux très modernes.

Renseignements et offres :

LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Bureau du personnel
Rue de Monruz 2
2002 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71, interne 315. mu*

La division Presse/Information l*<i ira \>\du Comité International 1^1 —J|L_ \o\
de la Croix-Rouge \o\ ^tiF 1 1̂cherche, pour entrée immédiate : VoV s&J

une secrétaire
de direction

chargée d'assurer le secrétariat personnel du chef de divi-
sion, ainsi que l'animation et la supervision du secrétariat
de la division (6 personnes).
Cette secrétaire trouvera un travail intéressant par la
diversité des tâches en rapport avec l'actualité internatio-
nale, au sein d'une équipe dynamique.
Les qualifications suivantes sont requises :
- plusieurs années d'expérience professionnelle
- langue maternelle française, pratique courante de

l'anglais et bonnes connaissances d'allemand
- ordre, méthode, sens des responsabilités, esprit

d'initiative
- aptitude à diriger une petite équipe

une collaboratrice/
hôtesse

chargée d'assurer, en collaboration avec une collègue,
l'accueil de nombreux visiteurs (en groupes et indivi-
duels). Ce poste implique la préparation de programmes
d'information, ainsi que la présentation d'exposés relatifs
aux buts et activités du CICR.
Ce travail varié et intéressant exige, outre une grande
disponibilité, les qualifications suivantes:
- très bonne pratique du français, de l'anglais et de

l'allemand. Espagnol souhaité
- bonne culture générale
- aisance à s'exprimer en public
- sens et goût du contact.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres et curriculum vitae au
Service du personnel du CICR,
17, av. de la Paix, 1211 Genève (réf. PI/DIR). 86906-O

LE PRELET S.A.
FABRIQUE DE CADRANS
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

engage tout de suite ou pour époque à convenir:

MONTEUR SUR CADRANS
POLISSEUR

RUTTLEUR-GRENEUR
OÉCALQUEUR

POSEUR (EUSE) O'APPLIQUES
VISITEUSE SUR GAORANS

Appartements à disposition, réfectoire, garderie.
Transport du personnel, tous les avantages sociaux d'une
entreprise moderne.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous préalable,
tél. (038) 57 16 23. 86659-0

I INTERNAL AUDITORS
Geneva based European Headquarters of a US interna-
tional company has openings for young (under 30)
auditors to conduct financial and operational audits of
its European opérations.
Candidate Requirements :

A good accounting background.
- 2 years expérience in public accounting or internai

auditing.
- An excellent working knowledgeof English andfluency

in either French, German or Italian.
- Willing to travel in Europe about 50 %, with most

weekends being spent at home.
- A Swiss national or holder of a valid work permit.
If you corne close to the above requirements, and willing
to work in a pleasant environment, please write in
confidence, giving full career/personal détails and salary
requirements to:

Internai Audit Dept.
Abex International S.A.
55, Chemin Moïse-Duboule
1209 Geneva. 84931-0

MOKA-BAR cherche

une serveuse
une dame
de buffet
(débutante acceptée)

Tél. (038) 25 54 24
(entre 11 h et
12 heures). 88495-0

Hôtel-restaurant
cherche

sommelière
ou débutante.
Deux horaires avec
2 V4 et 1 H jours de
congé par semaine
en alternance.
Tél. (038) 31 13 42.

84366-0
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j cherche, pour entrée immédiate

ou date à convenir

1 1 SECRÉTAIRE
TRILINGUE

; français, allemand, anglais.

Poste intéressant et varié dans les domaines suivants :
| j - 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. 8S67S-o
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ESCO S.A.
FABRIQUE DE MACHINES
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

engage tout de suite ou pour époque à convenir:

RECTIFIEUR D'INTÉRIEUR
PERCEUR

PEINTRE EN MACHINES
PERSDNNEL A FORMER

Appartements à disposition, réfectoire, garderie.
Transport du personnel, tous les avantages sociaux d'une'
entreprise moderne.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous préalable,
tél. (038) 57 12 12. 86660-0

A la suite de l'extension rapide du marché de notre
entreprise connue sur le plan international, nous
offrons à un collaborateur dynamique et de forma-
tion commerciale la possibilité de s'intégrer à notre
organisation de vente en tant que

promoteur de vente
Nous lui confierons, après une période de forma-
tion approfondie

- la responsabilité de la promotion des ventes
dans le secteur de marché «entreprises indus-
trielles et de services»;

- le traitement, de façon indépendante, d'un
important groupe de clients;

- la gestion de nos contrats existants.

Nous exigeons:

- une formation commerciale approfondie ou une
autre formation au moins équivalente;

- une attitude ouverte et sympathique;

- un don certain pour la motivation des collabora-
teurs ;

- des talents d'organisation et de planification.

Nous prions les personnes qui s'intéressent à ce
poste varié et plein de responsabilités d'adresser
leurs offres de service sous chiffres 28-900169 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel. ams-o

ASULAB S.A., laboratoires R & D centraux du
groupe ASUAG, cherche pour son départe-
ment équipement

ingénieur ETS
en électronique

pour la conception et la mise au point d'appa-
reils de laboratoire d'un haut niveau techni-
que et technologique faisant appel au micro-
processeur.

Le poste à repourvoir demande une bonne
base théorique et quelques années de prati-
que.

Les candidats aptes à travailler en équipe et
aimant un travail varié sont priés d'envoyer
leurs offres de service avec curriculum vitae à

la Direction d'ASULAB S.A.
Passage Max-Meuron 8
2001 Neuchâtel. 86872-o

BOUDRY
Temple
Jeudi 26 juin 1980, 20 heures

LES BRENETS
Temple
Vendredi 27 juin 1980, 20 heures

CONCERT
CHORALE DE L'ÉCOLE NORMALE
CANTONALE
Direction: G.-H. PANTILLON

MESSE SOLENNELLE
de J. Haydn

et œuvres diverses
Avec CHŒUR, SOLISTES et ORCHESTRE

ENTRÉE LIBRE - COLLECTE A LA SORTIE 85633 -A

NEUCHATEL TP

cherche \

¦ pour le RESTAURANT
de son MARCHÉ DE PESEUX

I dame de buffet 1
formation assurée par nos soins. j

Nous offrons :
\ fpM - place stable H

! semaine de 42 heures
(heures d'ouverture de magasin,

I dimanche fermé) j
i - nombreux avantages sociaux. j

Pin I
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CVC3 M-PARTICIPATION ¦

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

AMANN & CIE S.A.
Importation de vins en gros

désire engager une

SECRÉTAIRE
pour son service des Achats et transports.

Nous offrons :
un travail intéressant et varié dans un département
correspondant quotidiennement avec plusieurs pays
d'Europe et d'outre-mer

- un emploi stable et des prestations sociales d'une
grande entreprise

Notre future collaboratrice devra :
- faire preuve d'initiative,
- être si possible bilingue français-allemand
- avoir quelques années de pratique et être habile

sténodactylographie.

\
Adresser les offres écrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de certificats à la Direction de
AMANN & CIE S.A.
16, Crêt-Taconnet
2002 Neuchâtel. 88463-0
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Procrédit 
I

I iiyi-î  
est un

Procréait!
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» 1 !

vous aussi m
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» B

< m Veuillez me verser Fr. "| H j
S | Je rembourserai par mois Fr ' i
K j

I Nom

rapide V^  iPrenom
¦ simple K I  «i
K j- x éêFKL ¦ NP/iocalite l BBI discret ̂ ^1i | à adresser dés auiourd nui a: G jjj
PL I Banque Procrédit 'M
TBĵ f»|pf»Pjff«»CTaB»a«| 2001 Neuchâtel . Avenue Rousseau 5 - ™
¦̂¦̂̂^̂̂ ¦¦

j  Tél. 038-24 6363 e, m J
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| L'ART D'AIMER 1
H Ce que tout homme devrait savoir g
M Ce que toute femme devrait exiger =

s Demandez aujourd'hui même notre j
H documentation gratuite. =
l| Discrétion totale assurée. H

( Ecrire sous chiffres 200-8329 |§
H aux Annonces Suisses S.A., g
g rue du Vieux-Billard 3, |§
M 1211 Genève 4. 86B99.A =

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Chiromancie
lignes de la main,
biorythmes,
graphologie.

Tél. (038) 53 48 94.
84378- A

CHATONS
PERSANS
vaccinés, pedigree;
avec ou sans pedi-
gree dès 350 fr.
Tél. (022) 36 26 54.

86840-A

CUKI I CAUX en vente au bureau du journal

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. 866410

Partout : ville - campagne - sous abri - en plein air

GROS À GAGNER
ÉLEVAGE simple, facile, propre, chez soi, avec
petite place. Augmente rapidement vos revenus
ou préparera et agrémentera votre retraite,
supléera à l'AVS, etc. ACHAT GARANTI de la
production.
Demandez VITE documentation ILLUSTREE
GRATIS et sans engagement.
TERRIX - F, case postale 51, 1219 AIRE, Genève.

84078-O

Société de services en informatique affiliée au Groupe
ASUAG (Société Générale de l'Horlogerie Suisse SA) Bienne

Pour assurer l'exécution des mandats qui nous sont confiés
dans le cadre du Groupe industriel auquel nous appartenons,
nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir

OPÉRATEUR
expérimenté sur le système IBM 370/135,

Nous offrons une activité variée et intéressante au sein d'une
équipe jeune et dynamique, des conditions d'engagement et
de travail dignes d'une entreprise moderne, ainsi que la pos-
sibilité d'apprendre l'allemand.

Nous assurons la plus stricte discrétion aux candidats qui
voudront bien nous adresser leurs offres accompagnées des
documents usuels ou prendre contact téléphoniquement avec
nOUS. 86845-0



A Brunette la Coupe!

F.-C. BRUNETTE. - La Coupe fut son affaire

Football corporatif I 

Sene B : Le K-C. Neuchâteloise assu-
rance après s'être fait rejoindre par le F.-C.
Fael, s'est bien repris et a terminé en force
pour remporter le titre de champion de
série B. Son dauphin , qui avait pourtant de
fortes présomptions, n'a pas tenu le rythme
jusqu 'au bout. Dans les viennent ensuite , le
F.-C. Câbles n'a pas réussi un deuxième
tour aussi brillant que le premier au terme
duquel il faisait partie des favoris. Le F.-C.
Ensa s'est maintenu dans la première
moitié du classement bien qu 'il ait perdu
son dernier match sur un «score » assez,
élevé. Il faut dire que le match avait beau-
coup plus d'importance pour le F.-C.
Voumard qui , par cette victoire , sauve sa
place dans le groupe.

Le F.-C. Brunette jouera la saison pro-
chaine en série C. Il se consolera en pensant
qu 'il a remporté la coupe. Un match de bar-
rage est nécessaire entre le F.-C. Riobar et
la Police cantonale pour savoir qui accom-
pagnera le F.-C. Brunette , en série C.

Classement: 1. Neuchâtelois e 14 mat-
ches - 22 points ; 2. Fael 14 - 20 ; 3. Câbles
14 - 16 ; 4. Ensa 14 - 14 ; 5. Voumard 14 -
12 ; 6. Riobar 14 -11 ; 7. Pol. cantonale 14 -
11; 8. Brunette 14 - 6.

Série C : Le F.-C. Derb y-Marin , le cham-
pion , avait eu raison d'accumuler des
points avant la fin du championnat car ses
deux derniers matches ont été autant de
défaites pour lui. Il jouera en série B la
saison prochaine en compagnie du
F.-C. Commune IL Le F.-C. FAN-ICN , à
égalité de points avec le F.-C. Commune II ,
a renoncé à partici per à un match de bar-
rage pour l'ascension. Le F.-C. PTT remet-
tra ça pour l'an prochain de même que le
F.-C. Mi gros. Tout deux se sont bien
comportés dans leur nouvelle série, de
même qu 'en coupe. Le F.-C. Electrona s'est
accroché et a limité les dégâts, il poursuivra
dans la même série. En revanche, Métaux
Précieux I et le F.-C. Raffinerie se retrouve-

ront dans la série qu 'ils avaient quittée la
saison dernière .

Classement: 1. Derby-Marin 14 - 22 ; 2.
Commune II 14 - 21 ; 3. FAN-ICN 14 - 21 ;
4. PTT 14 - 15 ; 5. Migros 14 - 13 ; 6. Elec-
trona 14 - 9 ; 7. Métaux Pr. 114 - 7 ; 8. Raf-
finerie 14 - 4.

Série D: Le F.-C. Sporeta , tout comme
Derby-Marin avait enregistré suffisam-
ment de points pour ne pas être rejoint par
le F.-C. Mag istri qui a fait une fin de cham-
pionnat remarquable. Tout deux joueront
en série supérieure cet automne. Le fantas-
que F.-C. Suchard et le F.-C. Adas se
retrouvent à égalité au milieu du classe-
ment. Le F.-C. CIR , sans faire beaucoup de
tapage , les suit à quel ques longueurs. Le
F.-C. Commune I et F.-C. Métaux Précieux
II sont également à égalité. Quant au F.-C.
Boulangers , il ferme la marche de cette
sene.

Classement : 1. Sporeta 14 - 23; 2.
Mag istri 14 - 21; 3. Suchard 14 - 17; 4.
Adas 14 -17 ; 5. CIR 14 -13 ; 6. Commune I
14 - 8 ; 7. Métaux Pr II 14 - 8 ; 8. Boulangers
14 - 5.

Tournoi à six : organisé à Serrières le
14 juin 1980, il a connu un grand succès. Il
faut dire que le roi soleil y est pour quelque
chose. Cependant , à peine terminé, un
violent orage s'est déclenché ! Le tournoi
s'est déroulé dans une sportivité exemplai-
re, mis à part l' attitude d'un joueur qui a fait
preuve de peu de civilité envers un arbitre.
Car, il faut le dire, certains joueurs pensent
que l' arbitre n 'a pas le droit de se tromper
mais eux « oui ». Nous avons à déplorer
malheureusement un accident dont fut
victime le gardien du F.-C. TN. Nous lui
souhaitons un prompt rétablissement et lui
donnons , comme à toutes les équi pes,
rendez-vous à l'année prochaine.

Classement : 1. Hôtel des Communes ; 2.
E.E.M. ; 3. Ensa; 4. Vanina.

Fair-Play: 1. Migros; 2. Pas soif; 3.
Boucs zizis. J.B.

^Ĵ
fef football Echos sans frontière - Echos sans frontière

L'international polonais Zbigniew
Boniek ne sera en aucun cas transféré
cette année à la Juventus de Turin, a
déclaré la Fédération polonaise de
football à Varsovie.

La fédération apporte ainsi un
démenti catégorique aux récentes
affirmations du club italien.

Les responsables de Boniek,
«Widsew » Lodz, se sont déclarés
«surpris» par cette affaire relevant de
la pure imagination. «La Juventus de
Turin a peut-être contacté Boniek per-
sonnellement, précisent-ils, mais elle
ne s'est jamais adressée officiellement
à notre direction à son sujet. Il n'est
pas question de nous défaire de notre
pièce maîtresse».

Des bruits avaient circulé à Varso-
vie, selon lesquels le président des
établissements «Fiat», M. Giovanni
Agnelli, aurait proposé aux Polonais,
en échange de Boniek, de leur céder
une licence pour la production à
l'usine d'automobiles «FSO Zeran» à

Varsovie, de la dernière nouveauté de
l'usine de Turin, la Fiat «Panda».

• Nelinho, l'un des hommes de base de
la sélection brésilienne donne beaucoup
de souci à Tele Santana , le coach des
«Auriverde». Nelinho, qui occupe le
poste de défenseur latéral , souffre en effet
de troubles cardiaques et Santana hésitait
à le sélectionner dans l'équi pe qui devait
affronter le Chili. Getulio pourrait rem-
placer Nelinho. En revanche, Santana
récupère Zico, revenu de la tournée euro-
péenne de Flamengo. Le 29 juin , le Brésil
accueillera la Pologne.

• En battant le Lesotho par 3-1 à Cona-
kry, en match aller, la Guinée a pris une
sérieuse option pour le deuxième tour
éliminatoire du «Mundial 82» , zone afri-
caine. Le match retour aura lieu dans
deux semaines à Maseru, capitale du
Lesotho.

• Les déclarations du président madri-
lène Luis de Carlos à propos des primes
que le champion d'Espagne avait versées
au Betis et à Séville, en récompense de
leurs bons matches contre la Real Socie-
dad , matches qui avaient coûté le titre aux
Basques, ne sont pas tombées dans
l'oreille d'un sourd. Le comité de la
compétition de la Fédération espagnole
de football a sévèrement puni le Real :
2.600.000 pesetas d' amende pour « aide à
des tiers ». Le Rayo Vallecano en a pris
pour 2.000.000 pour avoir payé Malaga
afin qu 'il batte Hercules d'Alicante, ce qui
n 'a pas empêché le Rayo de se retrouver
en 2mc division.
• 80.000 marks, telle est la prime

importante que le SV Hambourg a décidé
d'accorder à 4 de ses joueurs qui viennent
de s'illustrer lors du championnat d'Euro-
pe. Wolf gang Klein, le «patron» du HSV
a ainsi récompensé Manfred Kaltz , Félix
Magath, Caspar Memering et surtout
Horst Hmbesch, qui fut le grand monsieur
de la finale. Ces 4 hommes se partageront
donc cette prime ainsi que les
30.000 marks que la Fédération alle-
mande avait offert pour la victoire finale

de la RFA, sans compter les indemnisa-
tions versées par la DFB à Hambourg
pour avoir laissé 4 de ses internationaux à
la disposition de l'équi pe nationale,
indemnisations que M. Klein a généreu-
sement reversées à ses joueurs.

• La brasserie anglaise «John Coura-
ge» avait décidé d'accorder une prime
spéciale au meilleur joueur de l'équipe
anglaise ainsi qu 'au meilleur joueur du
Championnat d'Europe. Ces trophées
«John Courage» sont revenus à l'Anglais
Ray Wilkins, auteur d'un joli but face à la
Belgique, qui a gagné 250 livres et au
Belge Wilfried Van Moer qui a reçu les
500 livres accordées au meilleur joueur
du tournoi.

• Trois joueurs étrangers seulement
ont, pour l'instant, signé un contrat offi-
ciel avec des clubs italiens depuis la réou-
verture des frontières. Il s'agit d'Herbert
Prohaska, l'Autrichien, à Tinter de Milan ,
du Néerlandais Van de Korput à Turin, où
il jouera «libero », et de l'international
argentin Daniel Bertoni qui a quitté

Séville pour la Fiorentina. Toutes les
grandes vedettes annoncées en Italie par
les gros titres de la presse locale, ces mois
derniers, semblent préférer d'autres
monnaies à la lire. On attendait pourtant
quelques transferts «explosifs » vu la
présence pendant 15 jours d'un grand
nombre de vedettes étrangères en Italie.
Il n'en a rien été.

• L'international polonais Grzegorz
Lato, roi des buteurs de la Coupe du
monde 1974 en Allemagne fédérale ,
jouera la saison prochaine dans l'équi pe
belge de première division du FC Loke-
ren.

L'ailier droit du club polonais Stal
Mielec, qui va avoir 31 ans, a en effe t été
autorisé par les instances suprêmes du
sport polonais à s'exiler à l'étranger ,
a-t-on appris à la Fédération de football
polonaise. Il rejoindra ainsi son « vieil
ami », l'excellent Wlodizimierz Lubanski ,
longtemps avant-centre de l'équi pe
nationale polonaise, qui se trouve dans ce
club depuis 1975.

«Mundial 82»: les grands
problèmes sont résolus***
Les grands problèmes du

« Mundial 82 » sont résolus. Tout est en
place, a déclaré , à Madrid , M. Raimundo
Saporta , président du comité organisa-
teur.

Faisant allusion au faible public ayant
assisté aux matches du Championnat
d'Europe des nations enltalie , M. Saporta
a déclaré qu 'il n 'en avait pas été surpris et
qu'il ferait en sorte que cela ne se produise
pas en Espagne dans deux ans : Il faut
vendre beaucoup plus de places aux
étrangers qu 'aux Espagnols. M. Saporta a
assuré que la demande extérieure était
actuellement importante , de l' ordre de 40
pour cent environ. Il entend proposer,
lors de la prochaine réunion du comité
royal organisateur, une augmentation de
la billeterie pour l'étranger à 60 pour cent ,
les 40 pour cent restants étant acquis à
l'Espagne. M. Saporta a également fait
savoir que la plus forte demande,
jusqu 'ici , émanait de l'Argentine.

M. Saporta a ajouté que le «Mundial»
ne coûtera pas un sou aux Espagnols. Il ne
sera pas luxueux, mais il sera certaine-
ment très «heureux».

Il faut dédramatiser les résultats, a
également déclaré M. Saporta, et huma-
niser la compétition. Je désire que tous,
absolument tous , se souviennent de la
période du 13 juin au 11 juillet 1982,
comme d'une grande fête du football. Et il
n'est pas nécessaire pour cela que l'Espa-
gne soit championne du monde. Nous
ferons notre possible pour que l'Espagne
se qualifie au moins pour la seconde
phase, mais nous ne sommes pas actuel-
lement en position d'exiger plus. Si la
sélection espagnole devait chuter, qu 'elle
le fasse avec dignité. Il ne faut pas se
cacher en effet que nous ne sommes pas
les meilleurs aujourd'hui. Il faut l'accep-
ter sans drame et sans hystérie. Il faut
simplement le comprendre.Crawford veut conserver son titre

"TpFT athlétisme 100 m olympique

Le Trinitéen Hasely Crawford, cham-
pion olympique du 100 m à Montréal a
confié qu 'il espérait conserver sa
couronne aux Jeux de Moscou.

Je pense que j'ai des chances de gagner
pour deux raisons, a déclaré Crawford,
âgé de 29 ans. Je me sens en meilleure
forme que jamais et j'ai une grande expé-
rience des courses de haut niveau.

Crawford , qui participera vendredi à la
réunion internationale de Crystal Palace à
Londres, a toujours été très frag ile muscu-
lairement. Il a été blessé de nombreuses
fois au cours de sa carrière. Il s'est consa-
cré très sérieusement à l'entraînement

depuis le début de l'année sans subir de
nouvelles blessures. Il est vrai qu 'il est
suivi de très près par un spécialiste des
traitements de physiothérapie.

La réunion de Crystal Palace , outre
Crawford, verra la partici pation de nom-
breux sprinters de valeur , tels Alan Wells,
Mike McFarlane (GB), Houston McTear
et Harvey Glance (EU) .

Le Tanzanien Filbert Bayi, qui s'ali-
gnera pour sa part sur deux miles , devra
faire face à une très forte coalition anglai-
se, emmenée par Dave Moorcroft et
Brendan Foster.

îk cyclisme Vingt-deux étapes réparties sur près de 3500 km

Dès jeudi et pendant trois semaines
l'opinion publi que vivra à l'heure des
exploits et des souffrances des champ ions
de la «petite reine ».

«Le Tour» , dans sa 77mc édition cette
année, de quoi forger bien des légendes,
totalisera quelque 3500 kilomètres au
cours de 22 étapes au tracé mouvementé,
tâche surhumaine aux yeux du néophyte,
sommet de la saison pour les profession-
nels qui courent par équi pes de marques
financées par des produits de grande
consommation , les équipes nationales
ayant depuis longtemps été abandonnées.

Le parcours fait l' objet d'interminables
commentaires, les incursions en territoire
étranger associent à la fête la Belgi que ,
pépinière de champions avec ses fameu-
ses routes pavées, le Luxembourg et
l'Allemagne, puisque le grand départ a été
fixé à Francfort. Le choix des villes étapes
se fait des années à l'avance , en fo nction
de l'équi pement hôtelier , des largesses du
syndicat d'initiative ou des impératifs
régionaux.

Les grandes étapes de montagne, pyré-
néennes ou alpines, donnent lieu à des

commentaires dithyrambiques, le contre
la montre exalte les vertus de l' effort soli-
taire, la tactique de chaque équipe est
analysée d'aussi près qu 'un plan d'état-
major.

Ils seront quel que 130 à souffrir - le
public l'exige dans ces modernes Jeux du
cirque - de la chaleur, de l'altitude , de la
fringale. Ils se disputeront la victoire, le
classement par équipes et par points, les
primes et les arrivées de chaque étape, les
concours de sportivité ou d'élégance et
même la dernière p lace , la «lanterne
rouge » bannissant tout anonymat.

Car ils essaieront surtout de se faire un
nom ou de maintenir leur réputation par
eux-mêmes ou derrière leur « leader» ,
avant les fructueux « critériums »
d'après-tour , qui promènent traditionnel-
lement les coureurs dans les villes françai-
ses.

Seuls trois ou quatre champ ions
peuvent espérer l' emporter. A condition
que «l ' ogre » français , Bernard Hinault ,
sur sa lancée victorieuse du Tour d'Italie ,
ait des défaillances à répétition. Epreuve

sportive , le Tour de France semble joué
d'avance. Spectacle, il va débuter.

PARCOURS
Jeudi 26 juin: prologue de 7 km 600

contre la montre individuel à Francfort. —
Vendredi 26 juin: Ve étape Francfort -
Wiesbaden , 132 km 500. Wiesbaden -
Francfort , 45 km 800 contre la montre
par équipes. - Samedi 28 juin: 2mi: étape
Francfort - Metz , 276 km. - Dimanche
29 juin: 3me étape Metz - Liège,
267 km 500. - Lundi 30 juin: 4mc étape
circuit de Spa Francorchamps, 33 km 400
contre la montre individuel. — Mardi
1er juillet : S^'étape Liège - Lille,
236 km 500. - Mercredi 2 juillet:
6 ""étape Lille - Compiègne, 219 km 500.
- Jeudi 3 juillet : 7me étape, 1er tronçon
Compiègne - Beauvais, 65 km contre la
montre par équipes. 2mc tronçon Beau-
vais - Rouen , 92 km. - Vendredi 4 juillet :
8me étape Fiers - Saint-Malo, 164 km. -
Samedi 5 juillet : repos. - Dimanche 6 juil-
let : 9mc étape Saint-Malo - Nantes,
203 km 500. - Lundi 7 juillet : ÎO™ étape
Rochefort - Bordeaux, 162 km. - Mardi

8 juillet: llme étape Damazan - La
Plume, 51km contre la montre indivi-
duel. - Mercredi 9 juillet: 12mc étape
Agen- Pau , 193 km 500. - Jeudi 10 juil-
let : ÎS"* étape Pau - Bagnères de Luchon,
198 km. -Vendredi 11 juillet : 14me étape
Lezigna - Montpellier 189 km 500. -
Samedi 12 juillet : 15™ étape Montpellier
- Martigues 158 km. — Dimanche 13 juil-
let : 16mc étape Trets - Pra Loup,
207 km 700. - Lundi 14 juillet:
17me étape Serre Chevalier - Morzine
244 km 500. - Mardi 15 juillet: repos à
Morzine. - Mercredi 16 juillet:
18mc étape Morzine - Prapoutel les Sept
Laux, 196 km. - Jeudi 17 juillet:
19me étape Voreppe - Sain t-Etienne,
136 km 500. - Vendredi 18 juillet:
20mc étape Saint-Etienne - Saint-Etienne,
34 km 500 contre la montre individuel. -
Samedi 19 juillet : 21me étape Auxerre -
Fontenay sous Bois, 207 km. - Dimanche
20 juillet: 22TC étape Fontenay sous Bois
- Paris 183 km 300.

Encore la pluie
à Wimbledon!

%& tennis

La pluie a encore perturbé considérablement
la deuxième journée du tournoi de Wimble-
don , mardi. Alors que la veille, 22 matches sur
les 64 prévus au programme avaient pu être
terminés, l'activité a été encore encore plus
réduite.

Entre deux averses, l'apatride d'origine
tchécoslovaque Martina Navratilova , tenante
du titre depuis deux ans, a toutefois réussi à se
qualifier pour le deuxième tour du simple
dames : elle s'est débarrassée de la Sud-Afri-
caine Ilana Kloss en deux sets 6-0 6-3) et
34 minutes.

Une autre favorite s'est qualifiée sans diffi-
culté en fin d'après-midi : la jeune Américaine
Tracy Austin , tête de série No 2, qui a battu sa
compatriote A. Moulton par 6-1 6-2.

Ovett et Coe:
bons» pour Moscou

Sébastian Coe, « recordman» du monde des
deux distances, et Steve Ovett , prendront part
aux 800 et aux 1500 mètres des Jeux olympi-
ques de Moscou. Les sélectionneurs britanni-
ques les ont désignés pour les deux épreuves.
L'équi pe britanni que comprend pour l'instant
67 athlètes mais il est possible que d'autres
noms soient ajoutés à la liste des sélectionnés.

C'est ainsi , par exemple , qu 'une troisième
place dans le 1500 mètres ira probablement à
Steve Cram , qui a réussi la meilleure perfor-
mance britanni que de la saison sur 1500 m
jeudi dernier à Oslo, ou à Graham Williamson ,
le jeune Ecossais qui s'est blessé dans l'épreuve
de sélection.

Comme prévu après sa victoire de samedi à
Edimbourg, Dave Moorcroft , le champion du
Commonwealth 1978 (en l'absence de Coe et
de Ovett) sur 1500 m, a été choisi uniquement
pour le 5000 m.

Le choix de Post...
Peter Post, directeur sportif de 1 équipe

Ti-Raleigh, a communiqué les noms des
coureurs de son équipe qui prendront
jeudi le départ du Tour de France. La for-
mation de l'équipe Ti-Raleigh: Joop
Zoetemelk, Jan Raas, Gerrie Knetemann,
Henk Lubberding, Johan Van de Velde,
Léo van Vliet , Bert Oosterbosch, Cees
Priem et Bert Pronk , tous Hollandais, et
un Belge: Pau] Wellens.

On remarquera en particulier les
absences des deux Suisses Stefan Mutter,
pourtant second de Paris-Nice, mais net-
tement en méforme actuellement où il
vient d'abandonner coup sur coup le
Dauphiné Libéré et le Tour de Suisse, et
du petit grimpeur saint-gallois Beat Breu.
Initialement, Breu avait été prévu pour
épauler Zoetemelk dans les étapes de
montagne. Mais le coureur suisse ne s'est
pas encore totalement remis de sa chute
survenue dans le Tour de Suisse en
compagnie de Bert Pronk. De plus, Breu
souffre d'un début d'angine qui le
contraint à déclarer forfait pour le
championnat national.

Cyrille Guimard, le directeur sporti f de
Renault-Gitane, a donné, à l'issue du
Champ ionnat de France sur route, la
composition de l'équipe qui prendra le
départ du Tour de France : Bernard
Hinault , Jean-René Bernaudeau, Jean
Chassang, Pierre-Raymond Villemiane,
Patrick Bonnet, Maurice le Guilloux,
Hubert Arbes, Yvon Bertin, Bernard
Becaas, Bernard Quilfen.

... et de Guimard!

Six Neuchâtelois sélectionnés pour Moscou
O^O olympisme j Les 81 athlètes suisses pour les Jeux

Le conseil exécutif du comité olym-
pique suisse (COS), qui siégeait ce
mardi 24 juin , a procédé, d'entente
avec le comité national pour le sport
d'élite (CNSE) , à la sélection définitive
des compétiteurs qui représenteront la
Suisse aux Jeux olympiques de
Moscou. Le nombre de sélectionnés
s'élève à 81, y compris les remp la-
çants. Les responsables ont , dans les
grandes lignes, pu répondre favora-
blement aux requêtes des différentes
organisations sportives. La seule
exception étant faite pour le relais
masculin du 4 x 100 mètres.

La délégation pottr Moscou sera
ainsi supérieure à celles de Montréal
(55) et de Tokio (69), mais toutefois
nettement inférieure à celles de Rome
(156) et Munich (163).

La répartition par sport se présente
ainsi : athlétisme (14), cyclisme (13),
yachting et aviron (11), judo et tir à
l'arc (4), canoë et natation (3), boxe et
poids et haltères (1).

Quant à la délégation neuchâteloise
elle sera forte de six membres: le
lanceur de poids Jean-Pierre Egger, le
cycliste Jean-Marie Grezet , le nageur

Stefan Volery, les spécialistes de la
voile Jean-Claude Vuithier (star) ,
François Kisler et Jean-Luc Dreyer
(470).

SÉLECTION SUISSE

• Tir à l'arc : Erika Ulrich , Lotte
Tschanz , Romeo Frigo, Patrick Jopp. -
Pour ce qui concerne Frigo, qui n 'a obtenu
sa naturalisation suisse que depuis peu de
temps, sa sélection doit encore être agréée
par le comité exécutif. Dans le cas contraire,
il serait remplacé par Hansruedi Michel.

• Boxe: Sepp Iten (coq).
• Poids et haltères: Michel Broillet

(lourd) .
• Handball : Hanspeter Lutz, Martin

Ott , Edi Wickli , Ernst Zullig, Robert Jehle,
Max Schaer , Peter Maag, Walter Muller ,
Ruedi Weber , Hans Huber , Konrad Affol-
ter , Peter Sturm, Roland Brand et Hugo
Iametti.

• Judo : Jurg Roethlisberger, Jean Zini-
ker , Marcel Burkhard , Erich Hagmann.

• Canoë : régates : Peter
Ammann/Dionys Thalmann en kajak dou-
ble , 500 et 1000 m, Helmuth Lehmann en
kajak mono, 500 et 1000 m.

• Athlétisme: Brigitte Senglaub-Wehrli
(100 et 200 m)„ Comelia Burki (1500 m),
Pierre Delèze (1500 m), Markus Ryffel
(5000 m), Franz Meier (400 m haies) , Josef

Peter (marathon) , Roland Dalhaeuser
(hauteur), Rolf Bernhard (longueur), Félix
Boehni (perche), Jean-Pierre Egger (poids) ,
4 x 400 m avec Rolf Strittmatter , Peter
Haas, Urs Kamber , Rolf Gisler (remplaçant
Franz Meier) . - 1 à 2 décathloniens pour-
raient encore être sélectionnés au vu des
résultats du prochain week-end à Berne.

• Cyclisme : piste : Walter Baumgart-
ner, Robert Dill-Bundi , Urs Freuler , Hans
Kaenel , remplaçants : Marx Hurzeler et
Hans Ledermann. Pour la poursuite par
équi pes Urs Freuler prendra part au kilo-
mètre contre la montre et Robert Dill-
Bundi à la poursuite individuelle. - kilomè-
tre contre la montre et vitesse : Heinz Isler.
- Route. - 100 km contre la montre par
équi pes: Gilbert Glaus, Richard Trinkler,
Jean-Marie Grezet , Fritz Joost. Rempla-
çants : Kurt Ehrensperger et Jurg Luchs. De
ces coureurs , Glaus , Trinkler , Grezet et
Luchs disputeront la course sur route. -
Remplaçants à la maison : Rocco Cattaneo
et Hubert Seiz.

• Lutte: Jimmy Martinetti (82 kg),
Rudolf Marro (74).

• Aviron : Stefan Netzle/Hans-Konrad
Trump ler/Bruno SaileAJoerg Weitnauer en
quatre sans barreur. Roland Stocker/Peter
Stocker/Peter Rahm/Daniel Homberger en
quatre avec barreur avec Karl Graf. - Ber-
nard Destraz en skiff , remplaçant : Daniel
Winkler.

• Natation: Nicole Schrepfe r (800 m
libre) , Carole Brook (200 m papillon),
Stefa n Volery (100 m libre). En raison de
l'annulation de l'épreuve de Leeds, les
nageurs auront une ultime chance de sélec-
tion au cours de la rencontre des huit
nations du prochain week-end à Edim-
bourg.

• Yachting: Jean-François Cormin-
bœuf/Roger Gui gnard/Robert Perret
(soling). Jean-Claude Vuithier/Jean-
Philippe L'Huillier (star(. François Kis-
tler/Jean-Luc Dreyer (470). Ivor Ganahl
(finn). - Remp laçants: Heinz Maurer ,
Fredy Lanz , Alain Testuz. - Ont renoncé à
une partici pation malgré leur sélection:
Hotz/Nicolet (flying dutchman) et Stei-
ner/Schiess (tomado).

L Allemand Dietnch Thurau n avait
pas soumis une quantité suffisante
d'urine au contrôle anti-dopage à
l'issue du championnat national mixte
de RFA, Suisse et Luxembourg, qui
s'était déroulé dimanche dernier au
Locle.

Mais les laboratoires de contrôle de
Macolin ont cependant pu procéder à
l'analyse des substances organiques de
l'Allemand, qui n'encourt ainsi
aucune peine de ce côté-là.

Le résultat définitif de l'analyse n'a
pas encore été communiqué.

Affaire Thurau...

Ni drapeau,
ni hymne

• Le Comité olympique suisse a fait
savoir au Comité olympique interna-
tional et au Comité d'organisation des
Jeux de Moscou, que sa délégation
renonçait à l'hymne et au drapeau et
qu'elle ne participerait pas aux céré-
monies d'ouverture et de clôture des
Jeux.

Pari-Trio
Liste des gagnants :

Dans l'ordre: 376 fr. 45.
Dans un ordre différent : 42 fr. 30.
• Total des enjeux: Fr. 117.283.

Hanspeter Jakst dopé!
A l'exception de l'Allemand Hanspeter

Jakst, tous les autres coureurs qui avaient
eu à se soumettre au contrôle anti-dopage
lors du dernier Tour de Suisse, ont été
déclarés négatifs. Jakst s'est culpabilisé à
l'issue de la première étape. Les organisa-
teurs du Tour de Suisse ont fait suivre la
déclaration à la Fédération allemande de
cyclisme, seule habilitée à sévir contre son
coureur.

«Transat»:
deux «leaders»

-jgg  ̂ yachting

L Américain Phil Weld , sur « Moxie » et le
Néo-Zélandais Phil Stegall , sur « Jeans Foster »
ne sont séparés que par 63 kilomètres enviro n
dans la course de la « Transat » en solitaire , ont
annoncé les organisateurs de l'épreuve.

La position de Weld a été établie avec préci-
sion alors que celle de Stegall ne peut être
déterminée avec exactitude car le Néo-Zélan-
dais a échappé depuis une douzaine de jours
aux investigations du système Argos.

Derrière les deux «leaders », toirs autres
concurrents peuvent encore également
prétendre à la victoire : le Canadien Michael
Birch (Olympis Photo), l'Américain Walter
Green (Chaussettes Olympia) et le Britannique
Nick Keig (Three Legs Of Man) qui ne sont tous
séparés que par une vingtaine de kilomètres,
ainsi d'ailleurs que le Français Marc Pajot (Paul
Ricard) mais ce dernier partici pe hors concours
à l'épreuve.



URGENT
engage

2 monteurs
électriciens

1 mécanicien
d'entretien

excellentes conditions 8848B O

Le Centre d'apprentissage
Tornos S.A. à Fleurier
Fabrique de machines TêMraa om aa

offre encore

3 places d'apprentissage
de mécanicien de précision
DURÉE : 4 ans DÉBUT: AOÛT 1980

8654 5-K

Succursale d'une entreprise américaine, s'installant à I
MONTREUX, cherche

SECRÉTAIRE TRILINGUE
français - allemand - anglais.

Travail indépendant.
Entrée dès que possible.

Prière de faire offres à case postale 122,
1820 Montreux ,
ou par téléphone (021) 62 32 20. 86937 0

A remettre au centre de Neuchâtel

petit commerce 1
Nécessaire pour traiter: Fr. 50.000.—. j

Prière d'écrire sous chiffres DP 1222 au bureau
du journal. 86/91.Q

Entreprise de Serrières cherche pour
entrée immédiate ou à convenir,

homme robuste
et soigneux

pour assumer le service de concier-
ge/commissionnaire à plein temps
(pas d'appartement de service à dis-
position).

Les personnes ayant le sens du brico-
lage ou des connaissances d'un mé-
tier manuel sont invitées à prendre
contact avec les établissements
TELED S.A.,
rue Jean-de-la-Grange 8,
2003 Neuchâtel, tél. 313388. 86884-0

On cherche
Valais romand

1 directeur
de travaux

en génie civil et bâtiment,
si possible avec maîtrise fédérale.
Engagement immédiat
ou à convenir.

I 

Ecrire sous chiffres P. 36-920007 à
Publicitas, 1920 Martigny. 86779-0

Hôtel du Val-de-Ruz cherche pour
entrée immédiate ou à convenir,

SERVEUSE
Débutante acceptée. Bons gains.

Tél. (038) 53 36 36. 86932-0

Plâtrerie-pelnture
Edouard Kônig Neuchâtel
Maîtrise fédérale
engagerait un

apprenti peintre
en bâtiments

Tél. 33 59 60. 87548-K

La vitrerie Schleppy S.A.
cherche

apprenti vitrier-miroitier
Début de l'apprentissage :
mi-août 1980.
Durée : 3 ans.

Se présenter
ou téléphoner au 25 21 68
Charmettes 16, 2006 Neuchâtel.

85634-K

Nous sommes encore disposés à
engager

un apprenti
de commerce

Préférence sera donnée à un jeune
homme parlant le français et l'alle-
mand.

Adresser offres écrites détaillées
sous chiffres AN 1241 au bureau du
journal. 87559-K

Les établissements TELED S.A.,
fabrique de vêtements de protection
à Serrières-Neuchâtel,
cherchent pour entrée immédiate ou
à convenir

ouvrières
très soigneuses

et habiles pour travaux propres en
atelier.

Prendre rendez-vous par téléphone
au (038) 31 33 88. 86883-0

i Nous cherchons pour le 18 août ou à
convenir

1 VENDEUSE
à temps complet ou partiel.
Expérience de la branche souhaitée
mais pas indispensable.

Boulangerie-pâtisserie du Stade,
G. Python,
tél. 25 3175. 85608 O

Boulangerie-pâtisserie cherche pour
début août

ouvrier boulanger-pâtissier
Faire offres à la
boulangerie Michel Ferrari,
Dime 1, 2000 Neuchâtel.
Tél. 33 27 75. 87547-0

Le garage des Gouttes-d'Or
Agence Alfa Romeo, cherche pour entrée
immédiate ou date à convenir

un mécanicien auto
qualifié

Installations modernes.
Excellentes prestations.
Garage des Gouttes-d'Or S.A.
Tél. 24 18 42/44. 88413-0

Boulangerie-pâtisserie
quartier est de Neuchâtel cherche

UNE VENDEUSE
(30 à 50 ans) à la demi-journée.
Connaissance de la branche souhaitée.
Entrée en fonction le 4 août 1980.
Adresser offres écrites à AP 1249
au bureau du journal. 87546-0

Nous cherchons jeune

employée de bureau
pour la facturation et divers travaux
administratifs.

Bonnes notions d'allemand.
Date d'entrée, mi-août ou à convenir.

Faire offres sous chiffres EV 1252 au
bureau du journal. 87605-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. 86630-0

MATTHEY TRANSPORTS S.A.
NEUCHATEL
cherche un

CHAUFFEUR
pour camion de chantier.

Tél. 25 93 22. 81879-0

¦¦ laau printemps
LA CHAUX-DE-FONDS -

cherche
pour son SUPER-MARCHÉ

VENDEUR
) ou

VENDEUSE
de produits laitiers

Nombreux avantages sociaux dont
caisse de pension, prime de fidélité,
plan d'intéressement et rabais sur les
achats.

Semaine de 5 jours par rotations.

Adresser offres
au bureau du personnel

^W 
ou 

téléphoner 
au (039) 23 25 01. A

Restaurant CVN
cherche

dame ou demoiselle
pour le service
pour la période du 28 juin au 6 juillet.

Téléphoner au 24 27 13. 85534-0

I f ' —————

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME : LA PUBLICITÉ

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

i

PERFECTONE PRODUCTS SA
Entreprise de moyenne importance spécialisée
dans le développement et la fabrication
d'équipements destinés à la production de
films des studios cinématographiques ou de
TV, cherche

UNE SECRÉTAIRE
TRILINGUE

expérimentée et au bénéfice d'une bonne for-
mation commerciale.

Langue maternelle française ou allemande,
connaissances approfondies de la deuxième
langue et de l'anglais.

Nous offrons:

- travail intéressant comprenant la rédaction
indépendante de lettres, contacts avec la
clientèle et divers travaux inhérents à un
secrétariat de vente

- prestations sociales modernes et salaire en
fonction des capacités.

Veuillez adresser vos offres à
PERFECTONE PRODUCTS SA,
Ringstrasse 3, Portmoos, 2560 Nidau
ou appeler le (032) 51 12 12. 86900 o

PAPETERIES DE SERRIÈRES S.A.
Nous engageons immédiatement ou
pour date à convenir des

OUVRIERS
de nationalité suisse et étrangère
(permis B ou C), pour le travail en
équipe.
Se présenter ou faire offres écrites au
Service du personnel. Papeteries de
Serrières S.A., 2003 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 75 75. 84996-0 j

A. METTRAUX
radiateurs automobiles
cherche

jeune homme
à former comme

soudeur
Tél. (038)3165 60. 81883-0

ii ima
Nous sommes une entreprise spécialisée dans le
travail des métaux précieux, principalement : affi-
nage, fonderie, laminaae. tréfilage, étam-
page, étirage, et cherchons

• EMPLOYÉS D'ATELIER
susceptibles d'être formés à nos diverses activités.

CONDITIONS D'ENGAGEMENT
ET PRESTATIONS SOCIALES MODERNES

HORAIRE MOBILE OU TRAVAIL EN ÉQUIPE.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres ou
de téléphoner à notre service du personnel qui
fournira tous renseignements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 21 21 51.

87598-0

¦%¦¦ ¦¦ m̂vmé^wmmmmmmBÀ
Entreprise de la place cherche pour son départemen
exploitation

PERSONNEL FÉMININ
et MASCULIN

pour mise en place et préparation de commandes.

Travail propre et individuel.

Semaine de 5 jours .
Avantages sociaux.

Faire offres sous chiffres 28-900171 à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel. 88489-c

Pour la fabrication de pièces de haute qualité en
petites et moyennes séries dans notre département
de tôlerie industrielle, nous engageons pour entrée
immédiate ou date à convenir:

SERRURIERS
SOUDEURS

TÔLIERS
Adresser offres ou se présenter
au bureau du personnel de FAEL S.A.
Musinière 17, 2072 Saint-Biaise,
tél. (038) 33 23 23. 86938-o

L'ÉCOLE NORMALE DE BIENNE MET AU CONCOURS

1 poste partiel de maître
auxiliaire de mathématique

Charge d'enseignement : 8 leçons hebdomadaires
(classe de raccordement de l'Ecole normale de Bienne)

1 poste partiel de maître
auxiliaire de latin

Charge d'enseignement: 2 leçons hebdomadaires

Pour les deux postes :
- conditions de nomination : nomination provisoire en tant que

remplaçant pour une année
- qualifications : diplôme de maître de gymnase bernois, licence

diplôme de maître secondaire bernois, éventuellemen
étudiant avancé

- traitement : selon l'échelle des traitements applicables au per
sonnel de l'Etat de Berne

- entrée en fonction: T' août 1980 (début des cours : 18aoû
1980).

Les actes de candidature doivent être envoyés à la Direction
de l'Ecole normale de Bienne, 45, chemin de la Ciblerie,
2503 Bienne, jusqu'au 30 juin 1980.
Pour tous renseignements, s'adresser à M. Claude MERAZZI,
directeur de l'Ecole normale de Bienne,
tél. (032) 25 88 11. 86921-C

Nous cherchons pour notre entreprise de transports un

chauffeur
(cat. C)
capable et consciencieux.

Nous demandons:
- livraisons à notre clientèle
- des transports internes
- et divers travaux.

Nous offrons :
- temps de travail réglé
- prestations sociales modernes
- salaire au rendement.

Pour de plus amples renseignements veuillez vous
adresser au tél. (032) 55 17 15 (heures de repas et le soir).

86841-0

Nous avons un travail intéressant pour vous. B&
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Importante entreprise industrielle
à La Chaux-de-Fonds, demande

SECRÉTAIRE
pour correspondance française et anglai-
se (notions d'allemand souhaitées).

Entrée 4 août ou à convenir.

Faire offre sous chiffres P 28-130383
à Publicitas,
51, av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds. 86909-0

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.

3 ÉTUDIANTS CHERCHENT appartement de
4 pièces, non meublé. Préférence centre
ville. Adresser offres écrites à BR 1250 au
bureau du journal. 81887-j

1 CERISIER, région Colombier. Tél. 41 37 74.
85611-J

CHERCHE APPARTEMENT 2 1/2 OU 3 PIÈCES
de préférence près de l'Evole, pour le
1er août. Tél. privé (054) 8 63 62, prof.
(054) 8 61 59. 884H-J

COURS DE VACANCES. Trois jeunes institu-
teurs cherchent un appartement (deux ou
trois pièces) à louer, Neuchâtel ou environs,
du 7 au 31 juillet. Tél. (01) 950 25 77, le soir.

88483-J

COUPLE AVEC DEUX ENFANTS cherche 4-
5 pièces, confort, entre Saint-Biaise et
Peseux, tout de suite ou date à convenir.
Tél. (038) 33 36 59. 81908-J

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

JEUNE FILLE, étudiante, cherche travail
pour environ 3 mois. Tél. (038) 25 32 49, dès
19 heures. 81889-j

COUTURIÈRE cherche à faire retouches.
Tél. 24 01 17. 81901-J

ÉTUDIANT CHERCHE TRAVAIL à la demi-
journée pendant juillet dans bureau (traduc-
tion arabe, français, allemand) ou autre.
Tél. (038) 24 61 76. 81899-J

CHIENS ET CHATS à donner contre bons
soins, SPAN, tél. 31 37 75. 81867-J

POUR PERMIS samaritains mixtes.
Tél. 53 22 13 - 25 77 77. 77078-J

TROUPE SCOUT Saint-Etienne cherche
responsable. Tél. 25 45 96. 85307-J

JE CHERCHE CYCLOMOTEUR MAXI-PUCH
ou Ciao. Tél. 31 25 59, midi. 88485-J

TRAINS MÂRKLIN, Hag et Buco, écarte-
ments HO et O. Avant 1965. Tél. (039)
31 33 82. 85598-J

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

5 PIÈCES, avenue des Alpes, vue imprena-
ble, balcon, pour le 24 juillet, 525 fr. +
100 fr., cha rg es. Tel. 25 10 28. 87S45-J

A CORNAUX, tout de suite ou pour date à
convenir, 2 Vi pièces. Loyer 375 fr., charges
comprises. Tél. 24 03 56, dès 18 heures.

81894-J

STUDIO urgent, 175 fr., charges comprises,
douche, proximité TN, quartier Cadolles.
Tél. (038) 31 34 83, le soir. 81907-J

CERNIER appartement 3 chambres, confort,
terrasse, jardin. Libre 24 septembre, 410 fr.
+ charges 120 f r. Tél. 25 45 78. 39564-J

APPARTEMENT MEUBLÉ 2 pièces, cuisi-
ne/bains. Conviendrait pour 1-2 personnes.
Ruelle Dupeyrou 3, 350 fr. Tél. 24 06 54.

85627-J

BEL APPARTEMENT meublé 2 pièces,
balcon, confort, ville. Tél. 24 57 33 ou
25 24 57. 85359-J

VERBIER pour l'été, appartement. Tél. (026)
7 40 13. 85602-J

ARMOIRES, potager à bois, nichées lapins,
antennes TV. Tél. 42 18 04. 88487-j

CYCLOMOTEUR: Sachs automatique;
ancien modèle, bon état 220 fr.; Tébag
monovitesse, état de marche, 120 fr.
Tél. 31 25 59, midi. 86940-j

FRIGO en bon état, 230 1, 100 fr.
Tél. 25 52 34. 81878-j

FRIGO AVEC CONGÉLATEUR 3 étoiles,
150 fr. Tél. 42 55 49, l'après-midi. 81873-J

VÉLOMOTEUR Maxi-Puch. Tél. 24 03 32,
repas. 81885-J

ARMOIRE RÉFRIGÉRATEUR-congélateur à
2 portes, modèle luxe General Electric.
Réfrigérateur 425 I, congélateur 245 I, dégi-
vrage automatique. Prix à discuter.
Tél. 24 40 40, heures bureau et 33 60 90, dès
19 heures. 81884-J

4 LIVRES RELIÉS G. Simenon, le tout 100 fr.
Tél. 31 87 65. 85636-J

CAMÉRA SONORE Chinon avec micro
commande, état neuf avec sacoche et acces-
soires. Prix imbattable, 700 fr. Tél. 25 51 23.

85637-J

UNE CARABINE, air comprimé ; prix inté-
ressant. Téléphoner le matin au 24 59 05.

8S61S-J

VÉLO DE COURSE ALLEGRO 10 vitesses,
cadre 54 cm, utilisé 2 fois, 460 fr. Hubert
Geiser, 2523 Lignières. Tél. (038) 51 15 18.

88409-J

POÊLE À MAZOUT, citerne 1000 litres avec
bac de rétention, pompe électrique. Prix à
discuter. Tél. 24 03 56, dès 18 heures.

81895-J

CYCLOMOTEUR 2 VITESSES automatique
Pony GTA, 1 année, 1300 km, 700 fr.
Tél. (038) 63 30 00/25 42 54. 81902-j

4 JEUNES CANARIS 80 f r. Tél. 42 22 51, dès
19 heures. 85614-j

2 MONTRESDEPOCHEancienneset 1 réveil
d'officier ancien. Brocanteurs s'abstenir.
Tél. 55 25 48, entre 12 et 13 heures. 81897-j

AMPLI BASSE FEUDER 100 watts, 800 fr.
Tél. 25 33 36. 81905-j

NICHÉE LAPINS, race commune.
Tél. 55 27 61. 86630- j

1 CUISINIÈRE à gaz, 4 feux, 70 fr.
Tél. 25 31 22. 81707-J

PAROI MURALE palissandre, dimensions
long. 3 m, haut. 1 m 80, largeur 57 cm, bon
état, 600 fr. Tél..24 06 54. " 85626-J

VÉLOMOTEUR Allegro, en bon état, valeur
350 fr. Tél. 41 28 95. 85624-j

DÉRIVEUR LESTÉ Nautica 23,
7.20/2.50/0.55-1.20 m, très bien équipé,
excellent état, possibilité amarrage. Valeur
26.000 fr., cédé à 18.000 fr. Tél. (039)
23 14 95. 85336-J

BELLE CUISINIÈRE gaz-électricité et gril, bas
prix. Tél. 25 17 44. 81737-J

CHIOTS BRUNO DU JURA, nés le 4 avril
1980. Tél. 53 48 81. 85386-J

VÉLOMOTEUR 2 vitesses, parfait état, prix
intéressant. Tél. 31 26 26. 81825-j



Quatre titres pour les Neuchâtelois
¦
>3p athlétisme LES CHAMPIONNATS RÉGIONAUX JUNIORS ET SENIORS À LA CHAUX-DE-FONDS

VICTORIEUSE. - La Cépiste Dominique Mayer a remporté le titre du 800 m bien
qu'elle ne soit pas dans sa meilleure forme. (Archives)

La SEP Olympic La Chaux-de-Fonds a
parfaitement organisé les championnats
rég ionaux pour les catégories juniors et
seniors . Malheureusement , les conditions
atmosphéri ques ont handicapé bien des
participants.

En l'absence de Patricia Gigandet ,
d'Anne-Mylène Cavin et J. -P. Egger par-
tici pant au match triangulaire France-
Suède-Suisse , les Neuchâtelois ont dû se
contenter de quatre victoires : Chantai
Erné , également de l'Olympic, vainqueur
incontestable du 200 m dames et à 2/100
seulement de la première au 100 m, avec
des «chronos» qui démontrent sa pro-
gression , à savoir 12"33 et 25"25 ; au
800 m, Dominique Mayer, du CEP ,
talonnée par la Bernoise Zumstein , a
gagné en 2'15"72 (modeste) ; enfin , remis
de ses blessures , Jean-MarcHaussener , du
CEP , a couru le 2000 m «steeple » en
6'02"10 précédant le Bernois Schutz de
5", pulvérisant ainsi le record junior de
M. Hunkeler (6'13"5) ; Denis Voirol , de
Neuchâtel-S ports s'est enfin retrouvé à la
hauteur en franchissant 2 m 03 soit 1 cm
de moins que le record neuchâtelois qu 'il
détient.

En terminant 2me , la Cépiste Pascale
Gerber a bien amélioré son temps au
1500 m avec ses 4'50"71, prenant par ail-
leurs le 4mc rang au 800 m. Au poids ,
Chantai Schornoz , du NS, n'a atteint que
10 m 83 sans espoir de médaille. Au
disque , elle n'a pas su se présenter à
temps! Signalons encore le 4™ rang ex
aequo de Sylvia Leuba , du CS Les Four-
ches, égale à elle-même à la hauteur
(1 m 55). Elle est à court d' entraînement.

Chez les juniors , honnis J.-M. Hausse-
ner , P. Genné du CEP également s'est mis
en évidence au saut en longueur avec un
bond de 6 m 81, égalant ainsi le record
neuchâtelois de sa catégorie datant de

1976 (P. Daucourt de l'Olympic) et à
9 cm de la meilleure performance neuchâ-
teloise toutes catégories. Cela promet...
Par ailleurs , il s'est qualifi é en ll"41pour
la finale du 100 m où il a retrouvé J.-Ph.
Rudolf du CS Les Fourches (à court
d'entraînement : examens de maturité)
qu 'il précéda finalement de 1/100 au
61"0 ra ng. Roberto Binda progresse bien et
ses 51"36 au 400 m lui ont valu la
médaille de bronze derrière son camarade
de club G. Kubler , en 51"26, lui.

Alain Beuchat a déçu , au disque sur-
tout , alors qu 'au poids , il a obtenu tout de
même l'argent avec ses 13 m 78 (il vaut
largement les 14 m). Les coureurs de
haies du CEP se sont distingués chez les
seniors : aussi bien Yann Engel sur 110 m
qu 'Yvan Stegmann sur 400 m , tous deux
3™", Yann en 15"06 et Yvan en 56"71, et
55"95 en éliminatoire , meilleures per-
formances cantonales de ces deux derniè-
res années.

Méconnaissable au poids , Ch. Hostet-
tler , de l'Olympic , a par contre fini à
50 cm du vainqueur au marteau , mais en
n'obtena nt même pas 50 m. Est-ce passa-
ger? A relever , enfin , le 4 me rang de
M. Schlùssel sur 400 m et les difficultés
d'O. Pizzera , malade durant la semaine (il
aura d'autres occasions pour prouver son
retour en forme). A. F.

Principaux résultats
DAMES

Juniors. - 100 m haies : 1. M. Isenschmid
GGB 14"34 ; 2. F. Lâchât SFG Vicques 15"29 ;
3. C. Keller LC Kirchberg 15"32. 100 m:
1, M.-F. Joye CAF 12"48 ; 2. M. Isenschmid
12"60; 3. D. Rohner STB 12"66;...
5. J. Fankhauser NS 12"93. 200 m:
1. K. Tschabold STB 25"75 ; 2. D. Rohner
25"78 ; 3. F. Casanova LAC Bienne 26"70.
400 m haies : 1. S. Gasser STB 63"05 ;
2. K. Gudel LV Langenthal 64"17 ; 3. F. Moser
STB 66"25. 400 m: 1. K. Gudel 59"00;
2. B. Zuberbuhler STB 62"27; 3. T. Richard
Satus GE 62"61 ;... 6. M. Jampen CEP 67"03.
800 m: 1. 1. Schoch TVL Bern 2'21"64 ;
2. M. Dubois Olympic 2'22"77; 3. S. Riescn
LV Thun 2'25"85. Hauteur: 1. M. Isenschmid
1,68 m; 2. S. Von Holzen SFG Nyon 1,65 m;
3. E. EwaldGGB 1,60 m;4.exaequoS. Leuba
CS Les Fourches 1,55 m ;... 9. ex aequo C. Rit-
ter Ntel-Sports 1,50 m. Longueur: 1. M. Isen-
schmid 5,57 m; 2. D. Erard Bassecourt
5,48 m; 3. E. Portner STB 538 m ;...
6. J. Fankhauser Ntel-S ports 5,09 m;...
12. N. Wirz Amis.Gymns Ntel 4,14 m. Poids :
1. D. Erard 11,13 m; 2. P. Rufenacht LC
Kirchberg 10,49 m;3. E. KohlerSTB 10,17 m.
Javelot : 1. J. Arvay UGS 40 ,74 m ; 2. M. Hal-
ler GGB 35,98 m; 3. E. Kunzi Orpond
35,76 m. Disque: 1. E. Schnidrig LV Thun
32,06 m; 2. E. Kùnzi Orpond 30,18 m;
3. B. Winz LV Langenthal 27,72 m.

Dames. - 100 m haies : 1. B. Kehrli STB
14"13 ; 2. Y. Von Kaufungen GGB 14"77;
3. F. Brusa Stade GE 14"98 ; 4. 1. Bôhm CEP
15"23. 100 m: 1. B. Amsler CAF 12"31;
2. Ch. Erné Olympic 12"33 ; 3. M. Pralong CA
Sion 12"56. 200 m: 1. Ch. Erné Olympic

25"25 ; 2. B. Amsler 25"64 ; 3. R. Minnig TV
Lànggasse 26"09. 400 m: 1. F. Simon GGB
58"75 ; 2. R. Lùthi GGB 59"07 ; 3. E. Stalder
LV Thun l'00"42 ; 4. M.-C. Ruchti Ntel-Sports
l'02"83 ; 5. J. Laperouzza CEP l'03"49.
800 m: 1. D. Mayer CEP 2'15"12;
2. E. Zumstein STB 2'15"72 ; 3. M.F. Bartou-
iot LAC Bienne 2'20"78; 4. P. Gerber CEP
2'20"20;... 6. M.-C. Ruchti NS 2'28"52;...
9. J. Laperouzza CEP 2'33"19. Longueur :
1. M. Pralong CA Sion 5,89 m; 2. S. Wehrli
TV Zollikofen 5,74 m ; 3. M. Freundl Lausan-
ne-Sports 5,68 m ;... 9. C. Maridor NS 5,15 m.
Hauteur: 1. S. Wehrli 1,65 m; 2. F. Hei m LV
Thun , 1,59 m; 3. C. Freund CA GE, 1,50 m.
Poids: 1. V. Blatter GGB 11,92 m;
2. R. Lehmann LV Langenthal 11,60 m;
3. G. Suri LC Kirchberg 11,44 m;
4. C. Schornoz NS 10,83 m;... 10. R. Feller
Olympic 8,47 m. Javelot : 1. D. Thimémard
GGB 49,36 m; 2. V. Weber STB 37,84 m;
3. M.-C. Fahndrich SFG Vicques 35,30 m;...
5. C. Maridor NS 33,32 m ;... 7. M. Staub CEP
27,26 m. Disque: 1. V. Blatter 41,14 m;
2. H. Kaiser KTV Bôsingen 36,36 m;
3. M. Bohnenblust LV Langenthal 32,44 m ;...
5. R. Geller Olympic 30,50 m. 1500 m:
2. D. Menghetti CA GE 4'50"07 ; 2. P. Gerber
CEP 4'50"71 ; 3. C. Schreiber GGB 4'59"15.
3000 m: 1. O. Vetter CA Sierre 10'53"82 ;
2. R.-M. Rottet GGB 11'51"18.

MESSIEURS
Juniors. - 100 m : 1. S. Philipona STB 11"21 ;
2. N. Stricker ST Lausanne 11"24 ; 3. A. Spart
BTV Burg dorf 11"36;... 6. P. Genné CEP
11"56; 7. J.-Ph. Rudolf CS Les Fourches
11"57. 200 m: 1. S. Philipon a 21"92;
2. M. Bapst TV Dudingen 23"00 ; 3. D. Spring
TV Lànggasse 23"14.400 m : 1. J. Gerber TVL
49"43 ; 2. G. Kubler Olympic 51"26;
3. R. Binda Olympic 51"36. 800 m: 1. F. Far-
ron CA Moutier l'59"90 ; 2. J.-F. Quellet SFG
Bulle 2'01"10 ; 3. K. Messerli TVL 2'01"92 ;...
5. R. Binda Olympic 2'03"78. 1500 m:
1. J.-M. Bohren LS 4'03"70; 2. J.-F. Cuennet
SFG Bulle 4'05"14 ; 3. F. Farron 4'06"71.
5000 m: 1. M. HaslerTVDùdingen 14'54"38;
2. H. Baumann GGB 15'00"70; 3. K. Beyeler
GGB 15'45"48. 110 m haies : 1. J.-M. Muster
LAC Biel 14"94 ; 2. R. Markwalder GGB
15"21;3. J. Seeberger Stade Lausanne 15"64.
400 m h.: 1. R. Forny TV Unterseen 54"98;

2. H. Luthy TVL 57"30; 3. B. Keller TVL
58"84. 2000 m « steeple » : 1. J.-M. Haussener
CEP 6'02"10; 2. R. Schutz STB 6'07"23 ;
3. E. Sallin Tafers 6'12"51;... 7. M. Hunkeler
CEP 6'24"89;... 10. J. Robert Olympic
7'17"43. Longueur : 1. B. Rubin TV Spiez
7,13 m; 2. J.-M. Muster LAC Bienne 6,82 m;
3. P. Genné CEP 6,81 m ;... 14. P. Burger CEP
5,92 m. Hauteur : 1. J. Seeberger Stade
Lausanne 1,95 m ; 2. Y. Bégeulin CA Courte-
lary 1,95 m; 3. J. Dousse SFG Nyon , 1,90 m.
Triple saut: 1. P. Schmutz TVL 13,76 m;
2. C. Bischoft STB 13,49 m ; 3. F. Fabotto
LAC Bienne 12,82 m. Perche: 1. P. Bohnen-
blust 4,40 m; 2. R. Bitterli TVL 4,40 m;
3. G. Bartchy CGA Onex 430 m. Poids:
1. R. Pfarrer TVL 14,46 m; 2. A. Beuchat CEP
13,78 m; 3. K. Berchtold GGB 13,46 m.
Disque: 1. J.-L. Ray US Yverdon 4532 m;
2. K. Berchtold GGB 40,86 m; 3. R. Pfahrer
TVL 36,48 m;... 6. A. Beuchat CEP 33,94 m.
Javelot : 1. A. Flessenkamper GGB 53,14 m;
2. D. Hadorn SFG Nyon 50,06 m;
3. P. Bohnenblus 48,98 m. Marteau:
1. K. Berchtold GGB 52,28 m; 2. A. Béer STB
48,22 m; 3. H. Fahmy STB 42,82 m;
4. M. Gubian Olympic 39,82 m.

Seniors. - 110 m haies: 1. K. Wenger TVL
14"83 ; 2. J.-C. Bourgeois Lausanne-Sports
14"95; 3. Y Engel CEP 15"06;...
5. Y. Stegmann CEP 15"40. 400 m haies:
1. S. Kummer STB 53"54 ; 2. A. Fomy STB
54"51 ; 3. Y. Stegmann CEP 56"71. 100 m:
l. S. Werndli STB 10"86; 2. D. Schneuwly
GGB 10"91 ; 3. G. Seppey CA Sion 11"11.
200 m : 1. S. Wemdli 21"92 ; 2. P. WeckerTV
Naters 22"09; 3. D. Schneuwly GGB 22"35.
400 m: 1. A. Utz GGB 49"43; 2. W. Marti
TVL 49"76 ; 3. C. Paolucci CAF 50"28;
4. M. Schlùssel CEP 52"84. 800 m:
1. R. Studer TV Naters l'55"01; 2. C. Fardel
Lausanne Sports l'55"06; 3. H.-R. Aeschi-
mann STB l'55"47. 1500 m: 1. F. Buhler
Stade GE 3'55"49 ; 2. R. Roschi STB 3'55"52 ;
3. P. Ruegg GGB 3'57"08. 5000 m : 1. D. Von
Rutte TV Unterseen 14'45"62; 2. B. Schulle
CA Sion 14'56"17 ; 3. H. Rey GGB 15'15"06.
3000 m «steeple»: 1. R. Kopp STB 9'16"01;
2. H. Aeschimann STB 9'18"56;
3. P. Bugnard SFG Charmey 9'22"66.
Hauteur: 1. D. Voirol NS 2,03 m ; 2. R. Forter
CGA Onex 2 m ; 3. O. Clerc US Yverdon
1,95 m. Longueur: 1. F. Berger TVL 739 m;
2. C. Schaller CABV Martigny 7,26 m;
3. F. Trachsel GGB 7,07 m ;... 8. P. Hurni
Olymp ic 6,06 m. Perche : 1. M. Luder LV
Langenthal 4,40 m; 2. D. Mûller TV Làng-
gasse 4,40 m; 3. Ch. Vauthier TVL 4,30 m.
Triple: 1. M. Rutz CAG 14,04 m; 2. W. Hûs-
ser GGB 13,98 m; 3. B. Gross CAF 13,78 m.
Poids: 1. F. Niederhauser LC Kirchberg
16,43 m ; 2. R. Andereggen TV Naters
15,48 m; 3. N. Hofstter TV Dudingen
13,88 m ;... 6. Ch. Hostettler 13,06 m ;
7. P. Chapatte CEP 13,02 m. Disque:
1. R. Imhof TV Naters; 2. J. Calzada STB
44,46 m ; 3. R. Andereggen 44,38 m ;...
7. J.-P. Fahrni CEP 36,60 m;... 9. Ch. Hostet-
tler OIympic32,50 m.Marteau : 1. W. Schurch
STB 50,08 m; 2. C. Hostettler Olympic
49,58 m ; 3. B. Mariéthod STB 4932 m. Jave-
lot : 1. A. Grossenbacher TVL 70 m;
2. T. Schild STB 61,30 m; 3. M. Ott LV
Langenthal 60,22 m. 10.000 m: 1. J.-P. De
Greck CA Genève 30'39"42 ; 2. S. Gmûnder
TV Dudingen 30'47"46 ; 3. P. Dominique CH
Plainpalais 32'08"04;... 6. M. Graf Olympic
35'36"72.

MOSES EN VEDETTE A EUGENE
En améliorant, pour la deuxième fois en un peu plus de 24 heures, la meil-

leure performance mondiale de l'année sur 400 m haies (47"90), Edwin Moses a
éclipsé les autres vainqueurs des finales de la troisième journée des épreuves
américaines de sélection olympique, à Eugène.

Pourtant , Don Paige a réussi un exploit
en établissant, lui aussi, la meilleure per-
formance mondiale de la saison, sur
800 m. Il a en effe t bouclé les deux tours
de piste en l'44"53. Mais Edwin Moses,
champion olympique à Montréal en 1976
et « recordman» du monde (47"45) du
400 ni haies, représente actuellement la
figure de proue de l'athlétisme américain.
Il n 'a pourtant guère été aidé pendant
cette finale par la présence menaçante
d'autres rivaux. Pas plus qu 'il ne l'avait
été au cours des journées précédentes !

RÉEL EXPLOIT
Etudiant au collège de Morehouse, en

Géorgie, Moses détient les six meilleures
performances mondiales de tous les temps
sur la distance. Son temps réussi lundi
constitue un exploit. En effe t, blessé à la
cheville droite , Moses n'a partici pé à
aucune compétition depuis le 29 septem-
bre 1979, où il avait gagné, à Tokio, en
49"41. Il ne savait donc pas s'il serait en
mesure de courir au rythme des sélections
(trois courses en trois jours). Il avait repris
l'entraînement , précautionneusement,
dans le seul but de préparer les épreuves
d'Eugène. Dix jours passés, début juin , à
Honolulu , lui firent le plus grand bien. J'ai
doublé mes doses d'entraînement face à
des vents de plus de 50 km/h, expliqua-t-
il , et, aujourd'hui, j'aurais pu courir plus
vite.

A LA BONNE ÉCOLE
Don Paige , brillant vainqueur du 800 m

(il laissa son second, James Robinson , à
plus d'une seconde), tint sensiblement les
mêmes propos. Pourtant , il venait
d'améliorer, outre la meilleure perfor-
mance mondiale 1980, son record per-
sonnel de 1"01 (l'44"53 contre l'45"54).

Paige est un pur produit de l'école de
demi-fond de l'Université de Villanova , à
Philadelphie , où furent formés les Améri-
cains Martin Liquori (record des Etats-
Unis du 5000 m) et Dick Burkle (ancien
meilleur « performer » mondial du mile en
salle), l'Irlandais Eamon Coghland (meil-
leur «performer» mondial du mile en
salle), le Sud-Africain Sidney Marée (un
des meilleurs au monde sur le mile).

Sa course du lundi fut un modèle du
genre , sur le plan tactique. Il ne se porta
en tête du peloton déjà étiré qu 'en appro-

chant les 200 derniers mètres. Personne
ne peut le suivre dans son sprint final.

PAUVRETÉ EN DÉCATHLON
Les autres finales de cette troisième

journée des sélections ne furent pas aussi
intéressantes. Les Américains cherchent
toujours un successeur à Bruce Jenner
dans le décathlon. Bob Coffman (8'184)
est encore loin du champion olympique
de 1976 (8'617) et, à 29 ans, il envisage de
renoncer à la compétition.

En l'absence d'Evelyn Ashford , Alice
Brown s'est confirmée comme une valeur
sûre du sprint féminin (100 m en 11"32 ,
après avoir réussi 11"24 en demi-finales)'
et, au saut en hauteur, sous une pluie bat-
tante , Louise Ritter n'a pu franchir que
1 m 86.

HIPPISME. - Le président de la fédération
suisse des sports équestres, Heinrich Raschle
(Uster), a fait connaître sa décision de se reti rer
de ses fonctions , pour des raisons de santé.

Heurs et malheurs des Neuchâtelois
KZZ^ZI Le championnat suisse de groupes à 300 m

Les malheurs des Neuchâtelois au championnat suisse de groupes? Ils se limitent à
ceux des Mousquetaires du chef-lieu , éliminés au premier tour sur un « score » de 456 p.
par la « faute » d'Yverdon II (461 p.) et d'Oberoenz (460). Il est vrai que Tavel a subi un
sort identi que en dépit d'un bon programme de 457 points.

Les trois autres formations neuchâte-
loises ont été qualifiées pour le second
round et il faut s'en féliciter.

La « Défense » du Locle a recueilli , dans
cette première manche, très exactement
459 p., suffisamment pour se retrouver en
tête de sa combinaison quadrangulaire,

devant Zurich-ville II (448), Urnaesch
(427) et Genève-Amis du Mannequin
(422). On nous rétorquera peut-être que
les tireurs du Haut n 'avaient guère
d'adversaires à leur taille , mais ils n'en ont
pas moins eu le mérite de réaliser un petit
exploit.

L'équipe de Peseux, quoique inférieure
en qualité , mais de quatre points seule-
ment, s est acquis un titre de gloire non
négligeable: elle a réussi à éliminer
Zurich-Neumunster I de la course, par
456 à 452 p., tout en s'inclinant devant
Berne-ville I, en tête du classement du
moment en récompense de ses... 476 p.
absolument sensationnels.

Reste Chézard-Saint-Martin... Le
groupe a totalisé 456 p., s'est imposé dans
sa combinaison quadrangulaire , a battu
dans l'ordre Belp (454), Glis (448) et Bet-
twil (425) !

En d'autres termes, les Neuchâtelois
n'ont essuyé que des pertes légères, même
si les Mousquetaires de la capitale ont
toutes les raisons du monde d'avoir le
coeur gros !

UN BON CONTEXTE

Les Romands, dans l'ensemble, se sont
bien battus. Ils ont surtout pu sauver 28 de
leurs groupes de l'élimination , tout en en
perdant 27. Les lois de la proportionnelle
sont ainsi fort bien respectées. Mieux
encore : plusieurs formations romandes
ont récolté des points aussi précieux que
nombreux en cours d'exercice: Ried-
Brigue 471, Yverdon 1470, Moutier 467,
Viège II 466, Fribourg-ville 463,
Monthey et Yverdon II461, Lens, Vétroz ,
Genève-Police, Viège II 459 comme Le
Locle, Staldenried et Vuadens 458,
Charmey I 457, Vevey-Armes Réunies
456, comme Chézard , Prilly-La Défense
et Alerswil, Steg 455 comme Peseux...
Bref , les choses étant ce qu'elles sont, on
peut s'en satisfaire, en souhaitant tout
simplement que le deuxième round soit,
pour nos représentants, à l'image du
premier. Ils seraient déjà bien récompen-
sés de leurs peines !

A signaler enfin que si Peseux a éliminé
Zurich-N.eumunster I, la seconde équipe
zuricoise a elle aussi mordu la poussière,
sous les coups de Thoune et d'Adliswil,
bien qu 'arrivée à 458 points !

L. N.

"ffiPvA , échecs

K. STOIANOV
(Concours soviétique, 1974)

3mc prix

Les Blancs jouent et font mat en
2 coups.

Blancs : Rg5 ; Df2 ; Tb6, Th6 ; Fe8, Fg7 ;
Cd5, Ce3 ; pions b3, f4 = 10.

Noirs : Rc5 ; Da5 ; Ta2, Th2 ; Fh3 ; Cbl ,
Cb8 ; pions a6, b4, b7, c3, d3, g4 = 13.

Problème numéro 56
D' W. SPECKMANN

(Schweizerische Schachzeitung, 1955)

" u i; a e T y n

Les Blancs jouent et font mat en
17 coups.

Blancs : Ra3; De4 ; = 2.
Noirs : Rbl ; Tc2 ; pions a4, a7, c5 = 5.

Problème numéro 55
Chronique hebdomadaire

Problème IM° 53
A. ELLERMAN

Mat en 2 coups.
Blancs : Rc6 ; De7 ; Th4 ; Fa8, Fc3 ; Cd5,

Ce6 ; pions d2, f6 = 9.
Noirs : Re4 ; Dh7 ; T£3 ; Fd8, Fg4 ; pions

d3, h5, h6 = 8.
1. Rd7! (menace 2. Ce3 mat):
1 Df5 2. Db4 mat. 1. ...,Tf5 2. Cg5

mat.
Les deux pièces blanches De7 et Ce6

formant batterie sont auto-clouées par la
clé et déclouées alternativement par les
défenses thématiques.

C'est le thème argentin. ,
Si 1 Rf5 2. Dxh7 mat. Si 1. ...,Dxe7+

2. Cxe7 mat. Essais: 1. Rb5?Rf5 ! 1. Rd6 ?
Fc7+ !

Problème IM° 54
P. BANSAC

Mat en 3 coups.
Blancs: Rdl; Tf5 ; Fd5 ; Ca2 , Ce2 ;

pions b7, c6, d7, £ 3= 9 .
Noirs: Rd3 ; Db8 ; Ff8 ; pions d2, d4, e3,

f4 = 7.
Sur 1. Cb4+ ? ou 1. Cxf4+ ? les Noirs

répondent tout simplement 1..., Fxb4 ou
1. .... Dxf4.

La clé : 1. Ff7 ! (menace 2. Tb5 et 3. Tb3
mat;si2. ..., Dxb73. Cxf4 mat) provoque
deux variantes analogues où le contrôle
de b4 et f4 sera alternativement aban-
donné.

1 Dd6 2. Tc5 ! (menace 3. Fc4 ou 3.
Cb4 mat ; à noter que sur 2. Tb5 ? il y a 2...
Dd5M), Dxc5 3. Cxf4 mat.

1 Fd6 2. Te5 ! (menace 3. Cxf4. Sur
2. Tb5? Dxb7 1 !), Fxe5 3. Cb4 mat.

Championnat suisse par
équipes

RÉSULTATS DU 21 JUIN 1980

NEUCHATEL II - GRANGES III 6:0.
- Victoires de Abbet, Aubert, Favre,
Genné R., Porret Chr. et Zumsteg.

NEUCHÂTEL III - YVERDON II
3V2:2y2. -Victoires de Gibilini, Horl-
beck et Solca : remis de Schneider W.

WSCHN.

Solutions

Régate du Solstice:
un joli succès

-&K?-' yachting

Si cette régate ne se déroule que sur un
jour , c'est en raison du genre de concur-
rents en présence : il s'agit d'enfants qui
naviguent sur des «Optimist » , dès l'âge
de six ans! Ils ont en trois manches de
petits airs dans des conditions rendues
plus difficiles par un fort courant d'ouest
qui a rendu très compliqués les passages
de bouées.

Certains jeunes concurrents ont dû s'y
reprendre à trois fois pour réussir leur
passage sans toucher la bouée! On a pu
constater que les juniors prenaient de
bons départs , mais, qu 'au fur et mesure
que la journée s'avançait , leur concentra-
tion baissait. A la troisième manche, cer-
tains naviguaient avec moins de précision.

Les navi gateurs qui sont venus de
l'extérieur ont largement dominé ; le
premier Neuchâtelois n 'est que septième.
Les frères Piguet naviguent nettement
mieux que les autres ; ils ont posé des pro-
blèmes au comité de course dirigé par
J. de Bosset. Leur temps de course était
tellement court que beaucoup de concur-
rents plus jeunes et moins rapides n 'ont
pas été classés parce qu 'arrivés hors des
délais!

Très intéressante compétition , qui met
en évidence les résultats concrets de
l'effort que le C.V.N. a fait pour les jeunes
et qui mérite d'être encore plus soutenu.

Y.-D. S.
Classement final (22 «Optimist» ins-

crits) : 1. Alexandre Piguet CN Vallée de
Joux 4 pts ; 2. Frédéric Piguet CN Vallée
de Joux 6,6 pts; 3. Kenji Martin CV
Grandson 7,4 pts ; 4. Michel Jaquier CV
Vid y 14 pts; 5. Francine Gerbex , CV
Vidy 15,9 pts; 6. Frédéri que Pénis CV
Vidy 16 pts ; 7. Frédéric Villa , CVN Neu-
châtel 24 pts ; 8. Laurent Schneider31 pts
CVN; 9. Jean-Bernard Addor , CVN
31 pts ; 10. Yannick Spichiger CVN
32,6 pts ; 11. Kostan Pagel , CVG 39 pts ;
12. Karine Etienne , CVN 39 pts, etc.

Six nations
à Roggenbourg

i W motocross

Samedi et dimanche, aura lieu à
Roggenbourg, localité située à 13 km
de Laufon et de Delémont, le tradi-
tionnel motocross international.

Cette compétition comptera pour le
championnat suisse des catégories
250-500 eme «inters » et side-cars
« int ers».

De nombreux coureurs étrangers
viendront se mesurer avec les meil-
leurs pilotes helvétiques. Notons,
entre autres, les noms de Gilles Fran-
cru (France), Kurt Maehr (Autriche),
Guido Vertemati (Italie) et Manfred
Schaeuble (Allemagne). Parmi les
équipages qui courront en side-cars,
mentionnons les paires Bruno Schnei-
ter - Christoph Laengle (Autriche) et
Reinhard Bœhler - Siegfried Millier
(Allemagne), qui se partagent la
2mt place du classement provisoire du
championnat du monde, ainsi que les
Américains John Palsfreyman • Tom
Lunt.

Le programme sera complété par
une épreuve qui réunira les meilleurs
coureurs nationaux de Suisse et par
une compétition qui verra, au départ,
quelque nonante juniors du groupe A.

Liet

iRt̂ j )̂ automobilisme

L'équipage Savary/Cornaz a fêté son
deuxième succès de l'année à l'issue de la 5mc

manche du champ ionnat suisse, le rallye treize
étoiles. Partant de Martigny, les concurrents
empruntèrent un circuit de 650 kilomètres sur
territoire français.

Au volant d'une Porsche Turbo, Savary était
longtemps menacé parTOpeLAscona de Chris-
tian Garron , mais ce dernier devait abandonner
peu avant la fin de l'épreuve sur ennui mécani-
que.

RÉSULTATS

1. Savary/Comaz , Porsche 911 SC
3 h 06'46" ; 2. Chenevière/Morand , Porsche
Turbo 3h09'06" ; 3. Balmer/Freiburghaus ,
Porsche 911 SC 3 h 14'02" ; 4. Corthay/Col-
laud , Porsche 911 SC 3hl6'33" ; 5.
Blanc/Bubloz , Opel Ascona 400 3 h 17'53".

Savary/Cornaz :
et de deux!

OO) Hockey sur terre

Championnat de ligue B

NEUCHÂTEL - ROLLE 1-1 (1-0).
NEUCHÂTEL : Charmillot; Miauton ,

Metzger, Courvoisier , Steiner , Wernli ,
Henderson, Terbaldi , Staehli , Chaillet ,
Correvon. Entraîneur: Lauber.

BUTS : Correvon pour Neuchâtel;
Michon pour Rolle (penalty).

NOTES : Neuchâtel joue sans Gauchat
et Lauber, blessés à Strasbourg.

Dimanche en recevant Rolle, Neuchâ-
tel avait l'occasion de le rattraper au clas-
sement. La première mi-temps fut à
l'avantage des Neuchâtelois qui ouvrirent
la marque par Correvon , au terme d'une
excellente action collective. Il semblait , à
ce moment-là, que Neuchâtel n'aurait
aucune peine à empocher les deux points.

La seconde période fut tout autre, puis-
que les «jaune et rouge » accumulèrent les
fautes personnelles, sombrant dans la
médiocrité. De ce fait , les Vaudois bénéfi-
cièrent d'un grand nombre de « petits cor-
ners » sans, toutefois, obtenir l'égalisa-
tion. Le tournant du match eu lieu à six
minutes de la fin , quand les Neuchâtelois
manquèrent la cible alors que le «goal»
était vide. Sur l'action qui suivit, l'arbitre
dicta un penalty justifié contre le gardien
Charmillot. Les Rollois ne manquèrent
pas cette occasion de revenir à la marque !

L'équipe neuchâteloise jouera son der-
nier match du premier tour samedi , contre
Black Boys, à Serrières ; elle devra
essayer d'accrocher les Genevois qui
livrent un bon championnat.

AUTRES RÉSULTATS. - Juniors A:
Black Boys A2 - Neuchâtel AI 1-3 ; Black
Boys AI - Neuchâtel AI 0-1. „ .

Neuchâtel-Sports
manque le coche
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(ESCAPADE 1
_EN MER BALTIQUE

à bord de l'AMERIKANIS
de la compagnie CHANDRIS

15 jours du 6 au 20 septembre 1980
OSLO - COPENHAGUE - GDYNIA - STOCKHOLM -
LENINGRAD-HELSINKI-VISBY-AMSTERDAM

de Fr.1'500 à Fr.3700 selon cabine
v. 

' /^̂ tt 38' ru " du Canal ' 250° Bienne
1 IJ ml Tel . 032/237131

V'O'fAvSES^CL.UlB
;Mli4'feO'S BERNE

3, rue du Prince , 1204 Genève Marktgasse 46, 3011 Berne
Tél. 022/2865 55 Tél. 031/222021
VAÛD
12, passage Saint-François, 1003 Lausanne DELEMONT
Tél . 021/202635 '2, rue de la Molière, 2800 Delémont

NEUCHÀTEL/FRIBOURG 
TeL 066/224521

11, rue de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel
Tél. 038/258348 ainsi qu'auprès des agences

VALAIS Hûk£(tfa*\
Rue de la Moya, 1920 Martigny DE SUISSE ROMANDE,

. Tél. 026/21031 y compris Bâle et Berne. 86908-A J

Olivetti ET 121
Voici enfin la machine à écrire électronique
extraordinaire à un prix tout à fait ordinaire:
2975 francs!
L'écriture électronique rapide et discrète est
désormais à la portée de chacun. Venez vous en
rendre compte vous-même. Nous présentons
la nouveUe ET 121 à >

^
fe

.,„

Neuchâtel, Eurotel ^̂
jeudi 26 juin, 10 h à 17 h

I Coupon D Envoyez-nous votre documentation ET 121.
I D Nous désirons une démonstration ET 121, sans engagement
[ D chez nous D à votre bureau
I Nom, Entreprise
I Adresse <
I "1 s

tO
GO

I^^^^^^^^^^^^^^^^^^ H I Organisation de bureau
|| BO LO M EY : 2001 Neuchâtel
B _ .MMMMMMmM>„_ mmma I Rue^e Mayor 2

HHHHHH HH tél. 038 25 97 38/39

>C^> OIJICK®

iïv% w¥/~ u^iL^ StC* ** f. M UES*

Préparées au four, les Pommes- Ap>4Mla94llB*ftn4o9
Quick contiennent considérable- u|l' > l!l|o& lluI lNUSu
ment moins de matières grasses w" **̂ w •¦¦¦ »¦¦ ¦ »w w

que des pommes-frites sorties MA nMii imf>—^
de là friteuse Gt ¥ 1̂111611 1
En vente dans le commerce ¦'¦¦ ¦
alimentaire indépendant , où l'on flÔllfMQIIQPQ
trouve des produits congelés. UvlIllIuUwVW
Votre marchand peut se les
procurer, s'il ne les a pas encore. g6g22

Kartoffelflockenfabrik Langenthal, Kadi-Frites, Téléphone 063 2241 56

i CX 2400 BREAK
1979, gris met.

CX 2400 SUPER
1977, vert met.

CX 2200
1976, blanche
6S 1220 CLUB

1977, bleue

FIAT RITM0 75 CL
1979, bleu met.

DATSUN 240 KGT
1978, gris met.

crochet remorque

HONDA ACCORD
; 1979, beige met.

PEUGEOT 304
BREAK

1975, vert met.
MAZDA 810
1976, brun

RENAULT R8 n
1976 orange
RENAULT RIZ

1978 jaune. 86852-V

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

I II.™

BMW AGENCES TOYOTA
i Pierre-à-Mazel 1 • 2001 Neuchâtel !

1 FEU VERT 1
SUR NOS OCCASIONS

j NON ACCIDENTÉES • EXPERTISÉES
TOYOTA CROWN DL aut. 1977 8.900.-
TOYOTA COPAIN lOOO 1975 5.600.-
TOYOTA COPAIN 1000 1974 4.'900.-
TOYOTA COROLLA 1200 Lift. 1978 8.900.-
TOYOTA COROLLA COMBI 1976 7.600.-
BMWV 525 aut. 1974 10.900.-

B- FORD GRANADA 2800 GL aut. 1978 12.500.- H
BJ0ZL o'SJ" "ut" 1977 36.000 km
¦ .Jîîï.. „— *• 1977 20.000 km"

\£2S£2EF& 1978 18 500 km
VOLVO 343 DL aut. 1978 24.000 km
ALFA ROMEO ALFASUD 1976 50.000 km

I 

Conditions de crédit
avantageuses j

Reprises • Leasing I j

I Tél. (038) 244424 I
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel

\ ! Samedi : service de vente ouvert jusqu'à 17 h j

H
 ̂

84411-v I |

Bateau
à moteur, 20 CV,
Fr. 1500.—.

Tél. 55 25 48, entre
12 et 13 heures.

85617-V

A vendre

Ford 1,6 L
Break
Expertisée.
Tél. 24 70 70,
dès 9 heures. 81898-v

Limousine 5 places

TOYOTA
TERCEL
Modèle 1980. >

6 CV, 4000 km. |
Leasing dès ™
Fr. 240.-. 

Belle occasion
à vendre

Mercedes 250
grenat, en bon état.
Prix: Fr. 4500.—

Tél. 3114 96. 88408 V

Pas seulement un nom
mais un engagement

EXPERTISÉES
Livrables immédiatement

TAC GARANTIE -̂ CONFIANCE iK
Prenez l'avis de nos clients

FORD GRANADA 2,8
GLS inj. 1978 19.900.-
LADA 120O 1975 3.700.-
MAZDA RX2 1976 7.200.-
crmoÊN AMI SUPER
BREAK 1974 3.400.-
OPELASCONA 19 SR 1976 7.400.-
PEUGEOT 204 BREAK 1976 5.300-
LADA 1200 1977 5.900.-
FIAT132 GLS aut. 1976 7.100.-
TRIUMPH SPITFIRE 1500 1978 9.500.-
CrTROËN GS 1220 BREAK 1976 6.400-
PEUGEOT 504 L 1978 7.300.-
VOLV0 244 DL 1976 8.500.-
FIAT132 1974 5.400.-
MAZDA818 1975 4.500-
AUSTIN PRINCESS
2200 HLS 1977 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
BUS NAVETTE GRATUIT
À DISPOSITION DEPUIS

l LA PLACE PURY ]
88498-V

A vendre

VW Variante
1973, 120.000 km
Moteur 50.000 km
Fr. 1000.—.
Tél. 53 17 74
après 18 h. 81744-v

SUPERBE OCCASION

YAMAHA
50 cm3 1000 km.
Expertisée 04.1980,
année 1977.07.
Excellent état.

Tél. 25 00 28,
heures des repas.

85362-V

Occasion unique

Datsun 180 B
Break
1976,
expertisée,
parfait état.
Fr. 6800.—.

Tél. (038) 24 18 42.
88499-V

Occasion unique

Alfetta
1800
68.000 km,
expertisée,
parfait état.
Fr. 6200.—.

Tél. (038) 24 18 42.
88496-V

BMW 2002
Alpina
boîte 5 vitesses,
pont autobloquant ,
entièrement
révisée. Fr. 7000.-.

Tél. 41 34 26. 85240-V

Superbe occasion

Fiat Ritmo
75 CL
1979, vert métallisé,
parfait état,
expertisée,
Fr. 8900.—.

Tél. (038) 24 18 42.
QCMOQ.V

Opel commodore GS/E
4 p., 30.000 km, 1977

Fr. 14.800.—

Mercedes 250 C
2 p., 115.000 km, 1972

Fr. 10.500.—

Mercedes 230/4
4 p., 83.200 km, 1974

Fr. 10.500.—

12H&PP Georges Hugli

automobiles
SAINT-BLAISE Chemin de la Plage
Tél. (038) 33 50 77 face à la gare du bas

8497 5-V

La bonne occasion
Audi ioo GLS

77, 37.000 km

Audi 100 L
79, 24.000 km

Audi 100 LS
78, 17.000 km

Audi 100 GLS,
Aut., direction assistée, 77, 32.700 km

Audi 100 GLS
77, 30.000 km

Audi 100 L-5-S
1979, 10.000 km

Audi 100 CD-5-E
Aut., 13.000 km

100% garantie - échange - paiement ;
par acomptes

ĵf 3̂ BIENNE
à la Nouvelle Route de Berne.

Tél. (032) 25 13 13. 86787-v

A VENDRE

Coccinelle VW
1302, année 1972, avec
nouveau moteur
(11.000 km), excellent
état , cause double
emploi. Fr . 2500.—.

Tél. (038)24 7561.
85613-V

A vendre

Vauxhall GL
Cavalier, automatique,
14.000 km.
Raison d'âge,
expertisée.
Tél. (038) 42 13 39.

85612-V

DOOW V

A vendre

Renault 5
GTL
1977, 56.000 km
pneus neufs,
en parfait état.
Expertisée,
Fr. 5400.—.

Tél. 63 30 00/
25 42 54. 88396-V

A vendre
pour bricoleur

NSU1200
accidentée.

Tél. 51 42 49, heu-
res repas. 884io-v

Suzuki
125 TS trail
1974, expertisée
juin 1980,
en parfait état,
Fr. 1300.—.

Tél. (038) 63 30 00 -
25 42 54. 87:iq.v

A vendre

Ford Capri
1700 GT
Expertisée, parfait
état, Fr. 3200.—.
Tél. (038) 63 30 54,
dès 19 h 30. 81903-v

A vendre
ife particulier

Mini 1100
spéciale
gris métallisé, toit
vinyl, expertisée,
18.000 km, avec ra-
dio-cassettes et
pneus neige. Etat
de neuf. Fr. 5500.-.
Tél. (038) 33 44 17.

Talbot
Horizon
1979, superbe
occasion, 12.500 km.

Tél. 25 47 63, midi
et SOir. 85623-V

Alfa 2000
Berline
1972.

Tél. (038) 31 39 50,
dès 12 heures.

88486-V

SPait
MM

SS5JBW
**.

84909-A

Pavillons
pour jardins,
outils, loisirs,
bricolage
en bois ou éternit.
Immense choix.
Nous avons ce qu'il
vous faut à des prix
dérisoires !

Téléphonez tout de
suite au (021)
37 37 12, Uninorm,
Lausanne. 63200 A

I ii mi mu i
Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent. Pierres
fines, diamants.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46,
immeuble
Marché-Migros,
Neuchâtel.
Tél. 25 20 81. 66998 F

Jeune homme

Jeune
coiffeuse
cherche place
région Neuchâtel
ou environs. Date
d'entrée mi-août.

Tél. (038) 25 94 28,
après 19 heures.

85223-D

Etudiante,
Ecole supérieure
de commerce,
personne aimant
les enfants cherche

place au pair
pour les vacances
d'été à partir du
9 juillet 1980 pour
3 semaines, famille
parlant français
avec enfants.

Paire offres à :
Linda Steiner,
Baselstrasse 7
4534 Flumertthal/SO.

86936-D

Machines à laver
llnge-valsselle

Retour d'exposition
légèrement griffées,
à céder avec gros
rabais.

Miele - Schultess

AEG - Bauknecht

Gehrig - Bosch

Indesit - Hoover

Crosley - Zanker

Livraison et pose
gratuites.
Facilités de paiement.
Location dès Fr. 30.—
par mois.
Réparation toutes i
marques.

Magic NEUCHATEL
Tél. (038) 41 17 96.
Nouveau N° de tél.
(021)22 88 40

82764-A

i (trentainej enerene

; jeune fille
i (22-32 ans),

en vue d'amitié,
i sorties, vacances.

1 Ecrire sous chiffres
\ 91-194 aux
> Annonces Suisses
| S.A. ASSA, av.
\ Léopold-Robert 31,

2300
La Chaux-de-Fonds.

86933-Y

ywwwwwvvw/wwwwwwwfwwwwywMwwvwww»

i CHERCHEZ LE MOT CACHÉ f

|, Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les t
| > mots de la liste en commençant par les plus longs. J
|, Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- t
] [ ment, verticalement ou diagonalement, de droite à ]
| ( gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de (
, [ bas en haut. Il vous restera alors huit lettres inutili-
i i sées avec lesquelles vous formerez le nom d'un pays !
! > d'Europe. i

J Ariane - Ange- Aire - Antilles - Auberge- Andes - (

i Acteur - Coeur - Cuir - Cor - Centre - Dupont - i
![  Diacre - Destin-Doux - Elève - Eve - Flan - Flaubert - ]
j l  Foix - Flot - Hommage - Haie- Ici - Livre - Lille - <

[ Louis - Louve - Muse- Marie - Maxime - Nicole - j
j >  Noire - Nice-Odile - Perle-Pise - Pie - Poisson - Pic- i
i j  Pas - Renée - Rang - Soûle - Sylvie- Sic - Soulier - ]
1 1 Sise - Tête. (



? mmygm AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?
pft SUISSE rTL- ^[ J ROMANDE SrV?
^HkV 17-20 Point de mire

P 

17.30 Téléjournal
17.35 Un prénom pour ma sœur

¦ Bjffi: réalisé par Josyane Serror

p̂ ^i 18.00 Tout ou rien
réalisé par Frédéric Bach

i -»iWt 18-10 L'antenne est à vous

;/VJML Association Suisse-Israël

? 

18.30 Oui - Oui
18.35 Vrai ou faux?

: ï̂jj* jeu de la 
timbale (1)

/"IMw. 18.50 Un jour, une heure
r 1 19.15 Actuel
L J 19.30 Téléjournal

/<ÉJgL 19-45 P'ng-Pong

? 

jeu de la timbale (2)

m 20.05 Jeux sans
p* frontières 80
I J 4m* rencontre à Fribourg avec

lijjjjT Troyes (France), Varadzin
:/Étt» (Yu), Grado (Italie), Charleroi
r-w^ (Belgique), Lousa (Portugal),
j j Gross Zimmern (RFA) et
L- J Coleraine (Irlande du Nord)

*ft 21.30 Dimensions
I J «L'oreille au XX* siècle».

[ Une «pédagogie de l écoute «permet,
y J au moyen d'appareils compliqués, de
^vj* rééduquer les muscles de 

l'oreille
/ ^gMk moyenne. (Photo TVR)

n L e  film sera suivi d'un débat
23.20 Téléjournal

? FBAWCE 1 flg
/ WÈÈk 11.15 Réponse à tout

? 

11.30 Avant-midi première
12.00 T F 1 actualités

^
tek 12.35 Les visiteurs du mercredi

AM 16.00 La main rouge

? 
- Le dénouement

16.30 Studio 3 rock
f^ÈL 17.10 Auto Mag
lH3S 17.30 Un, rue Sésame
| 17.55 Les inconnus de 17 h 55
'$§Mc$ 18.10 Minutes pour les femmes

/^Hfc 18.20 Actualités régionales

? 

18.45 Mai - Juin 40

A 0 h 35, les clairons sonnent le ces-
; *jS|jË ; sez-le-feu. A 2 h du matin, la campa-
/"«Hfc gne de France est terminée. Mais la

Q 

guerre continue dans le monde et
cette dernière émission permettra de
faire le point sur la situation de TAIIe-

'/llfl magne, de l'Ang leterre, de l'URSS,

n

des USA, mais également sur celle du
gouvernement du maréchal Pétain qui
a réussi à conserver l'Empire dans sa

/ àËjj L mouvance, sur celle du Général
/ «wmk De Gaulle qui entame une longue et

? 

difficile entreprise, et surtout sur celle
du peuple français.

/£f^ 
19.00 T F 1 actualités

n 19.30 Un pas
/jj ! dans la forêt
n

film de Claude Mourthe
d'après son propre roman

^& 22.05 La rage de 
lire

[_ J «Milan Kundera »
j 
^

M 22.05 T F 1 dernière

FRANCE 2 ffi~~
9.30 Antiope A 2

10.00 Antiope A 2
11.05 Passez donc me voir

11.30 Le scandale (8)
Malgré les efforts des amis de Ste-
phen, le scandale a éclaté et celui-ci
est obligé de quitter le Foreign office. Il
cherche alors à fuir le pays.

11.45 Antenne 2 première
12.35 Magazine régional
12.50 Face à vous
13.00 Aujourd'hui Madame

Théodore Borel en chansons
14.20 Au cœur du temps

- Le volcan magique
15.10 Récré Antenne 2

L'après-midi des jeunes
17.10 Parlons anglais
17.30 C'est la vie
17.45 Chefs-d'œuvre

des Musées nationaux
17.50 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal

19.35 Palmarès 80
Charles Aznavour, ses
inattendus, ses interprètes

20.50 Alain Decaux
raconte...

Les Belges
choisissent la liberté

21.45 Fenêtre sur... Cinémania
Portrait de Bob Fulton

22.15 Antenne 2 dernièr e

FRANCE 3 <§>
17.30 F R 3 jeunesse

- De truc en troc
- Les moteurs-jouets

17.55 Tribune libre
Les jeunes handicapés

18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Histoire de France dessinée
19.00 Les jeux au Touquet

19.30 Opération
clandestine

film de Blake Edwards

21.10 Soir 3 dernière

SVIZZERA rJ"!̂
ITALIANA ^̂ / i
18.10 Per la gioventu

Programmi estivi
19.00 Telegiornale
19.10 Incontri

- Sandra 8V2
19.40 II régionale

20.05 Giochi senza
frontière 80

4. incontro da Friborgo
21.30 Telegiornale
21.45 La stirpe di Mogador

di Elisabeth Barbier
2. puntata

22.35 Telegiornale

SUISSE ,JT_- J
ALEMANIQUE Srv7

17.00 Achtung!
Nasse
aufnahme

Une scène de ce film tourné entière-
ment par des enfants de Hùtten (ZH)
dirigés par une équipe de la TV.

(Photo DRS)

17.45 Gschichte-Chischte
- Barbapapa

17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue

19.00 Drei Damen
vom Grill

- Une noire journée
19.30 Téléjournal
20.00 Ich hab'die Sprrtzen

nicht gezahlt...»
film de Heinz Pùtz

21.05 Jeux sans
frontières 80

4me rencontre à Fribourg
22.30 Téléjournal

ALtEMAGNE 1 .(̂ )
15.10 Tagesschau. 15.15 Ein Platz fùrTie-

re. Sendung von und mit Professor
D' B. Grzimek. 16.00 Feuer um Mitternacht
(21. Eine spannende Kriminalgeschichte.
16.50Tagesschau. 17.00 Abendschau. 17.30
Zimmerfrei-UNO-Nàhe-DasProblem des
FJotschafters. 18.00 Sandmannchen. 18.10
Nirgendwo ist Poenichen 1967-1968 Inter-
mezzo. 18.45 Tagesschau. 19.15 Ein unruhi-
ger Sommer. Komôdie von Franz Geiger.
20.45Titel .Thesen.Temperamente. Ein Kul-
turmagazin. 21.30 Tagesthemen.

ALLEMAGNE 2 <lj^
15.15 Trickbonbons. 15.30 Pusteblume -

Geschichten vom Meer. 16.00 Heute. 16.10
Taxi - Das defekte Telefon. 16.40 Die Dreh-
scheibe. 17.20 Sing mit Heino. Lieder , die*
jeder kennt. 18.00 Heute. 18.30 Gegen den
Wind (4). Beug dich wie das Gras im Wind.
19.15 Bilanz. Aus dem Wirtschaftsleben.
20.00 Heute-Journal. 20.20 Dame, Kônig,
As, Spion (1). Nach dem gleichnamigen
Spionageroman von John le Carré. Régie:
John Irvin. 21.05 Das geht Sie an. Tips fur
Verbraucher: Fenster-Dichtungen. 21.10
Apropos Film. Aktuelles aus der Filmbran-
che. 21.55 Walter Hasenclever. Tod und Le-
ben eines deutschen Dichters. Buch : Rolf
Defrank. Régie: Rolf Busch. 23.30 Heute.

AUTRICHE 1 |̂
8.00 Die Sendung mit der Maus. 8.30 Land

und Leute. 9.00Schulfernsehen. 9.15Musik-
instrumentenkunde : Blechblasinstrumen-
te. 9.30 Liebesrausch auf Capri. Die Ge-
schichte eines Ehekonfliktes. Rég ie: Wil-
liam Dieterle. 16.00 Der Badedieb. 16.25Sie
machen Musik. 16.20 MeinOnkel vom Mars.
16.55 Betthupferl. 17.00 Flambards. 17.25
ORF heute. 17.30 Wir. Familienprogramm.
17.49 Belangsendung derSPOe. 17.54 Tele-
text-Quiz. 18.00 Oesterreichbild mitSùdtirol
aktuell. 18.30 Zeit im Bild. 19.15 Zeppelin.
Kriegsabenteuer zur Zeit des Ersten Welt-
krieges. Englischer Film von Etienne Périer.
20.55 Schlussverlosung Teletext-Quiz.

ZPUZHBZHi

Opération clandestine r̂ j
film de Blake Edwards -«rfÉ*

F R 3 : 19 h 30 r-—¦!

La jeunesse américaine vic tim e de la ^̂ .
drogue et d'une trop grande liberté / ĵjà
sexuelle... on ne retrouvera certes pas r ~i
le ton habituel des comédies de Blake \ j
Edwards (la « Panthère rose», «la ~sf
Party» ...) dans ce faux film policier un /flfffc
peu trop caricatural. Le thème: un r •**
médecin intrépide mène l'enquête I J
pour sauver son ami injustement 

^̂accusé de meurtre. ¦/rsÊÊk
Le début: Peter Carey arrive de f~—-i

Californie pour prendre du service à \ j
Boston, à l 'hôpital du célèbre et estimé 

^professeur Randall. Il apprend alors /WJ^
que son ami le docteur Tao a été arrêté f *%
pour meurtre à la suite d'un avorte- I I
ment qui s 'est mal terminé. La victime JS
n 'est autre que Karen Randall, la fille / ^Sk
du grand patron. Carey, persuadé que i- -i
Tao n'est pas coupable, commence I J
une enquête personnelle qui n'est ^^guère facilitée par la famille Randall / OfuL
trop désireuse d'étouffer l'affaire. T -i
Pourtant, il est bientôt mis sur une I J
piste : le jeune masseur Roger et son ^M
amieAngela, une infirmière droguée... /j &fo.

RADIO ft £k?RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION 
_^*

Inf . toutes les heures , de 6 h à 23 h et à 12.30 et X^BfflL
23.55. 6 h Top-matin , avec à : 6 h, 7 h, 8 h Editions i» ¦<
principales. 6.30 Top-régions. 6.50 Top-sports. j
6.58 Minute œcuménique. 7.32 Billet d'actualité. V 4
7.45 Echanges. 8 h Revue de la presse romande. ijyyjjÈjj Ël
8.25 Mémento des spectacles et des concerts. 8.30 irr: «Bfc
Sur demande (Tél. (021) 21 75 77 et (022) I" "1
21 75 77), avec à: 8.30 La gamme. 9.30 Saute- 1
mouton, avec à: 9.40 L'oreille fine; concours !î".. - .. : wî
organisé avec la collaboration des quotidiens /^Staromands. Indice: Fleurance. 10.10 La Musardise. /: amt
11.30 Ne tiquez pas , avec à : 12 h Le bal masqué. I "1
12.15 Un cheveu sur la soupe. 12.30 Le journal de 

 ̂ J
midi. 13.30 Sur demande (Ligne ouverte de 14 h à Sj
16 h. Tél. (021) 33 33 00). 14 h La pluie et le beau / JÊÊmX
temps. 16 h Le violon et le rossignol. 17 hEnques- "̂ ^*
tions. 18 h Le journal des régions, avec à : 18.20 [ \
Soir-sports. 18.30 Le journal du soir , avec à : 19.02 L J
Revue de la presse suisse alémanique. 19.05 _*vW<<
Actualité-magazine. 19.30 Transit. 21.30 Specta- /f wBk
cles-première. 22.30 Petit théâtre de nuit: m ¦ M
L'Univers de la comédie musicale. 23 h Blues in j j
the night. 24 h Hymne national. | . f

NURADIO ROMANDE 2 /» ¦*

7 h Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- j j
musique. 9 h Le temps d'apprendre, avec à : 9 h % _, ¦*
Cours d'espagnol. 9.30 Journal à une voix. 9.35 fZjÊjËm
Portes ouvertes à la jeunesse. 10.30 Radio éduca- / :^M0lt
tive. 10.58 Minute œcuménique. 11 h (S) Perspec- r '»
tives musicales. 12 h (S) Stéréo-balade. 12.50 Les {
concerts du jour. 13 h Formule 2. 13.15 (S) Vient » gjj
de paraître. 14 h Réalités. 15 h (S) Suisse-musi- / ^H^
que. 17 h Journal à une voix. 17.05 (S) Hot line , /.«H»,
avec à : 17.05 Rock line. 18 h Jazz line. 18.50 Per i I" *Pj
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. , j
19.30 Les titres de l'actualité. 19.35 La librairie des - USondes. 20 h (S) Les Concerts de Genève : Orches- /̂ JHBktre de la Suisse romande , direction : Jean-Marie ' **Auberson. 22 h (S) Le temps de créer: Poésie. T "1
23 h Informations. 23.05 Hymne national. L J

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION / !Wk
Inf. : 6 h, 6.30, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30, 14 h, t ~1

16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05 Bonjour. 8.05 Notabe- L. J)
ne. 10h Agenda. 11.55 Pour les consommateurs. %*te!r *12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous da midi. fj à l l f \
14.05 Musique légèrel 15 h Notes et notices. 16.05 Ĵ̂ B
Pour les aînés. 17 h Tandem. 18.30 Sport. 18.45 |

^

Actualités. 19.30 Top class classics. 20.30 Direct. L 1
21.30 Pour les consommateurs. 22.05-24 h .̂ ji* I
Music-box. /̂ ïBÈkrn

TÉLÉPHONEZ AVANT 9 HEURES j L3S
DÉPANNÉ DANS LA JOURNÉE. |

J Tél. 24 57 77 j hj j t d

Un menu
Osso buco
Gratin de pâtes
Salade de tomates
Glace vanille et cerises

LE PLAT DU JOUR :

Glace vanille et cerises
Pour 6 personnes : 1 litre de g lace à la vani I-
le, 750 g de grosses cerises noires, 50 g de
sucre en poudre, 1 cuillère à café de fécule
de maïs, 2 dl de cognac.
A l'avance dénoyautez les cerises avec un
instrument spécial. Faites-les cuire avec le
sucre en poudre et un peu d'eau pendant
dix minutes. Passez-les.
Remettez le jus à chauffer. Délayez la fécule
de maïs dans un peu d'eau froide puis met-
tez-la dans le jus. Amenez à ébullition en
remuant.
Versez dans un compotier sur les cerises.
Au dernier moment, faites légèrement
tiédir les cerises au sirop. Versez-les sur la
glace. Faites chauffer le cognac, enflam-
mez-le et versez-le sur la glace aux cerises
que vous servirez immédiatement.

Le conseil du chef
Fantaisies avec des glaces
- Le melon déguisé: Mettez 200 g de frai-
ses'à macérer dans 2 cuillères de sucre et
2 cuillères de liqueur d'orange. Coupez
deux melons en deux. Enlevez les pépins et
prélevez une partie de la chair au moyen
d'une cuillère à soupe de façon à former un
dessin de fleur. Coupez cette chair en petits
cubes et joignez-la aux fraises. Remplissez
cette coupe-fleur avec le mélange de fruits,
sucre et liqueur en ménageant une «cavi-
té» au centre : c'est là que l'on posera une
belle boule de glace aux fraises.

- La pastèque surprise: Coupez une
pastèque en deux « gondoles ». Prélevez la
chair (jusqu 'à 2 cm de la peau). Coupez-la
en petits morceaux avant de l'arroser du jus
d'un demi-citron vert. Mettez au frais. Au
moment de servir, remplissez les «gondo-
les» bien fraîches avec des boules de glace
à la vanille et à la pistache. Parsemez de
petits morceaux de pastèques. Décorez
avec des rondelles très fines de citron vert.

Gymnastique
Pour assouplir la silhouette
- Les mains posées surla nuque,agenouil-
lée au sol, tendre la jambe gauche en arrière
en fléchissant tout le corps sur la jambe
droite. Déplacer alternativement une
jambe, puis l'autre en rampant, le plus
longtemps possible.
- Un livre posé sur la tête, les mains dans le
dos, avancer en se tenant droite, sans faire
tomber le livre. Augmenter progressive-
ment le poids de ce dernier pour terminer
par une cruche remplie d'eau.

Mode
Des bijoux pour l'été
Avec le soleil, nos bijoux prennent un petit
air de gaieté : collier et boucles d'oreilles
assorties en buis naturel ; bracelet, ceinture
et collier assortis en cuir tressé de couleurs
vives ; sautoir, collier et boucles en olives
de bois baroque naturel ; collier, bracelet et
boucles en lamelles de bois naturel ; perles
de rocailles montées en pampilles (noir,
rouge, or), dessinant un papillon cha-
toyant ; métal doré, cuivre mat, perles
« Masai africaines », éclats de rocailles colo-
rées, bijoux d'inspiration «Inca ».

A méditer
Il n'est pas malaisé de tromper un trom-
peur. LA FONTAINE

POUR VOUS MADAME
J NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
J seront gais, passionnés et sympathi-
jf ques, ils auront beaucoup d'ambitions
4 et n'auront de cesse de les satisfaire.
*
î BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
T Travail : Ne perdez pas votre temps
j). dans des détails de second ordre.
Jr Amour: Votre charme vous attirera bien
2 des sympathies. Rapports harmonieux
j}. avec vos amis. Santé : Bonne dans
* l'ensemble. Vous pourriez peut-être
ï suivre quelque temps un petit régime.

* TAURE A U (21-4 au 21-5)
y i .
jj . Travail : Votre travail est très absorbant
-̂ et ne vous donne pas beaucoup de satis-
ï factions. Amour: Soyez patient en
+ famille et n'attachez pas trop d'impor-

Î 
tance à ce qui se dira autour de vous.
Santé: Si vous ne vous sentez pas

1 vraiment en forme, ce qui ne vous est
j  pas habituel, voyez un médecin.

ï GÉMEAUX 122-5 au 21-6)

J Travail : Mettez vos dossiers en règle
j*. car vous avez encore des écritures à
ï passer. Amour: Réglez les petits pro-

J blêmes quotidiens sans impatience
jt mais sans attendre non plus. Santé :
ï Vous ne prenez aucun soin de votre

J peau et vous allez au-devant d'ennuis
ï sérieux.ï
j  CANCER (22-6 au 23-7)

I 

Travail : Avantages matériels et offres
intéressantes marqueront cette journée
un peu terne. Amour: Situations stimu-
lantes et rencontres imprévues dans le
courant de la journée. Santé : Modéra-
tion en tout si vous voulez continuer à
perdre un peu de poids.

LION (24-7 au 23-8)

Travail : Votre activité professionnelle
ne se relâchera pas. C'est mieux ainsi.
Amour: Succès et émotions de touetes
sortes. Vous vous' sentirez enfin com-
pris. Santé: Instable mais elle est sur-
tout le reflet de votre humeur et de votre
moral.

VIERGE (24-8 au 23-9)

Travail : Prenez le temps d'évaluer
toutes les conséquences qui découle-
ront de vos décisions. Amour: Ne
remettez pas sans arrêt les réunions qui
sont prévues. Santé : Pas de problèmes
dans l'immédiat à condition toutefois de
ne faire aucun abus.

'

BALANCE (24-9 au 23-10)

Travail: Ne forcez pas pour l'instant.
Faites plutôt des économies solides.
Amour: Essayez de vous distraire en
compagnie de vos amis sans créer de
révalités. Santé : Vous devriez consulter
un spécialiste pour vos ennuis respira-
toires.

SCORPION (24-10 au 22- 11)

Travail : Peu de progrès dans ce domai-
ne. Ne vous tourmentez pas pour rien.
Amour: Contrôlez-vous et faites face à
vos responsabilités. Vous le devez abso-
lument. Santé: A ménager le plus pos-
sible. Risques de fatigue dans vos
déplacements.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) %.

Travail: C'est le moment d'établir des *
contacts, d'obtenir des éclaircisse- J
ments. Amour: Tension et incompré- jj-
hension rendront l'atmosphère assez j
lourde. Santé : Tout effort excessif ou J
prolongé risque de tout remettre en rt-
question. Jî
CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) î

Travail: Vous serez plus dynamique J
mais votre travail n'avancera pas vite. ji.
Amour : Entourez d'attentions vos fami- +
Mers. Grandes satisfactions auprès de Jl'être cher. Santé: Prenez le temps de A

déjeuner et de dîner. Votre estomac est »
mal en point. J

VERSEA U (2 1- 1 au 19-2) î
$

Travail : Votre intuition et votre organi- J
sation vous permettront de viser haut. sj-
Amour: Préférez la compagnie de per- J
sonnes auprès desquelles vous vous ï
sentez bien. Santé : Oubliez vos soucis >f
et prévoyez quelques sorties-pour vous- 

j
changer les idées. 7

POISSONS (20-2 au 20-3) S

Travail: Il est inutile de vous tracasser J
autant pour vos problèmes. Amour: Ne S-
faites pas de confidences au premier *
venu, vous risquez d'avoir des problè- Jmes. Santé : Nervosité et émotivitô î
seront votre lot. Essayez de vivre dans le *
calme. J

HOROSCOPE

DESTINS
HORS SERIE

: RÉSUMÉ: Vers le milieu de l'après-midi, les Normands réussis-
; sent enfin à prendre d'assaut le bastion anglais de Senlac. Des :
• combats acharnés s'y déroulent. •

86. VICTOIRE INCONTESTABLE

1) Le souhait exprimé par Gyrth, le frère d'Harold, se réalise. Il ï
* succombe dans le duel qui l'oppose à Guillaume dont il ne verra :

pas la victoire. Son autre frère, Leofwin, périt lui aussi en se ;
: défendant comme un lion. La plupart des Anglais ayant déserté ï
• le camp, le duc arrache l'étendard d'Harold. A sa place, il plante i

la bannière que lui a envoyée le Pape. C'est alors que, non loin de •
t là, il devine plus qu'il ne reconnaît, le cadavre défiguré d'Harold. .S

2) Il s'approche pour s'incliner devant son courageux adversai- ï
; re, lorsque survient Hugues de Montfort qui se vante d'avoir, •
• d'un coup d'épée, achevé le roi d'Angleterre qui agonisait. Le !

duc foudroie le baron du regard et entre dans une violente colè- i
• re. «Le dernier des soudards n'aurait pas agi de façon plus ;

ignominieuse I Attaquer un ennemi sans défense, un moribond, S
ï est-ce un acte de bravoure dont puisse s'enorgueillir un cheva- ;
• lier? Je vous chasse de mon armée, vous n'êtes plus digne d'en ;
• faire partie !» ï

: 3) Le corps d élite des huscarls, tout en battant en retraite,
î continuée combattre en bon ordre et réussit à infliger de lourdes i
• pertes à ceux qui sont les vainqueurs de cette journée. Tandis ;

que le soleil descend à l'ouest, incendiant le champ de bataille de •
lueurs couleur de sang, d'ultimes combats isolés se déroulent

• encore à la lisière de la forêt. Puis, à la faveur de l'obscurité, les :
vaincus s'évanouissent dans la profondeur des sous-bois.

• 4) La nuit a mis fin aux combats. Le silence n'est plus troublé
• que par les râles et les gémissements des blessés et des ;

mourants. Sur le plateau de Senlac, à la lueur des torches, Guil- •
i laume et ses barons se regroupent pour faire un premier bilan.

Les pertes sont sérieuses mais la victoire est incontestable. Pour ;
S remercier le ciel d'avoir favorisé ses armes, le duc fait vœu de j
i fonder une abbaye sur l'emplacement du camp anglais et de

placer le maître-autel à l'endroit même où gît le corps du roi :
: Harold. •

j Demain : Derniers devoirs
•••••••••••••••••••••••••••••••••••«••••••••••••«••••••••••••••••••••••••••• a•••••••• *•«

Problème N° 449

, MOTS CROISES
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

HORIZONTALEMENT
1. Qui aime à se venger. 2. Bout de l'oreil-

le. 3. Qui a une distinction, une élégance
naturelle. Copulative. Fin de verbe. 4. En
qui l'on peut avoir confiance. Risque. 5.
Beau noir. Titre féodal. 6. Ile. Manière de
faire quelque chose selon les règles. Qui
n'a point d'éclat. 7. Qui font preuve de
bienveillance et de sollicitude. 8. Fit des
armes. Rivière de France. 9. Portée. Début
de série. 10. Pièce de fer. Enfouit.

VERTICALEMENT

1. Faire couler. Fleuve de France. 2.
Plante fréquente dans les haies. 3. Subs-
tance à reflets irisés. Courbe d'architectu-
re. 4. A payer. Où l'on a vu le jour. 5.
Symbole. Ventile. Préfixe. 6. Séjour des
bienheureux. Rivière d'Angleterre. 7. Divi-
sions d'une pièce. Multitude. 8. Pronom.
Goûter. 9. Ses bords sont toujours humi-
des. Qui proteste à tout propos. 10. Bouts
métalliques qui terminent des lacets.
Adverbe.

Solution du N° 448
HORIZONTALEMENT : 1. Engagement.-

2. Viabilité. —3. Man.Raid. -4. Ida. Dé.lve.-
5. Le. Arno. As. - 6. Minette. - 7. Mâle.
Repli. — 8. Arille. Ion. - 9. Ire. Aronde.- 10.
Senti. Bèze.

VERTICALEMENT: 1. Eveil. Maïs.-2. Ni.
Démarre.-3. Gama. Mien.-4. Aba. Anel.-
5. Gindre. Lai. - 6. El. Entrer. - 7. Mir. Ote.
Ob. -8. Etai. Epine. -9. Neiva. Lodz. -10.
Destinée.



I Baisse sans précédent I

! Beau choix de valises, qualité suisse, sets de 2 valises Fr. 89.- sets 1 valise + sac de voyage Fr. 79.- I
! sacs de voyage, sacs de dames cuir, parapluies de marque, boutique, pliants dames et messieurs < Is I
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/jj\ TOUS LES SOIRS
JBJ AU RESTAURANT

^ÏA^ «Ambiance musicale»
^̂ œll|s ^̂  musi que douce (p iano et orgue)

Dîner Intime aux chandelles
83048-A 
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Harmonie réussie , habitabilité des roues. Et elle existe en deux
confortable, fonctionnalité étudiée - versions: la TL avec moteur de
Renault 18 break! Une voiture sûre, 1397 cm3 et la TS avec moteur de
brillante et plaisante à conduire - 1647 cm3 - traction avant bien
même à pleine charge (1560 1). Une entendu. (En option: boîte automa-
conception technique mûrie à tous tique pour TS.) Renault 18 break -
égards: système de suspension pro- la voiture parfaite, conçue pour la vie
grcssif au service d'une stabilité et active. /;¦& ¦*¦¦¦ m I O I V
d'une sécurité maximales: phares C#KHllill' H ¦ <
réglables de l'intérieur en fonction de %f 19 IL la i t  U Ll
la charge. Freins assistés avec limita- i an de garantie, kilométrage illimité
teur de pression évitant tout blocage S ans de garantie anti-rouille Renault ACP5

Garage des Falaises S.A.
Neuchâtel, 94, route des Falaises

Tél. (038) 25 02 72
84881-A

Modèles
pour
permanentes
et colorations
sont demandés.

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

Tél. 24 20 21. 81800-A
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PENS^
Utilisez les éléments Mursec pour la ^ ^ 1
réalisation simple, rapide et sans mortier ^S
de murets de jardins esthétiques. ^w j
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™™ Mursec est un élément en béton. II doit
BON V gtre partagé en deux parties avant sa
POUR UNE X. , r *. * . ¦/
DOCUMENTATION - pose. La face extérieure a I aspect

Nw de la pierre naturelle.Mursec est
NOM . ^w *
PRéNOM ^v fabriqué en gris béton ou en
PROFESSION ^. couleur «ocre». Eléments
RUE ET No x de 8 et de 16 cm. de
NP/LOCALITÉ .V hauteu r
AUTRE PROSP. DéSIRé nauieur.

CANTINE DES FÊTES DU PETIT-CORTAILLOD
FÊTE VILLAGEOISE 1980 Vendredi 27 juin 1980, dès 21 r

GRAND SPECTACLE
ALAIN MORISOD ET SA TROUPE

Avec Alain MORISOD, chef d'orchestre- Dick BERNY, ventriloque - fantaisistf
- Claude SELVA, fantaisiste - imitateur et animateur- Jacques FERRY, fantai-
siste-comédien - Bob BARBEY, fantaisiste - chansonnier-animateur - Jean
GARANCE, animateur - illusionniste.
Dès 20 h - Ouverture du spectacle par l'Union Instrumentale de Cortaillod.
Location des places : Cortaillod - Plage du Petit-Cortaillod - COOP,
av. Fr.-Borel 50 et Librairie Amstutz . Neuchâtel - Bertschi-sports , Fausses-
Brayes 3.
Prix des places : Adultes Fr. 14.—. Enfants jusqu'à 14 ans Fr. 7.—. 83527-A
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LES MARÉCOTTES (VS)
reste à louer

quelques chalets
pour Tété
ou préférez-vous

un séjour à l'hôtel
Hôtel de l'Avenir
Hôtel Jolimont
Hôtel des Marécottes
Hôtel Mille-Etoiles
Hôtel du Mont-Blanc

Renseignements :
Office du tourisme,
tél. (026) 8 15 89. 86904-AI I 

Ecriteaux en vente au bureau du journal

I Grand match au loto
du F.-C. Fleurier

Vendredi 27 juin 1980, dès 20 h 15
i Halle des fêtes, place de Longereuse à Fleurier.

Prix des abonnements Fr. 15.—
Obligatoire pour l'entrée dans la halle.

L'achat de 2 abonnements par personne donne
droit à 1 abonnement gratuit.

Caisse ouverte dès 19 h 30.

Fr. 6000.— de quines : une pendule neuchâteloise,
un voyage à Londres, four à raclette, radio-casset-

m tes, montres, jambons, etc.. 87544 A



Nouveaux incidents à Bâle
BÂLE (ATS). - Des incidents ont éclaté

dans la nuit de lundi à mardi à Bâle entre la
police et quelque 150 jeunes gens. La police
a fait par deux fois usage de gaz lacrymo-
gènes, après que les jeunes gens eurent
barbouillé de peinture l'église «Barfues-
ser» et mis le feu à des ordures. Elle s'était
auparavant abstenue d'intervenir lorsque
les jeunes protestataires avaient brisé de
nombreuses vitrines. Quatre personnes
ont été arrêtées puis relâchées. Personne
n'a été blessé, Au cours d'une conférence
de presse, le commandant de la police
bâloise Markus Mohler, a affirmé qu'aucun
motif n'expliquait le mouvement de
protestation, qui n'aurait ri en à voir avec un
tract diffusé lundi soir, et qui revendiquait
un centre culturel pour les jeunes. Selon le
commandant Mohler, il s'est agi d'un ras-
semblement de «casseurs » qui ont cher-
ché la confrontation avec la police. Le
commandant souligne une phrase «typi-
que» du tract diffusé lundi soir, disant au

lecteur: «Eh, comment serait-ce avec
l'anarchie? ». II a ajouté que la retenue de la
police à l'égard de la manifestation égale-
ment non autorisée de vendredi soir avait
montré que la tolérance à l'égard de «telles
personnes » était comprise comme une fai-
blesse et qu'on en abusait.

MANIFESTATION TÉLÉGUIDÉE?
Le commandant Mohler et d'autres poli-

ciers ont relevé que plusieurs personnes
semblaient être venues de Zurich pour
semer le désordre à Bâle. Elles auraient été
reconnues à leur dialecte. Le comporte-
ment des protestataires serait semblable à
ce qu'on peut observer à Zurich ou à
l'étranger, par exemple à Brème et à Paris.
Des quatre personnes interpellées, l'une
venait de Zurich et l'autre de Berlin. Selon

le commandant bâlois, les jeunes protesta-
taires locaux s'inspireraient à une même
source.

REMERCIEMENTS À LA POLICE

Le chef de la direction bâloise de la police
et des affaires militaires, le conseiller d'Etat
Karl Schnyder, a remercié les policiers pour
leur engagement «pondéré». II a souligné
que de nombreux époux et pères de famille
avaient dû renoncer à leur temps libre à
cause de ces incidents. Le droit de manifes-
ter est certes un droit fondamental, mais il
faut réprimer les excès, a-t-il ajouté.

Les PTT à l'avant-garde des moyens de télécommunication
BERNE (ATS). - L'entreprise des PTT

développe actuellement, avec le
concours des trois principaux fournis-
seurs suisses de centraux téléphoni-
ques, le système de télécommunication
intégré (IFS). Lors d'une conférence de
presse mardi à Berne, le directeur géné-
ral des PTT, M. Fritz Locher , a expliqué
que ce système est appelé à remp lacer
les divers centraux actuels dès 1983.

L'IFS permettra de multiplier les possi-
bilités de téléphoner sur les lignes déjà
en place, d'unifier le réseau suisse et de
l'utiliser pour transmettre d'autres
informations que les seules conversa-
tions. Le nouveau système de commu-
nication IFS (Integriertes Fernmeldsys-
tem) est fondé sur la technique de
modulation par impulsion et codage
(MIC). Le son n'est plus transmis sous
forme de vibration électrique mais se
propage par impulsions.

L'entreprise des PTT a décidé, à la fin
des années 60, de passer des systèmes
électro-mécaniques traditionnels à un
système de communication entière-
ment électronique. Elle s'est pour cela
associée à trois fournisseurs de
centraux téléphoniques suisses,
HasIer SA, Berne, Siemens-Albis SA et
Standard Téléphone et Radio SA à
Zurich. Ensemble, ils créèrent une
communauté de travail consacrée à la
recherche et au développement du
nouveau système IFS. De 1970 à 1976,
une première installation pilote a été
mise au point en vue de vérifier la capa-
cité de fonctionnement de l'ensemble.
Dans une seconde phase, c'est-à-dire
actuellement, un secteur de commande
pilote a été intégré au réseau exista nt de
télécommunication. Les essais avec le
secteur de commande, dans lequel
environ 70 millions ont déjà été investis,
devraient se terminer en 1983.

La Suisse possède déjà un réseau de
télécommunication très perfectionné
qui comprend 4,5 millions d'appareils
d'abonnés, 1000 centraux téléphoni-
ques, un réseau de télex totalisant
28.000 abonnés et près de 12.000 équi-
pements de terminaux de traitements
de données. Le nouveau système IFS doit
cependant présenter des avantages
décisifs, notamment une meilleure
qualité des conversations téléphoni-
ques. Les abonnés raccordés à l'IFS se
verront offrir de nouvelles possibilités :

factures détaillées de la taxation, confé-
rence téléphonique programmée par
l'abonné, dérivations des appels sur un
autre numéro, etc. En outre, le nouveau
système IFS permettra une exploitation
et un entretien simplifiés. II sera capable
entre autre de localiser les défaillances
des équipements.

Une nouvelle loi pour contrôler l'Etat
est votée par le Grand conseil valaisan

VALAIS

De notre correspondant:
Vote important, mardi au Grand conseil

valaisan. Les députés, pratiquement à
l'unanimité, ont accepté la nouvelle loi sur
la gestion et le contrôle administratif et
financier du canton.

Cette loi d'une cinquantaine d'articles
institue notamment une nouvelle commis-
sion de contrôle du ménage cantonal,
commission dite «de gestion ». II s'agit d'un
organe parlementaire et permanent qui
surveillera la gestion de l'Etat, indépen-
demment du rôle attribué à la commission
des finances, laquelle bien entendu reste en
place.

Cette loi qui fut mise en place à la suite
notamment des récents abus commis dans
certains services de l'Etat a été votée par
96 voix contre un seul non et trois absten-
tions.

C'est dans une enthousiasmante unani-
mité que les porte-paroles des divers grou-
pes politiques du Grand conseil valaisan
avaient d'ailleurs dit oui à l'entrée en matiè-
re. Les Moren, Vogt, Jordan, Mabillard,
tous chefs de groupes s'étaient déclarés
d'accord pour accepter cette loi.

On vit même un député s'écrier que fina-
lement « les affaires ont été bénéfiques en
Valais puisqu'elles ont porté leur leçon ». II
est clair que, sans le scandale Savro et
autres, on n'aurait pas encore sorti pour
l'instant des tiroirs certaines motions-celle
de Jean Actis, radical, par exemple- qui, il y
-a des années, avait demandé un meilleur
contrôle du ménagé'cantonal et souhaitait
la mise en place de dispositions adéquates.

Disons que le bilan valaisan était de
35 millions de fr. à la fin de la dernière
guerre alors qu'il dépasse aujourd'hui les
800 millions. Inévitablement, faute de
contrôles, faute de lois claires, il y eut des
abus et les suites que l'on sait. Que veut sur-
tout la nouvelle loi dite « loi sur la gestion et

le contrôle administratif et financier du
canton » ?

Une véritable commission de contrôle
appelée « commission de gestion » comme
cela existe à l'échelon fédéral a été insti-
tuée, indépendemment de la « commission
des finances» déjà existante. Tous les
groupes politiques ont donné leur plein
accord lors de l'entrée en matière. Certains
députés voient dans les nouvelles disposi-
tions mises en place un instrument capital
destiné également à empêcher le retour de
certains abus à l'Etat, tels que ceux qui se
sont produits ces dernières années, une
sorte de «loi anti-affaires ».

La nouvelle loi régit toute la gestion
administrative et financière du canton. Elle
traite de façon claire du problème des bases
légales nécessaires à toute dépense des
deniers publics, de l'équilibre des comptes,
de la nécessité de rendre les dépenses
nécessaires et supportables. Elle aborde le
problème des urgences en matière de
financement , le problème des dépasse-
ments de crédits, celui des crédits supplé-
mentaires. Elle renforce le rôle du parle-
ment en fait de surveillance de la gestion
cantonale.

UNE NOUVELLE COMMISSION
MISE EN PLACE

La loi, pour cela, institue une nouvelle
commission parlementaire permanente à
savoir « unecommission de gestion » qui va
examiner tous les ra pports émanant de
l'Etat, se pencher sur les méthodes de
travail, sur la coordination entre les servi-
ces, sur la planification, sur le rôle des
divers bureaux tout en sauvegardant le
secret de fonction.

La «commission extraordinaire du Grand
conseil» , commission créée au lendemain
des « affaires» , s'est penchée également
sur cette nouvelle loi et se déclare satisfaite

de la création d'une commission de
contrôle qui soit différente de la commis-
sion des finances au rôle restreint.

«II s'agit d'un instrument de travail capi-
tal, s'est écrié M. HansWyer, chef du dépar-
tement des finances, un instrument de
travail qui va rendre service finalement à
tout le monde, aussi bien au gouvernement
qu'à la collectivité publique. Cette loi va
nous permettre de voir de façon claire la
façon dont les responsabilité sont assu-
mées à l'Etat».

On pense que cette loi sera soumise au
peuple cette année. M. F.

Séance constitutive du législatif d'Auvernier

VIGNOBLE

De notre correspondant :
La séance constitutive du Conseil général s'est ouverte avec les souhaits de binvenue

du président de commune sortant M. Ernest Isenschmid, qui déposa sur le bureau du
Conseil général le procès-verbal des élections des 31 mai et 1er juin 1980 ainsi quel'arrêté
du Conseil d'Etat les validant, et une lettre adressée au nouveau président du Conseil
général. II formula des vœux pour le déroulement efficace de la législature et pria le doyen,
M. Ernest Ryf secondé par les trois plus jeunes membres du législatif, MM. Claude Mat-
they, secrétaire et MM. Raymond Maridor et Jean-Michel de Montmollin, questeurs, de
procéder à la nomination du législatif.

L'appel confirme la présence de 26 conseil-
les généraux , 2 excusés et un absent. Disons
d'emblée que les membres du bureau ont tous
été élus tacitement. Ce sont: président :
M. Bernard Schor (soc) ; vice-président:
M. Pierre de Montmollin (lib) ; secrétaire :
M™ Catherine Kordé (rad) ; secrétaire-

adjoint : M"c Marianne Sydler (soc) ; ques-
teurs : Jean-Louis Isler (rad) ; M. Walter
Zwahlen (lib), é}us tacitement aussi.

Accédant au pupitre présidentiel, M. Ber-
nard Schor eut quelque problème en ceignant
l'écharpe bleue frappée d'une perche , insigne
de la fonction. Amusées, l'assemblée ne lui

ménagea pas les applaudissements. Le nouveau
président remercia de la confiance qui lui était
témoignée et souhaita que les délibérations
soient tout à la fois cordiales et constructivcs.
En soulignant le dévouement des élus il eut une
pensée pour les non-élus , souhaitant qu 'ils ne
se découragent pas et continuent à partici per
aux travaux de leur parti resp'ectif.

Intervient alors la lecture de la lettre sus-
mentionnée et signée : Maurice Perdrizat , qui
prie le président de prendre acte de sa démis-
sion du Conseil général d'Auvernier. Il pour-
suit : «Bierï que la discrétion soit la règle eh r
cette circonstance , je vous prie de transmettre à '
mes anciens collègues du Conseil communal de
très vifs remerciements. Dans la prati que et le
respect de nos convictions politiques différen-
tes, ils m'ont accordé, au-delà des princi pes
usuels.de collégialité , une franche et sincère
camaraderie, ressentie souvent comme une
réelle amitié. Ces sentiments furent profitables
à nos rencontres et travaux quasi quotidiens ,
aussi vont-ils , dès maintenant , prendre une
place privilégiée dans les beaux souvenirs que
je garde de cette période. Je vous remercie , M.
le président d'avoir été mon idnterprète...

Il se fait un silence... et l'on procède tacite-
ment alors à la nomination de deux questeurs
en remplacement de MM. Isler et Zwahlen, soit
M. Pierre-Michel L'Epiattenier (rad) et Pierre
de Montmollin (lib).

• Au Conseil communal : sont désignés au bul-
letin secret : (26 bulletins délivrés, 26 rentrés,
26 valables ; majorité absolue : 14) : M. Ernest
Isenschmid (rad), 25 voix ; M. Ernest Ryf (lib),
25 voix ; M""-' Madeleine DuPasquier (lib) ,
24 voix ; M. Emile Amstutz (rad), 24 voix;
M. Michel Javet (soc), 17 voix.
• Commission des finances : MM. André Jacot
et Gérald de Montmollin (lib) ; MM. Charles-
Arnold Dubois et Pierre-Michel L'Epiattenier
(rad) ; M. Raymond Maridor (soc). Election
tacite.

(A suivre)

LE SENTIER (VD) (ATS). - Le Tribunal cor-
rectionnel de la Vallée de Joux a condamné
mardi à quatre ans et à trois ans et demi de
réclusion (moins 298 jours de préventive) et à
huit ans d'expulsion de Suisse, pour briganda-
ge, deux Français de 34 et 19 ans, Guy L. et
François B. - en septembre dernier, ces deux
hommes - dont l'un portait un revolver —
avaient volé près de 100.000 francs à la caisse
Raiffeisen du Brassus et menacé le gérant de
représailles s'il donnait l'alerte dans l'heure qui
suivait l'agression. Les deux voleurs prirent la
fuite à pied à travers forêts et pâturages.
Reconnus, ils furent repris le même jour, avec
leur butin, dans le Jura vandois, alors qu'ils se
dirigeaient vers Genève. Le ministère public
avait requis six ans de réclusion et quinze ans
d'expulsion.

Condamnés après
une agression

à la Vallée de Joux

Etudiants et corps diplomatique
FRIBOURG

(c) L'Université de Fribourg a pignon sur rue.
Hier, en début d'après-midi, une centaine
d'étudiants ont défilé pour protester contre
«l' augmentation des exigences» . Et en Gn
d'après-midi, les quelque 250 diplomates,
étrangers en poste à Berne reçus par le Conseil
fédéral en Gruyère pendant la journée, termi-
naient leur course d'école par un apéritif à
Miséricorde.

Banderoles déployées, slogans lancés et
distribués sur tracts : les étudiants ont marché
vers le centre de la ville, pacifi quement, et ils y
ont déposé une couronne sur le « tombeau de
l'étudiant passif ». La «démonstration »
marquait aussi la solidarité avec « la lutte cultu-
relle de la jeunesse zuricoise et avec les objec-
tifs des journées d'action des Unis de Zurich et
Berne» . Les manifestants ont proclamé :
«Nous étudiants étouffons sous le poids des
exigences augmentées. Le latin obligatoire
arriéré n'a pas encore été aboli. Le nombre
d'heures des étudiants augmente en quantité et
non en qualité. Des examens et des travaux de
séminaires supplémentaires (équivalent) au
numerus clausus caché» . Il n'y a pas eu d'inci-
dent.

Pas d'incident non plus lors de la réception
du corps diplomatique , organisée tous les deux
ans par Berne. En Gruyère (visite de la ville de
Gruyères, du Musée gruérien de Huile , d'une

industrie à Broc et banquet à Broc), les conseil-
lers fédéraux Chevaliaz et Furgler accompa-
gnaient les hôtes du canton de Fribourg qui,
lui-même, avait délégué des représentants de
ses autorités. A Fribourg, l'apéritif fut agré-
menté par une parade de la Landwehr et une
salve du contingent des grenadiers.

Enney: deux trains
se télescopent

(c) Lundi, vers 18 h, une rame de
vagons remplis de gravier, tirée par
une automotrice (250 tonnes de pous-
sée), a télescopé, à 15 km/h, une rame
semblable, mais non chargée, à la gare
de la gravière de Grandvillard, près
d'Enney. Selon les GFM, les dégâts se
montent à quelques dizaines de mil-
liers de francs. L'enquête a permis
d'établir qu'une erreur humaine est à
l'origine de cet accident qui n'a pas fait
de victime. En effet , le mécanicien du
premier train, en faisant une manœu-
vre, n'a pas pris garde à la position
d'un aiguillage manuel. Il s'est rendu
compte trop tard de son erreur. La col-
lision était inévitable. Un des vagons
vides a été soulevé. Le mécanicien
fautif a été mis à la disposition de la
justice, qui enquêtait lundi soir sur
place.

Peseux: assemblée du parti libéral
VIE POLITIQUE

Une assemblée générale du parti libéral,
section de Peseux, s'est réunie récemment.
Elle a entériné le choix du comité en dési-
gnant M. Pierre Jaquet comme candidat
libéral au Conseil communal. En effet, un
siège à l'exécutif communal est réserve au
part i libéral qui a obtenu le 27% des suffra-
ges aux dernières élections communales.
Le parti radical (34% des suffrages) et le
parti socialistes (39% des suffrages) dispo-
sent chacun de deux sièges à l'exécutif.
Notons que la proposition du parti libéral a
été acceptée par le conseil général lors de
sa séance du 20 juin 1980.

L'assemblée a également désigné les
diverses personnes appelées à faire partie
des commissions Communales et à partici-
per ainsi de manière fort utile (mais très
souvent méconnue) à la vie locale.

Puis, l'assemblée à nommé à l'unanimité

et dans les applaudissements M. Biaise-
Eric Stucker comme président de section.
M. Stucker, avocat et notaire à Neuchâtel et
Peseux, vient d'être élu conseiller général. II
est président de l'Association du jardin
d'enfants. M. Stucker succède à M. Pierre
Jaquet qui a assumé la présidence de la
section de septembre 1972 à aujourd'hui.

Enfin, le président sortant , s'exprimant
au nom de la section tout entière, a rendu
hommage à deux libéraux qui quittent la
«scène politique locale» sans, évidem-
ment, cesser d'être membres de la section.
II s'agit de MM. Edouard Krieg et Philippe
L'Epiattenier qui ont décliné toute nouvelle
candidature au Conseil général après y
avoir siégé durant 24 ans. De plus,
M. P. L'Epiattenier a été membre du comité
durant de très nombreuses années et
président de section de 1962 à 1971.

Radio-TV: Mme M.-F. Bouille élue

LA CHAUX-DE-FOIMDS

Réunie hier soir en assemblée au Musée
international d'horlogerie de La Chaux-
de-Fonds, la Société de radio-télévision
du canton de Neuchâtel s'est donné sa
première présidente en la personne de
M"11' Marie-Françoise Bouille, avocate à
Neuchâtel qui a obtenu 78 voix contre 64
à M. André Oppel, de Neuchâtel égale-
ment, directeur du Centre culturel qui
devient vice-président de l'association II
s'agit là assurément d'une victoire des
milieux libéraux et radicaux unis pour
soutenir la candidature de M""-' Bouille
contre celle de M. Oppel appuyé par la
gauche.

Cette « politisation» de la SRTN a d'ail-
leurs été critiquée par certains membres
craignant qu'elle n'empêche la « majorité
silencieuse» de s'exprimer et qu'elle
n'entraîne une certaine désaffection de sa
part A souligner que seuls 150 membres
sur 554 cotisants s'étaient déplacés hier
soir.

Riche de 20 membres (dont 11 ont été
élus par l'assemblée constitutive, 5 dési-
gnés par le Conseil d'Etat et 4 cooptés), le
comité se compose de
M mc Marie-F. Bouille, présidente, Neu-
châtel ; M. André Oppel, vice-président,
Neuchâtel ; M. Henri Bauer, trésorier, La
Chaux-de-Fonds; M™ 0 Janine Gass,
secrétaire, Le Landeron; M. Gérard
Berger, Renan ; M. Alex Billeter, Neuchâ-
tel ; M. Jean-Pierre Brossard, La Chaux-
de-Fonds ; M. François Burgat, Auver-
nier ; M. Jean Cavadini, Neuchâtel ;
Mme Denise de Ceuninck, La Chaux-de-
Fonds ; M. Antonio Coi, Neuchâtel ;
Mmc Marie-A. Crelier, Neuchâtel ;
M™ 0 Dora Comtesse, Engollon ; M. Pierre
Duckert, Cormondrèche ; M. Jean-Louis
Duvanel, Le Locle ; M. Eric-A. Klauser,
Fleurier ; M. Jean Martenet, Cormondrè-
che ; M. Daniel Miserez , Le Locle ;
M. Francis Sermet, Saules ; M. Clément
Zill, La Chaux-du-Milieu. J.-M. R.

Carter et l'Afghanistan
arrangement possible si

A TRAVERS LE MONDE

BELGRADE (AP). - Le président Carter a
déclaré mardi que les Etats-Unis seraient
«prêts à examiner un arrangement de transi-
tion » pour administrer l'Afghanistan si l'Union
soviétique accepte de « retirer rapidement » ses
troupes du pays.

« Nous serions prêts à étudier un arrange-
ment de transition, destiné à être mis en appli-
cation conjointement avec un retrait rapide de
toutes les troupes soviétiques d'Afghanistan,
dans le but de rétablir la paix et la tranquillité
dans ce pays en proie à des souffrances », a
déclaré le chef de l'Etat américain dans le toast
qu'il a prononcé au cours du diner officiel
organisé à l'issue de sa visite de 24 heures en
Yougoslavie.

Le président Carter, qui avait estimé la veille
à Venise que l'annonce d'un retrait partiel des
troupes soviétiques ne lui semblait pas de
nature à résoudre la crise, a souligné : « Nous
voulons voir rétablir un Afghanistan indépen-
dant et non aligné, capable de vivre en paix
avec tous ses voisins et de contribuer à la stabi-
lité de la région».

« Avec le retrait de toutes les forces soviéti-
ques d'Afghanistan, nous serions prêts à nous
associer à des garanties et à des arrangements
pour instaurer un Afghanistan réellement
indépendant et non aligné, avec un gouverne-
ment acceptable pour le peuple afghan», a-t-il
dit

D'autres locomotives
modernes pour le BLS

1 MrUHMftl 1UHS t-L-HHUVIAlHK

Lors de sa dernière séance, le conseil
d'administration du chemin de fer
Berne • Loetschberg • Simplon (BLS) a
octroyé trois crédits représentant plus
de 35 millions de francs. II s'agit déjà de
25 millions de fr. pour l'achat de six
locomotives à redresseurs de type Re
4/4, de 5,6 millions destinés à l'achat
d'un nouveau bateau qui sera com-
mandé aux chantiers de Kressbronn
(RFA) et sera affecté au lac de Brienz et,
enfin, de 5,2 millions destinés à la trans-
formation et à l'agrandissement des
ateliers de Bœningen.

Trois accidents
sur la route

du lac
de Walenstadt

WALENSTADT/MURG (SG), (ATS). -
Lundi, trois accidents de la circulation ont eu
lieu sur la route du lac de Walenstadt. Selon les
informations de la police saint-galloise, le
premier a provoqué la mort de deux personnes.
Un automobiliste roulant en direction de
Zurich a été déporté dans un virage sur le côté
gauche de la chaussée et est venu percuter un
rocher. La violence du choc a tué sur le coup les
deux occupants de la voiture.

Ce premier accident a été à l'origine d'une
deuxième collision. Un automobiliste roulant
également dans la direction de Zurich dut frei-
ner brusquement à cause de la colonne qui
s'était formée à la suite du premier accident.
Son véhicule dérapa alors et heurta de front un
train routier venant en sens inverse. Les dégâts
sont considérables, mais on ne déplore aucun
blessé. Enfin, un troisième accident qui aurait
pu avoir des conséquences graves s'est produit
lorsqu 'une automobiliste est sortie de la
colonne et s'est trouvée en face d'une voiture
venant en sens inverse. Les réflexes du conduc-
teur de cette dernière permirent d'éviter une
collision frontale. Le tout s'est soldé par un
accrochage et le retrait immédiat du permis de
conduire de l'automobiliste fautive.

Pétition fédérale
contre la vivisection

LAUSANNE (ATS). - Une pétition fédé-
rale pour la suppression des expériences
sur les animaux a été lancée par l'Associa-
tion tessinoise contre la vivisection. Elle est
plus particulièrement dirigée contre le
chenil de Ropraz-Corcelles-le-Jorat, « qui
livre des chiens au centre hospitalier
universitaire vaudois», et dont elle
demande la fermeture.

En Suisse, plus de trois millions
d'animaux sont livrés à la vivisection,
affirme cette association: chats, chiens,
singes, souris, cobayes et lapins sont
« mutilés, brûlés, écrasés, empoisonnés,
traumatisés, aveugles, rendus sourds, leurs
intestins obstrués, leurs organes transplan-
tés, des électrodes implantés dans leur
cerveau». Pourtant, ajoute l'Association,
l'expérimentation animale est une techni-
que aujourd'hui dépassée par d'autres
méthodes de la science moderne : culture
de tissus humains, calculateurs électroni-
ques, analyses qualitatives et quantitatives.

ZURICH (ATS).- L'assemblée plénière des
étudiants universitaires de Zurich a décidé
mardi d'entamer la grève à partir de lundi pro-
chain afin de protester contre l'examen du
caractère scientifique des cours d'ethnologie
décrétés par Alfred Gil gen , chef du départe-
ment de l'instruction publi que.

Zurich : grève prévue
à l'Université

de Zurich

BERNE (ATS). - Le directeur de la caisse
fédérale d'assurance, qui fait partie du dépar-
tement fédéral des finances, est mort brusque-
ment mardi matin d'une insuffisance cardia-
que, à l'âge de 61 ans. Le défunt M. Wemer
Schuler, était né à Bâle le 26 août 1919. Il a fait
toutes ses classes et ses études de mathémati-
ques des assurances et de statistique dans la cité
rhénane. Il a obtenu le titre de docteur en 1943.
Dès cette date, il a travaillé à l'Office fédéral de
statistique. C'est en 1954 qu'il devint chef de la
caisse fédérale d'assurance. Depuis 1960, il
était également chef adjoint de l'Office fédéral
du personnel.

Mort subite du directeur
de la caisse fédérale

d'assurance
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Vol à main armée
dans une banque

VAUP

MORGES (ATS).- Mardi, vers 9 h 30,
deux individus armés ont fait irruption
dans le bureau de la Caisse d'épargne et
de crédit de Villars-sous-Yens, dans le
district de Morges. Après avoir ligoté le
gérant, les bandits se sont emparés d'envi-
ron 1500 francs et ont pris la fuite à bord
d'une voiture grise, à plaques probable-
ment françaises. ' ''¦'̂ ¦( ;<

Il s'agit de deux hommes de 30 ans
environ, 180 cm, corpulence moyenne,
cheveux châtains et barbe en collier, teint
basané, tous deux vêtus de chemise et
pantalon clairs.

Boudry et 1 éducation routière
De notre correspondant:
Mardi après-midi, les élèves de

MmeWalaschik , de Boudry, et de
Mmo Neuhaus, de Fresens, étaient reçus à la
salle de spectacle de Boudry. Ces deux
classes avaient le mérite d'être citées au
premier rang de la campagne d'éducation
routière pour les districts de Boudry, Val-
de-Travers et Val-de-Ruz. Les élèves de
M""1 Neuhaus, classe tous ordres, rempor-
taient quatre médailles sur quatre partici-
pants soit le cent pour cent.

La classe de cinquième année de
Mme Walaschik remportait 16 médailles sur
19 participants soit le 84 pour cent. C'est
pour cette raison que les autorités de Bou-
dry3t.de Fresens tenaient à marquer d'une
façon tangible la réussite de leurs élèves.

Le sergent Frasse, chef de la brigade
scolaire, dit combien il était important de

marquer ces performances par une petite
réunion toute amicale avec les enfants. Cela
permet de motiver les autres classes et
leurs maîtres, de souligner l'importance de
l'éducation routière et de l'utilité incontes-
table du «jargon » de circulation.

Le premier-lieutenant Germanier de la
police cantonale déclara :
- Ce que nous faisons avec vous, les

enfants, c'est certainement construire la
sécurité routière de demain.

Mm<l Dupuis, présidente du Conseil
communal de Boudry, M. Ducommun,
directeur de police de Boudry, M. Junod de
la commission scolaire de Fresens,
M. Krùgel, inspecteur des écoles, prirent
tour à tour la parole pour remercier élèves
et maîtresses du très bon travail accompli.
De nombreux cadeaux et une collation
mirent un terme à cette manifestation.

CORCELLES

(c) Hier matin, deux jeunes gens, de
Montmollin, descendaient à vélomoteur en
direction de Corcelles. A la hautour de
l'entreprise ENSA, le premier cyclomoteur
glissa sur la chaussée mouillée, entraînant
dans sa chute le deuxième cyclomoteur. Au
cours de cette chute, le jeune G. a été bles-
sé. Après avoir reçu des soins, il a pu rega-
gner son domicile.

Cyclomotoriste
blessé

VAL-DE-TRAVERS
__________—_—————————

(c) Alors que le Conseil communal de la
dernière législature était composé de
quatre radicaux et d'un libéral, le nouveau
groupe « Alternative démocratique » a tout
bouleversé, en s'adjugeant trois sièges
dans le nouvel exécutif, qui se composera
d'un radical Edy Favre, un libéral Jean-
Louis Chédel et trois «Alternatives démo-
cratiques » Samuel Keller, Georges-André
Fatton et Claude Tharin. Nous y revien-
drons.

Bouleversement à l'exécutif
des Bayards

YVERDON (ATS). - Prélude du
48mc tir cantonal vaudois, qui rassem-
blera près de 14.000 tireurs du 3 au
13 juillet à Yverdon, le 13"̂  tir militaire
inter-unités des troupes vaudoises
annonce une partici pation record : plus de
1500 officiers , sous-officiers et soldats
participeront volontairement, en
uniforme, à cette manifestation à la fois
sportive et patriotique, fixée au 29 juin.
Les participants tireront douze cartou-
ches à300ouà50 mètres, par groupes de
quinze tireurs.

Quatorze mille tireurs
attendus à Yverdon

(c) Mardi matin vers 8 h 30, un accident de la
circulation s'est produit rue Basse à proximité
du Buffet de la gare à Grandson. Le jeune
Jean-François Pastore, 14 ans, domicilié à
Grandson, circulait au guidon de son vélo de
course en direction d'Yverdon. Pour une cause
indéterminée, il bifurqua à gauche et entra en
collision frontale avec une auto venant en sens
inverse. Souffrant d'une fracture du crâne,
fracture d'une clavicule et du péroné, il a été
transporté à l'hôpital d'Yverdon.

Cycliste
grièvement blessé



Le sort de milliers de réfugiés en jeu

NON MARK-MOON (AP). - Malgré la
reprise par les forces de Bangkok du vil-
lage frontalier thaïlandais de Non Mark-
moon, qui avait été pris lundi par les trou-
pes vietnamiennes, la situation s'est dété-
riorée mardi à la frontière entre la Thaï-
lande et le Cambodge, mettant en péril le
sort déjà précaire des milliers de réfugiés
qui ont quitté le territoire khmer.

Les forces thaïlandaises ont perdu
mardi un avion et un hélicoptère , abattus
par la DCA vietnamienne à proximité de
la frontière. Deux pilotes au moins ont été
grièvement blessés. Le commandement
militaire thaïlandais a, par ailleurs,
annoncé que 18 de ses soldats ont été tués
au cours des combats de lundi et que les

cadavres de 30 «soldats étrangers » ont
été dénombrés à Non Mark-moon.

Bangkok a adressé une protestation
contre l'attitude du Viêt-nam au secré-
taire général des Nations unies, M. Wald-
heim, en demandant que l'affaire
portée devant le Conseil de sécurité.
Mais , paradoxalement, les autorités thaï-
landaises semblent avoir intérêt à minimi-
ser pour le moment la gravité des incur-
sions vietnamiennes.

« Notre impression, a ainsi déclaré un
diplomate occidental , est que l'impor-
tance des incursions est bien plus grande
que les Thaïlandais veulent bien l'admet-
tre. Manifestement, ils ne veulent pas
provoquer de panique dans la popula-
tion» .

De leur côté, les autorités de Pnom-penh
ont accusé Bangkok d'avoir provoqué les
combats en intervenant à l'intérieur du
Cambodge sous couvert d'un rapatrie-
ment de réfugiés civils. Les gardes-fron-
tière cambodgiens, selon elles , ont été les
cibles de coups de feu tirés par des
« bandes de réactionnaires» avec le
soutien de l'aviation, de l'artillerie et des
blindés thaïlandais.

L'ARTILLERIE
Bien que repoussées de Non Mark-

moon, les forces vietnamiennes ont main-
tenu des positions en territoire thaïlandais
d'où elles poursuivaient leurs tirs d'artil-
lerie, tout en regroupant des troupes au
sud de la ville frontalière thaïlandaise
d'Aryanaprath et en installant des posi-
tions retranchées sur 60 kilomètres de
frontière en territoire khmer.

Elles occupaient en outre deux camps
abritant des dizaines de milliers de réfu-
giés cambodgiens sur la frontière, à
hauteur de Nong-chan , la ville d'où
avaient été organisés les ravitaillements
de ces derniers mois à destination du
Cambodge.

Cette situation met en péril le sort de
populations civiles déjà touchées par des
années de guerre, d'exode et de famine.
Un responsable de la Croix-Rouge inter-
nationale a déclaré à la suite des affron-
tements de ces deux derniers jours :
« Nous n'avons pas d'estimations concer-
nant les pertes humaines, mais étant
donné l'étendue des combats et la densité
de la population cambodgienne, les victi-
mes pourraient se compter par centai-
nes» .

Des Thaïlandais interrogent un Vietnamien (Télé photo AP)

Carter: soutien des Etats-Unis à la Yougoslavie

Carter saluant la foule de Belgrade (Téléphoto AP)

BELGRADE (REUTER). - Le bon peu-
ple de Bel grade n'a apparemment pas
tenu rigueur au président Carter d'avoir
né gligé d'assister aux obsè ques du maré-
chal Tito.

Bien que les autorités n'aient pas
annoncé l'heure de son arrivée, ils étaient
plusieurs milliers massés sur le chemin du
convoi présidentiel , nombre d'entre eux
agitant des fanions américains.

Venant de Venise où il a partici pé au
sommet économi que du groupe des Sept
dimanche et lundi , le président Carter ,
toujours accompagné de sa femme et de sa
fille , a été accueilli à l'aéroport de Belgra-
de-Surcin par M. Mijatovic , président en
exercice de la présidence collégiale , et

d'autres membres de l'équipe dirigeante
yougoslave.

Le chef de l'exécutif américain s'est
immédiatement rendu au mausolée à la
mémoire de Tito et a dé posé un énorme
bouquet de roses rouges devant la tombe
de marbre gris du disparu. Après avoir
observé une minute de silence , les bras
croisés devant lui , M. Carter, flanqué de
Rosal ynn à sa gauche et de la petite Amy à
sa droite , s'est promené dans le mausolée
agrémenté de massifs de fleurs et a eu
cette remarque: «Quel joli endroit , pas
déprimant du tout , c'est gai et lumineux ».

Peu après , devant les dirigeants qui
l'accompagnent dans cette courte visite à
Bel grade, le chef de l'exécutif américain a
fait l'éloge de Tito, le qualifiant d'un des
grands hommes du XXe siècle.

«Ce fut un homme d'un courage
extraordinaire , courage physique, moral
et politi que » , a déclaré M. Carter.

«Ce fut un grand homme, un des plus
grands du XX e siècle. Il faisait partie de ce
petit groupe d'hommes d'Etat dont on
peut véritablement dire qu'ils ont façonné
le monde moderne. Il appartenait aussi à
ce groupe encore plus restreint qui l'a
façonné pour le meilleur» .

Le président américain a ajouté qu'il
tenait en haute estime la sagesse et les avis
du maréchal Tito et qu'il avait reçu de
nombreuses lettres dans lesquelles le
disparu lui faisait part de son point de vue
sur les problèmes internationaux.

«Je partage votre chagrin devant sa
mort et votre admiration pour ce qu'il a
accompli» .

L'INTÉGRITÉ
Mais M. Carter a également parlé de

l'avenir en disant : « Je tiens à confirmer la
continuité fondamentale du soutien des
Etats-Unis à l'indépendance, l'intégrité
territoriale et l'unité de la Yougoslavie» .

Rappelant l'héritage laissé par Tito à
une Yougoslavie , forte et non-alignée, le
président américain a dit encore qu'il est
venu à Bel grade «pour vous assurer de
notre amitié et de notre soutien si vous
continuez à œuvrer pour le maintien de
cet héritage» .

« Nous savons que l'indépendance delà
Yougoslavi e ne tient pas à des forces exté-
rieures mais est due au courage de son
peuple» , a-t-il ajouté.

Via Belgrade
Ce n'est ni une escale, ni une

parenthèse. C'est un témoignage et
aussi un rappel. Le séjour de Carter
à Belgrade aura été un moyen de
dire que l'Amérique n'est pas dupe.
Et que le vrai visage du Kremlin se
trouve là-bas, dans Kaboul toujours
occupé. Carter en Yougoslavie,
c'est l'assurance que la situation
n'y sera jamais... normalisée. C'est
une formule que les Soviétiques
utilisent chaque fois que les oppo-
sants à leur régime sont en prison
ou au bagne. Ainsi, à Prague, quand
mourut le printemps, la situation
fut normalisée. Un Etat où la situa-
tion est normalisée est un pays
esclave. Et, pour Carter, la
Yougoslavie ne doit pas le deve-
nir.

Quand, en avril 1980, Brejnev
reçut le prix Lénine, le chef du PC
soviétique rappela que lefondateur
de l'URSS avait appris aux militants
«à écrire l'histoire d'actualité».
C'est pour que jamais la Yougosla-
vie ne soit contrainte d'écrire son
passé et son présent de cette
façon-là que Carter est venu y pas-
ser quelques heures. C'était alors
célébrer le mérite de celui qui, du
mauvais cote du rideau de fer, sut
dire non à Staline, mais aussi à
l'URSS en tant que modèle. Le
séjour de Carter aura été un hom-
mage à celui qui, dans le monde
communiste, ne se résigna pas à la
«terreur du dogme». C'est aussi
encourager tous ceux qui refusent
de s'aligner sur le Kremlin et
contestent la suzeraineté politique,
idéologique et stratégique de
l'URSS. Et paient cette fronde de
leur liberté. C'est un hommage à
ceux qui luttent, se battent et espè-
rent et, comme Tito, ont refusé la
voie de la «soumission aveugle».
Carter est venu dire que Tito avait
eu raison d'être l'insurgé. Et que
comme la Yougoslavie, chaque
peuple avait le droit de choisir
librement sa route.

Perdue dans la foule de l'hom-
mage commun au disparu, la
présence de Carter, au moment des
funérailles de Tito, aurait été
quasiment anonyme. Carter arri-
vant seul à Belgrade devient le
messager et aussi le guetteur. C'est
inviter le Kremlin à plus de discré-
tion et plus de mesure. Carter, seul
à Belgrade, ce n'est pas un homme
d'Etat comme les autres accompa-
gnant Tito pour son dernier bout de
chemin. C'est l'Amérique prouvant
qu'elle est présente aux confins de
l'empire soviétique.

II ne s'agit pas pour Carter
d'apporter son appui à un système
politique mais à l'indépendance
d'une nation. C'est pour y veiller et
pour écouter battre le coeur de la
Yougoslavie que Carter a fait ce
voyage. Car c'est un souci, une des
préoccupations majeures de notre
époque. La paix du monde, la sécu-
rité européenne dépendent de la
réponse à cette question : la
Yougoslavie va-t-elle ou non main-
tenir son cap? Et le pourra-t-elle?
Le calme d'aujourd'hui n'est-il pas
trompeur et ne prépare-t-il pas des
orages qui, dans leur violence,
pourraient emporter bien des illu-
sions, des assurances, des garan-
ties? C'est à cela qu'il faut penser. II
n'y a pas besoin d'armées soi-
disant libératrices pour que les
murailles s'effondrent sous les
coups des envahisseurs. II suffit de
complices, de mercenaires. I! suffit
d'un Karmal yougoslave. Peut-être
se prépare-t-il. En sourdine. Avec
prudence. C'est ainsi que pourrait
tout à coup se déclarer l'incendie. Et
c'est aussi pour cela que Carter est
venu. L. GRANGER

La fronde des prostituées françaises
GRENOBLE (AFP). - Quatre pros-

tituées face à neuf proxénètes (trois
autres sont en fuite) : le procès qui s'est
ouvert mardi à Grenoble , dans le sud-
est de France , est une « première »
dans l'histoire de la justice française.

Pour la première fois des « filles» ,
bravant la loi du silence , osent affron-
ter devant la justice leurs «protec-
teurs », qui risquent une peine de deux
à dix ans de prison pour « proxéné-
tisme aggravé ».

Neuf prévenus, dont une femme -
une hôtelière - sont présents à ce
procès à valeur de symbole , suivi par
quarante journalistes et un public
nombreux filtré par d'importantes
forces de police. Plusieurs des accusés
sont originaires du sud de l'Italie ,
comme le sont les trois prévenus en
fuite , Aldo et Giuseppe Picaretta et
Giovanni Verontini.

Les quatre plai gnantes (Nadine ,
Fabienne, Chantai et Bernadette) sont
soutenues par trois associations

humanitaires qui se sont également
constituées partie civile , voulant faire
de ce procès celui du proxénétisme en
général et de l'esclavage des femmes.
Nadine , qui se trouve à l'origine de la
démarche des prostituées, est proté-
gée en permanence par la police. Elle
accuse ses souteneurs successifs de
l'avoir contrainte à « travailler»
pendant quatre ans dans une chambre
située au-dessus d'une pizzeri a de
Grenoble , en lui laissant 50 francs par
jour sur les quatre mille qu 'elle leur
apportait.

NADINE
Nadine aurait aussi été traînée de

force sur des chantiers de travaux
publics où elle devait subir plusieurs
dizaines de passes, sans interruption.
Nadine affirme qu 'en cas de refus , on
lui faisait subir divers sévices (brûlures
de cigarettes sur les seins, coups de
ceinture , coups de serpette dans les
jambes) .

La « révolte » des prostituées de
cette ville de la province française date
du décès de l'une d'entre elles , Nadia ,
morte à 22 ans, en 1978, complète-
ment «usée» par les exigences des
proxénètes. L'enquête sur la mort de
cette prostituée qui racolait ses clients
sur une route de campagne près de
Grenoble , a été confiée à la gendarme-
rie française (qui possède des pouvoirs
de police en dehors des villes). Selon
plusieurs quotidiens français , les
gendarmes ont mené l'enquête avec
plus de zèle que ne l'auraient fait des
policiers , parfois soucieux de conser-
ver des indicateurs utiles parmi les
proxénètes.

Tous les dossiers ont ensuite été
confiés à un même juge d'instruction ,
Paul Weisbuch , 35 ans, père de cinq
enfa nts, qui , en dépit des menaces
proférées contre lui , a su obtenir la
confiance de plusieurs prostituées qui
ont fini par porter plainte contre leurs
protecteurs .

L'économie polonaise
en pleine tempête

VARSOVIE (AFP). - La non-réalisa-
tion du plan de production pour 1979 et la
flambée des prix des matières premières
ont contraint les dirigeants polonais à
trancher dans le vif pour remettre sur les
rails une économie confrontée à de sérieu-
ses difficultés.

Les débats de la lre journée de la Diète
(parlement) qui s'est réunie lundi en ses-
sion plénière à Varsovie ont laissé appa-
raître que la situation était particulière-
ment inquiétante et «compliquée»
notamment dans le commerce extérieur ,
l'endettement du pays à l'égard de l'Occi-
dent s'élevant à plus de 18 milliards de
dollars.

Dans ces conditions , les députés ont
adopté une motion soulignant qu 'en 1980
il était impérieux de réduire encore les
importations d'environ 700 millions de
dollars, alors que les exportations devront
augmenter de 300 millions de dollars.

A ce sujet , le président de la commis-
sion du plan , M. Wrzaszczyk , a souligné
que pour ce faire la production destinée à

l'exportation serait favorisée au détri-
ment d'autres secteurs.

De son côté, le rapporteur de la com-
mission du plan et du budget , M. Melich , a
révélé que les plans de production pour
1979 «n 'avaient pas été réalisés dans de
nombreux domaines » alors que les reve-
nus de la population avaient , au cours de
la même période , dépassé les prévisions
de près de 10 points . Une telle situation ,
fait-on remarquer , ne fait qu 'amplifier
l'importante inflation qui se manifeste en
Pologne depuis un certain temps.

Devant ces difficultés , les responsables
de l'économie ont été contraints de révi-
ser le plan pour 1980, parfois en baisse.
Tel est le cas de l'industrie dont la produc-
tion , selon M. Wrzaszczyk, ne doit
augmenter que de 2 à 3% contre 4%
prévus au départ.

Par ailleurs, l' analyse des résultats pour
les cinq premiers mois de 1980 démontre
que la remise en ordre de l'économie
dérape.

Des massacres perpétrés au Salvador
TEGUCIGALPA (AFP). - L'armée

salvadorienne a massacré le 14 mai der-
nier au moins 600 hommes, femmes et
enfants qui tentaient de se réfug ier au
Honduras , ont affirmé des religieux
honduriens.

Dans un document publié lundi à Tegu-
cigal pa et signé notamment par Mgr Car-
ranza, secrétaire de la conférence épisco-
pale du Honduras , les prêtre s de Santa-
Rosa-de-Copan (localité de l'ouest du
Honduras) assurent que ce jour-là l'armée
salvadorienne a attaqué dans le village de
La Adlea un grand nombre de personnes
qui voulaient passer au Honduras.

«Deux hélicoptères de la garde salva-
dorienne , des soldats et des membres de
l' organisation paramilitaire « Orden » ont
ouvert le feu sans distinction sur les gens
sans défense », indi que le document. «A
la fin du massacre, qui a duré de 7 heures
du mati n jusqu 'au milieu de l' après-midi ,
le bilan était au moins de 600 morts» .

Le document relate des scènes d'hor-
reur: « Des femmes torturées avant de
recevoir le coup de grâce, des nouveau-
nés jetés en l'a i r» .

« Les cadavres sont restés sans sépultu-
re , proie des chiens et des rapaces.
D'autres se sont perdus dans les eaux du
Rio-Sumpul », selon les reli gieux qui
affirment que dans les jours qui ont suivi
le massacre, un pécheur hondurien a
remonté dans ses filets cinq cadavres
d' enfants.

Les reli gieux condamnent « l'oligarchie
et l' armée salvadorienne , l' organisation
des Etats américains, ainsi que le gouver-
nement hondurien , pour s'être rendus
complices de ces actes, et les partis politi-
ques et les institutions , pour avoir gardé le
silence ».

De plus , le clerg é de Santa-Rosa-de-
Copan juge « catastrop hi que » la situation
de plus de 1500 réfug iés salvadoriens qui

vivent actuellement dans l'ouest du
Hondura s, et qui souffrent de dysenterie,
de paludisme et d' autres maladies.

Les relig ieux exigent du gouvernement
hondurien qu 'il app lique immédiatement
à ces personnes le statut international de
réfug iés et qu 'il envoie des équipes médi-
cales pour leur veni r en aide.

Pour sa part , le gouvernement hondu-
rien a gardé le silence jusqu 'à présent ,
mais a annoncé qu 'il allait publier un
communiqué.

Par ailleurs , deux affrontements entre
les groupes armés de gauche et des
patrouilles militaires ont fait 19 morts
parm i les civils et deux militaire s blessés à
la veille d' une grève nationale à l'appel
des organisations de gauche contre le
gouvernement.

A Salvador, l'armée est omniprésente. (Téléphoto AP

Toujours la résistance afghane
PESHAWAR (AP).- Un convoi soviétique

escorté de deux chars aurait été aperçu en
train de brûler sur l'importante route qui
relie Kaboul à la frontière pakistanaise, ont
rapporté lundi deux témoins arrivés à
Peshawar.

Ces deux personnes, étudiantes afgha-
nes de 16 et 17 ans ayant fui Kaboul pour
rejoindre leur père au Pakistan, ont affirmé
avoir vu cinq soldats soviétiques morts
alors que leur véhicule avait été stoppé
pendant trois jours dimanche, à l'endroit
de l'incident, à environ 13 kilomètres à
l'ouest de Djalalabad.

«Nous avons vu un bulldozer, qui faisait
la route, pousser deux corps de soldats
russes dans un fossé», a déclaré l'une des
deux sœurs. «Tout le monde pensait qu'il
allait y avoir une nouvelle attaque rebelle,
et les Soviétiques avaient l'air très
nerveux».

Elles ont d'autre part affirmé que
26 étudiants seraient morts à cause du gaz
dans des collèges de Kaboul au cours de ce
mois. Plusieurs étudiants et au moins un

professeur ont eu à souffrir d'incapacités
permanentes (cécité, surdité, paralysie),
ont-elles ajouté.

Quinze rebelles exécutés en Iran
TÉHÉRAN (REUTER). - Quinze rebelles ont été passés par les armes mardi à

l'aube à Khoy, dans I'Azerbaïdjan occidental, après avoir été condamnés par un
tribunal islamique révolutionnaire. Ils ont été reconnus coupables d'avoir tué le
gouverneur de la ville, le commandant local de la garde révolutionnaire et cinq
officiers militaires, rapporte l'agence Pars. Le gouverneur et le commandant de la
garde figuraient parmi les 13 otages pris le 6 mars par les rebelles kurdes. Ils ont
été tués à la fin de la semaine dernière. Les onze autres otages avaient été aupara-
vant libérés. Cinq membres de l'escorte du gouverneur avaient été tués au cours
de l'accrochage du 6 mars.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

En Angola
HAMBOURG (AP). - Selon le journal

ouest-allemand «Bild Zeitung», 22
« conseillers » est-allemands ont trouvé
la mort dans un avion militaire abattu en
Angola par des maquisards de l'UNITA
dirigée par Jonas Savimbi.

La présidentielle
WASHINGTON (AP). - Après

plusieurs jours d'âpres débats , les parti-
sans du président Carter et ceux du
sénateur Kennedy ont conclu leur

premier compromis dans l'élaboration
de la plate-forme du parti démocrate
pour les élections de novembre pro-
chain.

Sous-marin
WASHINGTON (AP). - L'Union sovié-

tique construit un nouveau type de sous-
marin susceptible de lancer des attaques
massives, avec des missiles de croisière,
contre des porte-avions et d'autres bâti-
ments militaires américains.

Adhérer à l'OTAN
MADRID (AP). - L'adhésion éventuelle

de l'Espagne à l'OTAN devrait dominer les
prochains entretiens qu'auront aujourd'hui

les dirigeants espagnols avec M. Carter,
premier président américain à se rendre en
Espagne depuis la fin du franquisme.

Ariane
PARIS (AP). - Le troisième tir d'essai de

la fusée «Ariane» , sur la base de Kourou
(Guyane), pourrait être retardé de trois
mois après l'échec du deuxième essai.

Les dissidents
VIENNE (Reuter). - Vladimir Borisov,

syndicaliste soviétique dissident,
expulsé d'Union soviétique, a déclaré
que la police arrêtait systématiquement
les dissidents en prévision des Jeux
olympiques.

L'îieiare d'été ensemble
LUXEMBOURG (AFP). - Le Conseil des

ministres des transports des pays de la
Communauté européenne s'est ouvert
mardi matin au Centre européen du Kirch-
berg. Deux questions sont à Tordre du jour:
une heure d'été unique pour tous les
Etats-membres et l'instauration d'un
permis de conduire communautaire. Le
conseil a déjà choisi comme dates de début
de l'heure d'été des deux prochaines
années les dimanche 29 mars 1981 et
28 mars 1982. Ces dates seront respectées
par tous les Etats-membres. Les pays de la
CEE s'étaient scindés en deux groupes pour
décider de l'heure d'été 1980: le Royau-
me-Uni et l'Irlande vivaient à l'heure d'été
du 16 mars au 26 octobre, les autres pays
du 6 avril au 28 septembre.


