
Vainqueur de I Atlantique
LONDRES (AP). -L'Américain Phil Weldetson trimaran « Moxie» a remporté la course

transatlantique des solitaires dans le temps record de 17 jour s 23 heures et 6 minutes.
Agé de 65 ans, We/d est le plus vieux concurrente avoir participé à cette épreuve. Il bat

de deux jours, 14 heures et 15 minutes le record que détenait le Français Alain Colas sur
«Pen Duick VI» (1972).

Voici le bateau vainqueur franchissant la ligne d'arrivée. Lire nos informations en
page 15. (Téléphoto AP)

Escalade
LES IDÉES ET LES FAITS

D'abord, ce fut Hanoi. Il y a
longtemps, très longtemps. A
l'époque des illusions encore triom-
phantes. Dans les années où tombè-
rent les premiers morts de ce qui allait
devenir, de ce qui est toujours, la
guerre d'Indochine. Car, là-bas,
doivent mourir ou se taire ceux qui
refusent d'être libérés par le drapeau
rouge de l'oppression. D'abord, donc,
ce fut Hanoï. Et puis, tout ne fut que
combats, villages incendiés et villes
prisonnières. Et, un jour, les commu-
nistes entrèrent à Saigon.

Il y avait déjà un moment que
Ventiane était sous le joug. Il y avait
déjà des semaines et des semaines
que le Laos n'était plus qu'un hochet
de la révolution asiatique. Mais, pour
le communisme, qu'il soit de Moscou
ou de Pékin, ce n'était pas assez.
D'autres territoires étaient à prendre.
D'autres Etats devaiépt être investis.
Alors, ce fut la cruelle, l'épouvantable,
l'incroyable, la délirante guerre du
Cambodge. Ce fut la bataille sans
espoir d'un peuple promis à l'anéan-
tissement. Tant pis si tant de Cambod-
giens devaient en mourir , mais au
Cambodge, un homme de type
nouveau devait être créé. Le
Cambodge devint robot, animal de
laboratoire. Et le Cambodge com-
mença à agoniser. Et le Cambodge
devint un Etat-cimetière. Avant qu'une
autre guerre ne commence , animée
par d'autres libérateurs, c'est-à-dire
par d'autres maîtres.

Et alors du Cambodge s'amplifia,
comme cela avait été le cas dans les
autres nations d'Indochine, le flot des
réfugiés, la course désolante éperdue,
sans avenir, vers la Thaïlande. Car, la
Thaïlande, c'était tout de même un
espoir de survie pour ceux qui, au
cœur de tant de guerres, et de tant
d'effrois, n'avaient encore jamais
vraiment vécu. Certes, cette Thaïlande
avait eu, elle aussi, une histoire agitée.
Elle aussi avait connu les coups d'Etat,
les révoltes sanglantes. Bangkok avait
eu aussi ses barricades, ses étudiants,
ses militaires et ses civils se disputant
le pouvoir, la haine au bout de leurs
fusils. Alors que, peu à peu, s'installait
dans le pays, une guérilla à la
silhouette incertaine. Mais la Thaï-
lande n'était-elle pas le grenier à riz du
sud-est asiatique, c'est-à-dire la vie?
Et, en dépit du retrait des troupes
américaines, la paix, cahin-caha, n y
avait-elle pas trouvé refuge? Bangkok
n'était-il pas en train de mériter le nom
qui lui avait été donné jadis: «La
demeure des anges»? Et puis, au cœur
des années 70, le gouvernement de
Bangkok n'avait-il pas, lui aussi , nor-
malisé ses relations avec le
Cambodge?

C'était la preuve, presque la preuve
qu'il ne se passerait rien dans ce pays
privilégié. Et c'est pourquoi, tant de
gens, ayant triomphé de la mort,
avaient choisi d'y être des réfugiés
pour essayer de vivre. Et c'est pour-
quoi le nombre des déracinés, des
errants, des parias ne cessa d'y gran-
dir. Et pourtant, la guerre la revoici. Et
revoilà les soldats qui n'ont cessé de
labourer les terres d'Indochine avec
les charrues du malheur.

Devant la tempête qui secouait
l'Indochine, le chef du gouvernement
thaïlandais disait jadis : «Nous som-
mes la partie du bambou qui plie sous
le vent». Et s'il se brisait tout à coup?
Et si montait des terres thaïlandaises le
clairon des complices? Puisque en
Indochine, à nouveau, c'est l'alarme.

L. GRANGER

Futur article sur la radio-TV :
une décision du Conseil fédéral

BERNE (ATS). - Il faudra mettre au point le futur article sur la radio et la
télévision encore avant que les travaux en vue d'une conception globale des
média soient terminés. C'est ce qu'a décidé mercredi le Conseil fédéral après
avoir pris connaissance des résultats de la procédure de consultation sur le
futur article constitutionnel. Il s'est prononcé pour un article « matériel » qui
comprendra une énumération des tâches et fonctions. Et cela, malgré les
échecs de 1957 et 1976 devant le peuple et les cantons qu 'étaient déjà consul-
tés sur un tel article «matériel» . Le département fédéral des transports, des
communications et de l'énergie doit préparer un message avec le projet
d'article, qui sera soumis au Conseil fédéral en automne. De cette façon , cet
objet pourra être débattu aux Chambres durant la session d'hiver. En même
temps, le Conseil fédéral a fait savoir qu 'il avait l'intention de demander à la
commission d'experts responsable de la conception globale des média de
rechercher une solution préalable ou provisoire qui remplacerait l'ordon-
nance sur la radiodiffusion par câble.
(Suite page 23.)

CHOQUANT: UNE FANFARE
MILITAIRE BUSSE À BERNE

« Le premier Orchestre indépendant du ministère sovié-
tique de la défense» est , paraît-il , l'un des meilleurs du
monde. Son activité habituelle consiste entre autres choses
à encadrer musicalement les cérémonies, à partici per à des
manifestations d'ordre politico-social , culturel et sportif.
Depuis quelques mois, son activité s'est enrichie: il met
tout Berne dans l'embarras et provoque des nuits blanches
aux organisateurs du 4me festival international de musique
militaire qui regrettent amèrement, mais un peu tard , de
l'avoir invité.

Dans le programme de ce festival , qui doit se dérouler ce
week-end, le président de la Confédération ,
M. G.-A. Chevallaz, présente « ses compliments aux musi-
ciens militaires venus de l'Ouest et de l'Est» et il leur
« souhaite la bienvenue dans notre pays. » Werner Bircher,
président de la ville de Berne, apprécie « qu 'une rencontre
internationale créant l'harmonie dans toute l'acceptation
du terme soit organisée chez nous».

L'organisation de ce festival a commencé en 1978 par
l'envoi d'une douzaine d'invitations aux formations et
fanfa res militaires les plus réputées du monde. Sept forma-
tions étrangères ont répondu positivement : le Heeresmu-
sikkorps 9 de Stuttgart , la Fanfare centrale de l'armée
populaire hongroise, la Militarmusik des Militarkomman-
dos de Haute-Autriche, le Royal Artillery Band de Gran-
de-Bretagne, la Fanfare militaire royale des Pays-Bas, le
33th US Army Band from Heidelberg et premier Orchestre
indépendant du ministère soviétique de la défense.

La venue en Suisse de représentants d'une armée qui
vient d'envahir un pays, massacrant jour après jour des
milliers de femmes et d'hommes est choquante. Elle est
ressentie comme une provocation par une grande partie de
l'opinion publique. Bernard EGGLER

(Suite page 23)

Nostalgie de la grandeur
L'art lyrique, le romantisme musical, le romanesque même

sont loin d'être, pour Vienne, les seuls atouts, définitifs et figés, du
prestige dont jouit de nos jours la capitale autrichienne à l'étranger.
Les racines sont trop anciennes et profondes, l'humus est trop ferti-
le, pour que l'élan culturel d'une ville de cette envergure puisse se
briser. Alban Berg, mort en 1935, Webern, disparu en 1945, Schôn-
berg, décédé en 1951 ont des continuateurs, fussent-ils encore en
herbe. Orchestres philharmonique et symphonique viennois sont
et demeureront des tremplins disponibles pour les nouveaux
génies.

Moins perceptibles dans leurs manifestations, Vienne et
l'Autriche des lettres n'en sont pas moins le théâtre d'un bouillon-
nement qui, au-delà des frontières linguistiques, tient en éveil la
curiosité et suscite l'étonnement du reste du monde. Rilke,
Hofmannsthal, Schnitzler, Kafka et Franz Werfel disparus mais
inoubliables, Musil, mort en Suisse en 1942, s'était penché sur la
décadence culturelle de l'Autriche impériale.

Mais Vienne et l'Autriche, comme d'autres capitales et peuples
menacés de destruction dans la tourmente des guerres et de toutes
sortes de calamités, renaissent sans cesse de leurs cendres. Peter
Handke est traduit dans toutes les langues par le retentissement
que connaît son «anti-théâtre». Au lendemain de 1945, Heimito
von Doderer relance la renommée des lettres ; Karl Bruckner,
avocat de la non-violence, écrit de remarquables ouvrages pour la
jeunesse. Dans un tout autre genre, les best sellers de Johann
Mario Simmel font triomphalement le tour du globe.

Une nouvelle avant-garde littéraire perce, avec Gerhard
Ruehm, Friedrich Achleitner et d'autres. La nouvelle école de pein-
ture s'impose à l'attention internationale par l'activité des réalistes
fantastiques. Dans tous les domaines, y compris dans l'architectu-
re, l'urbanisme, le progrès social, par l'effet d'une nostalgie
inconsciente de la grandeur passée, dirait-on. Vienne connaît une
effervescence des idées et de la création, à la séduction de laquelle
on ne peut rester insensible. (A suivre) R. A.

| Demain: VOCATION MONDIALE DE LA NEUTRALITÉ |
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Pétrole
TOKIO (AP). - L'Irak a notifié

aux raffineurs japonais qu'il
augmentera de deux dollars le
prix de son baril de pétrole à
partir du 1" juillet, apprend-on
dans les milieux industriels de
Tokio.

Le nouveau prix irakien pour le
« basrah léger» sera de
31,96 dollars contre 29,96 actuel-
lement.

L'Irak est le premier membre
de l'OPEP à augmenter le prix de
son pétrole vendu aux Japonais
depuis l'accord intervenu le
11 juin au sein de l'organisation
portant à 32 dollars le baril le prix
du brut, avec un plafond de
37 dollars. Le Japon importe
d'Irak 6,1 % de ses importations
totales de pétrole.

ARANYAPRATHET (Thaïlande) (AP). - La situation demeurait explosive mercredi à la frontière entre la Thaïlande et le
Cambodge bien que les positions se soient quelque peu stabilisées depuis les affrontements des deux jours précédents
qui faisaient suite au début du rapatriement «volontaire» par les autorités thaïlandaises de milliers de réfugiés cambod-
giens. Tandis que les forces vietnamiennes semblaient porter leur offensive sur les concentrations de combattants
khmers, partisans ou opposants de l'ancien premier ministre Pol-pot, l'armée thaïlandaise renforçait ses positions
et les organisations internationales s'efforçaient de venir en aide aux dizaines de milliers de réfugiés supplémentaires,
forcés à fuir devant les combats qui auraient fait entre 600 et 1000 blessés parmi les populations civiles.

(Suite en dernière page)

Vietnamiens derrière les barbelés (Téléphoto AP)

Thaïlande :
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situation
explosive

(PAGE 3)

Fiscalité : imposition séparée
de la femme mariée ?

PAGES

Etrange affaire d'argent, hier devant
le tribunal correctionnel du district
de Neuchâtel, où les « héros» sem-
blaient sortir d'un roman de Balzac.

PAGE 20:

Attentat à Bévilard
D'une voiture, des inconnus ont tiré
trois coups de feu dans un restau-
rant autonomiste. Une nouvelle
escalade de la violence dans le
Jura-Sud?

CHRONIQUE RÉGIONALE:
pages 2, 3, 6, 9, 11 et 20.

CARNET DU JOUR:
page 6.

TOUS LES SPORTS:
pages 15 et 16.

INFORMATIONS SUISSES:
page 23.

PROGRAMMES RADIO-TV :
page 25.

VAUD - FRIBOURG -
DERNIÈRE HEURE:
page 27.

34 places à pourvoir
pages 21 et 22.

Tribunal
correctionnel

Des dizaines et dizaines de milliers de
mètres cubes de terre, gorgée d'eau, conti-
nuent à descendre dans la vallée, où les
pompiers et volontaires travaillent 24
heures sur 24. Ce que l'on craignait, est
hélas devenu réalité : la route cantonale
Schuepfheim-Soerenberg, la seule à relier
Fluehli avec la vallée, a été coupée à
plusieurs reprises par des éboulements,
mais à chaque fois, il a été possible de la
rouvrir à la circulation.

De notre correspondant :
. A la suite de nouvelles pluies, qui se sont abattues dans la nuit de mardi à mercredi et durant la journée de mercredi
sur la commune lucernoise de Fluehli. la situation ne s'est pas améliorée. -•-• ,-

Combien de temps cette course contre la
montre pourra-t-elie encore être
remportée par les hommes face à la natu-
re? Voilà la question angoissante que l'on

se pose. Surtout que depuis que Con sait
que des centaines de milliers de mètres
cubes de terre sont encore en mouvement.

(Suite page 23)

La rivière Emme est sortie de son lit mettant des voitures en fâcheuse position
(Keystone)
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Radio-TV: société politisée
| ou mauvais procès d'intention ?

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

La Société neuchâteloise de radio et
de télévision a donc, parait-il, pris un
départ «politisé». Certains membres
l'ont déploré après l'élection de
M""*" Marie-Françoise Bouille en tant
que présidente. Certes, M"*° Bouille ne
se cache pas d'être une militante radica-
le et son concurrent, M. André Oppel
est un socialiste convaincu. Est-il pour
autant justifié de parler de «mainmise
des partis politiques» ou de «concen-
tration du pouvoir aux mains de quel-
ques-uns»? Ce n'est pas sûr. S'il est
vrai qu'à l'image de ce qui s'est passé
dans tous les autres cantons romands,
les partis politiques neuchâtelois se
sont intéressés de près à cette société
et qu'ils se sont un peu pousses du
coude pour la porter sur les fonts
baptismaux, cette attitude n'a rien eu
d'abusif ou d'anormal.

DÉMOCRATIQUEMENT

Il ne faudrait tout de même pas
oublier que l'élection des 11 membres
(sur 20) du comité désignés statutaire-
ment par l'assemblée générale s'est
déroulée le plus démocratiquement du
monde et que les candidats ne se limi-
taient pas à quelques personnalités
choisies par les chapelles politiques
puisqu'ils étaient 200 à revendiquer un

siège... Les dès n'avaient au départ rien
de pipés et les 400 membres présents le
12 mars au Temple du bas n'avaient
que l'embarras du choix. Rien ne les
contraignait à, par exemple, élire
M. Jean Cavadini qui est un homme
public actif, s'ils redoutaient tant que
cela une «politisation » de leur associa-
tion. On en est réduit à penser que
l'étiquette politique ne revêt heureu-
sement pas encore aux yeux de chacun
la couleur infamante dont il est de bon
ton delà peindre dans certains milieux.

L'action des partis pourrait naturel-
lement être nuisible à l'association si
elle consistait à y placer des politiciens
ayant peu de temps a consacrer au petit
écran, dans un esprit de censure et
d'hostilité vis-à-vis des journalistes de
la radio ou de la télévision. La simple
lecture de la composition du comité
(voir FAN d'hier) démontre qu'à
l'évidence ce n'est pas le cas. Ses mem-
bres proviennent d'horizons politiques
ou culturels très divers et ne sont nul-
lement les délégués ou porte-parole de
groupes de pression de gauche ou de
droite.

AVANT DE JUGER

Lors de l'assemblée constitutive de la
Société en mars dernier, le conseiller

d'Etat François Jeanneret, qui s'est
chargé de mettre le véhicule sur ses
rails, avait déclaré que la société ne
serait que ce qu'elle voudrait être, selon
le dynamisme de ses membres et de
son comité.

Avant que de reprocher leurs
opinions politiques à la présidente, ou
au vice-président, ne serait-il pas plus
judicieux d'attendre que le comité se
mette au travail pour juger sur pièces
ses activités ? Pour l'heure, tout procès
d'intention parait aussi superflu que
stérile... J.-M.R.

PS. Le manque de place ne nous a pas
permis dans notre édition d'hier, de signaler
que quatre membres du comité à savoir
M™ Marie-F. Bouille, MM. Henri Bauer,
André Oppel et François Sermet ont été
élus délégués à l'assemblée de la Société
de radiodiffusion et de télévision de la
Suisse romande. Enfin, on ne saurait
passer sous silence le très intéressant
exposé de M. Gaston Nicole correspon-
dant parlementaire de la TVR sur la
réorganisation du Téléjournal. En pleine
phase de décentralisation, celui-ci sera
dès l'automne prochain pour son
édition romande diffusé depuis Genève.
Une solution qui permettra plus de
dynamisme et de cohésion dans les
programmes d'information de la TVR.

Avant de devenir clowns pour un jour
comprendre ceux qui le sont toujours !

Emouvante rencontre à l'école de Saint-Biaise

Rien ne marquait du couloir la différence avec d'autres jours: le bruit normal des
heures d'étude. Pourtant, derrière la porte tout était changé. Même si c'était le même seuil
numéro 9 du collège de Vigner, à Saint-Biaise. Semblable à tous les jours, mais qui s'ouvrit
avant-hier sur un petit événement.

Le tableau noir était bel et bien à sa place
habituelle, mais Gaston, Pipo et Little Ferry,
trois clowns du cirque Knie avaient pris la
place de l'élève «en interrogation». Les
pupitres étaient dans l'ordre, mais une
exceptionnelle quarantaine d'élèves en
troublaient l'équilibre quotidien. Et au lieu
d'une institutrice elles étaient trois qui se
souvinrent sûrement alors d'avoir été
enfants...

MAIS QUAND ILS RIENT...

Robi, le clown bien connu des jeunes
élèves avait beau être là tout entier présent
et encourageant, mais quel effort ne dut-il
pas faire pendant quelques denses premiè-
res minutes pour casser la gêne. Quand on
a huit ou dix ans, évidemment qu'on sait ce
qu'on demanderait à un clown, mais quand
on en a d'un seul coup trois devant les yeux
et qu'ils se sont déplacés tout exprès, c'est
le rêve qui prend la place du rire. Et quand
on rêve, bien sûr qu'on se tait... Mais alors
après, quand vraiment c'est vrai de vrai et
que le maquillage des clowns bouge et se
façonne, c'est de toutes parts que cela fuse.
Et les questions sont celles de l'enfance.
Simples, Directes. Franches. Et souvent
graves. A quel âge peut-on commencer?
Est-il difficile de trouver de gros souliers ?
Est-ce que les clowns doivent faire de la
gymnastique? Est-il difficile de faire rire les
gens? Et revient l'éternel, le magnifique et
tuant « pourquoi?» quand Gaston répond
oui. Et, quand il explique que c'est parce
que la TV a rendu les gens plus exigeants,
qu'ils ne rient plus comme avant et que le
phénomène est déjà démontré dans l'atti-
tude des enfants d'aujourd'hui, ils réflé-
chissent les petits élèves puisqu'ils deman-
dent encore:

— Mais quand ils rient les gens, est-ce
que cela vous fait plaisir...

Elle est importante à vérifier cette répon-
se-là. Parce que les petits enfants font les
clowns aussi quelquefois mais seulement
quand ils sont entre eux, complices dans
leurs jeux, et qu'ils connaissent cette tris-
tesse de ne pas avoir su faire rire les
copains. Alors quand le clown a dit que

effectivement là, c'était «dur» , ils ont
enchaîné. Aimez-vous votre métier? Inven-
tez-vous vos numéros vous-mêmes ? Est-ce
qu'on se gêne sur la scène? Où dormez-
vous ? Quand vous étiez petits, alliez-vous à
l'école?
- Oui, c'était pas terrible mais nous y

sommes allés...
- Est-ce qu'il y a des filles qui sont

clowns?
- C'est très rare, mais il y en a, dit Pipo.
- Oh! oui c'est vrai, il y a beaucoup de

femmes très drôles... ironise plaisamment
Gaston.

Et les questions repartent, Robi est
content. Devez-vous beaucoup vous
entraîner? Non pas êtes-vous mariés, mais
est-ce que les clowns sont mariés? Lais-
sez-vous votre maquillage pour dormir?...

AVANT LE RENDEZ-VOUS
DE SEPTEMBRE

Et ils éclatent de rire quand Little Ferry, le
clown nain répond que si il est si petit, c'est
parce qu'il n'a pas assez mangé de soupe !
Parce qu'on lui a posé la question au petit
clown, c'est si naturel. Et tout aussi évident
pour l'enfance, alors que le problème des
âges des clowns a été abordé sans détours
d'être convaincu qu'il était bien le plus
jeune des trois. Pendant quelques instants,
il a certainement été ému Little Ferry,
l'ancien parmi les cadets, d'être le plus
jeune parce qu'il est petit. Il n'y a que
l'enfance pour vous faire des cadeaux
pareils et vous aimer quand vous n'êtes pas
comme les autres...

Les questions n'ont pas cessé quand on
est allé, tous ensemble «poser pour la
photo» dans la cour du collège avec Pipo,
Gaston et Little Ferry, avec les institutrices
et encore avec dame lama que tenait Peter
et qui porte le nom de Félicia.

La raison de tout cela finalement? Et bien

Ils étaient bien perplexes, les clowns,
devant les questions des petits !

(Avipress-P. Treuthardt)

c'est parce que trois classes du collège
primaire de Saint-Biaise, respectivement
celles de M"""3 Grandy, Martenet et Richter
vont participer en septembre au cortège
des vendanges avec un char imaginé par
M. Pierre-Marie Calandra, graphiste à
Peseux. Et le thème en sera ? « Les clowns »,
évidemment. La quarantaine de petits
écoliers en seront les animateurs. Tous
costumés en clowns, ils déclencheront une
sorte de charivari qui aura été minutieuse-
ment mis en scène avec la participation de
Robi et Lory, les deux amis de la Boîte à rire.

Et c'est pour cette raison que Robi, profi-
tant du passage en ville du grand cirque
saint-gallois , a voulu susciter ce contact
avec les grands artistes du rire et de
l'émotion. Cet après-midi, les petits clowns
en herbe prendront d'ailleurs la vraie
dimension du travail de leurs éternels amis,
dans l'atmosphère qu'ils ont choisie,
odorante, colorée et éclatante de vie : le
cirque. . ,-M.: Mo.J.

Etat civil de Neuchâtel
Naissance. — 23 juin. Morel , Frédéric, fils

d'Eric-Gaston, Cortaillod , et de Françoise-
Angèle , née Fleury.

Publications de mariage. - 24 juin.
Wùthrich, Jacques-Frédéric, et Oberli ,
Anne-Martine , les deux à Neuchâtel; Ardia ,
Angelo, et Amez-Droz , Colette, les deux à
Neuchâtel.

Un caveau de dégustation
à Boudry

Le premier caveau de dégustation des
vins du Vignoble neuchâtelois sera inaugu-
ré officiellement samedi matin à Boudry, en
présence des autorités cantonales et com-
munales, au ravissant château de Pierre,
abrité parla vigne, entre le lac et la monta-
gne. Mercredi, le président Henri Carcani, le
secrétaire Henri Bolle, M. Philippe Leu,
directeur de l'Office des vins, bien entourés
par les promoteurs de la réalisation, objet
d'un vieux rêve, ont reçu la presse pour
cette première neuchâteloise indiquant
l'exemple à suivre pour la promotion de
nos vins de qualité et du tourisme régional.

Ce caveau, qui est destiné à accueillir
«Monsieur tout-le-monde», des groupes,
des fêtes, des noces notamment, des
touristes, a été rénové grâce au soutien
unanime d'une population enthousiasmée,
d'une somme relativement modeste et du
travail bénévole. Les vignerons et les enca-
veurs de Boudry se sont donné la main
pour donner une nouvelle vie à ce
«château» dont la tour provient Dieu sait
d'où, de l'église ou du Mail, et qui après
avoir été fréquentée par des éclaireurs, a
été fermée longuement. C'est fini, car
désormais ce petit château, offrant une
cinquantaine de places, sera un lieu de
rencontres et contribuera à la renommée
non seulement de Boudry, mais de
l'ensemble du Vignoble neuchâtelois.

Ouvert de fin juin à fin octobre ou sur
demande, le château de Pierre proposera à
chacun un instant de détente en compagnie
de vins soigneusement sélectionnés,
agréables à boire, accompagnés de saucis-
sons et de tommes du pays. Quoi de plus
pour de joyeuses retrouvailles!

L'initiative a été appuyée par tous les
Boudrysans, un fait rare qui mérite d'être
relevé.

Chasselas, pinot noir, œil-de-perdrix,
chardonnay, riesling, sylvaner, qui témoi-
gnent de la richesse des caves du lieu, en
contact direct avec les vignerons, voilà ce
que ce caveau offrira pour la première fois
dans le bas du canton. Avec la tradition
d'hospitalité proverbiale de la ville de Bou-
dry et l'amour du bon vin et de la vigne,
symboles de la vie faite de fraternité. J. P.

Quinzaine provençale
à Colombier

Voici la Provence ! La cuisine du Midi
préparée par le chef Claude Guélat réunil
les vacances et la bonne humeur méridio-
nale.

La carte présente des salades niçoises el
monégasques, une cassolette de cèpes à la
provençale de très grande finesse. La soupe
au pistou figure en bonne page devant des
poissons dont le loup de mer au fenouil est
très réussi. Les pieds-paquets côtoient les
rognons de veau ou les côtes d'agneau à la
monégasque.

Le tout est accompagné d'une carte de
vins très frais. Un domaine de la Gordonne
blanc primesautier, suivi d'un Côtes de
Provence Impérial, digne représentant de
cette région. On peut déguster également
un excellent Muscat de Frontignan, rond,
riche et moelleux qui accompagne plai-
samment le dessert. Servi bien frais, tout le
parfum muscade révélera la lavande et le
souffle embaumé du Midi. Un marc de
Muscat conclura agréablement le repas.

Dieu est amour.

Madame Charles Hâni-Gerber;
Monsieur et Madame Max Kûttel-Hani

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
80mc 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
72969-M

Jeudi 26 juin 1980

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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Madame Marthe Humbert-Droz-

Jenny, ses enfants et petits-enfants , au
Locle ;

Monsieur et Madame André Ducom-
mun-Jenny et leurs enfants , au Locle ;

Madame Annette Ferrier-Jenny, ses
enfants et petits-enfants , au Locle et Neu-
châtel ;

Madame Jeanne Jenny, ses enfants ,
petits-enfants et arrière-petits-enfants , au
Locle et à Boudry ;

Monsieur Georges Girard-Jenny, ses
enfants et petite-fille , au Locle et à Onex ;

Monsieur et Madame Samuel Guille-
min , ses amis dévoués , à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes , alliées et
amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

John JENNY
leur cher frère, beau-frère , oncle, cousin ,
parent et ami , que Dieu a repris à Lui ,
dans sa 77mc année.

2000 Neuchâtel , le 25 juin 1980.
(Dîme 19.)

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
samedi 28 juin.

Culte à la chapelle du crématoire à
9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Veuillez penser aux Perce-Neige
CCP 20-8727

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
88189 M

Monsieur René Berger et sa fille Janine ,
à Neuchâtel ;

Monsieur André Berger , à Genève;
Monsieur et Madame Francis Berger ,

à Lausanne ,
font part du décès de

Madame

Amélia BERGER
née GROSSENBACHER

leur chère maman , grand-maman , belle-
maman , cousine et amie , que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 82mc année.

2000 Neuchâtel , le 22 juin 1980.
(Rocher 25.)

Oh! Eternel , Tu m'as rempli de joie¦.. . -¦ par la grandeur de tes œuvres.
Ps. 92:5.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité,
le 25 juin 1980.

Veuillez penser à l'Œuvre
des Perce-Neige, CCP 23-252

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
88051 M
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Le Locle

Madame Charles BAUER
et sa famille

profondément touchées des multi ples
marques d'affection dont elles ont été
entourées, remercient tous ceux qui ont
témoigné amiti é et estime à leur cher
époux , père et frère , par leurs lettres ,
leurs magnifi ques fleurs , leurs dons et leur
présence au temple. saisox

La Société des Suisses allemands de
Neuchâtel a le chagrin de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Charles HÂNI
membre actif.

L'incinération aura lieu vendredi
27 juin. Culte à la chapelle du crématoire
à 16 heures. 72972 -M

Le comité de l'Amicale des contempo-
rains 1900 a le triste devoir d'informer ses
membres du décès de leur cher camarade
et ami,

Charles HÂNI
La cérémonie funèbre aura lieu le ven-

dredi 27 juin à 16 heures, au crématoire
de Neuchâtel. 8M89 M

La Société romande des officiers du
ravitaillement fait part du décès de

Madame

Agnès TSCHANZ
mère du Lt. Col. René Tschanz, membre
dévoué du comité.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 87672 M

La Société des Troupes de forteresse,
section de Neuchâtel a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Willy MOSER
membre ami de la société. asesg M

La famille de

Madame Marcel MONNIER
tient à dire de tout cœur à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée, combien leurs
témoignages d'affection et de sympathie
lui ont été bienfaisants en ces jours
d'épreuve.
Elle leur exprime sa très profonde recon-
naissance.

Neuchâtel , juin 1980. 876iex

La famille de

Madame Lotti MORAX
très touchée des témoignages de
sympathie et d' affection reçus lors de son
grand deuil , remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence ou
leur message.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

i

Corcelles, juin 1980. 85425 x

Très touchée des témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil ,
la famille de

Sœur Ellen CHABLE
prie toutes les personnes qui l'ont entourée de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Vevey-Lausanne, juin 1980. ssose x

La famille de
Madame

Armin BLANCHARD
profondément touchée des nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus,
remercie sincèrement les personnes qui l'ont entourée de leur présence, de leurs envois
de fleurs, de leurs messages ou de leurs dons. Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde et vive reconnaissance.

Villiers, juin 1980. 72973.x

EN SOUVENIR DE

Jean-Jacques ROULET
1979 - 1980

Si tes yeux sont clos, ton souvenir reste
dans nos cœurs. Que tous ceux qui t'ont
connu et aimé, aient en ce jour une pensée
pour toi.

Ta famille
87552 M

IN MEMORIAM

André GALLOPPINI
1979 -26 juin - 1980

Ton sourire et ton amour rayonnent à
jamais dans nos cœurs.

Ton épouse et ta fille.
85654 M

Repose en paix.

Monsieur et Madame René Lardelli
et leurs filles , au Mont-de-Buttes et
à Genève ;

Monsieur et Madame Jean Chappuis-
Lardelli , à Boudry, et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Pierre-Alain
Berlani-Chappuis et leur fils Sébastien ,
à Cernier,

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

Madame

Jeanne LARDELLI
née PERRINJAQUET

maman, grand-maman, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
80™ année.

L'Eternel est bon. Il est un refuge
au jour de la détresse. Il connaît ceux
qui se confient en Lui.

Nahum 1:7.

Domicile mortuaire :
hôpital de Fleurier.

Prière pour la famille , à l'hôpital à 13 h.
L'ensevelissement aura lieu à Buttes ,

le vendredi 27 juin , à 13 h 30.
Formation du cortège funèbre près du

collège.

Selon le désir de la défunte ,
il ne sera pas envoyé

de lettres de faire part.
85716 M

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Avis à nos abonnés
Non-renouvellement d'abonnement

Les personnes ne désirant pas renouveler leur abonnement pour
le troisième trimestre 1980 sont priées de nous en faire part
sans tarder, faute de quoi nous nous verrons dans l'obligation
de percevoir la contre-valeur des exemplaires indûment reçus.

SERVICE DE DIFFUSION
B7606.R FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
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AUVERNIER

(c) Récemment les élèves de 4*™* année ont
vendu des timbres Pro Patria pour la
somme de 1950 francs.

Vente de timbres

t.

Fr. 3.80 par millimètre de hauteur
[Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

discount
ACTIONS viande fraîche...

• Côtelettes umkde porc ki io12.90

• Râtl de porc
dans le cou -«

kilo lO.80

• Rôti de porc
dans le filet 1QS kilo ISI«~

• Jambon tzigane
S^̂  

kio 

12.50

WM M Super-Centre
1̂P  ̂Portes-Rouges¦̂̂  + cenire Coop Fleurier

I LAPIN 1f) 80I frais de France kg ¦ V ¦

AUTRUCHE tÛ 80
| filets kg I 9 ¦

i I 72974-T

Bar - Dancing - Night-Club

AU VIEUX VAPEUR
cherche, du lundi au jeudi, de 24 h à 2 h,
vendredi et samedi de 21 h à 3 h.
Dimanche congé

PERSONNE
pour la surveillance de l'établissement
(uniforme à disposition). Tél. (038) 2433 00

88179-T



Quand donc le revenu imposable du
couple fera-î-il «chambre à part» ?

j ; 
;
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Trop de temps perdu pour trop de questions inutiles ?
M. Jean-Pierre Renk en est conscient , il n 'est pas le seul
à l'être et il l' a dit hier , courtoisement d'ailleurs, en
développant sa motion sur l'imposition séparée du
revenu du travail de la femme mariée. Cette motion
avait été dé posée en octobre 1977 et il a fallu attendre
près de trois ans pour qu 'elle sorte de l' œuf:
- C'est long, trop long...
Et si c'est trop long, c'est parc e que ce problème est

important. Il n 'a cependant rien perdu de son actualité ,
ni de son opportunité et à tous les niveaux , la question a
toujours «autant  d'ardents partisans que de farouches
adversaires» , preuve en est qu 'à ce jour aucun canton
n 'a encore admis cette imposition distincte et que la
Confédération fait pareillement tap isserie.

• LES AUTRES CANTONS SONT PLUS SOUPLES

Et ici , qu 'en est-il? L'article 12 de la loi sur les contri-
butions directes de 1964 sti pule que le revenu et la for-
tune de la femme mariée au début de l'assujettissement
« sont réunis au revenu et à la fortune du mari quel que
soit le régime matrimonial» . La seule façon de soulager
le contribuable , ce sont les déductions sociales. L'arti-
cle 26 précise que si le contribuable peut déduire de son
revenu brut le produit de l'activité exercée par sa
femme jusqu 'à concurrence du 25 %¦ mais au maximum
1500 fr., cette déduction n 'est pas autorisée si le mari et
la femme travaillent dans une entreprise qui appartient
à l'un d'eux ou qui leur est commune».

Premier constat de M. Renk : on ne favorise guère le
statut de la femme qui collabore avec son mari alors
que d' autres cantons se montrent beaucoup plus sou-
ples dans ce domaine. Quant aux arguments , ils sont de
deux sortes : d'une part , et puisqu 'elle reste la cellule de
base de la société contemporaine et que la dénatalité
est particulièrement marquée , la famille doit être favo-
risée, notamment par le biais d'une fiscalité équitable;
d'autre part , il est anormal que le couple marié légale-
ment et dont le mari et la femme travaillent et disposent
d' un revenu ne puisse compter sur les mêmes avantages
fiscaux que le couple non marié disposant lui aussi de
deux salaires.

• DES DIFFÉRENCES APPRÉCIABLES

Preuves et chiffres à l'appui , M. Renk a expliqué
qu 'un coup le dont le mari et la femme travaillent et
dont le revenu net imposable est de 32.000 fr. payait à
l'Etat 2100 fr. d'impôt direct , cette somme n 'étant que
de 1380 fr. dans le cas d'une union libre. Dans le cas
d'un revenu familial net imposable de 60.000 fr. (par
exemple, 38.000 fr. pour le mari et 22.000 fr. pour la
femme), l'impôt direct sera de 5150 fr. si le couple est
légalement marié, de 3880 fr. s'il ne l'est pas.

— Il y a donc là matière à réflexion , a dit le député
libéral-PPN , et la Suisse fait encore , hélas , bande à part
vis-à-vis de quelques-uns de ses grands voisins. Nous ne
saurions ignorer qu 'une évolution se dessine dans le
domaine des nouvelles conceptions juridi ques et socia-
les consacrant peu à peu l'égalité entre les époux. Le
secteur fiscal ne peut faire exception dans les droits
nouveaux qui seront conféré s à la femme.

Le député n 'ignore pas que l'aspect -financier de la
question est important , mais il a tenu à rappeler que le
produit de l'impôt direct des personnes physiques s'est
soldé pour l'Etat à 126 millions de fr. en 1977 et que
l'on pense encaisser quelque 146 millions <cette année,
soit une augmentation de près de 16%. ;

• D'ABORD LE PRINCIPE,
ENSUITE LES SOLUTIONS

Les autres groupes ont volontiers suivi l'argumenta-
tion de M. Jean-Pierre Renk , ainsi Mmc Ingold du côté
socialiste ou M. Donner chez les radicaux , celui-ci insis-
'tant sur le fait qu'ils étaient acquis au principe encore
que la motion ne résolve pas entièrement le problème
et qu 'il faille éviter de pénaliser le couple où la femme
reste au foyer. L'idéal serait de parveni r à un meilleur
aménagement des déductions à opérer sur les borde-
reaux d'impôt. La ligne de force est donc de faire

approuver le principe , de I nstitutionnaliser et , ensui-
te, de chercher la solution adéquate.

Ce fut d'ailleurs là , avec un aparté bien à eux , le
chemin suivi par les pop istes. Pour M. Steiger égale-
ment , l'inéquité actuelle est flagrante. Il la dénonce
mais estime qu 'une imposition séparée se traduira
inévitablement par une diminution des recettes de
l'Etat. Le POP craint dès lors que l'ensemble des
contribuables ne doive payer les pots cassés. La recet-
te ? Elle est grosse , la ficelle : pour éviter cette inégalité
née de la suppression d' une autre iné galité , il faut frap-
per les catégories de taxation les plus élevées des
impôts. D'où un amendement allant dans ce sens.

• LA « MÉTHODE STEIGER »,
AUTR E SOURCE D'INJUSTICE

M. Claude Borel (soc) pencha lui aussi pour la déduc-
tion sur bordereau et le conseiller d'Etat Rémy
Schlaeppy rappela que le problème n'était pas tombé
de la dernière pluie et que le système de déductions
app liqué jusqu 'à présent offrait surtout l'avantage
d'alléger les impôts d' un couple où la femme doit
travailler pour compenser le faible salaire de son mari.
Quant aux répercussions sur les caisses des collectivités
publi ques, on peut estimer la perte à 10 millions de fr.
au moins pour l'Etat , à 10 ou 12 millions pour les com-
munes.

La question se pose alors de récupérer cette somme.
La « méthode Steiger»? Le chef du département des
finances y rechi gne, car cela provoquerait une injustice
dans la progression du taux de l'impôt. Le débat reste
donc ouvert et on en revient aux « chemins» de
M. Donner.

Au vote , l'amendement Steiger a été repoussé à une
majorité évidente et la motion Renk n'a pas été
combattue.

• AIDE HOSPITALIERE (SUITE)

La révision de la loi sur l'aide hospitalière a tenu trois
représentations. On en avait parlé lundi , il en fut encore
question mardi et elle est revenue sur le tap is hier
matin. Ce n'est pas fini , d'ailleurs. A l'origine , il y eut
un rapport de commission puis cette motion de M. Jean
Steiger (pop) qui demande de répartir équitablement
entre tous les contribuables du canton la part de
couverture des déficits hospitaliers incombant aux
communes. Un exemple, et c'est celui cité avant-hier
par M. Cavadini. Réparti sur les 160.000 habitants du
canton , ce déficit se chiffr e à 61 fr. par tête de p ipe alors
qu 'il est de 93 fr. pour les habitants du chef-lieu. Est-ce
normal?

Quel que peu remani é, et le vieux renard qu 'est
M. Blaser ayant sorti de sa boîte l'épouvantail du vote
par appel nominal , ce texte a fini par faire l'unanimité.
Le problème est urgent , tout le monde sait qu 'il faut s'y
atteler. Mais voilà... M. André Aubry (soc) avait lui
aussi déposé une motion sur le même sujet , mais une
motion plus tatillonne , aux «tentacules » plus nom-
breuses. Va pour l'ensemble, répondirent en substance
la droite et la gauche, mais pas pou r le particulier, et
M. Cavadini (lib) a dû répéter hier que son groupe,
comme les radicaux d' ailleurs , était d'accord avec cette
révision mais qu 'il s'opposait au fait de devoir toujours
mobiliser une commission pour y parvenir.

L'ordre des choses est en effet différent. Par le biais
de la motion Steiger , on demande au Conseil d'Etat de
faire des propositions au Grand conseil. Si elles ne lui
agréent pas , il peut alors renvoyer l'objet à une com-
mission.

Le conseiller d'Etat Brandt tint à peu près le même
langage :
- N'abusez pas toujours des commissions ! Si vous

voulez des lois , faites déjà des projets de lois...

Quarante-sept nouveaux diplômés
à l'Ecole normale cantonale

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin
Quatre negro spirituals interprétés par

les étudiants de la volée 1979-198 1, sous la
direction de M. Georges-Henri Pantiilon,
ont ouvert hier, à la Collégiale, la cérémonie
de remise des certificats pédagogiques à la
volée 1978- 1980.

Pour ne pas faillir à la tradition ainsi qu 'il
l'a souligné, c'est M. Claude Grandjean,
inspecteur d'écoles, qui a relevé l'heureux
aboutissement des études auquel sont
parvenus les nouveaux diplômés. Il a parti-
culièrement mis en évidence cet «état de
constructeur», avec les privilèges que
donne une telle fonction mais aussi les
obligations quelquefois contraignantes
qu'elle requiert.

On sait la plaisante «petite» histoire des
deux grenouilles qui tombent dans un pot
de crème et dont l'une se débat si bien
qu'elle finit par se trouver sur une motte de
beurre alors que sa compagne qui n'a pas
réagi s'est tout de suite trouvée au fond du
pot. La citant, le directeur de l'Ecole nor-
male cantonale, M. Jean-Michel Zaugg,
s'est empressé de rappeler aux lauréats du
jour qu'ils auraient, dès la rentrée d'août, à
« beurrer les tartines scolaires de vingt à
vingt-cinq crapauds». S'il dit encore que la
«crème la plus pauvre finit toujours par
prendre quand elle est bien travaillée», il
devait immanquablement ajouter qu'il était
essentiel dans ce beau métier de ne jamais
laisser tomber les bras.

Avant le message du chef du départe-
ment de l'instruction publique, le conseiller
d'Etat François Jeanneret, les nombreux
parents et amis des «anciens» étudiants
goûtèrent un extrait de la messe en si B, de
Joseph Haydn encore interprétée parleurs
«cadets». Rappelant que le Grand conseil
vient de sanctionner la politique de l'Ecole
normale, en acceptant de rationaliser les
bâtiments et en lui offrant la possibilité de
former des jardinières d'enfants, il releva
que meilleur cadeau ne pouvait être offert à
cette école par le législatif. Il rappela lui
aussi les exigences du métier choisi par les
nouveaux diplômés en insistant grande-
ment pour qu'aucun d'entre eux ne trahisse

Mes félicitations mademoiselle.
(Avipress-P. Treuthardt)

jamais la confiance qu'un enfant donne si
spontanément.

A l'issue de la cérémonie, un vin d'hon-
neur a réuni les participants et de nouveaux
diplômés très réjouis dans l'enceinte du
cloitre.de la vénérable bâtisse. Mo. J.

LES LAURÉATS

Sylvia Aellen , La Chaux-de-Fonds; Michèle
Albisetti , Corcelles; Elisabeth Albrecht , La
Chaux-de-Fonds ; Pascal Arrigo, Fontaineme-
lon ; Eliane Aubry, Cressier ; Alfred Béguin , Le
Locle ; Anne-Lise Berthoud , Neuchâtel ;
Catherine Binetti-Dumont , Hauterive ; Gerda
Boeckle , Colombier; Fabienne Brandt , Le
Locle ; Claude-Alain Brunner , Bevaix ; Sabine
Buser, Boudry ; Eliane Calame , Le Locle;
Véroni que Colomb, Corcelles ; Nicole Cur-
chod , Noirai gue; Filoména de Cristofano ,
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Flcurier; Roselyne Deschenaux , Marin;
Laurent Develey, La Chaux-de-Fonds; Joce-
lyne Pouillot , Neuchâtel ; Brigitte Ducommun ,
Les Ponts-de-Martel; Catherine Ducommun ,
Montézillon ; Pierre-Alain Favre , La Chaux-
de-Fonds ; Denis Flucki ger, Neuchâtel ; Maria
Frutiger , Fontainemelon; Chantai Gacond ,
Neuchâtel ; Micheline Gisiger , La Chaux-de-
Fonds; Marianne Gubser , Saint-Biaise ; Moni-
que Guinchard , Neuchâtel; Antoinette Iehle ,
Fleurier; Nicole Jeanneret , Neuchâtel; Josette
Jelmi , Le Locle ; Marie-Christine Kiindig, Neu-
châtel; Claudia Lùthi , Fontainemelon ; Chris-
tiane Maeder , Cernier; Phili ppe Menoud ,
Neuchâtel ; Frédérique Nardin , Neuchâtel;
Marianne Péqui gnot , Peseux; Nadia Persone-
ni , La Chaux-de-Fonds; Ariane Pfa ff-Lachaus-
se, Neuchâtel; Isabelle Rognon , Neuchâtel ;
Fabienne Ruedin , Cressier; Martine Simonet ,
Peseux; Myriam Torche , Neuchâtel ; Janine
Triponez , Neuchâtel; Mary-Lise Urech , La
Chaux-de-Fonds; Jean-Bernard Vermot , Le
Cerneux-Péqui gnot ; Fabienne Veuve , Saint-
Aubin.

La bouteille à l'encre digne
d'un... roman de Balzac !

- C'est la bouteille à l'encre digne d'un
roman de Balzac I Mais il y a tout de même
des choses que je voudrais comprendre,
car apparemment dans cette affaire le juge
d'instruction n'a fait que verbaliser une
partie de... tennis !

C'est en ces termes que le procureur
général, M. Henri Schupbach, a qualifié la
cause inscrite hier matin au rôle du tribunal
correctionnel du district de Neuchâtel, qui
siégeait dans la composition suivante:
président: M. Jacques Ruedin; jurés :
MM. André Graber et Jacques Guye; gref-
fier : M"" May Steininger.

Au banc des accusés se trouvait A.M.,
50 ans, domicilié à Courtedoux et à qui on
reprochait d'avoir soutiré 45.000 fr. à la
plaignante en usant de moyens fallacieux.
L'arrêt de renvoi de la Chambre d'accusa-
tion mentionnait en effet que le prévenu
avait astucieusement induit en erreur la
plaignante, sollicitant deux prêts d'un
montant total de 45.000 fr., alléguant falla-
cieusement qu'il affecterait les sommes à la
mise au point d'une invention de boîte
horlogère étanche et au dépôt du brevet y
relatif, promettant de rembourser la
somme et de verser à titre de bénéfice 50 %
du prix de la vente du brevet, ne rembour-
sant en fait les prêts qu'avec retard et à
concurrence d'un montant de 2300 francs.

VRAIMENT ÉTRANGE

Ce qui finit par irriter le représentant du
ministère public dans cette affaire, c'est que
le prévenu, qui avait passé des aveux com-
plets, clairs et précis chez le juge d'instruc-
tion, commença par nier certains points et

entra dans tellement de détails à l'appui de
ses affirmations, qu'une chatte aurait eu du
mal à y retrouver ses petits ! Etrange aussi
le fait qu'une femme accepte de confier la
majeure partie de ses économies à une
connaissance qui, à un certain moment,
accusait jusqu'à... 550.000 fr. de dettes,
sans prendre la peine de se renseigner sur
la situation financière de son futur associé
en passant un simple coup de téléphone à
l'Office des poursuites de Courtedoux.

Et puis dans cette affaire, il y a encore un
point autrement curieux. Aussi bien
l'accusé que la plaignante avaient fait citer
chacun un témoin. Or ni l'un ni l'autre
n'étaient présents hier. Celui du premier
est, paraît-il, hospitalisé depuis le mois de
mai et pour une période encore indétermi-
née. Quant à celui de la seconde, qui réside
à Genève, il a fait savoir qu'il ne se déplace-
rait pas si on ne prenait pas l'engagement
de lui verser au moins... 1000 francs !

L'avocat d'A.M. ayant déclaré qu'il ne
pourrait pas se passer de ces moyens de
preuves, le président a ajourné les débats
après avoir, comme déjà dit, procédé à
l'interrogatoire plutôt animé du prévenu.

ATTENTAT A LA PUDEUR
DES ENFANTS

L'après-midi, ce même tribunal, au sein
duquel MM. Pierre-André Uldry et
Charles-Henri Perriraz avaient remplacé les
premiers jurés, a condamné T.S., 19 ans,
domicilié à Neuchâtel, à trois mois d'empri-
sonnement aveesursis pendant deux ans et
au paiement de 290 fr. de frais, pour atten-
tat à la pudeur des enfants. Outre le fait
d'avoir entretenu à de nombreuses reprises
des relations intimes avec une jeune fille

consentante, mais qu il savait agee de
moins de 15 ans, T.S. était aussi accusé de
vol, de recel et d'infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants.

Or le tribunal a finalement abandonné les
deux premiers chefs d'accusation, estimant
dans le premier cas qu'il s'agissait d'un
larcin plutôt que d'un vol (et , faute de plain-
te, cette infraction n'est pas punissable)
dans le second, que l'accusation n'avait pas
apporté des preuves suffisantes.

Enfin, le fait que T.S. ait fumé à deux
reprises du haschisch ne joue pas un rôle
considérable dans l'appréciation de la
mesure de la peine. Alors que le ministère
public avait requis six mois d'emprisonne-
ment sans s'opposer à l'octroi du sursis, le
tribunal a réduit cette peine pour tenir
compte du jeune âge du prévenu et du fait
que celui-ci avait péché alors qu'il n'était
pas encore âgé de 18 ans et qu'il n'avait
peut-être pas la faculté d'apprécier pleine-
ment le caractère illicite de ses actes.

J.N.

TOUR DE VILLE

• DANS la nuit de mardi a mer-
credi, une folle course poursuite
entre une voiture de police et une
«Opel Kadett 1200» volée par trois
jeunes évadés du pénitencier du
Tessenberg, s'est déroulée dans les
rues de la ville, à... 150 km/heure !

En effet, ayant appris qu'une
voiture avait été volée à Lignières
et se dirigeait vers la ville, la police
locale avait envoyé une patrouille à
tout hasard du côté de La Coudre.
Et par chance, à la hauteur de la rue
de la Dîme, les policiers repéraient
le véhicule et lui donnaient aussitôt
la chasse.

Mais pas décidés à se laisser
faire, les trois évadés, P. R., et ses
deux passagers, M. Z. et H.G. for-

Quand le temps
est détraqué
C'est la faute ê
l'mticyclone des Açeres

•DANS une semaine, à Neuchâtel, les
ventes de soldes marqueront la fin
d'une saison. Ce n'est pas l'hiver qui
meurt, contrairement à ce qu'on pour-
rait penser en regardant par la fenêtre:
mais l'été I Parce que, en confection, on
vit toujours en avance d'une saison.
C'est dire que l'on y prépare déjà
l'automne en baissant le rideau sur un
été quia pris un départ scabreux, après
un printemps inégal et peu conforme à
ce qu'on peut en attendre.

En avril, mai et surtout juin, on
pouvait déjà se dire que, à moins d'un
miraculeux retournement de la situa-
tion météorologique l'été risquait bien
de ressembler au printemps: de la
pluie, encore de la pluie avec, ici et là,
quelques journées ensoleillées, à peine
de quoi éponger l'eau tombée d'un ciel
sans espoir.

TOUT LE MONDE «DE COIN»

Avec ce fichu temps sentant le moisi,
bouleversant l'ordre normal des
saisons, tout le monde est grincheux,
rugueux, hargneux même, «de coin»
dit-on ici. Le commerce saisonnier va de
travers, les fabricants de voyages et de
vacances ont des problèmes, les
paysans scrutent le ciel à l'aube et
rentrent écœurés le soir chez eux car
rien ne pousse, les transporteurs lacus-
tres attendent en vain les voyageurs et
voient enfler chaque jour le déficit
d'exploitation, les responsables du
tourisme helvétique ne comptent plus
leurs nuits blanches habitées par les
statistiques négatives qui se répètent
chaque année parce que l'hiver n'a pas
assez de neige, et l'été trop d'eau!

Les affaires en pâtissent car les com-
merçants ne savent plus à quel saint se
vouer: ils font des stocks pour le prin-
temps et c'est l'hiver qui croupit
jusqu'en avril. Ils préparent l'été et c'est
les saints de glace pendant deux mois.
Alors ils comptent sur l'automne et crac,
c'est l'hiver qui s 'installe en novembre
déjà, mais qui ne dure pas ! Allez vous y
retrouver !

CE FAMEUX ANTICYCLONE

La météorologie de Cointrin, qu'il est
difficile d'atteindre par téléphone parce
que le préposé aux renseignements
reçoit plus de... 200 téléphones par jo ur
— 40.000 par an!-a clairement expliqué

cèrent l'allure. Pied au plancher, ils
traversèrent la ville comme un
boulet de canon, distançant légè-
rement les forces de l'ordre plus
prudentes.

La voiture avait quitté la ville
depuis quelques minutes quand ce
qui devait arriver , arriva : P.R.
perdit la maîtrise de son véhicule
alors qu'il suivait la route de Roche-
fort. Peu après la bifurcation
menant à Champ-du-Moulin,
¦'«Opel » dérapa dans un virage à
droite et se retourna fond sur fond.

La police n'eut plus qu'à cueillir
les trois «James Bond», sains et
saufs mais penauds; et à les
écrouer à la prison de Neuchâtel. Il
était près de deux heures du matin.

les choses, et notamment pourquoi
l'Europe occidentale et centrale grelotte
depuis des semaines alors que l'est- en
Union soviétique par exemple - on se
dore au plus douillet des soleils.

C'est uniquement la faute au front
polaire: à cette époque de l'année, il ne
devrait pas s'éterniser sous nos latitut-
des mais se trouver plus au nord. S'il
reste à la hauteur de la Manche et de la
Grande-Bretagne le temps mauvais
persistera, parce que l' un lie va pas sans
l'autre, créant avec quelques perturba-
tions en plus des journées humides
avec, parfois, de la neige jusqu 'à
1000 m, comme ce fut le cas au début du
mois de juin, ou des orages tels que
celui du samedi 14 juin accompagné de
grêle.

Tant que le fameux anticyclone des
Açores, qui occupe si souvent les prévi-
sions de la météo, n'aura pas pu vaincre
le front polaire en le repoussant au nord,
il n'y aura guère de changement. Et Coi-
ntrin prévoit que ce sera le cas ces pro-
chains jours: un festival météo avec
pluie, vent et froid, neige en montagne
au-dessus de 1800 m, entre autre dans
les Préalpes et Alpes suisses.

Préparez donc vos skis, et non vos
caleçons de bain !

G. Mt

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Une motion qui renaît de ses cendres...
M. André Porchet (rad) ajouta sa voix au concert ,

rappelant que la vitesse de croisière d'une commission
était généralement très lente , alors que l'Etat est armé
pour aller plus vite.

A l'autre pôle, les socialistes et M. Sandoz campent
sur leurs positions , estimant que la voie suivie par
M. Aubry est la bonne et disant au vice-président du
Conseil d'Etat qu 'il n 'avait pas toujours tenu les mêmes
propos sur les rôles des commissions. De fil en aiguille ,
on proposa de ne garder de la motion Aubry que
l'essentiel , amendement ra dical approuvé par 53 voix
contre 41.

• EN AUTOMNE...

Et le motionnaire dans tout cela? Très déçu. Il retire
alors sa motion , mais MM. Cavadini et Porchet sautent
dans le train , prennent la motion à leur compte et déci-
dent de la déposer. C'était sans compter avec le règle-
ment qui sti pule qu 'une motion doit patienter douze
heures sur le bureau du Grand conseil avant d'être
« mûre » . Ils la retirèrent , se jurant de la sortir lors de la
prochaine session. C'est à la fois très simple et très
comp li qué et les élèves de M. Aubry, qui étaient à la
tribune, n 'y ont peut-être pas compris grand-chose !

En résumé , et M. Cavadini l'a dit peu après, cinq
mois ont été perdus en quel ques minutes « à cause de la
susceptibilité de M. Aubry ». Soutenue parles libéraux ,
les radicaux et les popistes, la motion renaîtra de ses
cendres en automne.

• ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE

Après cela , le Grand conseil a approuvé par 46 voix
contre 31 une motion de M. Jean-Phili ppe Ribaux (rad)
concernant l'allégement fisca l et l'accession à la pro-
priété. Actuellement , la propriété est imposée au titre
du revenu à raison de 5 '/2% de la valeur cadastrale
après déduction des charges d'intérêt et d'entretien.
Or, le montant net imposable est souvent supérieur au

revenu imposable provenant , par exemple, d'un capital
placé sur un livret d'épargne. Ce procédé pénalisant
l'investissement immobilier , donc l'accession à la pro-
priété privée, le Conseil d'Etat devra étudier les
moyens de corriger cette différence de traitement.
Solution proposée par M. Ribaux: modifier le taux
app li qué pour le calcul du rendement locatif en l'adap-
tant chaque année au niveau du taux d'intérêt de
l'épargne.

Sur le même palier et toujours à propos de l'accession
à la propriété privée , M. René Wildi (ind.) demande au
Conseil d'Etat de s'insp irer des solutions en cours en
Allemagne fédérale , ainsi la garantie , sous forme de
caution , donnée par le canton aux banques accordant le
prêt , sur la partie non couverte par hypothèque ; la
création d'un fonds cantonal prenant à charge une
partie des intérêts; la partici pation des employeurs
sous une forme à déterminer; la partici pation des
banques , en octroyant des taux d'intérêts préféren-
tiels ; celle des entrepreneurs qui se contenteraient de
marges minimales et celle des sociétés d'assurances qui
mettraient à disposition des polices vie à des tarifs
réduits , etc..

Cette motion , amendée par M. Ribaux, a été
approuvée par 44 voix contre 26.

• ENCORE QUINZE...

Une année , cela se sent dans les jambes. Le Grand
conseil n 'y échappe pas et comme c'était la dernière
séance avant les grandes vacances, le président Brossin
a eu bien du mal à regrouper tout le monde sous son aile
après la pause. On vit même M. Pierre Hirschy,
deuxième secrétaire , battre le rappel dans les couloirs.
Il courait après le quorum et marmonnait comme pour
lui seul :

— Il m 'en faut quinze , encore quinze...
C'est évidemment de députés qu 'il parlait.

Cl.-P. Ch.

besançon

ville jumelle

• LES enquêteurs de Besançon n'ont
pu encore remonter jusqu'à l'agresseur
d'Hélène Dorget, une Coréenne de
10 ans adoptée par des médecins de
Besançon, qui a été enlevée jeudi à la
sortie de son école près du domicile
familial.

La fillette ne pouvait mardi ni ouvrir
les yeux ni pa rler, du fait de la gravité de
ses blessures.

Selon les policiers, l'agresseur a
abandonné l'enfant sur une décharge
publique dimanche, parce qu'il la
croyait morte.

Fillette attaquée:
l'énigme demeure

^a-Ti^ii'i - Hmjacomo
Pour Madame et
Mademoiselle:
Silences
Pour Monsieur:
Eau Cendrée

AU RAYON PARFUMERIE DE LA

pŷ Mfvpnii
GAUCHAT

Tél. (038) 31 11 31
84886-R 1

« Les Armourins» se produiront samedi
28 juin, à l'occasion du repas qui se dérou-
lera à la cité universitaire, lors du
74mo congrès de la Fédération suisse des
fonctionnaires de police.

Ils profiteront d'apporter aux malades
des hôpitaux de la Providence et de Pourta-
lès, un message musical conformément à un
programme de concerts élaboré par
l'Union des musiques de la ville, en début
d'après-midi.

«Les Armourins» à
la cité universitaire
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DÉPARTEMENT

DE JUSTICE

Par suite de la création du Tribunal adminis-
tratif à Neuchâtel, nous cherchons un (e)

employé (e)
de commerce
qualifié (e)

Exigences :
- formation commerciale complète
- bonne sténodactylographe
Traitement et obligations: légaux

Entrée en fonctions: à convenir
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux hommes et aux femmes.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
JUSQU'AU 30 JUIN 1980. 86726-z

A vendre à la campagne, à 6 km de Neuchâtel,

ancienne maison
entièrement restaurée, grands appartements,
bien aménagés.

Faire offres sous chiffres AM 1219 au bureau
du journal. BG/S B-I

Neuchâtel - centre ville

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

Accès facile.

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

J. n , ¦

A louer à Neuchâtel pour date à
convenir

beaux studios meublés
pour 1 ou 2 personnes, vue, loggia,
proximité centre, place de parc.
Fr. 400.—, charges, électricité
comprises. Video 2000.

Fausses-Brayes 1, Neuchâtel.
Tél. (038) 2470 65. 88072-G

(-FAIM/EXPRESS-,
Direction: F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Nos guichets sont ouverte au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35 à

18 heures sauf le samedi

T ous 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 perma-
nence est ouverte du dimanche

^
au

vendredi soir, de 18 h à 24 h.^La .
i rédaction répond ensuite aux appels

jusqu'à 2 heures.

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

appartement
de 3 pièces

transformé, cuisine, salle de bains,
2 chambres à coucher.
Fr. 350.— + charges.

Seiler et Mayor S. A.
Promenade-Noire 10
Tél. 24 59 59. 86684-G

(Un la suite des annonces classées en page 8)]

A louer pour tout de suite
ou pour date à convenir

dans villa
à Gorgier «La Payaz»

appartement
2 chambres, cuisine, salle de bains,
terrasse et 1 garage.

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 02 26. 87537 G

IA 

louer à Peseux, immédiatement ou B
pour date à convenir, I ¦

STUDIO |
cuisinette agencée, salle de bains H
avec W.-C, tapis tendus, B
Fr. 230.— + charges. j
Tél. 24 59 59, 53 18 02. 

8668S'G I

À LOUER
Fbg de l'Hôpital

BUREAUX
composés de 8 locaux.
Possibilité de diviser à la convenance
des preneurs.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 84006-J3

l

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

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

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

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

BEVAIX
A louer tout de
suite à la rue du
Temple

2 pièces
Fr. 115.—
+ charges.

Etude Ribaux & von
Kessel, avocats et
notaires, Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 84206-G

A louer. Marin

STUDIO
MEUBLÉ eFr. 330.- + A

charges. »
Pour 1.7.1980. S

S'adresser à:
REGENCE SA
rue Coulon 2,
tél. (038) 25 17 25
2001 Neuchâtel

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

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

STUDIOS MEUBLÉS
Fr. 320.— + charges.

Tél. 42 37 55 ou 24 59 59. 86553-G

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

3400 m2 d ENTREPOTS
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

p.... — ---«..)
| A louer à CERNIER «

I APPARTEMENT
| de 2 PIÈCES I
i confort, avec cuisine, salle de |
| bains/W.-C, cave, jardin.

. Fr. 260.— + Fr. 60.— ; '.
^L 

de charges par mois. A
Bk Fiduciaire D. DESAULES |

¦ W 2053 CERNIER. tél. 53 14 54.
Z Y 88040-G ¦

A vendre

belle ferme
neuchâteloise,
entièrement
rénovée, confort,
5 logements boisés,
6 garages,
dépendances, parc
1000 m, Val-de-Ruz.
Adresser offres
écrites à EH 909 au
bureau du journal.

77789-I

Les héritiers de Monsieur Louis-Fernand
PERRENOUD-ANDRÉ mettent en vente par
voie d'enchères publiques et volontaires

UNE ANCIENNE MAISON
D'HABITATION

sise à Boudry, Belmont 8, formant l'arti-
cle 4890 du cadastre de Boudry d'une surfa-
ce totale de 2549 m2 (zone à bâtir) .
Cet immeuble, qui doit être assaini, com-
prend 5 chambres, cuisine, garage, grandes
dépendances.
Mise à prix : Fr. 190.000.—.
Echute réservée.
La vente aux enchères aura lieu
jeudi 3 juillet 1980, à 16 heures à l'hôtel du

Lion-d'Or, place Marat, à Boudry.
Pour obtenir une notice et les conditions
d'enchères, s'adresser à:
- Etude Michel MERLOTTI, notaire, place de

la Fontaine 4, Peseux , tél. (038) 31 66 55.
- Etude Claude-Edouard BETRIX, notaire,

avenue du Collège 6, Boudry, tél. (038)
42 22 52. 84S91.-I

A vendre, à NEUCHÂTEL,
facilité d'accès, places de parc à proximité

LOCAUX COMMERCIAUX
DE 60 m2 ET 80 m2

Conviendraient pour boutique, salon de coiffure, salle
d'exposition, etc.

Seiler et Mayor S.A., tél. 24 59 59. g6683 |

' ¦¦ ¦¦¦¦ ¦! 1

La Société anonyme Madliger et Challandes Ing. S.A. en
liquidation concordataire met en vente par voie d'enchè-
res publiques et volontaires

UNE MAISON
D'HABITATION

(ancien restaurant des Grattes)

sise aux Grattes sur Rochefort, formant les articles 530 et
183 du cadastre de Rochefort d'une surface totale de
634 m2.

L'immeuble comprend cinq chambres sur deux niveaux,
cuisine, salle de bains, cave et galetas.

Mise à prix : Fr. 65.000.—.

Echute réservée.

La vente aux enchères aura lieu le
vendredi 27 juin 1980 à 16 h à
l'Hôtel de Commune à Rochefort.

Une notice et les conditions d'enchères peuvent être
obtenues à l'Etude du notaire chargé de la vente, Maître
Claude-Edouard Bétrix, à Boudry, tél. (038) 42 22 52.

84625-I

A vendre de particulier

Immeuble locatif
avec locaux commerciaux , quartier
Portes-Rouges.

Renseignements : case postale 24,
2000 Neuchâtel 9. ssees-i

A vendre à Sainte-Croix

un immeuble
. L'immeuble dispose de 13 studios,

2 petits dépôts et 9 garages. La sur-
face de fonds est de 1641 m2.
Le prix de vente de l'immeuble est de
Fr. 620.000.—.

Faire offres sous chiffres 30858 à
Laupper-Annoncen AG
4142 Mûnchenstein. 86829-I
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! î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^É̂  *̂ * *y .̂ H *̂*»? %**F ! mm - 1|| . ^pî — \ ;

I W iSSlil feÙ^̂ f ^̂ f̂i  ̂

Gamay 

fruiteux 
et typique

1 !S)SttsS"es J4£ 10.- ^P jfjfl ïïs2o75

mÊtMÊz**Â prêts à mettre au f°ur ! ,̂ %# PniQQnnç t3C3l1U6t6S I
BiBBBBfc?!Bg'>:̂ ^̂ ^SK 9ftWSfs«É^: A r\ f. " H &**£& A (T I I  tjIVrtrwi BBJ m̂W m̂ m̂W ^mmmWm m̂V ^ m̂r ^ÊW

C
;'£7f*Sll«Lasagne Mî l%»WSi 0(̂ 68 "

g&g* ' I
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Ecriteaux
en vente au

bureau du loumal

A vendre à AUVERNIER

magnifique
IMMEUBLE
mitoyen

du XVIII* avec 2 appartements dé
B'/z 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. assos- i

A vendre, à NEUCHÂTEL,

MAISON FAMILIALE
bien située, 5 chambres à coucher.

Situation tranquille.

Libre de suite.

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

A vendre à 5 minutes du centre

maison familiale
6 pièces, rénovée.

Balcon, vidéo 2000, garage, jardin,
dépendances. Libre tout de suite.

Pour traiter: Fr. 50.000.—.

Tél. (038) 4616 44. sœao i

Nous cherchons

PETIT DOMAINE
agricole, région et situation indiffé-
rentes pour un placement de retraite.

Faire offres sous chiffres 87-445
aux Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2,
2001 Neuchfitel. aesso-i

A vendre à PROVENCE (VD)
propriété de 1800 m2 arborisée.
Vue étendue: Littoral, lacs, Alpes

VILLA
toute excavée : 4 pièces dont séjour
avec cheminée, balcon, terrasse
couverte, garage. Dépendances
comprenant : 2 locaux + week-end
2 pièces, cheminée, cuisine, tout
confort.

Pour visiter : tél. (024) 73 14 31.
85669-1

Avec Fr 40.000.—
devenez propriétaire à Bevaix, dans I
magnifique situation ensoleillée et
calme, avec vue sur le lac et les Alpes.

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

séjour de 40 m2 avec cheminée, i
3 chambres à coucher, cuisine très
bien agencée, 2 salles d'eau.
Grand garage pour 2 véhicules.
COÛT MENSUEL Fr. 783.—
Y COMPRIS CHARGES.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 88M3 i

kaaaaavaaaavH MVnaMHn
A vendre ou à louer

bel appartement
3 Vt pièces, cuisine agencé e, W.-C. sépa-
rés, ascenseur , grand balcon, vue impre-
nable, tranquillité.
Prix d'achat à discuter.
Location Fr. 550.— + charges.

Tél. (038) 33 64 74, dès 17 h 30. 85676-I

DÉPARTEMENT
HÛ DES FINANCES

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

employé (e)
de commerce

qualifié (e) pour le Service des droits de
mutation et du timbre.

Exigences :
- formation commerciale complète
- aptitude à assumer des responsabilités
- entregent.

Traitement et obligations : légaux.

Entrée en fonctions: à convenir.

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

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
JUSQU'AU 30 JUIN 1980. 86633 z
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Avec un «Knirps»
pas de problèmes

«Knirps 2000» et «Knirps 2100»
s'ouvrent vite et de manière sûre,

se referment doucement - sans difficulté
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Samedi 28 juin, de 8 h à 15 h

vente de meubles
armoires à glace, commodes, 1 buf-
fet de cuisine, petites et grandes
tables + chaises.

Saint-Biaise, Tilleuls 5. 85672- A
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De notre correspondant:
Le conseil paroissial des trois foyers de

Boudevilliers , Valang in et Fontaines s'est
réuni récemment sous la présidence de
M. Pierre Tri pet. Après l' adoption du
procès-verbal de la dernière assemblée , le
conseil a fixé la sortie annuelle de la
paroisse au 31 août à «La Grognerie »,
près de La Vue-des-Alpes. A cette occa-
sion , la soupe aux pois sera offerte aux
partici pants et le jambon chaud vendu à
un prix modi que.

Concernant le problème du baptême ,
les décisions prises par le conseil lors
d'une séance récente n 'ont pas encore été
discutées au colloque pastoral du district.
De la sorte , elles n 'entreront en vigueur
que dans quel ques mois et seront commu-
ni quées en septembre à toute la paroisse.

Le problème de l'harmonium de
Fontaines fut à nouveau évoqué rapide-
ment. L' essai d' un orgue positif lors du
culte de Pâ ques s'est révélé concluant et
un tel instrument pourrait être installé cet
automne. Diverses démarches devront
être entreprises avec la commune et un
facteur d' orgues.

Dans les « divers », il a été question du
ASO -*"* anniversaire de la Réformation ,
mouvement reli gieux qui n 'aura touché
notre district qu 'avec six ans de retard et
qui sera célébré les 4 et 5 octobre à La
Chaux-de-Fonds. Il est décidé de verser
l' offrande du 22 ju in  à l'Aide suisse aux
réfu giés.

L'ARMÉE
L'armée a adressé une demande pour

occuper le bureau pastoral de Fontaines
pendant le cours de répétition de novem-
bre. Mal gré certaines opposi tions , le
conseil a accepté à condition que le
bureau ne soit occupé que lors de la
seconde quinzaine du mois , la première
étant réservée aux diacres de Suisse
romande et à diverses manifestations.
Pour faire suite à une lettre adressée aux
autorités communales et ayant trait au

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir
parcage des véhicules devant la collé giale ,
le foyer de Valang in va s'associer a l'ADV
et peut-être à la commune pour placer
deux vasques de fleurs devant ce bâti-
ment. Enfin , le pasteur a annoncé son
désir de prendre un peu de temps sur son
travail et ses loisirs afin de préparer, à
longue échéance , une thèse de doctorat en
théologie. A. M.

Valangin: réunion du conseil paroissial

Course des aînés de Fontainemelon
De notre correspondant:
La tra ditionnelle cours e des aînés s 'est

dé roulée samedi dernier et avait pour but
le Tierpark de Berne. Partis de Fontai-
nemelon vers 10 h, les 36 chauffeurs et
108 participants se retrouvèrent au
restaurant du Tierpark où le repas f u t
servi dans une ambiance des p lus agréa-
bles. C'est avec un grand p laisir que les
participants longèrent l'Aar et admirè-
rent les animaux qui font la renommée de
ce parc au cadre magnifique.

Le retour au village se f i t  au gré des
ch auffe urs et tout le monde se retrouva à
la Ferme Matile où une collation f u t
servie. Au nom des autorités communa-
les, M. J.-J. Racine se réjouit de la
merveilleuse journée de soleil. Il
remercia les automobilistes de leur geste
généreux et adressa une pensée aux
malades qui ne purent participer à cette
journée.

M. Robert Houriet , président du
Conseil communal, prit à son tour la
parole et f i t  une comp araison avec l'an

1901. A la suite de la récente transforma-
tion du clocher du temple , des p hotos
extraites d' un album de cette époque ont
été reproduites. Les doyens du village de
Fontainemelon sont M""' Gaum et
M. Fr. Piémontési. Les époux Philippe
Geiser approchent de leurs noces de
diamant. Autorités et chauffeur s furent à
leur tour remerciés par M. W. Muller.
Voilà une journée des aînés qui restera
certainement un beau souvenir dans leur
cœur.

Nouveau-né
découvert mort
en Haute-Saône

FRANCE VOISINE

GRAY (AP). - A la suite de l'hospitalisa-
tion au CHU de Besançon d'une jeune fille
de Tesmes (Haute-Saône), âgée de 22 ans,
une enquête a été ouverte. Son état prou-
vait en effet qu'elle venait d'accoucher.

La jeune femme a avoué mardi qu'elle
avait dissimulé le corps de son enfant dans
la maison de ses parents. Le corps était
caché dans un meuble.

La jeune mère avait dissimulé sa gros-
sesse à toute sa famille et à son employeur.
Une information est ouverte pour détermi-
ner les causes du décès de l'enfant.

CARNET DU JOUR
Pharmaci e de service : Marti , Cemier, 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 à 12 h et de 14 à 17 h , sauf le vendredi
après-midi et le lundi .

Danse: Les Geneveys-sur-Coffrane : «Le
Grenier •> tous les jours sauf mardi.
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I Au tribunal de police de Neuchâtel I
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini

Voici la fin du compte rendu de la séance
du tribunal de police de Neuchâtel, que
nous avons publié dans notre édition
d'hier.

¦»/ Le 19 octobre dernier, M.R. montait rue
des Terreaux au volant de sa voiture dans
l'intention d'emprunter la rue des Bercles.
A l'intersection avec l'avenue de la Gare et
la chaussée de la Boine, son véhicule entra
en collision avec une auto survenant de
cette dernière rue. Cette collision paraissait
inexplicable, puisque les deux conducteurs
prétendaient avoir passé la signalisation
lumineuse au vert ! Finalement , c'est grâce
à un témoin qu'on a pu établir que c'est
effectivement M.R. qui avait « grillé » le feu
rouge.
- Cela est d'autant plus impardonnable,

dit le président, que selon un diagramme
fourni par la police locale, il s'est écoulé huit
secondes entre le moment où votre feu est
devenu orange et l'autre a passé au vert.
Une bonne dizaine de secondes ont donc
été nécessaires jusqu'à ce que l'autre
automobiliste arrive au milieu du carre-
four!

Cette coupable inattention du prévenu,
qui a peut-être confondu le feu pour aller
tout droit ou bifurquer à gauche avec celui

desservant l'avenue de la Gare, lui vaudra
une amende de 100 fr., assortie de 55 fr. de
frais.

VITESSE EXCESSIVE

Quant à L.M., il circulait le 10 février der-
nier vers 10 h 45 au Clos-de-Serrières en
direction du centre de la ville, lorsqu'il vit
soudain une voiture survenant en sens
inverse lui couper la priorité pour bifurquer
à gauche. Comme il a été établi que LM.
n'était pour rien dans cette collision et
qu'aucune perte de maîtrise ne pouvait lui
être reprochée, on pouvait se demander
pourquoi il comparaissait hier avec des
réquisitions écrites du minsitère public
réclamant 200 fr. contre lui. C'est tout sim-
plement parce que sur les lieux mêmes de
l'accident, le prévenu a admis qu'il circulait
trop vite.
- A 70 ou 80 km/h, je ne peux plus le dire

avec exactitude. J'étais un peu nerveux ce
jour-là. J'avais mon beau-père à bord et
comme je n'ai pas tellement d'atomes cro-
chus avec lui...

Finalement, pour avoir circulé à une
vitesse excessive uniquement , L.M.
s'acquittera d'une amende de 80 fr. et de
35 fr. de frais.

AUX PARCOMÈTRES

Enfi n C.B. avait fait opposition à un bulle-
tin d'amende d'ordre délivré le 14décem-
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bre dernier rue du Musée où son véhicule
était resté stationné 50 minutes de trop
dans la zone des parcomètres. La prévenue
avait contesté cette infraction, assurant avoir
glissé dans l'appareil deux pièces de 20 c. et
une de 10. Or C.B. ne s'est pas présentée à
l'audience, mais l'auxiliaire de police qui l'a
dénoncée était quant à elle bien là. Et elle
affirma que les dernières pièces reçues par
le parcomètre étaient une de 10 ou 20 c. et
une de 50. Comme il n'y avait pas de raison
de douter des déclarations de ce témoin
assermenté, le tribunal a infligé par défaut à
C.B. une amende de 20 fr. et 20 fr. de frais.

J.N.

Séance constitutive
du législatif d'Auvernier (II)

Voici la suite de la liste des nominations aux
diverses commissions , nominations qui ont eu
lieu lors de la séance constitutive du législatif
d'Auvernier (voir FAN du 25 jui n).

• Commission scolaire : M 1"** R. Ecklin ,
H. Pochon , MM. A. Bauer et Ch. Kaufmann
(lib) ; M***" J. Bellenot et L. Quillerat et
MM. Reynold Jaquet et Rolf Sailcr (rad) ;
M™ 5 Y. Siegrist , M. Graber et M. Ydler (soc).
Election tacite.
• Commission des naturalisations et agréga-
tions : M""* Erika Borel et M. François Godet
(lib) ; M""-' Dominique Humbert-Droz et
M. Jean-Claude Ry ff (rad) ; M. Roger Hirs ig
(soc). Election tacite.
• Commission de police du feu: MM. Alain
Bauer , D. Engelberts , U. Haenny (lib) ;
MM. J.-F. Henrioud et W. Schneider (rad) ;
MM. B. Schor et J.-M. Hofstetter (soc). Elec-
tion tacite.
• Commission des services industriels : MM. C.
de Montmollin et W. Zwahlen (lib) ;
MM. J.-L. Isler et J.-Cl. Ryff (rad) ; M. C. Mat-
they (soc). Election tacite.
• Commission des services sociaux:

M. A. Bauer et M"" Françoise Humbert-Droz ;
M™-' C. Kordé et M. R. Jaquet (ra d) ;
M""-" Y. Siegrist (soc). Election tacite.

• Commission des travaux publics :
MM. Ch. Kaufmann et J.-M. de Montmollin

(lib) ; MM. H.-A. Godet et W. Schneider (rad) ;
M. Michel Gobet (soc).

•Commission d'urbanisme : MM. P. de
Montmollin , J.-J. Perrochet , E. Weibel (lib) ;
MM. J.-L. Isler et J.-Cl. Robert (rad) ;
M. R. Bachelin et M"c Claire-Lise Kamp f (soc).
Election tacite.

• Commission du port et aménagement des
rives : MM. D. Engelberts, P. de Montmollin et
W. Zwahlen (lib) ; MM. H.-A. Godet ,
M""-'s C. Kordé et L. Quillerat (rad) ;
MM. M. Gobet , R. Bachelin et J.-M. Hofstetter
(soc). Election tacite.

• Commission du temple : M""* Odette de
Montmollin et M. J.-J. Perrochet (lib) ;
Mms J. Bellenot et D. Humbert-Droz (rad) ;
M. B. Schor (soc). Election tacite.

• Commission pour la construction d'une
salle de gymnastique : MM. Jean-Louis Béguin ,
Jean Donazzolo et J. -M. de Montmollin (lib) ;
MM. Reynold Jaquet , Jean-Bemard Joly,
Jacques Quillerat (ra d) ; M""-' Graber ,
MM. R. Maridor et Cl. Matthey (soc). Election
tacite.

• Deux délégués au conseil intercommunal
de la STEP : M. W. Schneider (rad) et
M 1*"* Graber (soc). Election tacite.

• Un délégué au conseil intercommunal de
CANEP: tacitement est élu M. P.-M. L'Eplat-
tenier (rad).

• Deux délégués au conseil intercommunal

de CESCOLE: M™ J. Bellenot (rad) et
M. J.-M. Hofstetter (soc).

DIVERS

Avant de lever la séance le président Schor
rappelle que: les règlements communaux sont
à disposition des conseillers généraux au
bureau communal ; les conseillers généraux se
retrouveront le 26 juin pour la constitution des
commissions ; la sorti e traditionnelle à la
Grand e Sagneule est fixée au 28 juin ; la pro-
chaine séance du législatif aura lieu de 14 juil-
let.

A ce propos , M. André Jacot désire avoir
connaissance de la teneur de l' ordre du jour
prévu. Se fiant à sa mémoire, M. F. Huguenin,
l'administrateur , annonce : la ratification des
délégués au comité directeur de CANEP et à la
commission scolaire de CESCOLE; un crédit
pour la suppression des lignes aériennes et la
mise sous câble du réseau électrique du quar-
tier des Fontenettes ; un crédit pour le bouclage
du réseau d'eau entre le chemin des Rochettes
et la route des Clos ; la ratification du bail de la
buvette du port.

H.

CARNET PU JOUR
NEUCHATEL

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.
Galerie Ditesheim : 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 officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 2542 42.

CINÉMAS. - Palace : 15 h, 20 h 45, Cher papa.
16 ans.

Arcades : 15 h, 20h 30, Je vais craquer ! 16ans.
3m* semaine.

Rex : 20 h 45, Marathon man. 16ans.
Studio : 15 h, 21 h. Passeur d'hommes. 16 ans.

18 h 45, Contes immoraux. (Sélection).
Bio : 18 h 15, 20 h 45, Yanks. 16 ans.
Apollo: 15 h, 20 h 30, Les loups de haute mer.

12 ans. 17 h 45, Les contes de Canterbury.
18 ans.

CONCERT. - Jazzland: Raphaël Pays.
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).

Parents informations: Tél. 25 56 46(14 h à 18 h).
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 è domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi, dimanche et jours
fériés, renseignements par répondeur automa-
tique.

Pharmacie d'office: Cart, rue de l'Hôpital. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie 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.
BOUDRY

Au Temple: Concert : «Messe solennelle» de
Haydn.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Ils sont fous ces sorciers

(Lefebvre-Ceccaldi).
CORTAILLOD

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

HAUTERIVE
Galerie 2016: François Boson, peintures et

dessins récents (le soir également).
PESEUX

Cinéma de La Côte : 20 h 30, Flic ou voyou
(Belmondo).

(c) La course d'école vient d'avoir lieu
pour les deux classes de Valangin. Par
un temps assez ensoleillé, les écoliers
se sont ren dus en autocar à Bâle pour
la visite de l'exposition florale
«Gruen 80». Le retour s 'est effectué
par le Jura.

Course d'école

CHÉZARD
Marché aux puces :

quel bénéfice !
(c) Il avait été annoncé que le bénéfice du
marché aux puces de Chézard se situerait
vraisemblablement entre 3 et 400 francs.
Une fois les comptes exacts faits , le béné-
fice atteint 6400 fr. somme que la com-
mission scolaire , organisatrice de la mani-
festation , mettra à la disposition des
écoles.

(c) Le pont sur le Seyon, situé entre les
immeubles Petter et Vaucher est actuel-
lement en réfection du fait que certaines
poutrelles étaient attaquées par la rouille
et que le goudronnage s'affaissait sur l'un
des côtés. Ces travaux de toute première
urgence seront financés par le fonds fores-
tier, le législatif de Valangin ayant voté un
crédit de 30.000 francs. Terminé, le tablier
pourra supporter des charges de 20 tonnes.

Réfection d'un pont

(c) Invité par le groupe féminin du
« Thé-Bible », le pasteur Marc Bridel a
parlé récemment à la salle paroissiale
de Valangin de la réflexologie. Cet
exposé particulièrement intéressant a
attiré des auditeurs de divers endroits
du district.

Un exposésur la réflexologie

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant:
Sous la présidence du doyen d'âge M. C.

Rudolf, le législatif de Boudevilliers était
présent in corpore pour sa séance de
constitution, lundi soir. Après s'être assuré
les services des trois plus jeunes membres
pour remplir les fonctions provisoires de
secrétaire et de questeurs, M. Rudolf féli-
cita les conseillers généraux pour leur élec-
tion et forma ses vœux pour que l'entente et
l'amitié régnent tout au long de cette
législature, dans un esprit constructif ,
garant de travail efficace.

Pour la période 1980-1981, le bureau du
Conseil général est constitué comme suit ,
par vote à main levée et à l'unanimité :
présidente: MmB Danie Muster (int. com.),
première dame à occuper cette fonction
dans la commune; secrétaire M. Claude
Rudolf (int. com.) ; vice-président
M. Claude Sandoz (rad) ; vice-secrétaire
M. Reynald Mamin (rad) ; questeurs
MM. Jacques Balmer (int. com.) et Eric
Tanner (rad).

Après la lecture du procès-verbal de la
dernière séance par le secrétaire sortant,
M. Marcel Maumary, la présidente passe à
l'élection du Conseil communal. Le part i
radical présente MM. Rinaldo Albiselti et
James Challandes, nouveaux et le groupe
des intérêts communaux MM. François von
Allmen, Francis Chiffelle et Jean Montan-
don, tous anciens. L'élection se fait tacite-
ment.

Après cette très brève séance d'une
demi-heure, le Conseil communal a siégé
immédiatement et s 'est constitué comme
suit : président M. Francis Chiffelle, vice-
président M. Jean Montandon, secrétaire
M. François von Allmen, tous trois des inté-
rêts communaux. MM. Rinaldo Albisetti et
James Challandes sont membres.

Selon la tradition, les conseillers com-
munaux sortants choisissent leurs dicastè-
res, dont la répartition sera la suivante pour
la législature 1980-1984 : service des eaux,
finances, surveillance générale M. Francis
Chiffelle ; travaux publics, police M. Jean

Montandon ; service électrique M. François
von Allmen; forêts M. James Challandes ;
bâtiments, relations scolaires M. Rinaldo
Albisetti.

Les délégués du Conseil communal
auprès des commissions communales ou
syndicats intercommunaux et instances
rég ionales seront les suivants : commis-
sion de salubrité publique M. François von
Allmen, comité directeur de l'Ecole secon-
daire M. Jean Montandon, conseil inter-

communal de l'Ecole secondaire
M. Rinaldo Albisett i, comité directeur de la
SAIOD M. Jean Montandon, comité régio-
nal desVRM. FrancisChiffelle ,commission
générale de l'hôpital de Landeyeux
M. James Challandes.

Ces dernières propositions devront être
ratifiées lors de la prochaine séance du
Conseil général fixée au lundi 7 juillet et au
cours de laquelle seront nommés les mem-
bres des diverses commissions.

NT Muster à la tête du législatif de Boudevilliers

(c) A la suite des récentes nominations du
Conseil communal de Fontainemelon, ce
dernier a tenu sa première séance et s'est
constitué comme suit: président
M. Robert Houriet ; administration et
finances, vice-présidence M. Jean-Philippe
Robert; travaux publics, secrétaire
M. Jean-Jacques Racine; services sociaux
et protection civile M. Philippe Clôt ;
domaines, bâtiments et forêts M. Jean Per-
ret (nouveau) police et service des eaux.

Première séance
de l'exécutif

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél.: 038 57 17 25
Télex: 35 395
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ing F J Prévisions pour

 ̂
BffnrnjH toute la 

Suisse

g La vaste zone de basse pression qui
= recouvre le nord de l'Europe entraîne
E toujours de l'air humide et froid de l'Atlan-
E tique-nord vers le continent.
g Prévisions jusqu 'à ce soir: Suisse
S romande , Valais et Suisse alémanique: le
= ciel sera le plus souvent très nuageux , avec
= des averses parfois orageuses entrecoupées
g de brèves éclaircies. Limite des chutes de
g neige : 1600 à 2000 mètres). Températures
E prévues : 5 à 10 degrés au petit matin ; 15 à
= 20 degrés l'après-midi. Vents modérés du
S secteur ouest , rafales probables en cas
E d'orages.
E Sud des Alpes et engadine: nébulosité
g changeante, pluies parfois orageuses sur-
H tout en fin de journée (limite des chutes de
= neige: 2300 mètres).
g Evolution probable pour vendredi et
g samedi : nord: au début , persistance d'un
3 temps perturbé et froid. Par la suite,
S tendance aux éclaircies, surtout dans
E l'ouest du pays. Sud: temps devenant peu à
= peu ensoleillé.

i Ĥ l̂ °Dservations
= I | I météorologiques
| ? B à Neuchâtel

E Observatoire de Neuchâtel 25 juin 1980.
E - Température : moyenne: 12,4; min. :
E 11,1; max. : 14,8. Baromètre: Moyenne :
E 717,3. Eau tombée : 4,0. Vent dominant :
E Direction : sud - sud-ouest ; force : modéré.
E Etat du ciel: couvert à très nuageux ,
= averses intermittentes.
illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllhiilllllllllllllllllllllllllll
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¦¦¦¦ j  -» Temps g
Ê  ̂ et températures E
^̂ v i Europe 

g
k=SlAM et Méditerranée

A 13 heures sous abri: E
Zurich : couvert, 12 degrés ; Bâle- §§

Mulhouse : nuageux , 12; Berne: nuageux , 3
13 ; Genève-Cointrin : nuageux , averses de £
pluie, 15; Sion: nuageux , 15; Locarno- =
Monti: nuageux, averses de pluie , 15; 5
Saentis: neige, -3; Paris: nuageux , 17; E
Londres : nuageux , 17; Amsterdam: peu S
nuageux , 16 ; Francfort : nuageux , 16 ; g
Berlin : nuageux, 14 ; Copenhague : =
nuageux , pluie , 15 ; Stockholm : nuageux , =
20 ; Helsinki : couvert , bruine , 14 ; Munich : S
nuageux, 14; Innsbruck: couvert , averses g
de pluie , 12 ; Vienne : nuageux , 20 ; E
Prague : nuageux , 15 ; Varsovie : nuageux , E
18; Moscou : nuageux , 25; Budapest : =
nuageux , 22 ; Istanbul : serein, 26 ; Athè- g
nés : serein , 31; Rome: nuageux , 25; g
Milan : nuageux , 21 ; Nice : serein , 21 ; Bar- E
celone : couvert, 21 ; Madrid : nuageux , 25 ; g
Lisbonne : nuageux, 22 ; Tunis : serein, 30. =

PRESSION BAROMÉTRIQUE 1
A NEUCHATEL §

¦ 
'—i i —

Niveau du lac le 25 juin 1980 E
429,47 g
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FAN L'EXPRESS
Nous cherchons

PORTEUR (SE)
REMPLAÇANT

pour la distribution de notre journal

à Cernier
Bas du Village

du 11 Juillet au 11 août
- Etudiant dès 16 ans
serait mis au courant

S'adresser à :
FAN L'EXPRESS
Service de distribution g
2001 Neuchâtel. S
Tél. 25 65 01. Interne 255. à

Route fermée pour
cause de travaux

VAUMARCUS

(c) La route Sauges-Vaumarcus a été
fermée à la circulation, mardi, et ceci pour
une quinzaine de jours. Cette fermeture a
été nécessitée par une importante réfec-
tion de la chaussée.

Seuls les bordiers sont autorisés à
emprunter cette dernière dans le sens
Sauges-Vaumarcus, jusqu'à l'immeuble
Schmocker. Il est recommandé de se
conformer à la signalisation mise en place.

(c) En remp lacement de sa traditionnelle
marche populaire , la gym-hommes de
Valangin a convié samedi soir les habi-
tants du village à un bal qui s'est déroulé à
la salle de gymnastique, dans une excel-
lente ambiance. La société fêtera cet
au tomne son 25™" anniversaire en
présence des autorités communales.

Le bal de la gym-hommes

VIGNOBLE
BOUDRY

A la Société canine
(c) Dimanche les membres de la Société
canine de Boudry se retrouvaient à leur
chalet, aux Métairies sur Boudry. Afin de
meubler la matinée, les organisateurs
avaient préparé un rallye pédestre pour les
membres, leurs chiens, et leurs familles.

Onze équipages étaient inscrits à ces
joutes. Après environ 1 h 30 de marche
pour les plus rapides, chacun se retrouvait
au chalet pour un dîner préparé par les
membres organisateurs.
. Le rallye comportait cinq postes à trouver
qui étaient répartis dans les gorges de
l'Areuse. A chaque poste les concurrents
devaient répondre à un certain nombre de
questions. La majorité de ces questions
avaient trait à la connaissance du chien el
aux différentes catégories de concours.

En voici les résultats : 1) M. Blandin(70) ; 2}
A. Saam (68,5) ; 3) P. Lambert (66,5); 4)
Vuillemin Ph. (66,5) ; 5. H. Tanner (65,5) ; 6)
Lambert M. (65,5), etc.
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Avec ce tambour Dash double actif vous pourrez gagner un de ces merveilleux
prix:

3 Voitures blanches de PEUGEOT
20 Voyages à la Maison Blanche à Washington avec 7arm \Q\\X

140 Mixottes blanches de 155H311
.

Chaque participant à ce concours reçoit gratuitement un abonnement de
6 mois au magazine fflaiS" OU FRAU

Vous n'avez qu'à créer un slogan publicitaire décrivant les avantages de Dash
double actif. Les bulletins de participation se trouvent dans chacun de ces tam-
bours spéciaux Dash double actif.
Date limite des envois: le 28 février 1981. Bien du plaisir et surtout bonne chance.
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Une collection de modèles exclusifs, recouverts en cuir pleine peau, vous est présentée <dans ie cadre d'une ferme transformée. ^
Pour les amoureux du rustique, toute une gamme a été spécialement étudiée dans des S
cuirs patines antique pour satisfaire les exigences tes plus difficiles. S
Attention : notre exposition principale se trouve dans une villa sans vitrines. Nos conseil-
lers en décoration vous amèneront visiter notre ferme où vous pourrez admirer un choix
de meubles de style unique en Suisse. Livraison franco domicile dans toute la Suisse.

Ouverture : tous las jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption.
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A louer
RUE DU ROCHER 36

un studio au 2me étage
cuisine équipée, bains-W.-C, eau
chaude et chauffage général. Service
de conciergerie. Ascenseur.
Immeuble raccordé à Vidéo 2000.
Prix : Fr. 239. 1- charges.
Libre dès le 24.08.80.

Pour visiter:
Mmo JOST - Tél. (038) 24 12 93.
Pour traiter :
Banque PIQUET & CIE - Yverdon
Service des Gérances
Tél. (024) 23 12 61, internes41/42.

84 560- G

Les Hauts-Geneveys
A louer tout de suite ou pour date à
convenir très bel

appartement 21/2 pièces
avec tout confort , cachet. Dépendan-
ces, vue magnifique et imprenable ,
tranquillité , jardin.

Adresser offres écrites à BG 1148 au
huroaii Hn iniirnAl B4264-G
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^̂^̂ UBUB LT»liiM*<MiiMkMK*]iiniMinwiiitJa TO» ¦IwiF jjffl |U HK  ̂
-̂ r̂nsm t̂m

mmmàWm ¦¦¦¦¦« ¦nSnEjn Blwnnn B VHBfw BsHmmmm ¦¦MmmwM ^mWÊKuB3SÎ: «¦-¦w?' i- iv .-'.W'̂ ¥fWW^Hp5rî R?ffiîG 
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Olivetti ET 121
Voici enfin la machine à écrire électronique i
extraordinaire à un prix tout à fait ordinaire : |
2975 francs!
L'écriture électronique rapide et discrète est j
désormais à la portée de chacun. Venez vous en
rendre compte vous-même. Nous présentons j
la nouvelle ET 121 à ^.̂ p^.. ... .... |
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Neuchâtel, Eurotel ^̂
jeudi 26juin, 10hàl7 h

I Coupon D Envoyez-nous votre documentation ET 121.
I D Nous désirons une démonstration ET 121, sans engagement
j D chez nous D à votre bureau
I Nom, Entreprise
I Adresse <
l f1 g
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V f̂l ÉiSlïïï mm ôÊÊmma ¦ ¦Bpfcfiaà

Cobriolot de sport à valeur de rareté: 1493 cmc,
53 kW (72 CV) DIN, 2 carburateurs; sièges baquets,
compte* tours. Fr. 13 890.- (sans hardtop)

é* ̂(A? 0
TRIUMPH Spitfire 1500
tsP6 A?

GARAGE TOURING
<

Saint-Biaise s
tél. 33 33 15. U. Dall'Acqua. 8

Venez faire un essai, dès aujourd'hui,
sans engagement de votre part.

T 80/12 

AVIS
Monsieur et Madame Eric Brunner, tenanciers du
Buffet du Tram, à Boudry, informent leur fidèle
clientèle que pour des raisons indépendantes de
leur volonté:
ils cesseront toute restauration
dès le 1er juillet 1980.

Le café reste ouvert
jusqu'au 30 octobre 1980 (fin de bail).

Merci de votre fidélité.
Eric et Ginette Brunner. 8807I A
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Nouveau
petit chalet
mobile en bois
comprenant séjour,
chambre à coucher et
chambre d'enfants,
cuisine. WC/douche, I
ameublement complet.
Clef en main
Fr. 34600.-.
Dans le Jura Bernois.
Poss. de financement.
Visite sur rendez-vous
ou demande de
documentation à
CW Waibel
3322 Schônbùhl-Berne
031 85 06 95
(heures de bureau)

88007-V

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
la bouche 2 pastilles Rennië. En vente
dans les pharmacies et drogueries.

pour mieux digérer l~~.sk H:P 'BH1 ip ¦t j.; mm

Rennië agit vite
dans C r̂z\
l'estomac CSS

72009-A

# .j*, #, JX^. .' • j ŷ  Les valeurs irremplaçables que vous souhaitez
»̂ 3 & 

W« proléger du 
vol , du feu ou de l'indiscrétion trouveront

j Èy. ¦£? abri dans un Sitfe, que chaque succursale du CS peut vous
JSiUtJS '' louer. C'est une solution nettement moins coûteuse qu'un

coffre-fort prive ou qu'un système d'alarme. Nous vous en
dirons volontiers plus, sans engagement.

De père en fils au Crédit Suisse

BôB< Suzdl

2001 Neuchâtel, Place Pury, Tél. 038/257301
2001 Neuchâtel-Templc-Neuf, Rue du Temple-Neuf 11, Tél. 038/2S03 00
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VICHY, c'est h tradition
de l'eau minérale

L'expérience séculaire f~g Buvez-en régulièrement
de Vichy lui confère les tel mais modérément;
indications suivantes : / JL m !¦#%¦ m^^MT
estomac - foie - r̂ 'n yyp 8^^-̂ TI H
voies biliaires / 4 c'est sérieux.
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À VENDRE

MARBRES
EN FONTE

Imprimerie centrale
et Feuille d'Avis de Neuchâtel -
4, rue Saint-Maurice.
Tél. (038) 25 65 01. interne 276.

88046-A

| TRANSPORTS INTERNATIO NAUX j
I TRANSPORTS DE PIANOS

j Garde-meubles - Pet its transports j

Tél. (038) 25 35 90 5i
I D. ROTHPLETZ s|

L̂ Brévards 3 Neuchâtel j f f

URGENT

Cherche à louer

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

Tél. (021)28 56 66. 81882- H

A louer
pour mi-juillet
ou date à
convenir à
la rue des Draizes

3 pièces
refait entièrement
à neuf.
Loyer Fr. 420.-
+ charges.

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

83266 G

Retraité cherche à louer ,
(éventuellement à acheter}

appartement
3 à 4 pièces
à Neuchâtel ou environs.

Téléphoner le matin
au (039) 22 26 42
ou sous chiffres 91-195
aux Annonces Suisses
S. A. ASSA,
av. Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds.

88002-G

VERBIER,
de particulier

Appartement de 2 pièces

grand confort , cheminée, vue magni-
fique , ensoleillé , jardin.
Finition au gré du preneur.
Financement possible.

Tél. (038) 31 95 14 ou 31 55 74.
88069-W

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

Urgent peintre cherche

atelier
à Neuchâtel
ou environs.
Adresser offres
écrites à EW 12S7
au bureau du
journal. 85585 H

Cherche
appartement

2 pièces
situation tranquille
pour fin septembre.

On cherche à louer :

maison
ou appartement
région Le Landeron.

Adresser offres
écrites à DV 1256
au bureau du
journal. 85373 H

161. ** IH 10. B537bM_ |
Demande A louer
APPARTEMENT
MEUBLÉ
4 pièces, région Boudry
du 18 août
au 25 octobre 1380.
MIKRON HAESLER S.A.
2017 Boudry.
Tél. 44 21 41, int eme 19.

86627-H
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/ fe?ŝ3\ parmi les 20établis- Ecole Minerva, 1003 Lausanne (y A ¦ privées <

f àfmÊt ti Y^  sements du GROUPE- Ecole Montani , 1950 Sion U I 24, rue St-Guérin, 1950 Sion 8
("M KWa I I  MENT ROMAND DES Ecole Nouvelle Préparatoire, 1094 Paudex ?!
vc\**§^>fê/ ÉCOLES DE COM- Ecole des Roches, 3961 Bluche j
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Internat garçons - Externat mixte Internat jeunes filles - Externat mixte
Etudes classiques, scientifiques, com- Cours de secrétariat Cours secrétariat : secrétaire de direction,
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Aux Mascarons : trois pièces jouées avec brio
par les collégiens et gymnasiens du Vallon

De l'un de nos correspondants:
Depuis la disparition des mémorable s

soirées de l 'Ecole secondaire de Fleurier,
les collégiens et les gymnasiens du Vallon,
amateurs de théâtre , n'avaient plus guère
l'occasion de se présenter au p ublic de la
rég ion. Aussi faut-il  félicite r les anima-
teurs des « mois théâtraux des Masca-
rons » de réserver une des soirées de juin
à un spectacle p réparé par des maîtres et
des élèves des degrés secondaires infé-
rieur et sup érieur. Ils donnent ainsi à la
popula tion, aux parents , aux autres
enseignants et aux camara des des jeunes
comédiens la p ossibilité de juger «de
visu » le résultat d' une activité scolaire
hors programme , mais combien enrichis-
sante pour ceux qui l'exercent!

Vendredi soir, la salle pol yvalente des
Mascarons était archicomble pour assis-
ter à une trip le représentation qui , il f au t
le dire, a entièrement mérité les très vifs
app laudissements qu 'elle a suscités.

Dix jeunes filles de la classe de
3mc année moderne A, ainsi que leur
professeur de français , M. Raoul J eanne-
ret , ont d 'abord interprété six sketches
extraits de « Pour lire sous la douche », de
Pierre Cami dont Chaplin a dit qu 'il était
«le p lus grand humoriste in the world ».
Avec raison d'ailleurs, car cette suite de
courtes sé quences regorgent d ' un
humour, plus souvent noir que rose...
Rédacteur du «Petit corbillard illus tré »,
organe corporatif des Pompes funèbres ,
collaborateur des plus célèbres journaux
parisiens et auteur d ' une quarantain e de
bouquins au succès colossal, Pierre Cami
manie avec une rare dextérité la cocasse-
rie de situations apparemment banales ,
les jeux de mots, la crédulité pop ulaire,
etc.

Les collégiennes et leur maître sont fort
bien parvenus à exprimer, auditivement
et visuellement, ce côté mi-fi gue mi-raisin
qui sous-tend cette demi-douzaine de
flashs à la fois drôles et dramatiques.

VOUS AVE Z L 'HEURE?

Ensuite , cinq filles et garçons de la
classe de 4"" année moderne , également
dirigés par M. Raoul J eanneret , ont
prop osé une courte pièce de J ean-Michel
Ribes: «Vous avez l 'heure , s 'il vous
p laît?» . Cette esquisse - et son titre
l'indique - part d'un fait anodin qui, par
effet en cascades et par le biais du qu 'en-
di ra-t-on, dégénère en tragédie , avec

mort d 'homme '. En e f f e t , la rumeur
publi que amp lif ie à tel point , par le canal
sinueux du bouche à oreille , un geste
infinie d 'impolitess e, qu 'une moindre
cause f in i t  par déboucher sur une consé-
quence catastrophi que. Les jeunes
acteurs ont . la aussi , parfaitement com-
p ris l 'intention de l 'auteur et son pen-
chant pour la satire sociale.

Enf i n, le Group e théâtral du gymnase ,
formé de sept élevés issus des trois années
et animé par M. J ean-Paul Humbert ,
professeur de français , a présenté
« Comme les chats », de J ean Sylvain et
Daniel Callo , une espèce de conte surréa-
liste qui se déroule sur les toits de Paris ,
domaine habituellement réservé aux
matous et aux minettes...

UN MARI COCU

Près de l'antre insolite d' une poétesse
délirante et folle d' amour se danse , parmi
un décor de cheminées et de lune , un bal-
let vaudevillesque dans lequel les parte-
naires sont un concierge somnambule en
pyjama rose ; un commissaire de police ,
lui auss i somnambule , en chemise de nuit ,
amant démasqué; un gentleman-cam-
brioleur tout de noir vêtu; une jeune fille
trop innocente; une femme trompeuse et
trompée; un mari com, mais armé d 'une
carabine à répétition. Tout commence
dans la poésie supersentimentale et tout
s 'achève dans les coups de feu.. .  Et entre
temps, tout est drolati que , parfois grotes-
que, souvent plus vrai que la vérité ,
toujours excellemment pimenté , preste et
fourmilla nt.

L'é quipe du gymnase a véritablement
« enlevé » cette pétillante comédie avec
un brio digne d'éloges, et il convient de
souligner en particulier la remarquable
prestation scénique de la poétesse , dont
les grains de folie ont germé , l'espace
d'une nuit , dans tous les hôtes impromp-
tus de ce toit lunaire.

Le sixième mois théâtra l des Mascarons
prend f in  cette semaine déjà avec
« Tandem», de Bernard Liègme, que don-
neront vendredi soir le Centre culturel de
Neuchâtel et le théâtre de « L'Avant-
Demain ».

M. Niederhauser nouveau président
du Conseil communal de Fleurier

-qiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiii

De notre correspondant:
Après la séance du Conseil général ,

mardi soir , le Conseil communal s'est
réuni pour se constituer de la façon
suivante : M. Michel Niederhauser (rad)
président . M. Berna rd Cousin (lib) vice-
président , M. Claude Kneissler (soc)
secrétaire.

Les diverses sections de l'administra-
tion communale ont été attribuées ainsi :
finances M. Michel Niederhauser (sup-
pléant M. Bernard Cousin) ; police
M. Bernard Cousin (supp léant M. Roland
Leuba , soc) ; forêts M. Michel Niederhau-
ser (suppléant M. Roland Leuba) ; travaux
publics M. Claude Kneissler (supp léant
M. Jean-Claude Geiser , rad) ; domaines et
bâtiments M. Roland Leuba (supp léant
M. Jean-Claude Geiser) ; assistance
M. Roland Leuba (supp léant M. Michel
Niederhauser) ; services industriels

M. Jean-Claude Geiser (supp léant
M. Claude Kneissler).

M. Michel Niederhauser, nouveau
président de l'exécutif est né le 17 octo-
bre 1938 à Pontarlier. Il est originaire du
canton de Bàle-Campagne.

Il exerce la profession de technicien-
électronicien ingénieur ETS. M. Nieder-
hauser est marié et père de trois enfants. Il
est entré au Conseil communal il y a
quatre ans.

Le Conseil général , acceptant une
proposition de M. Favre (rad), siégera
désormais non plus à 19 h mais à 19 h 30.
Enfin , le parti socialiste devra présenter
un candidat dans la prochaine séance pour
la commission des agrégations et des
naturalisations ; celui qui avait été prop o-
se , M. Roger Audétat ne pouvant être élu
parce qu 'il ne faisait (pas encore) partie du
législatif.

Iigillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllrf

En ouvrant la séance M. Marcel Hirtzel
(soc) a rappelé qu 'il siégeait au Conseil
général depuis 1936 et qu 'à cette époque
la situation politi que était tendue et qu 'on
ne se serrait pas souvent la main entre
socialistes et bourgeois. Quand il siégea
pour la première foi s il avait été appelé à
faire partie du bureau provisoire comme
questeur parce qu 'il étai t le cadet de
l' assemblée , et aujourd'hui il en est le
doyen...

Quant à M. Roger Cousin (lib), c'est la
sixième fois qu 'il est nommé président du
législatif. Lors de sa première élection à la
présidence il était le plus jeune des
conseillers à occuper ce poste et mainte-
nant il est le vice-doyen du Conseil-géné-
ral où il est entré il y a 38 ans et où ,
comme M. Hirtzel , il a toujours été réélu
sans interruption. G.D.

Sauvetage des greniers à grain
de la cure protestante de Fleurier

(r) Jusqu 'au début du XVIII 1, siècle , le vil-
lage et la communauté de Fleurier étaient
rattachés «de toute ancienneté » à la
paroisse de Môtiers-Travers. Des démar-
ches , en vue d' obtenir un statut d'indé-
pendance , furent entreprises alors auprès
du gouvernement établi par Sa Majesté
Frédéric Ier, roi de Prusse et prince de
Neuchâtel. Le 28 mai 1710, l' acte d'érec-
tion de la paroisse autonome de Fleurier
fut promul gué. Mais dès l'année précé-
dente , les réformés fleurisans avaient fait
construire , dans le quartier du Pasquier ,
une cure destinée à accueillir leur premier
pasteur , Jonas de Gélieu , qui exerça son
ministère à Fleurier de 1710 à 1760...

POUR LE PASTEUR

Selon la coutume de l'époque , la
prébende du pasteur se composait des
émines de moisson; de 20 écus petits ,
provenant de la prébende du diacre; de

25 écus petits , intérêts des capitaux
offerts par la Commune ; de 15 écus
petits , rente du don fait par la Classe ; de
25 pistoles , rente de 5000 livres données
par la Chambre économique , et de4 chars
de bois. Dès 1723, on y ajouta un clos de
2 poses.

En quoi consistaient , notamment , les
«émines de moisson»? En une certaine
quantité de grain payable annuellement
en nature par chaque feu-tenant à l' ecclé-
siasti que desservant la paroisse. Ce der-
nier devait réclamer lui-même cette rede-
vance de ses paroissiens , qui était d' une
émine (15,2 litres), en froment dans le bas
du vallon , et en orge sur la montagne.

Il est donc fort probable que les deux
greniers à grain installés sous le toit de la
cure de Fleurier l' aient été au moment de
la construction de 1709, pour permettre
au pasteur de conserver ses «émines de
moisson » au sec et à l' abri des petits
rongeurs.

Entièrement en bois , ces greniers
allaient être débarrassés dans la perspec-
tive du coulage d'une dalle d'isolation
thermi que, quand le Musée régional
d'histoire et d' artisanat est intervenu pour
les sauver. Le p lus petit d'entre eux sera
reconstitué à la maison des Mascarons , à
Môtiers , tandis que le plus grand a été
confié à la Confrérie des meuniers du
Col-des-Roches , au Locle , pour son futur
musée voué aux activités liées au pain. Il
eût été navrant soit de démolir soit de
céder à un particulier ces derniers témoins
die la vieille tradition des prébendes ecclé-
siasti ques et surtout des « émines de mois-
son» , cet usage qui , un jour , poussa un
pasteur à dire à un paroissien : « Il y a bien
des petits grains dans votre émine de
moisson ! » A quoi le paroissien répondit :
«Ah!  Monsieur le ministre , il y a aussi
bien des petits mot s dans vos sermons! ».

Travailler le dimanche, c'est interdit
Au tribunal de police de Boudry \,i

De notre correspondant :
Composé de M. François Buschini, président , et de

M. Jean-Denis Sauser, greffier, le tribunal de police du
district de Boudry a tenu son audience hebdomadaire,
mercredi, en l'hôtel de ville du chef-lieu.

Travailler le dimanche, c'est interdit en vertu de dispo-
sitions légales assez désuètes, datant de 1910. Malgré
cela, S.P. a travaillé, dimanche 11 mai dernier, à la
construction d'un mur pour faire un garage, à Auvemier.
Pour infraction à la loi sur le repos hebdomadaire , il a reçu
un mandat de répression de 20 fr., auquel il a fait opposi-
tion. Ceci non pas parce qu'il trouvait le montant de
l'amende trop élevé mais parce qu'il estime que cette loi
est une atteinte à sa liberté personnelle ! Il explique qu'il
avait pris toute disposition pour que l'opération ne gène
pas le voisinage. Il a notamment préparé le béton
manuellement et il a entrepris ce travail entre 11 h et midi.

Dans son verdict , le tribunal relève qu'il ne lui appar-
tient pas de revoir la constitutionnalité d'une loi et de dire
si cette dernière porte atteinte à la liberté personnelle
d'un citoyen. Cette compétence est reconnue seulement
au Tribunal fédéra l dans le cadre d'un recours de droit
public. En son article 2, la loi sur le repos hebdomadaire
interdit, le dimanche, tous travaux extérieurs , tels que ter-
rassements , fouilles, construction du génie civil et du
bâtiment. Néanmoins, le juge considère que l'affaire est
mini me et il inf lige finalement à S.P. une amende de 5 fr. à
laquelle s'ajoutent 15 fr. de frais judiciaires.

TENTATIVE D'ESCROQUERIE
En octobre de l'année dernière, E.R. annonçait, par

l'intermédiaire de son employeur, un accident de travail à
la Caisse nationale suisse d'assurance (CNA). Or, le jeune
homme s'était en réalité luxé une épaule dans une bagar-
re, lors d'un bal du samedi soir!

S'il avait été admis sans autre , ce «sinistre » aurait
coûté 5900 fr. à la Caisse nationale. Mais, une enquête
entreprise par celle-ci permit de découvrir le pot-aux-
roses. C'est elle qui, aujourd'hui, réclame 150 fr. de frais
administratifs à E.R. De son côté , le ministère public
réclamait, dans ses réquisitions écrites, une peine de
3 mois d'emprisonnement. Tout en admettant les faits
qui lui sont reprochés , le prévenu sollicite une réduction
de la peine requise et l'octroi du sursis. Tenant notam-
ment compte du jeune âge d'E.R.- il avait à peine 18 ans
lors du délit - le tribunal le condamne à une peine de
2 mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et
au paiement de 40 fr. de frais judiciaires.

Dans la soirée du 17 mars dernier , au carrefour de
Chauvigny à Bevaix , le chauffeur d'un poids lourd italien
a commis la faute grave de reculer parce que la longueur
de son véhicule ne lui permettait pas de s'engager en une
fois sur le chemin menant au motel. Au cours de cette
manœuvre, il obstrua les deux voies « nord » delaRN5, au
moment où survenait A. M. au volant de sa 2 CV, roulante
une vitesse de 100 km/h avec les feux de croisement.
Malgré un violent freinage et une manœuvre d'évitement
par la gauche, la voiture vint s'encastrer dans le poids
lourd.

Certes, des véhicules arrivant en sens inverse avaient
obligé A.M. a mettre ses feux de croisement. Toutefois, la
jurisprudence du Tribunal fédéral exige également l'adap-
tation de la vitesse, celle-ci devant permettre au conduc-
teur de s'arrêter sur la distance qu'il voit distinctement
devant lui. Selon cette jurisprudence, ne sont pas consi-
dérés comme imprévisibles les obstacles se trouvant
au-delà de la zone de visibilité. Dès lors, la thèse de
l'avocat de la défense ne peut être retenue par le tribunal
qui estime la vitesse maximale en feux de croisement à
85 km/heure. C'est pourquoi, jugeant la vitesse de A.M.
trop élevée, il a condamné ce dernier à une amende de

60 fr., plus 60 fr. de frais. Pour sa part, le chauffeur du
poids lourd avait écopé de 80 fr. d'amende.

2,3 X. D'ALCOOL DANS LE SANG

Le 25 mai dernier, P.-A.B. qui circulait en voiture sur la
route de la Clusette, a été intercepté par une patrouille de
police parce qu'il zigzaguait sur la chaussée. La prise de
sang révéla une alcoolémie de 2,31 pour mille. Le juge le
condamne à une peine de 10 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans, à une amende de 60 fr. et
au paiement des frais , soit 240 francs. D'autre part , il
révoque un sursis accordé par le tribunal du Val-de-
Travers en date du 14 janvier dernier pour une peine de
5 jours d'arrêt.

Sous le coup d'une interdiction de fréquenter les
auberges, R.L. a néanmoins été dans deux établisse-
ments publics de Peseux. A sa décharge, il y a consommé
seulement des boissons non alcoolisées, chose qu'il se
croyait d'ailleurs autorisé à faire.

Après explication, le juge a mis le prévenu au bénéfice
de l'erreur de droit et l'a exempté de toute peine, toute-
fois, R.L., ayant nécessité une enquête par sa manière
d'agir , prendra les frais à sa charge , soit 30 francs.

Mm<* Y.A. était renvoyée devant le tribunal de céans
pour calomnie et diffamation. Un long palabre a abouti à
une conciliation. La prévenue s'engage à ne plus émettre
de critiques envers le plaignant et lui verse séance
tenante une indemnité de dépens de 80 francs. Ensuite de
quoi, le juge, plus élégant, ordonne le classement du dos-
sier sans réclamer de frais.

Pour avoir parqué sans droit sa voiture dans le garage
souterrain de l'immeuble qu'il habite, J.-P.W. était pour-
suivi pour violation de domicile. Mais , l'affaire s'est rapi-
dement arrangée ! La régie a retiré sa plainte et le dossier
a été classé sans frais. M.B.

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Emmanuelle,

reine des sados (dès 18 ans) .
Fleurier l'Alambic: bar-dancing ouvert jusqu 'à

2 heures.
Môtiers, château: exposition Yves Gindrat.
Môtiers , Musée Rousseau: ouvert.
Môtiers , Musée d'histoire: ouvert.
Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôp ital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpita l de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier , tél.

61 13 24 ou 6138 50, Couvet , tél.
63 24 46.

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

Fleurier , tél. 61 10 21.

Viens dans mes rêves
NOTRE FE UILLETON

par Michelle Cambards
45 LIBRAIRIE TALLA NDIER

- Vous avez tort de ne pas m'imiter , dit-il en se
servant un verre de bordeaux. Mes amis ne devraient
plus tarder et nous allons partir dès qu 'ils seront là. Si
vous mangiez quelque chose, vous seriez plus en forme
pour conduire.

¦

Le truand achevait à peine sa phrase qu'un bruit de
moteur l'immobilisa. Il plissa les yeux, tandis qu 'il
prononçait un peu plus bas , mais sans trace d'émotion:

- Ce n'est pas une R-16 mais une Simca 1100.
Taisez-vous et ne bougez pas.

Patricia et Melville entendirent la voiture s'arrêter
devant le perron. Puis une portière claqua , il y eut quel-
ques pas sur le gravier et enfin un coup de sonnette
retentit dans le vestibule.

- Un homme seul , murmura Antoine sans faire un
mouvement.

Au bout d'une minute , on sonna de nouveau.

- Ouvrez , Melville. Je suis le docteur Fontaine , je
viens chercher Patricia.

- Eric! cria malgré elle la jeune femme.

Antoine s'était levé , le menton agité d'un léger trem-
blement.

- Foutez le camp ! hurla-t-il.

- Ouvrez , bon sang ! reprit Fontaine. J'ai à vous
parler. La police a arrêté vos complices... Bientôt , la
maison sera cernée.

Tenant son fusil braqué sur l'infirmière, Antoine
ordonna :

- Va près de la porte.

La jeune femme obéit. Quand ils furent dans l'entrée,
Melville s'adressa au médecin:

- Patricia va vous ouvrir et vous allez pénétrer dans
la maison les mains en l'air. Au moindre geste suspect de
votre part, je tire sur votre infirmière. Compris?

- Soyez tranquille , je ne bougerai pas , mais dépê-
chez-vous, dans votre intérêt.

Antoine sortit une grosse clé de sa poche et la tendit à
Patricia.

- Allez-y, dit-il seulement.

Dès que le lourd battant s'écarta pour lui livrer le pas-
sage, Fontaine pénétra dans le vestibule, les mains en
l'air , selon les ordres de Melville.

Sans réfléchir , l'infirmière se jeta contre sa poitrine
pendant que le gangster refermait la porte à double-
tour.

- Oh! Eric ! gémit-elle en retenant un sanglot.

Oubliant les consignes, Fontaine serra la jeune femme
dans ses bras.

- Ma chérie, murmura-t-il en s'efforçant de sourire.
Et il ajouta très vite:

- Les petites sont chez Anne. Elles ne sont au courant
de rien.

Melville enfonça le canon de sa carabine dans les reins
de Patricia.

- Lâchez-la immédiatement ou je la descends.

Le médecin s'exécuta , mais sans se presser, et en
fixant intensément Antoine.

— Je sais que vous êtes un truand , mais vous n'avez
pas la réputation de tuer les innocents. Patrici a ne vous a
rien fait de mal.

- La question n'est pas là , dit Melville en tâtant les
poches de Fontaine pour vérifier s'il ne portait pas une
arme. Vous êtes venu pour me parler. Alors , il va falloir
me déballer votre petite histoire. Mais on sera mieux
dans le salon, Patricia va vous montrer le chemin.

Melville fit asseoir l'infirmière et le médecin et
s'installa en face d'eux.

- Alors, la police aurait arrêté mes complices, dites-
vous ? Et pourquoi ne vous accompagne-t-ell e pas?
Toutes les gendarmeries du coin devraient être autour
de la maison.

Parce que j'ai su convaincre le commissaire Capel de
me laisser venir en médiateur.

— Capel ! Il est ici? C'est lui qui m'a découvert ? Mais
à quoi rime cette histoire de médiateur? D n'a qu 'à don-
ner l'assaut avec ses brigades antigang... Je les attends
tous. Il y aura du sport.

Capel ! Ce nom avait fait « tilt» dans l'esprit de Patri-
cia.

A suivre.

COUVET
Etat civil de mai

Mariage : (30) Celloni Giacomo, Italien , avec
Liechti Anne-Françoise , Suisse, domiciliés à
Couvet.

Décès: (25) Miserez Arnold Léopold Henri ,
né le 5 juillet 1900, domicilié à Neuchâtel. (26)
Schneider-Borel , Eliane Cécile, née le 18 mars
1917, domiciliée à Couvet. (29) Mucci-Manzini
Maria Antonia , née le 21 octobre 1883, domi-
ciliée à Travers. (29) Brasch-Etter Marie , née le
6 septembre 1904, domiciliée à Couvet. (29)
Fink Karl Anton , né le 8 avril 1902, domicilié à
Couvet.

(r) Pour une fois, ce ne sont pas les élèves
qui se sont vus attribuer des notes, mais
l'école dans laquelle ils s'instruisent I En
effet , à la suite d'une visite effectuée par
une délégation de la commission financière
du Grand conseil neuchâtelois, le rapport
que voici a été publié par ladite commis-
sion chargée de l'examen des comptes et
de la gestion du Conseil d'Etat pour l'exer-
cice 1979: «La discipline et la politesse, tel-
les furent les premières bonnes impres-
sions que reflète cette école (Réd. - le Col-
lège régional de Fleurier). Construit avant la
période de surchauffe , ce collège régional
est celui, parmi ceux du canton, dont les
charges financières sont les moins lourdes.
Avantage certain en considération de
l'évolution démographique du Val-de-
Travers.

Quant à la section gymnasiale, elle a
encore aux yeux de la sous-commission
toute sa raison d'être maintenue à Fleu-
rier. » Et cela d'autant plus, peut-on ajouter ,
en songeant à la douzaine et demie d'élèves
qui entreront cet automne en 1re année du
gymnase, soit en section «langues vivan-
tes » (type D), soit en section littéraire géné-
rale (type G).

Bonnes notes pour
le collège et le gymnase...

'V .  ' , . , .  . .. ¦.

(c) Jean-Jacques Bornant! est décédé mardi à
Fleurier. Originaire de Sainte-Croix, J.-J. Bor-
nand était né à Fleurier le 8 juin 1919.

Le 1" février 1942 il entrait à la poste de
Fleurier à titre de remplaçant temporaire et le
1" janvier 1946 à Neuchâtel comme rempla-
çant permanent. Puis en janvier 1947, il était
transféré à Fleurier à titre d'aide à l'essai et le
1" juin 1952, il était nommé facteur de lettres
et colis dans ce village.

Homme jovial , J.-J. Bornand était apprécié
autant de ses collègues que de la clientèle des
PTT. Tout le monde l'appelait Jean-Jean et il
était très populaire. Il siégea au Conseil général
de Fleurier pendant quelques années, sur les
bancs socialistes.

Jean-Jacques Bornand
est mort

(c) C'est dimanche que le pasteur Jacot
prononcera son culte d'adieu à Fleurier. A
cette occasion, il n'y aura pas de cultes à
Buttes et à Saint-Sulpice le matin et les
paroissiens de ces deux communautés
sont invités à participer à la cérémonie de
Fleurier.

Culte d'adieu
du pasteur Jacot

(r) Ainsi que nous l'avons signalé dans
notre édition du 24 juin, le Nord vaudois
avait décliné l'invitation du comité du
Comptoir du Val-de-Travers à participera la
dixième édition de cette importante mani-
festation en qualité d'hôte d'honneur.

Or, ces jours, à la suite de nouvelles
démarches engagées auprès de l'Associa-
tion pour le développement du Nord
vaudois, nos voisins du sud-ouest se sont
ravisés et ont décidé d'être présents à Fleu-
rier du 4 au 14 septembre prochain.

Le Nord vaudois se ravise
et sera présent au Comptoir

(r) Diacre de ta paroisse réformée,
M. Jean-Samuel Bûcher, de Fleurier,
vient de passer avec succès, à Besan-
çon, ses examens de diplôme d'orga-
niste.

Diplôme d'orgue

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex : 35 280

COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

DANS LE CANTON
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% \ &  Hôtel-Restaurant
j# des Pontins

„))? V M. et M"" Lebrun
/5 fc â< Tél. (038) 

36 11 
98, 2042 Valangin

Lûfli XT Dans un cadre et une ambiance sympathiques,
(JflP 'W vous pourrez

s déguster de nombreuses
spécialités

Un rendez-vous pour les hommes d'affaires - Petite et grande carte - L'assiette du
jour à Fr. 7. Relais routier recommandé par le TCS et plusieurs guides gastrono-
miques - Grand parking.

RESTAURANT DE LA LOYAUTÉ
Franco et Mélanie Cossu

Les Ponts-de-Martel .- Tél. (039) 37 11 57
Menu touristique : Sangria, 10 sortes de salades, jambon cru, filets
mignons aux champignons, nouillettes, dessert, café, Fr. 27.— par
personne, compris pour 4 personnes : une bouteille Neuchâtel

blanc et une bouteille bourgogne rouge.

ET TOUJOURS NOS MENUS À LA CARTE

mmmVWiSBiïs j Ê Petits coqs en corbeille
SŒl̂ ^̂ ^̂ S Les 

truites 

du vivier
~*(£MÊ!ËM^ X̂ Filet de bœuf à ma façon
Hôtel-restaurant du District ©t tOUJOUTS

«Chez DÉDÉ» notre carte habituelle
Fontaines „ , A _. .

Tél. (038) 53 36 28 Se recommande : A. Despont

EU %) ottl peauregarb
^  ̂ M. et Mm<* Sala /" (038) 53 39 44 2208 LES HAUTS-GENEVEYS

Relais routier Un grand choix
Salle à manger rénovée à la carte

Cave bien garnie Menu du jour
Cuisine soignée. Grand parking

^P̂ JIôM UES eotnimtttcô
¦̂ lÉ̂ ^Cvivv7ç̂ H> 

et son restaurant
X*^J\g/ /̂ L'AUBERG E

-̂*-7 *-ja  ̂ Les Geneveys-sur-Coffrane
C. Cupillard Tél. (038) 57 13 20

le relais gastronomique des gourmets
SALLES POUR BANQUETS ET SOCIÉTÉS GRAND PARKING

u CAFé qfff m SkWKl.. *Y 0
OSCAR DE L'ALIMENTATION 1979 Tél. (039) 23 16 16

fï Restaurant BAR - DANCING
¦ VA J r> • SPÉCIALITÉS :
m\ Cie JrertUîS Steak tartare
MjjL -~ Jambon et rôstis
\fSVffC( V\^ t. Chappuis Entrecôte « Pertuis»

i&TOi Xi j f k  (°38) 53 24 95 Entrecôte aux morilles
mJk^ê^i)!Â Fermé le mercredi Sur commande :
lELfÇjff^S  ̂

Ij B 
Filets mignons 

aux 

morilles

llïjRffr Py ) jR ï̂ft 
Suki-yaki (plat japo nais)

Restauration chaude jusqu'à 1 h 30
Tous les vendredis et samedis DANSE de 21 h 30 à 3 heures

LES BRENETS
au RESTAURANT du D0URS

Tous les jours, midi et soir
SES EXCELLENTES TRUITES

SON ENTRECÔTE MARCHAND DE VIN
Pour les repas du soir, nos clients sont invités à réserver leur table.

Tél. (039) 32 10 91. Famille M. Jacot
Sur présentation de cette annonce, un excellent café LA SEMEUSE sera

gracieusement offert.

Hôtel-Restaurant des Trois-Rois
LE LOCLE - A. Wagner, cuisinier, tél. (039) 31 65 55.

ĉLYfJG  ̂ SPÉCIALITÉS DE « CUISINE NOUVELLE »
(*Jv£) Viviers d'eau de mer et d'eau douce:

.̂ dffiisaà*-̂  HUITRES - LANGOUSTES - HOMARDS -
wZfâ^^h ÉCREVISSES - TRUITES - BROCHETS VIVANTS.

i K\«/à É F0IE DE CANARD FRAIS
%.fiUI;l£aL  ̂ MENUS GASTRONOMIQUES 

DE Fr. 39.—
^̂ MMW à Fr. 58.—

Filets de boeuf - flEI m[ C^[ 1
Entrecôte 1/jmmL Ê̂ St\JfB^^mf^ ftrrr

Fondue chinoise 1̂ 1 R™t^5Ï X̂ M ^I Fondue Bourguignonne fjflPfl R»BBcviWî R*WCharbonnade Rfwl^R̂ Eii IwTtMl fiWet toujours InaM ÉnJp̂ ^T'fl 'soirées animées. Ml p̂ l H

83838-9

JÊjÈLt. AUBERGE DE L'AUVENT
*T 

<:
»dpC iR Boudevilliers - E. Schwarz

Boudevilliers
Tel. o» 36 H93 ¦ Première quinzaine de juillet

'̂ ^^ÈSî  
BALLOTTINE DE POULET

***fÊ̂ $̂  
LES 

SALADES D'ÉTÉ

ET SON FAMEUX BROCHET DU LAC

DES TAILLÈRES

Le lac de Neuchâtel a son filet de
perche, le Doubs ses truites au bleu et,
blotti aux confins du Jura, l'Hôtel-de-
Ville de La Brévine, le brochet. «Son»
brochet pour être plus précis, puisque
la totalité de ces poissons sortis du lac
des Taillères, selon convention, sont
réservés à cet établissement. Une
tradition qui a fait le renom gastrono-
mique de la maison où se sont croisé
en toute simplicité membres du
Conseil fédéral et ambassadeurs,
industriels étrangers ou suisses, per-
sonnalités et touristes de passage. Un
restaurant jouissant de l'estime de
tous ceux qui ont eu le privilège un jour
de s'asseoir à sa table et qu'il paraît
vain de vouloir présenter. Pourtant,
que de transformations depuis le
décès de l'ancien tenancier, M. Albert
Huguenin, dont la cave était plus
qu'une carte de visite : un pèlerinage. Il
fallut prendre alors un pari que la
commune, propriétaire du bâtiment,
tenta : fermer l'établissement pendant
plus d'une année afin de procéder à
une remise à neuf des salles et des
installations. Trouver enfin «l'oiseau
rare » à même de reprendre les desti-
nées de la cuisine. Et, tout naturelle-
ment, on se tourna du côté des Pargots
où, depuis une année, Emile Bessire et
sa femme s'illustraient dans la confec-
tion des plats.

NOUVEAU DÉPART L'Hôtei-de-Ville de La Brévine, avec sa façade classée monument historique.

tmue oessire, ss ans, c est aussi
une aventure insolite.
- Au départ, j'étais comptable dans

une fabrique d'horlogerie. Et puis, un
beau matin, le ras le bol et l'envie de se .
recycler. Fourrier au service militaire,
j'avais la passion de la cuisine. Je me
lançai dans la restauration. Après les
Pargots, La Brévine. Trois ans déjà. Ma
femme s'occupe de la salle à manger.
Moi, je suis aux fourneaux. Trois
employés, une fille de service. Une 1

cinquantaine de places (salle et café),.S.
deùxsalles à l'étage, l'une de 60 sièges*
(c'est ici que le Conseil général tient
ses séances), l'autre (150 places) étant
aussi utilisée par les sociétés pour des
fêtes, des concerts, des représenta-
tions théâtrales, etc. Hôtel, bien sûr,
mais modeste, avec trois chambres à
deux lits. Et l'espoir de disposer de
dortoirs afin de répondre à la deman-
de.

Mais c'est du côté de la cuisine que
se tournent les regards, avec ses cartes
variées et sa gamme de prix qui font de
l'Hôtel-de-Ville un endroit où l'on se
sent à l'aise entre les dîners d'affaires
et l'assiette froide du promeneur.

- Nous avons d'emblée maintenu le
brochet. Mais nous avons voulu aller
au-delà, en le proposant, par exemple,
sous forme d'une cassolette aux
herbes du jardin, ou en filets à la façon
normande aux crevettes.

Une spécialité qui, aujourd'hui,
confirme également le renom de la
maison : le filet de tanche à l'estragon,
flambé au cognac : une merveille.

Dans les viandes, uniquement du
filet et de l'entrecôte de boeuf. Mais les
pensionnaires se verront offrir chaque
jour un menu (potage, viande ou pois-
son, accompagnements) ne figurant
pas sur la grande carte.

Enfin, n'oublions pas de mentionner
cette autre gourmandise, le poussin de
Hambourg livré frais par le fournis-
seur. Quant aux groupes (de nom-
breux cars s'arrêtent régulièrement à
La Brévine, lors de leur périple dans le
canton), ils auront la possibilité de
définir leur menu (jambon à l'os, etc.).
La cave, nous l'avons visitée, et
remarqué la véritable passion de
M. Bessire pour les vins neuchâtelois
(en blanc, rouge ou spécialités). De
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quoi ravir plus d'un palais, à côté d'un
panorama aussi vaste que possible de
crus d'autres régions ou de France.

LE CHANT AUSSI
Emile Bessire chacun ici le connaît et

le respecte. Ancien directeur de la
Chorale du Verger, du Locle et du
Chœur mixte des Brenets, deux
ensembles qu'il mena au succès, il n'a
pas voulu abandonner totalement la
musique et le chant, malgré les
lourdes responsabilités qu'occasionne
la conduite d'un tel établissement.
Aussi, a-t-il repris du service, relançant
le Chœur mixte du village, avec un tel
enthousiasme que l'on compte au-
jourd'hui une quarantaine de mem-
bres.

Mais est-il encore nécessaire d'ajou-
ter que l'Hôtel-de-Ville est quasi com-
plet d'un dimanche à l'autre? Et qu'il
est prudent de réserver bien à l'avance
sa table? La rançon d'une cuisine de
qualité qui ne voit aucun plat franchir
la porte sans avoir reçu le feu vert du
patron...
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Le patron (à droite sur notre photo) et son équipe préparant la spécialité du lieu: le brochet. (Avipress-Schneider)

L'Hôtel de ville
de La Brévine

Brochet sauce Hôtel-de- Ville : 22 fr.

Cassolette de brochet aux herbes
du jardin: 22 fr.

Filets de brochet à la façon
normande: 24 fr.
Tanche à l'estragon flambée
au cognac: 22 fr.
Poussin de Hambourg: 16.50 fr.
Dans les viandes: entrecôte,
tournedos, chateaubriand
(de 18 fr. à 24 fr.).
Parmi les entrées : terrine de foie
de volaille maison, croûte
aux morilles, truite au bleu, etc.

Sans oublier les potages
confectionnés par le chef
et une belle gamme de desserts.

Enfin : menus gastronomiques
(de 20 fr. à 35 fr.).

*****
Nous vous proposons :

Potage aux légumes.
Filet de brochet à la façon
normande.
Avec crevettes et scampis.
Poussin de Hambourg,
pommes frites, salade mêlée.

Fromage du Jura.
Dessert.

(Menu complet: 35 fr.).

*****
La cave
Un grand choix de vins français:
Côtes-du-Rhône, beaujolais,
maçonnais, Côtes-de-Beaune,
Côtes-de-Nuits, bordeaux,
Provence et Ventoux.

Des rouges et des blancs suisses
et étrangers.
Six Neuchâtel blancs, 4 rouges,
trois œils-de-perdrix.
Et deux spécialités:
un pinot gris de La Béroche
et un pinot blanc Chardonnay
la Grillette.

Extrait
de la carte

^* SPÉCIALITÉS:

ï̂fff Le brochet du lac des Tanières
4^p*_^ La terrine foie de volaille maison

-thrtd deVulk Les croûtes aux mor,lles
Le poussin de Hambourg
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Education routière : les concurrents
neuchâtelois méritent des félicitations

Ce fut une aventure, mais une
belle aventure pour six jeunes Neu-
châtelois fréquentant l'Ecole
secondaire et dont les exploits, sur
les plans cantonal, national, voire
international sont aussi à mettre à
l'actif de la commission cantonale
d'éducation routière qui voit ainsi
son travail être plus que largement
récompensé.

Une petite cérémonie a marque cet
événement , mardi soir à l'hôtel de Tête-
de-Ran où les élèves, accompagnés de
leurs parents , ont reçu cadeaux et souve-
nirs , avant de partici per à un repas dans
une ambiance que l'on ne saurait qualifier
d'officielle !

Un bref rappel , peut-être: régulière-
ment , notre canton organise des examens
pour cyclistes réservés aux adolescents.
Les élèves ayant obtenu des résultats
satisfaisants sont alors pressentis pour une
partici pation à la coupe scolaire suisse ,
sous l'égide du BPA. Les éliminatoires ,
pour les candidats du canton , ont eu lieu
en décembre de l'année dernière , pour les
candidats de la ville de La Chaux-de-
Fonds, en janvier 1980. Six jeunes furent
retenus et regroupés en trois équipes:
Cédric Grosjean - Yves Blandenier; Marc
Haemmerli - Nicole Schlaeppi (pour le
canton) ; Jacques Magnin - Didier Thomas
(pour La Chaux-de-Fonds).

Suivis par les sergents Frasse (police
cantonale) et Ramseyer (police locale de

La Chaux-de-Fonds), ils commencèrent
un entraînement intensif dès janvier (une
quinzaine de séances), le mercredi ou le
samedi , voire pendant les vacances scolai-
res. A noter qu 'au départ , Marc Haem-
merli ne fi gurait pas en liste mais qu 'il
accepta de se présenter pour remplacer
Joël Piffaretti qui abandonna pour raison
de santé. Haemmerli n 'est d' ailleurs pas
un inconnu puisqu 'il sortit deuxième de la
coupe suisse en 1979.

Nos six Neuchâtelois , fin prêts , gagnè-
rent alors Widnau (Saint-Gall) pour la
coupe scolaire suisse , 17™* édition. Nous
étions le mercredi 23 avril.

À LONDRES ?

Il y avait 57 équi pes de deux au départ ,
en provenance de tout le pays , avec le
secret espoir de décrocher la timbale , les
deux premières étant assurées de concou-
rir à Londres dans le cadre de la coupe
internationale.

Des résultats flatteurs : deuxième , la
paire Cédric Grosjean - Yves Blandenier ;
troisième , Marc Haemmerli - Nicole
Schlaepp i; huitième , Jacques Magnin -
Didier Thomas.

Au classement individuel : 1. Grosjean ,
5. Marc Haemmerli , 9. Blandenier , 12.
Didier Thomas , 14. Nicole Schlaepp i , 39.
Jacques Magnin.

Furent donc retenus pour représenter la
Suisse, une équi pe de la police cantonale
de Schwytz et une de la police cantonale

neuchâteloise (Grosjean , sacré champion
suisse , et Blandenier).

Branle-bas de combat. Quatre entraî-
nements, mise à disposition par le BPA
d' un nouveau matériel, construction
rap ide de plusieurs dispositifs utilisés
pour les exercices de gymkhana , etc.

DES RESULTATS HONORABLES

Et c'est le départ pour Londres, avec
des épreuves réparties sur deux jours (21
et 22 mai). Dix-huit nations sont présen-
tes , d'Europe , du Proche-Orient, des pays
nordi ques et même d'Australie. Pour sa
première participation , la Suisse sort au
septième rang, au classement individuel
les Neuchâtelois se présentant à la 32m'-' et
41mc places.

Cela méritait bien un souper et une poi-
gnée de main , non seulement pour nos
« internationaux» mais également pour
leur quatre autres camarades. Et c'est en
toute simplicité que M. Vuilleumier , au
nom de la commission cantonale d'éduca-
tion routière , salua les quatre directeurs
des écoles secondaires concernées, les
représentants des polices et les moniteurs.

Puis le lieutenant Germanier (police
cantonale) et le plt Sonderegger (police
locale de La Chaux-de-Fonds) ont félicité
les lauréats qui , par leur aisance sur un
engin à deux roues et leur facilité à se
mouvoir dans les méandres de la législa-
tion routière , ont démontré que l'éduca-
tion en ce domaine était pleinement justi-
fiée. Ph. N.

I La selle de cheval: réelle ou imaginaire?
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I Audience du tribunal de police 1

tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiii

Le triDunai de police de La (Jhaux-de-
Fonds a tenu, hier, une audience qui était
placée sous la présidence de M. Werner
Gautschi, juge suppléant assist é de
Mme Marguerite Roux dans les fonctions de
greffier.

« To be or not to be » ? Cette fameuse selle
de cheval, qui est en fait à l'origine de bien
des discussions, a-t-elle existé ou n'est-ce
que le produit de l'imagination de C.-A. C,
qui comparaissait sous les préventions
d'escroquerie, tentative d'escroquerie, vol,
induction de la justice en erreur. Troisième
comparution d'ailleurs dans une affaire qui
ne connaîtra son épilogue qu'au début du
mois prochain.

DRÔLE D'EFFRACTION

Pour résumer les débats, qui occupèrent
la justice une bonne heure durant, disons
que l'année dernière le prévenu annonçait à
la police le vol, par effraction, de selles et
colliers pour chevaux d'une valeur d'envi-
ron 5000 francs. L'inspecteur de la sûreté
chargé de l'enquête constata d'emblée qu'il
ne pouvait y avoir eu effraction, le local en
question étant dépourvu de moyens de
fermeture.

Au cours des interrogatoires, C. admit le
fait , avisant par la suite qu'il avait retrouvé
son bien. Mais l'événement avait mis la
puce à l'oreille des agents qui se rappelè-
rent un autre vol par effraction pour lequel
l'assurance avait remboursé le dommage.
C'était en 1978. Il s'agissait aussi d'une selle
de cheval qui avait disparu de la voiture du
prévenu, après le bris de la vitre arrière. De
fil en aiguille, on remonta la filière.

DES DOUTES

Pressé de questions, C. reconnut l'escro-
querie à l'assurance puis revint sur ses
déclarations, disant qu'il avait acquis cette
selle au Locle auprès d'un tiers. On vérifia,
bien entendu. Coup de théâtre : le vendeur
confirma que C. était intervenu auprès de
lui afin d'avancer cette thèse au cas où la
police s'en mêlerait. Point de selle donc, et
des doutes de plus en plus précis.

Seulement, cette selle semble bel et bien
avoir existé selon des témoins entendus
lors d'une précédente audition. Alors C.
a-t-il paniqué devant le juge d'instruction et
la sûreté? A-t-il inconsciemment pris des
risques sans en mesurer la portée? A cela
s'ajoute un vol de déchets d'or et d'argent
qui lui n'est pas contesté.

VERS UNE LIBÉRATION?

L'avocat de la défense, patiemment,
reprendra l'acte d'accusation. S'appuyant
sur les témoignages et le dossier, il affirme-
ra l'existence de la selle en 1978, ce qui fait

tomber les délits d'escroquerie et d'induc-
tion de la justice en erreur/Quant à la tenta-
tive de 1979, si elle est réalisée, divers
éléments ne sont pas remplis sur le plan du
droit. Cette impossibilité matérielle
(l'enquête l'a établie) doit conduire à une
libération.

Reste le vol, d'importance moindre, qui
pourrait être sanctionné par une peine
réduite de 10 à 20 jours.
- Il faut donner à mon client, jeune

marié, une chance, en le mettant au bénéfi-
ce du sursis.

Le jugement sera connu sous peu.

PAR AMOUR

C. A., lui, était poursuivi pour infraction à
la loi sur le séjour et l'établissement des
étrangers. Ressortissant italien, il avait déjà
travaillé chez nous avant de regagner son
pays où il se maria et eu deux enfants.
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Séparé de sa femme, il revint en Suisse où il
rencontra une Chaux-de-Fonnière avec
laquelle il forma des projets d'avenir.

Mais des difficultés administratives sur-
girent, sans doute pour des questions de
pension alimentaire, encore qu'on n'en fit
pas état à l'audience. Bref, notre homme se
vit signifier une interdiction du territoire
helvétique. Malgré cela, il récidiva et fut
cueilli au domicile de son amie, ici, après
des péripéties plutôt rocambolesques.

Il purgea une peine préventive avant de
comparaître hier. Le président l'a condam-
né à huit jours d'emprisonnement réputés
subis, avec sursis pendant deux ans, plus
130 fr. de frais. A. avait jusqu'à minuit , hier,
pour quitter la Suisse, tandis que son
avocat d'office annonçait qu'il avait
demandé une révision de la décision admi-
nistrative prononçant l'interdiction.

AUTRES JUGEMENTS

R. J., pour infraction à la LCR : 5 fr.
d'amende et autant de frais; H. M., pour
infraction à la LCR-OCE : 50 fr. d'amende et
15 fr. de frais; J.-C. F., pour ivresse publi-
que et autres infractions, cinq jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans, plus 20 fr. de frais ; M. F., pour
infraction à la LCR, 150 fr. d'amende et
40 fr. de frais; F. J., pour ivresse au volant
et infraction à la LCR, 300 fr. d'amende,
200 fr. de frais. L'amende sera radiée du
casier judiciaire après un délai de deux ans.

Ph. N.

A LA SALLE DE MUSIQUE
Très beau concert de chanteuses américaines

Nos Alpes donnent une impression
de fraîcheur et de pureté; on quitte la
cabane à deux heures du matin et tout
en marchant sur le glacier on assiste
au lever du soleil. Fraîcheur et pureté,
également, voilà ce que les auditeurs
de mardi ont éprouvé en écoutant les
jeunes filles américaines. Le pro-
gramme était court; à côté de Lotti et
Benjamin Britten, nous avons entendu
des œuvres modernes et religieuses.

Frank S. Guenther ne dirige pas pour
le public. Sa sobriété démontre qu'il
conçoit essentiellement son rôle en
fonction des choristes. Le dernier

accord a ete donne «bouche fermée»
(seul moment du programme où l'arti-
fice a été utilisé). Avec une telle simpli-
cité, une telle économie (pas de
ports de voix), une telle maîtrise sans
artifice, nous ne pouvons que retrou-
ver la limpidité d'un paysage alpestre
pour dire notre contentement.

Ces jeunes américaines chantent
avec la justesse d'intonation que peut
donner le quatuor à cordes; cette
justesse évoque la transparence à
laquelle avait été sensible Jean-
Jacques Rousseau à Venise. C'est hor-
riblement difficile à atteindre car notre

oreille est actuellement partiellement
faussée ou « accommodée». Notre joie,
notre satisfaction ont donc été totales.

Après Venise, Rome, Florence,
Heidelberg, Sa/zbourg, les Américai-
nes ont passé à La Chaux-de-Fonds;
cet unique concert en Suisse laissera
une très forte impression. L'année
prochaine, l'ensemble se produira à
Montreux; les quatre voix chantent
avec une perfection inattendue. On
s'attend à autre chose : la TV, le ciné-
ma, la radio donnent souvent de
l'Amérique un aspect négatif. Surpris,
le public a été tout simplement
conquis et subjugué par la beauté de
ces voix féminines, parla santé de leur
message. M.

Distinction pour le film
«Signe particulier : handicapé»

LE LOCLE

De notre correspondant :
Dans notre édition du 29 avril der-

nier, nous avons présenté le film
réalisé par MM. André Paratte et
Jean-Biaise Junod, de la Maison Parat-
te-Films , au Locle. Ce frlm, intitulé
«Signe particulier: handicapé» était,
rappelons-le, consacré au Centre IMC
de La Chaux-de-Fonds et montrait
notamment l'activité des enfants
handicapés physiques scolarisables.

La qualité et la sensibilité de ce

documentaire ont impressionné favo-
rablement le Département fédéral de
l'intérieur, lequel vient de lui attribuer
une des distinctions réservées aux
meilleurs films de commande de
l'année. Cette distinction rend hom-
mage à deux cinéastes dont le talent
est reconnu bien au-delà des frontières
du canton. Elle est d'autant plus
remarquable si l'on sait que seuls neuf
des 45 films visionnés ont été primés.

R. Cy

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Les loups de haute mer.
Eden: 20 h30, C'est jeune et ça sait tout

(16 ans).
Plaza : 20 h 30, Un candidat au poiL
Scala : 20 h 45, Tom Horn (16 ans).
ABC: 20 h30 , Les enfants du paradis.

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 11, rue

Neuve , tél. (039) 22 48 21.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire: les collections (le week-end

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle : collections et

dioramas.
Musée des beaux-arts : Marguerite Miéville ,

peintre.
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: Centrale , 57, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Salle de musique: 20 h 30, concert américain

(Estiville).
Beau-Site: 19 h 30, présentation de l'Ecole

d'art dramatique de Genève (biennale de la
ville) .

• •
Le Locle

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

de fer.

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

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

CARNET DU JOUR

NEUCHÂTEL 24 juin 25 juin
Banque nationale 780.—d 775.:— d
Crédit foncier neuchât. . 2190.— d 2195.— d
La Neuchâteloise ass. g. 630.— d 630.— d
Gardy 75.— d  75.— d
Cortaillod 1580.— d 1585.—
Cossonay 1460.— d 1450.—
Chaux et ciments 750.— o 735.— o
Dubied 460.— d  450.— d
Dubied bon 465.— d 465.— d
Ciment Portland 2900.— d 2900.—d
Interfood port 5500.— d 5450.— d
Interfoodnom 1200.— d 1150.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 470.— d  470.— d
Hermès port 465.— d 465.— d
Hermès nom 148.— d 148.— d

LAUSANNE
Banque ca nt. vaudoise .. 1340.— 1330.—
Bobstport 1550.— 1560.—
Crédit foncier vaudois .. 1110.— 1110.—-
Ateliers constr. Vevey .. 1225.— 1225.—-
Editions Rencontre 1180.̂ - d 1180.— d
Innovation 391.— 391.—
Rinsoz & Ormond 390.— 385.— d
La Suisse-Vie ass 4450.— d 4450.— d
Zyma 880.— 880.—
GENÈV E
Grand-Passage 398.— 400.—
Charmilles port 1045.— 1050.—
Physique port 260.— 260.—
Physique nom 165.— d 165.— d
Astra 9.85 10.70
Monte-Edison —.32 —.31
Olivetti priv 3.10 3.10
Fin. Paris Bas 91.50 92.—
Schlumberger 189.— 192.50
Allumettes B 31.75 d 31.50
Elektrolux B 40.— 40.—
SKFB 25.75 25.75
BÂLE
Pirelli Internat. 271.— 274.—
Bàloise-Holding port. ... 526.— d 523.—
Bàloise-Holding bon 905.— 910.—
Ciba-Geigy port 1080.— 1080.—
Ciba-Geigy nom. , 593.— 593.—
Ciba-Geigy bon 830.— 825.—
Sandoz port 3725.— 3700.— d
Sandoz nom 1690.— 1690.—
Sandoz bon 464.— 462.— '
Hoffmann-LR. cap 72000.— 72250.—
Hoffmann-L.R. jce 64250.— 64750.—
Hoffmann-L.R. 1/10 6475.— 6475.—
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1285.— 1320.—
Swissair port 741.— 737.—
Swissair nom 765.— 767.—
Banque Leu port 4925.— 4875.—
Banque Leu nom 3150.— 3125.—
Banque Leu bon 625.— 626.—
UBS port 3245.— 3230.—
UBS nom 595.— 593.—
UBS bon 115.— 114.—
SBS port 373.— 372.—
SBS nom 256.— 255.—
SBS bon 303.— 305.—
Crédit suisse port 2195.— 2195.—,.
Crédit suisse nom 392.— 390.—
Bque hyp. com. port. ... 540.— 540.—
Bque hyp. com. nom. ... 530.— 525.-—d
Banque pop. suisse 1790.— 1790.—
Elektrowatt 2370.— 2380.—
El. Laufenbourg 2875.— 2875.—-
Financière de presse .... 246.— 245.—
Holderbank port 586.— 592.—
Holderbank nom 570.— 572.—
Inter-Pan port 25.75 26.—
Inter-Pan bon 1.40 1.40 d
Landis & Gyr 1380.— 1380;̂ -
Landis & Gyr bon 137.— 139 —
Motor Colombus 705.— 710.—
Moevenpick port 3075.— 3075.—
Italo-Suisse 232.— 231.— d
Œrlikon-Buhrle port 2775.— 2790.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 678.— 678.—
Réass. Zurich port 6250.— 6250.—
Réass. Zurich nom 3110.— 3100.—
Winterthour ass. port. .. 2580.— 2590.—
Winterthour ass. nom. .. 1710.— 1720.—
Winterthour ass. bon ... 2280.— 2280.—
Zurich ass. port 13300.— 13325.—

Zurich ass. nom 9550.— d 9550.—
Zurich ass. bon 1220.— 1215.—
Brown Boveri port 1630.— 1635.—
Saurer 750.— 745.—
Fischer 815.— 815.—
Jelmoli 1350.— 1340.—
Hero 2980.— 2980.—
Nestlé port 3500.— 3500.—
Nestlé nom 2230.— 2225.—
Roco port 1950.— d 1960.— d
Alu Suisse port 1180.— 1180.—
Alu Suisse nom 448.— 443.—
Sulzer nom 2890.— 2895.—
Sulzer bon 414.— 417.—
Von Roll 529.— 539.—

ZURICH (act. etrang.)
Alcan 44.75 45.—
Am. Métal Climax 89.— 80.25
Am.Tel &Tel 86.— 86.75
Béatrice Foods 36.25 36.50
Burroughs 109.50 110.—
Canadien Pacific 57.50 56.25
Caterp. Tracter 81.50 82.—
Chrysler 11.50 11.50
Coca-Cola 54.25 d 54.25
Control Data 89.25 88.75
Corning Glass Work s ... 88.50 88.25
CPC Int 110.— 112.— d
Dow Chemical 56.— 55.50
Du Pont 68.25 69.25
Eastman Kodak 94.25 93.—
EXXON 111.— 111.50
Firestone 11.— d 11.25 d
Ford Motor Co 39.50 39.35
General Electric 82.— 83.25
General Foods 49.50 49.50
General Motors 78.— 77.50
General Tel. & Elec 47.— 46.75
Goodyear 21.50 21.—
Honeywell 128.50 127.—
IBM , 96.— 97.—
Inco 35.— 35.50
Int. Paper 58.75 d 60.—
Int. Tel. & Tel 44.— 45.—
Kennecott 43.50 44.50
Litton 85.— 85.—
MMM 87.50 87.—
Mobil Oil Split 120.— 121.—
Monsanto 85.25 84.75
National Cash Register . 93.50 92.75
National Distillers 45.— d 45.—
Philip Morris 65.— 66.50
Phillips Petroleum 74.50 76.50
Procter & Gamble 120.50 121.—
Sperry Rand 77.75 79.—
Texaco 60.50 61.—
Union Carbide 71.— 71.25
Uniroyal 6.— 5.75 d
US Steel 31.50 31.50
Warner-Lambert 31.50 31.25
Woolworth F.W 41.25 41.50
Xerox 91.— 90.50
AKZO 20.25 20.—
Anglo Gold l 131.50 146.50
Anglo Americ. I 21.— 22.—
Machines Bull 23.— 22.75
Italo-Argentina 7.50 d 7.50 d
De Beers l 15.25 15.50
General Shopping 339.— d 339.— d
Impérial Chemical Ind. .. 14.— 14.— d
Péchiney-U.-K 43.— 43.—
Philips 15.— 14.75
Royal Dutch 140.50 140.50
Sodec 10.25 9.75d
Unilever 99.— 99.—
AEG 72.25 71.75
BASF 137.50 135.50
Degussa 227.— 226.50
Farben. Bayer 111.50 109.—
Hoechst. Farben 110.50 109.50
Mannesmann 114.— 114.50
RWE 171.50 171.—
Siemens 254.— 253 50
Thyssen-Hûtte 61.75 61.50
Volkswagen 169.50 167.50

FRANCFORT
AEG —.— ——
BASF 149.— 147.80
BMW 158.— 153.50
Daimler 274.50 271.—
Deutsche Bank 278.— 275.80
Dresdner Bank 197.— 194.—

Farben. Bayer 119.10 118.50
Hcechst. Farben 119.70 118.80
Karstadt 239.— 236.50
Kaufhof 190.— 190.—
Mannesmann 123.50 124.—
Mercedes 235.— 231.—
Siemens 275.70 274.90
Volkswagen 184.— 181.60

MILAN
Assic. Generali 61800.— 62200.—
Fiat 1800.— 1790.—
Finsider 70.— 69.—
Italcementi 24700.— 24800.—
Olivetti ord 1940.— 1905.—
Pirelli 902.— 902.—
Rinascente 153.— 149.—
AMSTERDAM
Amrobank 65.20 65.20
AKZO 23.80 23.60
Amsterdam Rubber 3.55 3.60
Bols 58.30 57.30
Heineken 58.— 56.40
Hoogovens 16.60 16.70
KLM 60.20 60.—
Robeco 172.30 172.—
TOKYO
Canon 650.— 649.—
Fuji Photo 627.— 616.—
Fujitsu 522.— 513.—
Hitachi 275.— 268.—
Honda 570.— 555.—
Kirin Brew 446.— 445.—
Komatsu 385.— 385.—
Matsushita E. Ind 700.— 680.—
Sony 2260.— 2170.—
Sumi Bank 418.— 418.—
Takeda 520.— 518.—
Tokyo Marine 628.— 619.—
Toyota 820.— 822.—
PARIS
Air liquide 411.— 409.—
Aquitaine 1292.— 1305.—
Carrefour 1562.— 1628.—
Cim. Lafarge 258.80 259.90
Fin. Paris Bas 234.40 235.20
Fr. des Pétroles 253.30 258.40
L'Oréal 658.— 665.—
Machines Bull 57.50 57.20
Matra 9300.— 9400.—
Michelin 791.— 792.—
Péchiney-U.-K 109.— 109.20
Perrier 247.— 243.50
Peugeot 219.— 229.50
Rhône-Poulenc 126.— 125.—
Saint-Gobain 138.40 139.—
LONDRES
Anglo American 12.— 13.50
Brit. & Am. Tobacc o 2.65 2.61
Brit. Petroleum 3.64 3.84
De Beers 9.05 9.28
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.78 3.84
Imp. Tobacco —.85 —.85
Rio Tinto 4.20 4.23
Shell Transp 3.98 4.06

INDICES SUISSES
SBS général 327.— 327.—
CS général 272.50 273.20
BNS rend, oblig 4.74 4.74

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 26-1/8 27-3/4
Burroughs 67 67-7/8
Chessie 32 33
Chrysler 7 6-3/4
Coca-Cola 33-1/8 33-3/8
Colgate Palmolive 13-3/4 14-1/2
Conti Oil 53-3/4 56-1/2
Control Data 54-3/4 55-1/4
Corning Glass 54-1/2 54-5/8
Dow Chemical 34-5/8 34-7/8
Du Pont 41-7/8 42-3/8
Eastman Kodak 57-7/8 57-3/8
Exxon 68-1/8 68-7/8
Ford Motor 23-7/8 25
General Electric 50-1/2 51-3/4
General Foods 30-1/2 30-5/8

General Motors 47-7/8 47-3/8
General Tel. & Elec 28-3/4 28-1/2
Goodyear 13-1/4 13-1/4
Honeywell 78 78-3/4
Inco 21-1/2 21-1/2
IBM 58-7/8 59-3/4
IC Industries 25-1/2 25-3/8
Int. Paper 36 37-5/8
Int. Tel & Tel 27-1/8 28
Kennecott 26-3/4 27-5/8
Lilly 50-1/2 50
Litton 52 52-1/2
Minnesota Mining 53-1/4 v 54
Nat. Distillers 27-3/4 28-1/4
NCR 57-3/8 56-5/8
Penn Central 19-3/8 20
Pepsico 24 24-3/4
Procter Gamble 74-3/8 75-1/4
Rockwell 26 26-1/4
Sperry Rand 47-3/4 48-7/8
Uniroyal 3-1/2 3-5/8
US Steel 19-3/8 19-5/8
United Technologies 43 42-7/8
Woolworth 25-3/8 26-1/2
Xerox 55-7/8 56-1/2
Zenith 10-5/8 10-1/2

Indice Dow Jones
Services publics 113.98 114.83
Transports 269.75 275.40
Industries 873.81 887.54

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 25. 6. 1980
Achat Vente

Etats-Unis 1.6225 1.6525
Angleterre 3.79 3.87
£$ —.— —.—
Allemagne 92.30 93.10
France 39.50 40.30
Belgique 5.76 5.84
Hollande 84.10 84.90
Italie —.1920 —.2000
Suède 38.90 39.70
Danemark 29.40 30.20
Norvège 33.30 34.10
Portugal 3.25 3.45
Espagne 2.30 2.38
Canada 1.41 1.44
Japon —.7450 —.7700

Cours des billets du 25.6.1930
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.70 4.—
USA(1 $) 1.59 1.69
Canada (1 Scan.) 1.38 1.48
Allemagne (100 DM) 91.25 94.25
Autriche (100 sch.) 12.85 13.30
Belgique (100 fr.) 5.60 5.90
Espagne (100 ptas) 2.20 2.50
France (100 fr.) 38.75 41.25
Danemark (100 cr. d.) .... 28.75 31.25
Hollande (100 fl.) 83.— 86.—
Italie (100 lit.) —.1850 —.2050
Norvège (100 cr. n.) 32.50 35.—
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 38.25 40.75

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

Pièces:
suisses (20 fr.) 207.— 227.—
françaises (20 fr.) 248.— 268.—
anglaises (1 souv.) 280.— 300.—
anglaises (1 souv. nouv.) 245.— 265.—
américaines (20$) 1075.— 1225.—
Lingot (1 kg) 32750.— 33050.—
1 once en $ 623.— 628.—

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

Lingot (1 kg) 820.— 870.—
1 once en $ 15.75 16.50

CONVENTION OR 26. 6. 1980

plage 33000 achat 32650
base argent 890
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M. Philippe Nydegger
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. : 039 22 47 54
Télex : 952134

80.1.265.3

Vous aussi vous devriez
consulter de temps à autre
votre agent d'assurances.
Bien assuré, vous serez
rassuré.

_ tfi .„ 78092-H

LA CHAUX-DE-FONDS

Deux ouvriers
intoxiqués

dans une fouille
U (c) Hier vers 13 h 30, un grave ;
! accident de travail s'est produit à la ;
l hauteur de l'immeuble N° 19 de la '.
î rue du Progrès, à La Chaux-de- !
• Fonds. Deux ouvriers, occupés !
; dans une fouille au branchement j
; provisoire d'une conduite de gaz, ;
; ont été sérieusement intoxiqués.
I Deux passants, alertés par des ;
I enfants, dégagèrent immédiate- ;
'. ment les victimes inanimées dans !
• la fouille. Celles-ci furent aussitôt l
• transportées en ambulance à ï
• l'hôpital. Il s'agit de MM. Christian '

; Cherpillod, âgé de 24 ans, et Pierre ;
; Sautaux, 26 ans, tous deux domici- ;
: liés en ville. :

(17 juin)
Naissances. - Ranzato , Sébastien , fils de

Gabriele et de Brigitt , née Toeschi; Aubry,
Laure , fille de Vincent Claude et de Ghislaine
Hélène , née Robert-Tissot ; Faivre , Vincent
Richard , fils de Jean Claude et de Anne-Marie ,
née Schmidt; Di Stefano , Concetto , fils de
Domenico , et de Maria Michela , née Lobello.

Promesse de mariage. - Triponez , Jean-
Michel Pierre et Toyota, Emiko.

(19 juin)
Naissance : Theuril lat , Joëlle Fabienne , fille

de Patrice James Henri et de Catherine Nell y
Noëlle , née Aubry.

Mariage civil : Bilat , Raymond René et
Hammoudi , Bariza.

Décès : Bauer , Charles Fritz , né le
27.12.1911, époux de Hélène Marie , née
Hoeter; Buhler , Paul Emile , né le 19.8.1913,
époux de Nellie , née Huguenin-Dumittan ;
Courbey, Germain Ernest Charles , né le
15.2.1922, époux de Gabrielle Mari e Léa , née
Christe.

(23 juin)
Naissances : Duvernet , Laetitia , fille de

Georges et de Josiane , née Hirter;  Roth ,
Yanick , fils de Frédéric et de Françoise , née
Duvoisin.

Promesse de mariage: Mastropietro , Salva-
tore et Simmen, Chantai Françoise.

Mariage civil : Stalder , Louis Philippe et
Vuille-dit-Bille , Isabelle Andrée.

Décès : Dubois , née Schenk , Denise Isabelle ,
née le 27 décembre 1941, épouse de Dubois,
Jaques André.

Etat civil



Vendredi soir — samedi et dimanche

#15e TOURNOI
170 équipes

Sur le plan sportif, nous retrouverons des habitués,
comme les Allemands de la « Deutsche BankAG ».
Lauréat l'an dernier, le « Peutz club » tentera de récidiver
son succès de 1979 acquis contre les n Margiles ». Mais il y
aura le «Club45», les «Relégués», et bien d'autres... Ça
ira des « Evadés de Pontareuse » aux «Six Gaies Gonzes-
ses » en passant par « Toutestpossible » et « Enlevez-vous
c'est nous ». Le tournoi de Marin, c'est donc la grande fête.
On rêvera également d'évasion en pensant à la loterie du
« quinzième » dont le premier prix est, ni plus ni moins, un
voyage d'une semaine en Floride. On a bien fait les
choses. Tout est prêt, que la fête commence...

Les différents trophées
1** du tournoi : challenge «Jean Gaberell» (ancien

laitier à Marin). 2""* du tournoi : challenge «Georges
Lehnherr» (comestibles à Marin et Neuchâtel). S1™* du
tournoi : challenge «Antonio Todeschini» (chef-entraî-
neur du FC Marin-Sports). 4"** du tournoi : challenge
« Grégoire Vonlanthen» (boucherie à Marin). 5*™* du
tournoi : challenge « Grenacher» (produits pétroliers,
station-service, pneus à Saint-Biaise). 6m* du tournoi :
challenge «La Marinière » (offert par un ami du FC
Marin-Sports). 7'"* du tournoi : challenge «Remo Sili-
prandi » (ancien président du Tournoi à Six). U1"" du
tournoi : challenge « Marcel Berger» (ancien président du
FC Marin-Sports). T"* hors-canton: challenge « René Sili-
prandi» (entreprise de maçonnerie à Marin). 1*' de
Marin : challenge « Jean-Paul Schaub » (entreprise de fer-
blanterie à Marin). 2"*° de Marin : challenge « Momo » (un
grand ami du FC Marin-Sports). 3"** de Marin : challenge
«HC Marin-Sports». 4™* de Marin : challenge «Grena-
cher» (produits pétroliers, station-service, pneus à
Saint-Biaise). 1" au marquage de buts lors du tour quali-
ficatif : challenge « S. Facchinetti S. A.» (entreprise de
génie civil à Neuchâtel). 1"* équipe la plus jeune: chal-
lenge «Jean Ceschini» (président d'honneur du FC
Marin-Sports). 2"** équipe la plus jeune : challenge
«Marcel Berger» (ancien président du FC Marin-Sports).
1ro équipe de bar ou restaurant : challenge « Le Poisson »
(hôtel-restaurant à Marin) ; challenge «Le Puck » (bar à
Saint-Biaise). 1"" équipe la plus âgée : challenge «Aux
quatre Saisons» (Max Hartmeier, primeurs à Marin). 2*"*
équipe la plus âgée : challenge «Jacques Giorg is»
(entraîneur de juniors). 1" équipe classée sans joueur de
LN ou de 1" ligue : challenge « La Tène » (estivants et amis
de la Tène). I" société de Marin: challenge «CCAP »
(Caisse Cantonale d'Assurances Populaires, M. Morand,
Marin).

Equipe la plus éloignée de Marin : challenge « Deutsche
BankAG, Dûsseldorf» (de fidèles amis du FC Marin-
Sports). Joueur le plus âgé du tournoi habitant Marin:
Mémorial « Fredy Racine» (en souvenir d'un grand ami).
Joueur le plus âgé du tournoi : challenge « Maurice Mul-
ler» (président du Tournoi à Six). Equipe la plus éloignée
de Marin, habitant en Suisse: challenge «Arnold Frige-
rio» (magasin d'électricité à Marin).

Le tableau des rencontres
MATCHES QUALIFICATIFS DU VENDREDI SOIR

1/2 groupa HS (16 équipes)
Heures Terrain rouge
18.00 Montagnard I - Microma
18.12 Les Courts Jus - HC Marin II
18.24 Les Relégués - FC Malabar
18.36 Microma - Pinochets I
18.48 Les Voilas - Golden-Boys
19.00 FC Malabar - Le Verger
19.12 HC Marin - Club 45
19.24 Golden-Boys - Plays-Boys III
19.36 Microma - Marin III A
19.48 Club 45 - Les Courts Jus
20.00 FC Malabar - Les Inusables
20.12 Microma - Les Ultravidés
20.24 Derby-Marin - Les Voilas

Heures Terrain blanc
18.00 Pinochets I - Marin III A
18.12 Golden-Boys - Derby-Marin
18.24 Le Verger - Les Inusables
18.36 Club 45 - Magiles
18.48 Derby-Marin - Plays-Boys III
19.00 Marin III A - Les Ultravidés
19.12 Les Magiles - Les Courts Jus
19.24 Les Inusables - Les Epaves
19.36 Les Ultravidés - Pinochets I
19.48 Derby-Marin - Pinochets II
20.00 Les Epaves - Le Verger
20.12 EEM - Club 45
20.24 Golden-Boys - Pinochets II
20.36 FC Malabar - Les Epaves

Heures Terrain bleu
18.00 Les Magiles - EEM
18.12 Plays-Boys III - Pinochets II
18.24 Les Ultravidés - Montagnard II
18.36 EEM - Les Courts Jus
18.48 Les Epaves - Les Relégués

Souvenir
Un prix souvenir à

chacun des 6 joueurs des
170 équipes participan-
tes, soit 1020 prix (les
remplaçants pourront
l'obtenir moyennant une
modeste contribution).

1 coupe souvenir aux 8
premières équipes.

1 prix souvenir aux
24 joueurs des 4 premiè-
res équipes.

19.00 Montagnard I - Pinochets I
19.12 Pinochets II - Les Voilas
19.24 Les Relégués - Le Verger
19.36 EEM - HC Marin II
19.48 Les Voilas - Plays-Boys III
20.00 Montagnard I - Marin II A
20.12 Les Magiles - HC Marin II
20.24 Les Relégués - Les Inusables

MATCHES QUALIFICATIFS DU SAMEDI MATIN
1/2 groupe HS et groupe A

(48 équipes)
Heures Terrain rouge
08.00 Gdes Gueules - The Black Panther
08.12 Bande à Wëhli - FC Juniors Polaroid
08.24 Stars Humains - Jeunes catholiques II
08.36 Rois Piquette - Bumble Bee Foot Team
08.48 Band à Jean-Mi - Bar du Centre
09.00 Masserey - Fans club Young Sprinters II
09.12 Bar-Jota - Fans club Young Sprinters I
09.24 Ho durs-durs - Hurrican
09.36 Gdes Gueules - Cramersix
09.48 Les Apprentis - Jun. Polaroid
10.00 Stars Humains - Pastis 51
10.12 FuFu 2000 - Bumble Bee Foot Team
10.24 Band à Jean-Mi - Boucs Zizis
10.36 Berci's Boys - Fans club Young Sprinters II
10.48 Bar-Jota - Invalides Labo 458
11.00 Bivisikimisirpitipirdi - Hurrican
11.12 Gdes Gueules - Minisix
11.24 Les Apprentis - Bande à Wâlti
11.36 Stars Humains - Hofmann Mécanique
11.48 Rois Piquette - FuFu 2000
12.00 Band à Jean-Mi - Sumpfhûhner
12.12 Berci's Boys - Masserey
12.24 Bar-Jota - Peignes ZiZi
12.36 Bivisikimisirpitipirdi - Ho durs-durs

Heures Terrain blanc
08.00 Cramersix - Minisix
08.12 Tornade blanche - Saitoucuit
08.24 Pastis 51 - Hofmann Mécanique
08.36 PDG 2 - Les Vaporeux
08.48 Boucs Zizis - Sumpfhûhner
09.00 Les Mainsmains - Flash Bar
09.12 Invalides Labo 458 - Peignes ZiZi

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale-
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 sept lettres inutili-
sées avec lesquelles vous formerez le nom d'un
meuble.

Antenne- Bruno - Brésil - Bus - Claudel - Coupon -
Clos - Carrière - Clou - Claude - Cheval - Cabaret -
Cinéma - Ensemble - Février - Fils - Félix - Galerie -
Gros - Ile - Lit - Magicien - Martin- Mémoire -
Marais - Moule - Péniche - Pierre - Photo - Plaine -
Pistache - Plus - Satin - Soleil - Songe - Truc - Tell -
Voile - Verlaine - Volta - Volga.

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Gr. VONLANTHEN
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VENTE - LEASING
LOCATION TEMPORAIRE

(de 1 jour à 6 mois)

A votre service
pendant le tournoi

J'aimerais connaître plus à fond votre appareil, veuillez
prendre contact avec nous à ce sujet.
Nom: 

Firme: 

NP, lieu : 

Tél. __^
A retourner è RACOSA, 2000 NEUCHÂTEL 8.

^ ^Heures ^
DÉCORATION D'INTÉRIEUR d'OUWBrtUIB
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et 14 h à 18 h 30
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Il Muller II

SERRURERIE

Uautravers & Hegel SA
Constructions métalliques
acier, aluminium et inox

Serrurerie d'art
Ferronnerie
Dépannages

Saint-Biaise
Tél. (038) 33 18 33

l/jpp£:m Rallye des 13 Etoiles 21/22 juin 1980 |
IB^V 'Jft Manche du championnat suisse des rallyes «
I IMB*£v*^:>: x6àr<-]T'̂ >' 'À °
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Vainqueur voitures de tourisme de série :

Betrîx/Tôdtli sur OPEL KADETT
Vainqueur voitures de tourisme :
Besch/Besch sur OPEL KADETT

w

hLnl I cAUX en vente au bureau du journal

IMACHINES 
À COUDRE^

neuves de démonstration, cédées avec I
très grosses réduction. Bj
Garantie 10 ans. Sur demande, par tél., H
envoi 15 jours à l'essai. Occasions (un an H
de garantie) : Helvetia Zig-Zag Fr. 190.-, I;
Régina Fr. 400.-, Singer Fr. 520.-, Bernina M
Fr. 590.-. H
Réparations toutes marques. flj
Facilités, locations. Bj
Agence VIGORELU
av. de Beaulieu 35, Lausanne. < '
Tél. (021) 37 70 46. 83070-A ¦

LWf 7 | W~~ r̂ v f \̂ \ / Anne-Marie et Lucien
H k-^ ^* i L— Ly' M 1 \y Leroy-von GuntenIrtTr LtKUY

Hl OPTICIENS
LUNETTERIE  ̂ ->. GRAND CHOIX DE:
«RUES DE CONTACT /l-, ««N, „.„„«™CoINSTRUMENTS / fl B \ S*F°!KïS
D'OPTIQUE / ~=Js&a£fL=a \ BOUSSOLES

l W&ffiËm i L0WfiUES-WES
\ IfpUIJffifl / MICROSCOPES

Des jumelles \ mr̂ ^cl/ PéDOMETRES
n„,,i ,,*c \ ^ / TELESCOPESpOUr VOS \v y LUNETTES
vacances DE SOLEIL

H l Terreaux 5-Fausses-Brayes - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 57 57 68419-A

Un coup de fil
et nous vous débarrassons de
tous vêtements usagés, bibelots,
etc..

Tél. 63 34 88,
dès 19 heures. es&is-A

Pour vos vacances au soleil et à la
mer un choix sûr

HOTEL KURSAAL
RICCIONE

Directement à la mer, jardin, parking
couvert.
Juin lit. 18.000.—, juillet lit. 20.000.—
Rabais enfants et familles.

Tél. 0039541/41325. 86913-A

Prévenir vaut...
mieux que guérir. Gargarisez-vous
pendant tout l'hiver à l'Eau dentifrice
Trybol aux herbes médicinales. Vous
éviterez bien des refroidissements et
vous ne voudrez... 84892-A

¦-C Kawasaki
La voici - ta nouvelle de

KAWASAKI, avec un nouveau styling
et un moteur plus puissant.

•** 4KOT

La transmission à 6 vitesses conféré au moteur
à tiroir rotatif 1 cylindre, 2 temps, 124 cmc, 13 CV
(à 6 500 tr) une marche extrêmement régulière.
Un châssis à tube central et une fourche oscil-
lante en métal léger garantissent une conduite
sûre. Garantie d'usine KAWASAKI.

I G. BEUCHAT
CYCLES-MOTOS
Rue des Parcs 115

NEUCHATEL «5 038 2413 21
1 s

Vente et réparation de toutes marques

De quarante équipes et... un challenge en jeu, lors de la
création du tournoi à Six de Marin il y a quinze ans, les
organisateurs sont arrivés cette année à 170 équipes,
pour 26 challenges. Plus de 1000 footballeurs vont donc
se retrouver ce week-end sur le terrain de la Tène, dans un
cadre idyllique pour la pratique du ballon rond. Pour la
quinzième fois, ce sera la grande réunion des amateurs de
football de la région. Plusieurs équipes participent à cette
occasion à leur seul tournoi de l'année. Marin, c'est
devenu une institution. A quelques jours des vacances,
chacun se doit d'aller à la Tène le dernier week-end de juin
pour jouer, pour tenter de gagner, mais surtout pour se
retrouver et pour fraterniser.

Pour leur quinzième anniversaire, les Mariniers ont
prévu les choses en grand. La gigantesque tente (le chapi-
teau) a été montée pour la partie extra-sportive. Vendredi
et samedi soir, chacun pourra venir y danser aux sons de
l'orchestre neuchâtelois Image. Bal populaire le vendredi,
soirée dansante le samedi, les organisateurs ont pensé à
tout. Le dimanche, à noter encore dans les joies annexes,
que le ballon de la finale sera déposé sur le lorrain par
trois parachutistes alors qu'en cours d'après-midi, il y
aura la participation musicale de la « Bandelle du Vieux-
Pont».

15 ans de sport et d'amitié

BIENVENUE 

Mesdames,
Mesdemoiselles,
Messieurs,

15 ans de football sur petit terrain I Cela se fête
non pas par tradition, mais pour démontrer la vita-
lité de notre société.

Ce passé est déjà riche en histoire et en faits
parfois hauts en couleur. Pour qui sait regarder avec
son cœur et sentir avec ses yeux, pour reprendre
une métaphore, le sport en général et le football
surtout, sont un trait d'union indispensable à la vie
d'un village.

15 ans, c'est la pleine force de l'âge, une
jeunesse à l'image des membres qui œuvrent à
l'épanouissement de notre société, pour qui sait
perpétuer ce sport que nous aimons tous.

Depuis quinze ans ce but a été atteint et c'est
pour commémorer cette réussite que nous tenons à
ce que cela ne passe pas inaperçu.

Je voudrais pour terminer mon message,
remercier au nom de tous, les fondateurs et ceux
qui ont œuvré à quelque titre que cesoità la prospé-
rité du Tournoi à Six du FC Marin-Sports et au main-
tien de la franche camaraderie.

Maurice Muller
Président du Comité d'organisation

§F|| Café du Lion-d'Or
\ôdpj r MARIN Téléphone (038) 33 16 61

PETITE RESTAURATION - AMBIANCE VILLAGEOISE

Se recommandent: M. et M""* SCHNEIDER

OUVERT TOUS LES JOURS

Le seul magasin réservé ex-
clusivement au cyclisme.
Réparations rapides tous
genres et toutes marques.

Georges PROBST
Route de Neuchâtel 2
2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 33 30

Venez essayer la

^̂ mw^̂ Bm^̂ ^̂mm^^^

ISSPP George» Hugli ™

automobiles -_
Place de la Gare BN ¦fr^SSi
SAINT-BLAISE mwBSÊÈ
Tél. (038) 33 50 77 QA»HATBU



au terrain de la Tène

À 6 DE MARIN
09.24 La Tène Romande I - Les Déplumés
09.36 The Black Panther - Minisix
09.48 Tornade blanche - Jun. Barcelona
10.00 Jeunes catholiques II - Hofmann Méc.
10.12 PDG II - HC Marin I
10.24 Bar du Centre - Sumpfhûhner
10.36 Les Mainsmains - Six-roses
10.48 Fans club Young Sprinters I - Peignes ZiZi
11.00 Tène Romande I - Hôtel Le Poisson
11.12 The Black Panther - Cramesix
11.24 Tornade blanche - Pink Panthers
11.36 Jeunes catholiques II - Pastis 51
11.48 PDG II - Cressier FC
12.00 Bar du Centre - Boucs Zizis
12.12 Les Mainsmains • Super Crampes
12.24 Fans club Young Sprinters I-

Invalides Labo 458
12.36 Tène Romande I - Phénix

Heures Terrain bleu
08.00 The Charlie's - Les Apprentis
08.12 Jun. Barcelona - Pink-Panther
08.24 Framelpoltoz - FuFu 2000
08.36 HC Marin I - Cressier FC
08.48 La Roro - Berci's Boys
09.00 Six-roses - Super Crampe
09.12 Omletsong - Bivisikimisirpitipirdi
09.24 Le Poisson - Phénix
09.36 The Charlie's - Bande à Wâlti
09.48 Saitoucuit - Pink-Panther
10.00 Framelpoltoz - Rois Piquette
10.12 Les Vaporeux - Cressier FC
10.24 La Roro - Masserey
10.36 Flash Bar - Super Crampes
10.48 Omletsong - Ho durs-durs
11.00 Déplumés - Phénix
11.12 The Charlie's - Jun. Polaroid
11.24 Saitoucuit - Jun. Barcelona
11.36 Framelpoltoz - Bumble Bee Foot Team
11.48 Les Vaporeux - HC Marin I
12.00 La Roro - Fans club Young Sprinters II
12.12 Flash Bar - Six-roses
12.24 Omletsong - Hurrican
12.36 Déplumés - Le Poisson

MATCHES QUALIFICATIFS
DU SAMEDI APRÈS-MIDI
groupe B et 1/2 groupe C

(48 équipes)
Heures Terrain rouge
13.00 Peutz Club - Piersa I
13.12 Scharm Am Scheiche - Les Kikuyus
13.24 Toutestpossible - Papillon
13.36 Classe 1952 - Bura Linder Peinture
13.48 Maison du Plongeur - Le Rubis
14.00 Les inconnus de Rhône Loire - Wilde Engel
14.12 Les Gars de la Marine - Les Fragules
14.24 Knorli - Gerdo United
14.36 La Balance - Enlevez-vous c'est nous
14.48 Mocca Rangers II - Granchonkyptipipijoly
15.00 Montagnard II - Classe 1952
15.12 Mocca Rangers II-

Les Evadés de Pontareuse
15.24 Deutsche BankAG - Fluhmann Boys
15.36 Gabous - Wilde Engel
15.48 Les Gars de la Marine - Ty Bouffe Tout
16.00 Borsalino and co - Gerdo United
16.12 Stars du FC Bâle - Hôtel de la Paix
16.24 Enlevez-vous c'est nous -

Scharm Am Scheiche
16.36 Toutestpossible - Piersa II
16.48 Jàgerboys - Classe 1952
17.00 Piersa I - Les Stars du FC Bâle
17.12 La Balance - Scharm Am Scheiche
17.24 Maison du plongeur - PTT Neuchâtel II
17.36 Gabous - Les Inconnus de Rhône Loire
17.48 Les Gars de la Marine -

Armavirumquecano
18.00 Borsalino and co - Knorli
18.12 Peutz Club - Stars du FC Bâle
18.24 6 Roses noires - La Balance

Heures Terrain blanc
13.00 Gros Dégueulasses - Stars du FC Bâle
13.12 Les Masenguins - Mocca Rangers III
13.24 Mocca Rangers I - Piersa II
13.36 Les Six Gaies Gonzesses -

Mocca Rangers II
13.48 Vanina Club - PTT Neuchâtel II
14.00 L'Entente Lyon/Cours - Bunzli-Boys
14.12 Ty bouffe tout - Armavirumquecano
14.24 Hôtel de la Paix - Peutz Club
14.36 6 Roses noires - Scharm Am Scheiche
14.48 Toutestpossible - Mocca Rangers I
15.00 Jàgerboys - Bura Linder Peinture
15.12 Maison du Plongeur - Vanina Club
15.24 Toutestpossible rajeuni - Stellaboys
15.36 L'Entente Lyon/Cours - Chasserai
15.48 Armavirumquecano - Les Fragules
16.00 Deutsche Bank AG-

Toutestpossible rajeuni
16.12 Peutz Club - Gros Dégueulasses
16.24 Ecole normale-

Hôtel de Commune Bevaix
16.36 Papillon - Mocca Rangers I
16.48 Les Six Gaies Gonzesses -

Les Evadés de Pontareuse
17.00 Hôtel de la Paix - Gros Dégueulasses
17.12 Mocca Rangers II - Ecole normale
17.24 Le Rubis - Vanina Club
'17.36 L'Entente Lyon/Cours - Harper's Bazar
17.48 Les Fragules - Ty bouffe tout
18.00 Deutsche Bank AG - Stellaboys
18.12 Piersa I - Hôtel de la Paix
18.24 Les Masenguins - Ecole normale

Heures Terrain bleu
13.00 Enlevez-vous c'est nous - 6 Roses noires
13.12 Granchonkyptipipijoly - Ecole normale
13.24 Montagnards II - Jàgerboys
13.36 Les Clochards de la 52m" -

Les Evadés de Pontareuse
13.48 Pam Pam Bar - Gabous
14.00 Chasserai - Harper's Bazar
14.12 FC Grasshoppers - Borsalino and co
14.24 Piersa I - Gros Dégueulasses
14.36 Hôtel de Commune Bevaix -

Les Masenguins
14.48 Papillon - Piersa II
15.00 Les Six Gaies Gonzesses -

Les Clochards.de la 52m*
15.12 Le Rubis - PTT Neuchâtel II
15.24 Pam Pam Bar -

Les Inconnus du Rhône Loire
15.36 BQnzIi Boys - Harper's Bazar
15.48 Knorli - FC Grasshoppers
16.00 Fluhmann Boys - Stella Boys

COMITÉ D'ORGANISATION
Président Maurice Muller
Vice-président Eric Rothenbûhler
Secrétaire Monique Frigerio
Secrétaire verbeux et convocateur Arnold Frigerio
Caissiers Rex Pressl-Wenger

Edouard José
Caisse cantine .Paul Besançon
Service sommelier es Jean-Daniel Crétin
Cantine Roland Volery
Bars André Luc
Achats Christian Deproost

Alain Jeanneret
Responsable entrées chapiteau Freddy Amez-Droz
Commission de jeu Eric Rothenbûhler

¦ Enrico Rosina
Denis Frigerio

Jury Jean Ceschini
Jean-Michel Simonet

Constructions > i. -«... Attilio .Turuani
Tombola Willy Bettex
Publicité Michel Porret
Micro-informations ' Jean Ceschini

Jean-Michel Simonet
Circulation et parcs Adrien Crameri

16.12 Les Kikuyus - La Balance
16.24 Les Masenguins - Granchonkyptipipijoly
16.36 Montagnard II - Bura Linder Peinture
16.48 Mocca Rangers II-

Les Clochards de la 52'"°
17.00 6 Roses noires - Les Kikuyus ... - ....
17.12 Hôtel de Commune Bevaix -

Granchonkyptipipijoly
17.24 Pam Pam Bar - Wilde Engel
17.36 Bûnzli Boys - Chasserai
17.48 FC Grasshoppers - Gerdo United
18.00 Fluhmann Boys - Toutestpossible rajeuni
18.12 Enlevez-vous c'est nous - Les Kikuyus
18.24 Mocca Rangers III -

Hôtel Commune Bevaix

MATCHES QUALIFICATIFS
DU DIMANCHE MATIN

1/2 groupe C et groupe D
(48 équipes)

Heures Terrain rouge
07.00 Négus and Co - Monte Casino
07.12 Tène Romande II - Les Bourdons
07.24 FC Pethromaan - Black Bass
07.36 Les Murs - Scacchi Super Stars
07.48 Plays-Boys I - Dancing Playboys
08.00 Les Pingouins - Sangria Argentine
08.12 Lehnherr à Fleur de plumes - Cadifers
08.24 Montagne Jura - Coop
08.36 Négus and Co - Les Impos. Barcelona
08.48 FC PasSoif - Les Bourdons
09.00 FC Pethromaan - Les Casses Noix
09.12 Bartli - Scacchi Super Stars
09.24 Plays-Boys I - Ababam
09.36 Knochenbrecher - Sangria Argentine
09.48 Lehnherr à Fleur de plumes - Ajax STC
10.00 HC Dombresson II - La Coop
10.12 Négus and Co - HC Dombresson
10.24 FC PasSoif - Tène Romande II
10.36 FC Pethromaan - Blue Stars
10.48 Bartl'i - Les Murs
11.00 Plays-Boys II - Subbute
11.12 Knochenbrecher - Les Pingouins
11.24 Lehnherr à Fleur de plumes - Six de Base
11.36 FC Dombresson II - Montagne Jura

Heures Terrain blanc
07.00 Les Impos. Barcelona - HC Dombresson
07.12 Z'Herosode la Compète - Yoplaits
07.24 Les Casses Noix - Blue Stars
07.36 Moins Quart - Batraciens
07.48 Ababam - Subbute
08.00 Les Paragyayos - Rossignols
08.12 Ajax ST.C - Six de Base
08.24 Boutique Corning - Fauch. marguerites
08.36 Monte Casino - HD Dombresson
08.48 Z'Herosode Compète - Poucetof's
09.00 Black Bass - Blue Stars
09.12 Moins Quart - GSC Poussetof s
09.24 Dancing Playboys - Subbute
09.36 Los Paragyayos - Super Stars

09.48 Cadifers - Six de Base
10.00 Boutique Corning - Vieux Débris
10.12 Monte Casino - Les Impos. Barcelona
10.24 Z'Herosode la Compète - Durs-Durs
10.36 Black Bass - Les Casse Noix
10.48 Moins Quart - 101 Chnetz
11.00 Dancing Playboys - Ababam
11.12 Paragyayos - FMC
11.24 Cadifers - Ajax STC
11.36 Boutique Corning - Berne II

Heures Terrain bleu
07.00 Jordan's club - FC PasSoif
07.12 Pousstofs - Durs-Durs
07.24 Aquasix - Bartl'i
07.36 GSC Pousstofs - 101 Chnetz
07.48 Les Autres - Knochenbrecher
08.00 Super Stars - La FMC
08.12 Incolables - Dombresson HC II
08.24 Vieux Débris - Berne II
08.36 Jordan's Club - Tène Romande II
08.48 Yoplaits - Durs-Durs
09.00 Aquasix - Les Murs
09.12 Batraciens - 101 Chnetz
09.24 Les Autres - Les Pingouins
09.36 Les Rossignols - FMC
09.48 Les Incolables - Montagne Jura
10.00 Fauch. marguerites - Berne II
10.12 Jordan's Club - Bourdons
10.24 Pousstofs - Yoplaits
10.36 Aquasix - Scacchi Super Stars
10.48 Batraciens - GSC Posstofs
11.00 Les Autres - Sangria Argentine
11.12 Rossignols - Super Stars
11.24 Incolables - Coop
11.36 Fauch. marguerites - Vieux Débris

LES FINALES DE DIMANCHE

12.00-12.30 Vingtième de finale (groupe HS)
12.15- 12.45 Vingtième de finale (groupe A)
12.30 -13.00 Vingtième de finale (groupe B)
13.00 - 13.30 Vingtième de finale (groupe C)
13.15-13.45 Vingtième de fnale (groupe D)
13.48 - 16.36 Groupes de qualification pour les

demi-finales (groupe 1, 2, 3 et 4)
17.15- 17.30 Demi-finales
17.45 - 18.00 Finale pour les 3m" et 4m* places
18.15-18.30 Finale pour les V et 2m* places

Le ballon de la finale sera déposé par 3 para-
chutistes.

19.00 Proclamation des résultats et distribution
des prix

En cours d'après-midi, participation musicale
de la «Bandelle du Vieux-Pont».

20.00 Clôture du 15m" Tournoi à Six

LAITERIE DE MARIN
MARCEL WILLE
Tél. 33 17 32

Epicerie fine

Spécialités de fromages

Oeufs frais du jour

OUVERT LE DIMANCHE DE 8 h A 11 h
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SÏSiïïS à domicile

Entreprise Noseda
& Cie

SAINT-BLAISE ET NEUCHÂTEL

Bâtiments - Travaux publics
Béton armé - Carrelage
Maison fondée en 1852
Tél. (038) 33 50 33

AUX QUATRE SAISONS
CHEZ MAX HARTMEIER
on est rarement déçu

Fleur-de-Lys 1
Tél. 33 17 42
2074 Marin

âm _  ̂
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: et prêtes a part" 
J

CHEZ RIN0
DEL FABBRO
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*""" - GOUDRONNAGE AUTOUR
I I ¦ DE VILLAS

FLEUR-DE-LYS 27 - 2074 MARIN - Tél. 33 .23 .58

A vend re

moto CZ
1976, Fr. 1000.—.

Tél. 33 27 99, de
17 h 30 à 18 h 30.

81893-V

A vendre
d'occas ion voitures

Peugeot 204
Fiat 124
Fr. 2800.—.

Tél. 53 14 25. 81906-v

A vendre

MERCEDES
280 SEA
1973, 89.000 km,
état de neuf.

Tél. (038) 24 06 54.
85628 V

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

A vendre

Rallye II
expertisée , 41.000 km.
modèle 76, 4 pneus été
neufs + 4 neige avec
jantes + arceau et boite
étagée + accessoires
divers.
Prix à discuter.
Tél. 33 75 05, heures des
rep»s. 85400-V

A vendre
Alla Romeo Nova
1600 Super, 1976,
70.000 km, Fr. 7800 —
Cltrofin
CX 2200 Super
1976, 50.000 km,
Fr. 6700.—.
Véhicules expertisés
et garantis.
Garage du Gibraltar,
P. Rochat.
Tél. (038) 24 42 52.

85342-V

Après Genève, Vaud, Valais,
Fribourg

MATCOPLAST
supercrépi plastique garanti
10 ans par compagnie d'assu-
rances est maintenant appliqué
dans le canton de Neuchâtel par
les entreprises spécialisées et
agréées.
Devis sans engagement sur
demande.

Dépositaire pour le canton et
Jura limitrophe :

Eugenio BEFFA
Draizes 2, Neuchâtel 2000
tél. (038) 24 36 52
Serre 28, La Chaux-de-Fonds
2300

> tél. (039) 22 54 70. 73231-A

A vendre

VW Derby GLS 1300 S
avec moteur spécial de 75 CV et
accessoires sport.

Prix à discuter.
Occasion de premièr e main.

Tél. 31 45 87, heures repas, ssose v

A vendre

Golf GTI
modèle 79,
36.000 km, rouge,
vitres teintées,
radio-cassettes.

Tél. 24 72 72, int. 39.
85644-V

A vendre

Ford Escort
1300 break
(30.000 km).
Fr. 6500.—.

Tél. 42 31 65. 85655-v

A vendre

bateau à moteur
« Fish'n Ski» , entièrement en polyester,
long. 4,5 m, traction possible jusqu'à
40 CV. Equipé actuellement avec moteur
Johnson 9,9 CV, commandes manuelles
ou poste de commandes.

Tél. (039) 22 35 93 ou 26 75 26. 85652-V

A vendre

Mini
Clubman
break, 70.000 km.
Expert isée, peinture
neuve, 4 pneus
neige montés sur
jantes, parfait état,
Fr. 3600.—.

Tél. 25 10 28,
heures des repas.

87620-V

A vendre

Mazda 818
42.000 km,
expertisée, toutes
assurances et
taxes comprises
jusqu'à fin 1980.

Tél. (039) 22 42 53.
85662-V

A vendre
magnifique
occasion

Citroën LN
1978, parfaite pour
l'hiver, expertisée,
excellent état.
Radio
et accessoires.
Fr. 4500.—.

Tél. (038) 31 49 35.
88068-V

Je cherche

moto 125
route, bas prix.

Tél. 33 74 80,
après 18 h. 85330-v

ÀVENDRE

Opel Manta
automatique
1974, 54.000 km.

Expertisée.
Prix : Fr. 5900.—.
Crédit éventuel.

Tél. (038) 24 42 52.
88070-V

Toyota
Carina 1600
Peinture, freins,
embrayage neufs.
Bonne occasion.
Fr. 2300.—.

Tél. 53 49 78. 85382-v

Occasion unique

Talbot Simca
1307
1976, expertisée,
parfait état,
Fr. 5600.—.

Tél. (038) 24 18 42.
8804 9-V

? AUDI <
? 50 GLS i\
p modèle 1977. À

Expertisée. "J

p GARAGE
f DU VAL-DE-fiUZ <
Y VUARRAZ SJt. i
? 

Boudevilliers. A

? 

(038) 36 15 15. "
88417-V A

A vendre

VW CocclMlle
expertisée,
très bon état.

Tél. (038) 33 27 46,
le soir. as ise-v
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au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT ALPINE 310 V6 26.500.—
RENAULT 30 TSTA 12.800 — 424.—
RENAULT 20 TL neuve 14.500 — 470.—
RENAULT 20 TL neuve 13.950.— 462.—
RENAULT 18 GTL 10.500.— 331 —
RENAULT 17 TL 5.900 — 200 —
RENAULT 14 TL 7.600 — 255 —
RENAULT 12 BREAK 11.500.— 381.—
RENAULT 12 TL 4.300.— 146 —
R 4TL 4.400.— 149.—

j RENAULT 5 TL 7.800— 259 —
RENAULT 5 TL 6.700.— 227.—
VW SCIROCCO TS 8.500 — 285.—

88048-V

^
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** de marques et de modèles.

Avant vos vacances
Grandes ventes

Senator 30 i; neuve 33.000 km Fr. 24.000.- Lancia Beta Targa seul. Fr. 8.800.-
GT luxe 1900 peinture neuve Fr. 6.200.- Alfasud 1974 50.000 km Fr. 3.700.-
Manta GTE 76-80 dès Fr. 6.800.- Audi 80 L 4 T. 1978 Fr. 8.400.-
Manta Berlinetta dès Fr. 8.500.- Audi SO LS 1973 Fr. 3.800.-
Ascona Black-Yack + SR dès Fr. 6.000.- Dodge 3700 Automat. 74 Fr. 4.800.-
Ascona A-Mod + 1200 dès Fr. 2.800.- Granada 2800 Ghia 18.000 km Fr. 15.800.-
Rekord Berlina E4-G/Aut. dès F r. 12.000.- Peugeot 104 GL 1976 47.000 km Fr. 4.400.-
Rekord Caravan 72-79 dès Fr. 3.700.- Peugeot 204 S 1973 82.000 km Fr. 3.400.-
Commodore div. Mod. A/B/C Corolla SL coupé 1976 Fr. 5.600.-
Senator 2,8 4-G + Aut. Ford 16 L novembre 1973 Fr. 3.800.-
Malibu Combi AC 26.000 km Fr. 14.500.-
RekordD dès Fr. 2.500.-

ECHANGE VIEUX CONTRE NEUF Tous les jours nouvelles entrées
Marchands prix spéciaux PROPRE FINANCEMENT

Auto-Besch S.A. Centre Opel
¦̂•W Route de Boujean 92-102, Bienne

W , ! :̂ \ Tél. (032) 41 55 66

^̂ •Ĥ  ̂ 88003-V

FORD
Commerciale

5 portes,
8CV, >

modèle 1974, 5
68.700 km. 2
Attelage

pour remorque,
radio.

Prix Fr. 4800.-.
Leasing 228.-.



fr^J .̂\ Seul le
l̂ ^̂f^prêt Procrédit
I ̂ É*y|éÉir est un

I Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
j vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I <j - Veuillez me verser Fr. \.

I | I Je rembourserai par mois Fr I

« Nom 
I

I rapide \j 9  ¦Prénom
g simple jf !Rue No !
I discret/\ ï

NP ,ocal ,é
| | à adresser dès aujourd'hui à: I

m • Banque Procrédit I
¦̂J - ¦BMB , 2001 Neuchâtel . Avenue Rousseau 5 J^

a Tél. 038-24 6363 B2 M3 |

UNE BONNE NOUVELLE! L'OUVERTURE DE NOTRE SALON...

«r*W ¦ Coiffure
$È&MÊÈà rif^AO APPORTERA
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SHAMPOOING MISE EN PLIS Fr 10 - COLORATION COMPL. Fr. 24.50 PERMANENTES Fr. 34.—/38.50/44.50
SÏÏÏUvSS. cheveux courts cheveux courtscneveux couns (shampooing mise en plis incl.) (shampooing mise en plis incl.)

I ' l i I

Brushing sans couper Fr. 15.— Produits
(cheveux courts) Prix suppl. pour shampooing spécial Fr. 1.50
Coupe brush Fr.11.— Suppl. pour laque £r'~?
Coupe normale Fr. 9.50 Renforçateur normal Fr. 3.-
Coupe de retraitée AVS Fr. 8.- Renforçateur spécial Fr. 4.-
Enfants Energie (L'Oréal) Fr. 4.—
Shampooing, coupe, brushing SSÎS2S

Q 
Fr! fc=jusqu'à 7 ans Fr. 10.— aa«««i«ur«jusqu'à 14 ans Fr. 14.— Messieurs

x„I„0„__ Shampooing,leenager coupe moderne, brushing Fr. 19.50Shampooing. coupe, brushing Permanente,jusqu a io ans hr. *n.— shamp./mise en plis, coupe incl. Fr. 34.—
Manucure complète Fr. 12.— C£i~Sîî!L, «„ nite in* Fr tu. Rn
Coloration des cils et sourcils Fr. 14.- shamp./m.se en plis incl. Fr. 24.50

I

aaaaaaaBBBBBaaaaa aaaaaaaBaaBaaaaaaaaaaaai Le prix, le cadre, le service... beaucoup d'avantages pensez-vous... et bien, ce
SANS RENDEZ-VOUS PRÉALABLE n'est pas fini ! Nous vous offrons gratuitement, sur présentation de Fr. 150.—

MAIS AVEC UN SERVICE SANS ATTENTE de quittances de caisse un shampooing/mise en plis pour cheveux courts.

OUVERTURE SANS INTERRUPTION LUNDI fermé A l'occasion de l'ouverture
MARDI-VENDREDI 8 h -18 h 30 nous nous permettons
SAMEDI 7 h 30 -17 h de vous offrir un petit cadeau !

AVEC LE DON SENS
VOUS FEREZ UNE
DONNE AFFAIRE

La Ford Resta éclate de bon
sens: aussi vive et vaste qu'une
grande, elle est plus sobre qu'une
petite. Et vous l'obtenez pour 9750
TranCS Consommation aux 100 km selon normes ECE 15.

déjà ! Fiesta 90 km/h 120 km/h circuit urbain

957 (40 ch)- 5.6 1 8.21 7.91

1100 (53 ch) 6.0 1 8.41 8.8 1

1300 (66 ch) 6.4 1 8,41  9.01

'essence normale.

BON SENS "'
PLEIN FORMAT.jg»
GARAGE ~~? ' fflH | !

DES +) ROIS SA î ^SH

J.-P. et M. Nussbaumer - Wr  —
86577'A &1BDT®]Neuchâtel (038) 25 83 01 A - '̂ Arn^ tMLa Chaux-de-Fonds (039) 28 81 81 RElÉiWiSgai

Le Locle (039) 31 24 31 ffBnilWTHmilml

QUEL GROUPEMENT FINANCIER
ou

COMMERÇANT
s'intéresserait au développement d'une

NOUVEAUTÉ
en pleine extension et exclusive pour la Suisse?

Ecrire à GY 1259 au bureau du journal. 85635-A

<r-A E. RUCHTI
| / ^^^- Instruments

^̂ k /'5TÎ Y-J\ c'e 
mus

'a.ue
nMA<y:Â y V Vente et réparations

f j / g r  SAINT-BLAISE
7// 'Jr Rue des Moulins 5
(CJpZZZQ Tél. (038) 33 49 37.
^~*gg 61954-A

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tète pour vos,
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service:
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

flLOSl
§| s'installe ||
m en Suisse romande ||
B et inaugure ||
Il ses nouveaux locaux. ||
¦£: Pour en savoir plus, nous vous invitons jijla
Rfô cordialement à notre ttS
¦ INAUGURATION É
¦li Vous y découvrirez les derniers progrès &9
Hv de la phototechnique &fl
¦:¦:¦ • Nouveau programme :§¦
K;i de photocomposeuses l;l;fl
Bi;! • installation de reproduction £fl
¦;$ • Appareils à photocopier $¦
Bs • Produits pour l'impression w £g
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m\ \&& A&^&Ĵ  ̂ Alos SA rm
m iof\0*e - QS> \ylS -̂— Route de Chavannes 7/.;«
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m0? 

Lausanne -*&$&
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Pour faire publier une i< Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

MAGNIFIQUES CADRES en acajou pour lits
d'enfants superposés. Tél. 24 76 36. sieso- j

POTAGER À BOIS Sarina; machine à laver
Calor. Tél. 31 63 90. 85606-j

3 COUPLES AGAPORNIS bleus et verts,
60 fr. la pièce. Tél. (038) 33 38 31, jeudi
matin. 85618-j

COUPLE DE PERRUCHES Callopsite avec
cage. Tél. 31 78 75. 81922-j

GUITARE ÉLECTRIQUE avec étui. A débar-
rasser: cabane de jardin avec matériel
divers. Prix à discuter. Tél. (038) 42 37 76,
heures des repas. eis is-j

2 TALKIE-WALKIE neufs, marque Midland-
150 M, puissance 4-5 watts, pour voiture ou
antenne maison. Valeur 800 fr., cédé
300 fr./pièce. Tél. 24 53 15. 81924-j

MAGNIFIQUE CHIENNE bouvier bernois,
2 mois , avec pedigree. Tél. (039) 37 14 16.

8564 3-J

ANTIQUITÉ : table à ouvrages Louis-Philip-
pe, 400 fr. Tél. (038) 41 12 95. 85642-J

2 LITS AVEC MATELAS et couvre-lit, coffres
à literie, parfait état, 300 fr. Tél. (038)
36 15 01, le soir. 85587-J

POUR CAUSE DE DÉCÈS, à bas prix : mobi-
lier comp let, chambre à coucher, salle à
manger, machine à laver, table de cuisine,
banc d'angle, vaisselle, tableaux, lampes.
Tél. 24 16 70, le soir après 18 heures. 85670-J

COUPLE DE SPLENDIDES PERRUCHES,
canaris Glosters, canaris Norwich, canaris
année 1980. Tél. 24 33 49. 85372-j

BIBLIOTHÈQUE MURALE, table de cuisine.
Tél. (038) 33 22 51. ssseo- j

AMPLIS-TUNER LENCO 2 x  25 watts,
4 longueurs d'ondes. Tél. (038) 55 17 54, dès
18 heures. 85370-j

LIT 90 X 200 CM, état de neuf. Prix intéres-
sant. Tél. (038) 31 76 39. saoes-j

SALON ET SALLE A MANGER, excellent
état. Tél. 24 14 84. 85398-J

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

ARMOIRE RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLA-
TEUR à 2 portes, modèle luxe General Elec-
tric. Réfrigérateur 425 1, congélateur 245 1,

. dégivrage automatique. Prix à discuter.
Tél. 24 40 40, heures bureau et 33 60 90 dès
19 heures. 81884-j

CAMÉRA SONORE Chinon avec micro
commande, état neuf avec sacoche et acces-
soires. Prix imbattable, 700 fr. Tél. 25 51 23.

85637-J

AMPLI BASSE FENDER 100 watts, 800 fr.
Tél. 25 33 36. 81905-J

LINGERIE, TROUSSEAU, dentelles, vête-
ments, accessoires, chapeaux, jusqu'à 1945.
Tél. 24 62 76. 85531- J

URGENT vélo homme, bon état.
Tél. 53 48 88. 81896-J

ANTIQUITÉS: meubles, bibelots, pendules,
argenterie, montres, jouets. Tél. (039)
26 04 73, midi et soir. 86833-J

ACHÈTE : vignettes de chocolat anciennes,
Suchard, Peter, Cailler, Tobler, etc. Tél. (039)
31 22 95. 84438-J

3 PIÈCES + DÉPENDANCES, situation tran-
quille, rue de l'Eglise 6, 4™ étage. Libre
début juillet, 500 fr. charges comprises. Tél.
(038) 51 14 28. 8193&.J

NEUCHÂTEL STUDIO, cuisinette, douche,
300 fr. Tél. 25 12 29. 85366-j

MAGNIFIQUE APPARTEMENT 4 pièces à
Peseux, 900 fr. Tél. 24 17 24. 85595-J

ORSELINA SUR LOCARNO, studio spacieux
très confortable avec terrasse, vue panora-
mique, calme. Piscine, garage. Libre: 5-12
juillet, 23-30 août et dès 18 octobre.
Tél. 25 52 67. 85586-j

STUDIO MEUBLÉ avec office, part douche,
TV, Côte 137, arrêt bus Parcs 54, 295 fr.,
charges comprises. Tél. 31 15 14, heures
repas. 85667-j

STUDIO MEUBLÉ à Boudry, 260 fr.
Tél. 31 66 98, à 12 h 30 les jours de semaine.

8 5596-J

PESEUX APPARTEMENT 1 PIÈCE, cuisine
agencée, salle de bains. Trolley à proximité.
190 fr. plus charges. Dès 1e* août.
Tél. 31 16 39. 85663-J

STUDIO MEUBLÉ 220 fr., quartier hôpital
Pourtalès. Tél. 24 28 19. 81925-j

GRANDE CHAMBRE indépendante, meu-
blée, avec douche, 180 fr. Tél. 33 39 08.

85391-J

CHARMETTES 77, studio meublé, cuisine et
douche, pour 180 fr. Tél. 31 23 52. 85665-j

LE LANDERON, 2 pièces, confort, meu blé ou
non, 15 août. Tél. 51 23 38. 8174BJ

AU CENTRE magnifique studio meublé,
refait à neuf, cuisine agencée, vidéo.
Tél. 53 49 78. 85381-J

JE CHERCHE APPARTEMENT 3-3'/2 pièces,
région Neuchâtel. Adresser offres écrites à
BL 1196 au bureau du journal. 81652- J

CHERCHE À NEUCHÂTEL 3 à 4 chambres,
bains, balcon, vue, cuisson électrique, tout
de suite ou date à convenir. Adresser offres
écrites à 2606-01140 au bureau du journal.

81709-J

COUPLE AVEC ENFANTS de 10 et 14 ans
cherche appartement ou villa, 4 à 5 pièces
avec jardin, région Neuchâtel - Le Landeron.
Tél. (039) 26 89 60. 86784-j

APPARTEMENT 2 '/, à 3V2 pièces dans
vieille maison, Bevaix - Le Landeron.
Tél. 51 32 03. 81743-j

AUVERNIER-PESEUX 3 '/i-4 pièces avec
cuisine agencée dans villa ou petit locatif
avec jardin pour juillet. Tél. 63 33 43. 85609-j

CHERCHE APPARTEMENT 3 ou 4 pièces,
Saint-Biaise ou Hauterive. Tél. 31 92 92
(heures de bureau). 85620-J

CHERCHE APPARTEMENT 3 PIÈCES près
centre, pour août ou septembre 1980.
Tél. 24 44 46. 81911-J

—on-Hfcs i> t-MPi nma
ON CHERCHE UN HOMME bon jardiniei
puui tri 111 eieiiii un jdiuin prive uu z. i juillet
au 8 août. Tél. 25 20 74, dès 18 h 30. 85650-J

EMPLOYÉE DE MAISON ou femme de
ménage est cherchée pour travail soigné
quelques heures par jour, dans petite villa,
quartier Monruz, dès le 25 juillet, pour 2 â
3 mois. Bons gages à personne capable.
Téléphoner au 24 00 47. 85383-J

JEUNE SERVEUSE, 22 ans, connaissant les
2 services, cherche place tout de suite ou
date à convenir, région indifférente. Adres-
ser offres écrites à CT 1255 au bureau du
journal. 85675-J

JEUNE HOMME FRANÇAIS, 19 ans,
étudiant, cherche place serveur débutant,
pour 3 mois. Libre 1e'juillet. Adresser offres
écrites à BS 1254 au bureau du journal.

85674-J

SECRÉTAIRE cherche emploi, mi-journée ou
moins. Adresser offres écrites à AL 1208 au
bureau du journal. 85288-J

CHERCHE QUELQUES TRAVAUX de net
toyages. Tél. (038) 25 23 08, le soir dès
19 h 30. 81927-J

mwms ^^
DAME quarantaine, désire rencontrer
monsieur, grand, libre, pour amitié et sor-
ties. Ecrire à JB 1262 au bureau du journal .

85640-J

À DONNER CHAT vacciné et castré
Tél. 25 79 40. 81711J

A DONNER trois chatons propres.
Tél. 33 42 96. 85639-J

MONSIEUR QUARANTAINE, Américain,
désire rencontrer jolie femme (trentaine),
intéressée par les voiliers, pour amitié, sor-
ties, week-ends, et améliorer la langue fran-
çaise. Ecrire à case postale 114, CH
2003 Neuchâtel-Serrières, avec numéro de
téléphone. 85649.

LA PERSONNE qui a volé un vélomoteur
type Peugeot, bleu métallisé, NE 80/30/782 ï
Cornaux, Etroits 14, dimanche matin à envi-
ron 1 h, est priée de le ramener sinon plainte
sera déposée. Tél. 47 17 60. 85646-J

JEUNE FAMILLE cherche à entrer en contact
avec famille simple de langue anglaise. But:
amélioration des connaissances de la
langue (région Cortaillod). Tél. 42 23 16.

87813-J

CHERCHONS VENDEURS DE BILLETS de
loterie. Forte commission. Tél. 25 7543.

85390.'

QUI PARTAGERAIT selon entente, apparte-
ment vacances, Jura. Tél. 25 98 52. assso-

PETIT CHAT BLANC propre, 2 mois, à dorv
ner. Tél. 42 12 78. 86375-J

JE PRENDS VOS OISEAUX en pension
Tél. 24 33 49. 8S37t-J

LOCATION ROBES DE MARIÉES et accessoi-
res. Tél. 25 82 59. 7766&J

TROUVÉ PETIT CHAT noir au Rochei
Tél. 25 97 26. 8537»J

Pour Guillaume Tell, ce vaillant homme,
Le poulet vaut mieux qu'une pomme.

:



Jga. cyclisme Le 67me Tour de France débute auj ourd'hui à Francfort

Le départ du soixante septième Tour de France (26 juin '20 juillet) sera donné
aujourd'hui à Francfort. Une aventure qui conduira les cent trente coureurs ins-
crits, de RFA et après une incursion en Belgique, à Paris où l'arrivée sera jugée le
dimanche 20 juillet sur les Champs-Elysées.

Une aventure difficile qui semble une nouvelle fois devoir consacrer la supé-
riorité du Français Bernard Hinault, vainqueur déjà en 1978 et 1979. On ne voit
pas en effet qui pourrait l'empêcher de remporter sa troisième victoire d'affilée
dans la « grande boucle» et gagner le pari annoncé en début de saison : réussir le
« doublé » Tour d'Italie et Tour de France. Exploit que seuls l'Italien Fausto Coppi,
le Français Jacques Anquetil et plus récemment le Belge Eddy Merckx s'étaient
permis de réussir.

Le «Giro », Hinault l'a écrasé de son
talent , reléguant les champions italiens
Giuseppe Saronni et Francesco Moser aux
seconds rôles. Ces champions ne seront
pas présents sur les routes françaises pour'
tenter de faire échec à Bernard Hinault.
Saronni s'estime trop jeune , Moser est
malade.

LES ADVERSAIRES

Alors, qui est en mesure d'inquiéter le
Français? Ses principaux adversaires ,

Hinault les trouvera surtout dans l'équipe
hollandaise Ti-Raleigh avec Joop Zoete-
melk. Lui et le « vieux» Portugais Joa-
chim Agostinho (37 ans) devraient une
fois encore se retrouver aux avant-postes.

Mais Zoetemelk comme Agostinho
paraissent trop âgés pour battre en brèche
la jeunesse et les énormes qualités du
Français. Tout comme paraissent limités
les Néerlandais Hennie Kui per et Henk
Lubberding, le Suédois Sven-Ake Nilsson
et le Belge Lucien van Impe.

Le danger pourrait venir du Hollandais
Johan Van de Velde , quatorzième du
Tour 79 et récent vainqueur du « Dauphi-

• Tour de la Suisse orientale. - Prologue. -
Course contre la montre : 1. Van de Poel -
Bierings (Hol) les 2 km 400 en 3'19"99
(moyenne 43 km 221/heure) ; 2. Grezet -
Gavillet (S) 3'25"14 ; 3. Trinkler - Gaehwilcr
(S) 3'25"92 ; 4. Vincenz - Schierle (S) 3'26"48 ;
5. Dekeyzer - Van Hoof (Be) 3'26"57; 6.
Berger - Fuchs (S) 3'26"98. - Critérium: 1.
Glaus (S) les 24 km en 35'33" (moyenne
40 km 298/heure) 32 points ; 2. Broers '(Hol)
23 ; 3. Schleicher (RFA) 10 ; 4. Bruggmann (S) 7 ;
5. Rosier (S) 6 ; 6. Gysemans (Be) 4. - Elimina-
toire sur 12 km 800: 1. Van Meer (Hol) ; 2.
Stei ger (S) ; 3. Russenberger (S) ; 4. Loosli (S) ;
5. Nooytens (Be) ; 6. Seiz (S).

né-Libéré ». Un coureur complet mais qui
devrait souffrir dans les contre la montre ,
et surtout en haute montagne.

CE QU'HINAULT VEUT...

Non , l'adversaire le plus dangereux de
Bernard Hinault sera Hinault lui-même.
Une erreur tactique de sa part dans une
étape importante , un jour de méforme mis
à profit par ses adversaires , un accident ,
une chute ou un accrochage, voilà ce qui
paraît être la seule éventualité d'une
défaite du Français. C'est dire sa marge de
sécurité dans une épreuve qu 'il connaît
bien.

Bernard Hinault domine le cyclisme
international actuellement comme le
Belge Edd y Merckx le dominait il y a
quel ques années. Ce qu 'Hinault veut ,
Hinault l'a. Comme Merckx, lorsque le
Français se fixe un objectif , il est toujours
présent à l'arrivée. L'intérêt résidera donc
dans la lutte que se livreront les autres
champions pour les places d'honneur , les
victoires d'étape.

Dès aujourd'hui à Francfort , pour le
prologue de 7,6 km dans les rues de la cité
ouest-allemande, les candidats à la

victoire seront nombreux , tous avides de
porter ne serait-ce que quel ques jours ce
maillot jaune tant convoité.

ET KNETEMANN?

Mais , de tous les candidats et outre
Hinault lui-même, ce sont surtout le Hol-
landais Génie Knetemann , spécialiste de
ce genre d'exercice et le coureur ouest-
allemand Dietrich Thurau qui seront les
princi paux favoris.

Ce dernier surtout qui , originaire de
Francfort , aimerait bien s'imposer sur son
sol et conserver l'espace des deux jours où
le Tour sera en RFA le maillot jaune.

Cet exploit , Thurau est à même de le
réussir. Lors du Tour de France 77, il avait
surpris tout le monde en enlevant le
prologue à Fleurance puis en remportant
quatre étapes , gardant le maillot jaune sur
ses épaules deux semaines , jusqu 'à l'étape
d'Avoriaz (Alpes).

En faisant de même cette année ,
Dietrich Thurau répondrait à l'attente de
toute une ville , de tout un peup le.

HINAULT UN JOUR... HINAULT TOUJOURS. - Le Breton, une fois de plus,
devrait dominer le peloton. (Photopress)

Gunthardt dispose de John Yuill
Na| tennis Tournoi de Wimbledon

Une première surprise a été enregistrée
lors du premier tour du simple messieurs
du tournoi de Wimbledon , avec la défaite
du Mexicain Raul Ramirez , battu par
l'Israélien Shlomo Glickstein en 5 sets,
4-6 6-2 3-6 7-5 8-6. L'Italien Adriano
Panatta a lui aussi connu quel ques sueurs
froides avant de battre l'Américain Van
Dillen 9-7 au cinquième set, après avoir
perdu les 2 premiers et gagné le 3mc au
tie-break. Van Dillen , excellent joueur de
double, est à l'aise sur les surfaces rap ides.

Victime de douleurs dorsales , l'Austra-
lien John Alexander , qui devait affronter
Heinz Gunthardt , ne s'est finalement pas
aligné à Wimbledon. Le Suisse a été
opposé à un joueur sorti des qualifica-
tions , le Sud-Africain John Yuill ,
192™ joueur mondial 1979. Le Zuricois
s'est imposé en trois sets (7-5 6-3 7-6), non
sans rencontrer une vive résistance. Yuill
avait eu son heure de gloire à Roland-
Garros en 1978 lorsqu 'il avait battu Fran-
çois Jauffret en 5 sets et qu 'il avait atteint

les huitièmes de finales des internatio-
naux de France.

Heinz Gunthardt , très concentré , supé-
rieur au service , ne se laissa pas abuser par
le métier de son adversaire (31 ans) . John
Yuill bénéficiait d'un bon rodage à la suite
de ses matches livrés lors des qualifica-
tions. Dans le premier set , le Suisse faisait
le « break » à 6-5. A la seconde manche , il
concédait un «contre-break» à 2-2 mais
prenait à deux reprises le service de son
rival (4-3 et 6-3). Dans le troisième set , les
deux rivaux ne lâchaient pas leur service
jusqu 'à 6-6. Au «tie break» , Gunthardt
s'imposait 7-4.

Au deuxième tour , Heinz Gunthard t
affrontera l'Américain Warren Maher

(121me ATP) qui a provoqué une surprise
en battant l'Australien Peter McNamara
au premier tour.

Si Heinz Gunthardt a dû tout de même
batailler deux heures durant avant de se
qualifier pour le deuxième tour du simple
messieurs, la Biennoise Christiane Jolis-
saint n'a eu besoin que de 45 minutes
pour vaincre l'Américaine Nancy
Yeargin, 6-2 6-4. Au second tour, la Suis-
sesse affrontera la tête de série N° 3,
l'Américaine Chris Lloyd-Evert.

RÉSULTATS

Simple messieurs, 1" tour: Birner (Tch)
bat Gorman (EU) 6-4 7-5 6-4; Feigl (Aut)
bat Bail (Aus) 6-4 1-6 6-3 3-6 6-3 ; Mitton
(AFS) bat Smith (GB) 6-2 6-3 3-6 6-3 ;
Glickstein (Isr) bat Ramirez (Mex) 4-6 6-2
3-6 7-5 8-6 ; Dent (Aus) bat Trogolo (AFS)
4-6 7-6 3-6 6-3 6-4; Menon (Inde) bat
Drysdale (GB) 6-7 4-6 6-0 6-4; 6-4;
Stockton (EU) bat Mayer (EU) 7-6 3-6 4-6
6-4 6-2 ; Drewett (Aus) bat Schneider (Isr)
4-6 6-3 6-3 6-7 6-3 ; Pfister (EU) bat Amaya
(EU) 3-6 6-4 6-0 3-6 6-3 ; Frawley (Aus) bat
Hjertquist (Su) 6-2 6-1 6-2 ; Maher (EU) bat
McNamara (Aus) 2-6 6-16-3 6-2 ; Simpson
(Nlle-Z) bat Bedel (Fr) 6-7 6-4 6-4 7-5;
Clerc (Arg-N° 16) bat Amritraj (Inde) 1-6
3-6 7-5 7-5 6-4 ; Smith (EU-N° 15) bat Pat-
tison (EU) 5-7 6-3 6-3 6-4; Lutz (EU) bat
Hardie (EU) 7-6 6-7 6-17-5 ; Fritz (Fra) bat
Paish (GB) 6-4 7-6 7-6; Dupre (EU-N° 9)
bat Van Patten (EU) 6-4 3-6 6-1 6-4;
McNamee (Aus) bat Doohan (Aus) 6-2 7-6
6-3 ; Gunthardt (Sui) bat Yuill (AFS) 7-5
6-3 7-6 ; Teacher (EU) bat Wilkinson (EU)
6-4 7-6 7-5; Fitzgerald (Aus) bat Koch
(Bre) 7-6 6-7 6-2 6-3 ; Graham (EU) bat
Schoenfield (EU) 6-2 6-4 6-1.

Simple dames, l" tour : R. Cawley-
Goolagong (Aus-N° 4) bat S. Walsh (EU)
6-16-2 ; A. Ekblom (Sue) bat L. Allen (EU)
6-3 6-7 6-3 ; V. Wade (GB-N° 7) bat I.
Madruga (Arg) 6-4 6-4.

Deuxième succès de Savary... mais
Balmer prend la tête du championnat

M«̂ )̂ automobilisme Rallye 13 Etoiles à Sallanches

Celui qui gagnera à Sallanches, sera
champion suisse 1980: cette constatation,
C'est Philippe Carron qui la faisait au départ,
samedi matin à Martigny, du Rallye 13 Etoi-
les - Ronde de Sallanches, qui comptait
comme cinquième manche du champion-
nat national de la spécialité. Sur un rallye
aussi long, aussi difficile, on avait prévu
que la finesse de pilotage allait l'emporter
sur la fougue. Nous ne nous étions point
trompés : les trois premiers du classement,
Savary, Chenevière et Jean-Pierre Balmer
sont connus pour leur doigté, leur finesse.
La bonne surprise vient de Jean-Robert
Corthay, un battant qui, malgré des pro-
blèmes d'injection, termine cinquième,
juste derrière le premier Français, Meny.
Mais un homme a appris à ses dépens qu'il
ne fallait pas chercher l'extrême limite sur
les tortueuses routes françaises, c'est Eric
Chapuis. Réussissant des «super-temps»,
l'Yverdonnois crevait à quatre reprises!

Du côté de Morzine, vers minuit samedi
soir, le Vaudois ne perdait pourtant pas sa
joie légendaire. Arrivant à l'assistance avec
un pneu disloqué, il s'extrayait de sa

Porsche Turbo pour confier je me demande
lequel va crever cette fois. C'est dommage,
on va super vite dans la spéciale et je dois
terminer sur trois roues. Durant cette terri-
ble nuit, marquée par la remontée de
Jean-Pierre Balmer - Willy Freiburghaus,
certains allaient faire violemment connais-
sance avec les bas-côtés. Excellent
deuxième jusqu'à mi-course, Chris Carron
(Opel Ascona 400) était contraint à l'aban-
don, arbre de roue cassé. Le Tessinois
Cavalli rentrait en collision avec une...
vache alors que Corboz - Duvoisin (Les
Hauts-Geneveys) démolissaient leur Opel
Kadett GTE. Nettement en tête du groupe
des voitures de série du championnat suis-
se, le pilote du Val-de-Ruz avait continué
d'attaquer pour aller « chercher» deux pilo-
tes français qui le devançaient de peu au
classement.

André Savary, qui avait annoncé sa
retraite l'hiver dernier, est donc revenu à la
compétition. Il vient de vaincre pour la
deuxième fois d'affilée. A Sallanches, son
succès a été particulièrement retentissant.
Certes, sa Porsche de groupe 4 atmosphé-

rique était plus habile, plus maniable que
les deux Turbo de Chapuis et Chenevière
qui ne cachait d'ailleurs pas qu'il venait en
France pour prendre des points au cham-
pionnat et pas nécessairement vaincre.
Mais, André Savary, certainement le pilote
le plus rapide du lot , a dû lutter seul toutela
nuit. En l'absence de son navigateur habi-
tuel, il était secondé à Sallanches par
Elyane Cornaz qui très vite, fut dépassée
par les événements... et la vitesse. Au
milieu de la nuit, la jeune Vaudoise était
dans un triste état mais se cramponnait.
Savary, très concentré, constatait: Je
conduis tout à vue. J'ai des notes dans les
premiers kilomètres des spéciales puis plus
rien. Lorsque l'on connaît l'importance du
rôle des navigateurs, on comprendra bien
la grande performance réalisée par Savary.

LE CHAMPIONNAT
Mais le second exploit de ce rallye est à

mettre à l'actif de l'équipage chaux-de-fon-
nier Balmer - Freiburghaus. Troisièmes du
général, vainqueurs du groupe s, ils ont
pris dimanche matin la tête du champion-
nat suisse avec quatre longueurs d'avance
sur Chenevière. Balmer, cette saison, réus-
sit exploit après exploit. Sa voiture, moins
puissante que les monstres du groupe 4, lui
permet néanmoins de venir à chaque fois
dans les premiers. Sa régularité se révèle
payante ; et ce n'est peut-être qu'un début...
Les Neuchâtelois ont d'ailleurs réussi un
excellent résultat d'ensemble. Bregnard -
Buhler (Porsche Alain Delon) terminaient
en effet huitièmes du général et deuxièmes
du groupe 3 après une course faite toute de
régularité. Très près de Balmer la journée,
Bregnard a prouvé également qu'il avait
parfaitement en main sa magnifique Por-
sche noire. Après la sortie de route de
Corboz, c'est un autre pilote de l'Ecurie des
3 Chevrons qui gagnait le groupe 1 suisse
avec Michel Bétrix. associé à Gérald Tœdtli.
Pour son premier rallye en Opel Kadett,
Bétrix s'est rapidement montré dangereux
pour la victoire de sa catégorie. Heiniger -
Fragnière (La Chaux-de-Fonds) réussis-
saient également d'excellents temps, mais
ils furent retardés par un problème d'alter-
nateur. Ils terminaient néanmoins 37mos du
général et sixièmes du groupe 1 suisse
alors que Barbezat - Buchilly terminaient
48mos de cette magnifique course marquée
encore dans le camp neuchâtelois par
l'abandon de la Talbot Rallye 2 de Scher-
tenleib - Eckert, dû â des problèmes d'accé-
lérateur.

Après cinq manches, Balmer a donc pris
la première place du championnat devant
Chenevière, Savary, Phil Carron, Corthay,
Besch, Chapuis, M. Maye, Bregnard et Krat-
tiger. Les autres Neuchâtelois classés sont
Corboz (15me), Heiniger (16™), Perret et
Bétrix (26mo8), Barbezat (47me), Guggisberg
(31mo), Barbezat (47"">) et Bering (une seule
course, avec la petite Daihatsu, 61m0). Préci-
sons encore qu'à Sallanches, les Chaux-
de-Fonniers Schild - Andrey terminaient au
55"" rang. J.-C. S.

ne constitue pas vraiment une surpri-
se. Le vétéran américain comptait
quelques bons résultats à son palmarès
avant le départ de l'épreuve. Il avait
remporté trois fois la course Newport -
Les Bermudes (1973,1975 et 1979) et
il avait terminé trois fois troisième du
Tour des Iles britanniques.

En 1978, après avoir été un moment
en tête de la Route du Rhum, il avait
pris une honorable troisième place, à
une dizaine d'heures du vainqueur, le
Canadien Michael Birch.

Coupe de
Neuchâtel

¦' Cette année, les organisateurs du
Mail ont décidé de modifier la Coupe
de Neuchâtel ; Afin de la rendre plus
attractive, la série B messieurs a été
étendue à des partici pants de toute la
Suisse, tout en conservant un tableau
limité à 32 joueurs ; la série dames a '•
été ouverte, avec un contingentement
cantonal ainsi que celle des mes-
sieurs C.

En messieurs B, l'opposition vien-
dra aussi de joueurs romands de
Lausanne, de Genève, de Morat et de
Marly et de joueurs alémaniques de
Bienne et de Bâle, ce qui devrait
promettre des rencontres passionnan-
tes.

Sur les courts du Mail , les premiers
tours se dérouleront ce soir et demain
soir. Le tournoi battra son plein same-
di; dimanche, les meilleurs joueurs se
disputeront la coupe de Neuchâtel
dans chaque catégorie.

Le public est chaleureusement
convié à assister gratuitement à cette
manifestation; si malheureusement la
pluie devait faire son apparition au
cours de ces journées, les rencontres se
dérouleraient sous le couvert J. B.

¦̂ j  ̂ football

Promotion en 1re ligue

Yverdon - Vernier 3-1 (mi-temps 2-0).
— Classement: 1, Yverdon , 4 matches -
5 points (12-9) ; 2. Superga La Chaux-
de-Fonds 3-3 (4-5) ; 3. Vernier3-2 (9-11).

Succès d'Yverdon

ffi boxe

Le comité directeur du Grasshopper-club de
Zurich a pris la décision, en accord avec la
Fédération suisse de boxe , d'apporter son
soutien à Sepp Iten , le principal espoir de la
boxe amateur helvétique. Iten pourra désor-
mais disposer, pour sa préparation , de toute
l'infrastructure du club, et ce dans tous les
domaines (préparation physique mais aussi
psychologique).

Soutien à Sepp Iten

Découvrir «Hugo» à Yverdon
uaà hipp isme J Dès vendredi...

C'est vendredi déjà que s'ouvriront les
traditionnelles joutes hi ppiques estivales
d'Yverdon. Elles se dérouleront sur trois
jours et se poursuivront le week-end
suivant . Après quoi , de dimanche en
dimanche, jusqu 'à la fin juillet , la piste
sera ouverte aux trotteurs pour trois
réunions de courses, dont l'une consti-
tuera à chaque fois le support du «Pari-
Trio ».

A propos des courses, signalons que les
premières d'entre elles sont prévues pour
ce samedi soir, déjà , en semi-nocturne, et
que toute l'élite des demi-sang de notre
pays sera présente à Yverdon au fil de ces
courses au trot. L'intérêt que portent les
propriétaires et entraîneurs au nouveau
ruban de sable de la piste yverdonnoise
est, en effet , énorme. A telle enseigne que
les turfistes vont pouvoir découvrir
durant le mois de juill et le fameux
« Hugo » près de deux millions de gains en

France, animateur souvent en vue de
toutes les grandes courses organisées au
monde. Il vient d'être importé par une
propriétaire helvétique et sera vraisem-
blablement confié à son driver profes-
sionnel français habituel. Voilà qui ne
manquera pas de pimenter un spectacle
déjà relevé par la présence de très bons
chevaux toujours plus nombreux dans
notre pays.

En ce qui concerne les épreuves de
jumping, celles de cette fin de semaine
s'annoncent particulièrement attractives.
Quel ques-unes des plus fines cravaches
françaises se joindront en effet au meil-
leurs cavaliers suisses pour participer à
sept épreuves internationales , dont la
construction sera assurée par les soins de
l'Allemand Arno Gego, responsable des
parcours des prestigieux concours d'Aix-
la-Chapelle et de New-York.

Le comité directeur de la fédération
suisse de ski a longuement étudié le pro-
blème de la succession d'Ewald Roscher
au poste de chef-entraîneur du saut.
Parmi les candidats , c'est finalement Ernst
Von Gruni gen (Gstaad), ancien sauteur ,
qui a suivi les cours d'entraîneur du
CNSE, qui a été choisi. Sa nomination
devra toutefois être ratifiée lors de
l'assemblée de la fédération suisse, le
week-end prochain à Lugano.

Von Grunigen entraînera
les sauteurs suisses

L'Italien Giovanni Fedri go (28 ans) a
remporté le Tour d'Italie amateurs qui s'est
couru en dix étapes. Les coureurs italiens ont
d' ailleurs nettement dominé l'é preuve en
prenant les cinq premières places. Les Suisses
engag és dans cette course n 'ont guère pu se
mettre en évidence , à l' exception du Genevois
Sieg fried Hekimi , vainqueur de la troisième
étape. Classement général final :

1. Giovanni Fedrigo (It) 34 h 51'49" ; 2.
Naganessi (It) , même temps ; 3. Bombini (It) à
4" ; 4. Verza (It), même temps; 5. Montella (It) ,
à 7" ; 6. Arroyo (Ven) à l'42".

Le «Giro» pour amateurs

BOXE. - Un boxeur sud-africain , Bernard
Zungu , est mort à Durban sans avoir rep ris
connaissance après être tombé dans le coma à
la suite d'un combat qu 'il avait fait la semaine
précédente.

OLYMPISME. - La flamme olympique a
franchi mercredi la frontière gréco-bulgare et
elle poursuit sa route vers Moscou , où elle arri-
vera le 18 juillet , veille de l'ouverture des
22""-'s Jeux olympiques.

sports - télégrammes

Pour son deuxième engagement en tant
qu 'entraîneur , l'ancien footballeur
Konrad Holenstein (32 ans) va déjà
s'occuper d' une formation de li gue natio-
nale A: il a en effet été engag é par le FC
Nordstern , néo-promu en LNA, à partir
du r'r juillet , en remp lacement du
Yougoslave Zvezdan Cebinac.

Holenstein à Nordstern

Le G P de France est sauvé
Le Grand Prix de France de formule un ,

7"* épreuve du championnat du monde 1980,
aura lieu normalement dimanch e prochain a
annoncé François Chevalier , directeur du cir-
cuit automobile du Castellet. «C'est une
victoire du bon sens et de la concertation »,
a-t-il ajouté.

Le directeur du circuit varois a précisé que le
Grand Prix aurait lieu avec tous ses partici-
pants habituels , sur la distance prévue , à
l'horaire prévu , et qu 'il donnerai t lieu à des
attributions de points pour le championnat du
monde des conducteurs .

Cette annonce a été faite après de nombreu-
ses communications téléphoni ques entre
M. Chevalier , M. Jean-Marie Balestre , prési-
dent de la fédération internationale de sport
automobile (FISA), le constructeur Enzo Fer-
rari et les représentants de la FOCA (associa-
tion des constructeurs).

Le directeur du circuit varois , qui avait reçu
jusqu 'à présent l'inscri ption de 8 pilotes seule-
ment, appartenant au groupe «légaliste»
(Renault , Ferrari , Alfa Romeo et Osella) s'est

déclaré heureux que les membres de la FOCA
n'aient pas tous suivi les recommandations
d'un de leurs adh érents français.

La crise qui secouait terriblement les milieux
de la formule un s'est ainsi brusquement
dénouée , mais non sans mal. Le monde entier
des sports mécani ques avait le regard fixé sur
Paris et p lus particulièrement sur M. Jean-
Marie Balestre. On est passé à deux doigts de la
catastrop he. En effet , si la formule un avait
éclaté , toutes les autres structures nationales et
internationales , telles celles des rall yes, des
épreuves d'endurance , etc. auraient éclaté à
leur tour à plus ou moins brève échéance. Que
le pouvoir sportif , donc la légalité sportive , ait
triomp hé, on ne peut que s'en réjouir.

Le président Balestre , joint après une nuit
d'insomnie , a bien voulu déclarer: «Je suis très
heureux , comme je l'espérais, que la sagesse et
la raison l'emportent et que, en raison de tous
les investissements considérables , techniques,
matériels, financiers et sportifs, la continuité du
championnat du monde des conducteurs soit
assurée ».

Quatre pilotes neuchâtelois ont partici pé
dimanche dernier au slalom de Saanen , man-
che de la Coupe de Suisse des slaloms. En
groupe 1 1600, le sociétaire de l'Ecurie des 3
Chevrons Paul Clément terminait septième ,
devant le Chaux-de-Fonnier Jean-Bernard
Claude, neuvième. En deux litres , Christian
Metzger du Locle amenait son Opel Kadett
GTE au treizième rang. En formule 3, Pierre
Hirschi de Savagnier terminait deuxième, der-
rière le vainqueur du jour , Binder. Avec son
Argo-Toyota, le pilote du Val-de-Ruz réussis-
sait le t roisième meilleur temps de la
journée. J.-C. S.

Neuchâtelois à Saanen

^̂ ^H yacn*'n9 La Transat en solitaire

L'Américain Philip Weld a
remporté hier à Newport, la
6me traversée de l'Atlantique en soli-
taire, en battant le record de l'épreu-
ve. Né en 1914 à Gloucester, dans le
Massachusetts, il était, avec ses 66 ans,
le doyen de la course, et de loin.

Continuellement aux avant-postes
de la course depuis le départ de
Plymouth, le 7 juin , Weld s'était porté
résolument en tète cinq jours plus tard.
Naviguant à une allure régulière sut
son trimaran , il ne devait plus céder le
commandement Du même coup, il a
réussi l'exploit de battre de près de
48 heures le record de l'épreuve,
détenu depuis 1972 par le Français
Alain Colas en 20 jours, 13 heures et
15 minutes.

Ancien directeur de l'édition euro-
péenne du «New York Herald Tribu-
ne» , Philip Weld était également pro-
priétaire d'une chaîne de journaux
publiés à Boston. Il y a deux ans, il
avait liquidé tous ses biens et il avait
décidé de se consacrer à la course en

multicoque et à la croisière, en compa-
gnie de son épouse, Ann.

INTELLIGENT

De haute taille (1 m 83), Weld est
un homme racé , intelligent et élégant.
Doté du sens de l'humour, il engendre
la sympathie générale et sa victoire
dans la Transat a été accueillie avec
plaisir par ses adversaires. Weld , qui a
une situation financière privilégiée,
avait acheté son premier catamaran en
1965. Depuis cette date , il a été pro-
priétaire de trois catamarans et de cinq
trimarans. Sur ses quatre derniers
bateaux , il a totalisé plus de
80.000 miles.

En 1972, pour sa première expé-
rience dans la Transat en solitaire , il
avait terminé 27"*. Quatre ans plus
tard , son batea u, le «Gulf Streamer» ,
chavirait au milieu de l'Océan alors
qu 'il se rendait au départ de la course.

La troisième fois devait être la
bonne puisque Weld a enlevé haut la

main la prestigieuse épreuve. Il faut
dire qu 'il s'était très sérieusement
préparé pour la course. L'an dernier , il
avait demandé à Dick Newick de lui
dessiner le trimaran le plus rapide pos-
sible, appelé «Moxie». Puis il avait
prié Walter Greene de s'occuper de
sa construction.

Ce trimaran , conçu pour bien mar-
cher au près , mesure 15 m 25 de long
pour 10 m 15 de large. Il a en outre
l'avantage de ne peser que 4,5 tonnes.

La victoire de Weld dans la Transat



^Jj ĵtjf football LES DEFAITES SUCCESSIVES DU CHAMPION ONT TOUT REMIS EN QUESTION

A- la quatrième ronde, les jeux
étaient faits : Servette, fort de ses cinq
points d'avance sur Bâle (deuxième),
six sur Grasshopper et sept sur Zurich,
avait le titre en poche! Il était impos-
sible de voir la chose autrement.
Aujourd'hui, de perte en perte, les
Genevois sont au bord du précipice. Il
n'est pas encore le lieu de se pencher
sur les nombreux pourquoi, la froide

lecture du classement suffisant à
notre stupeur.

Pour les quatre premiers , deux parties
féroces demeurent au programme, un
programme si embrouillé que tout peut se
produire. Voyons l'ordre de bataille de
demain soir:

BÂLE - SERVETTE (0-1, 0-0, 1-2)
Servette au pied du mur qui pourrait

bien être celui des lamentations! Sa der-

nière large victoire, contre Lucerne,
n'était qu 'un trompe-l'œil. Ce qui
importe , c'est que sur ses quatre derniers
matches , il a été battu trois fois. Je pense
que c'est Sion qui lui a cassé les reins.

Bâle étant quasi imbattabl e à domicile ,
comme Zurich et Sion viennent d' en faire
l'expérience, une victoire servettienne est
plus qu 'utopique. Comme d'après son
entraîneur, Servette n 'a pas les joueurs
pour assurer un partage défensivement ,
au contraire de Grasshopper qui s'était
retiré de Saint-Jacques sur un brillant 0-0,
de gros nuages s'amoncellent au bout du
Léman...

SION - ZURICH (3-2, 2-4 , 1-2)

A Sion de prouver qu 'il n 'a pas besoin
d'une bouteille de bière pour gagner.
L'ombre de cette «totoille» va planer sur
Tourbillon , Zurich n 'ayant pas été parti-
culièrement délicat dans ses recours au
tapis vert , allant même jusque devant un

tribunal civil. L'occasion est donc propice
pour les Sédunois de remettre l'église au
milieu du village. Leur entraîneur passant
à Zurich la saison prochaine , on se
demande quels sont ses sentiments , car il
ne lui dép lairait pas que Zurich se qualifie
pour un siège UEFA...

GRASSHOPPER - LUCERNE
(5-0, 1-1, 1-0)

En cette avant-dernière ronde , le seul
qui puisse dormir en paix est Grasshop-
per. Alors que sur deux terraias ça va
trimer dur , lui reçoit un cadeau du ciel.
Même les moineaux se posent sur l'é pou-
vantai! lucernois , alors , vous pensez , des
sauterelles!

A tout prendre , Grasshopper arrivera à
trente points , à la hauteur actuelle de
Servette , Bâle en aura (peut-être , je suis
prudent), trente et un , Zurich , éventuel-
lement vingt-neuf. Les chocs de lundi
seront décisifs , avec Servette - Grasshop-
per et Zurich - Bâle. . _ .,A. E.-M.

La situation
1. Servette 8 5 0 3 17- 8 30 (20)
2. Bâle 8 4 2 2 18- 9 29 (19)
3. Grasshopper 8 4 2 2 12-10 28 (18)
4. Zurich 8 5 1 2 13- 8 27 (16)
5. Sion 8 2 2 4 14-15 22 (16)
6. Lucerne 8 0 17  1-25 17 (16)

Demain soir: Bâle - Servette; Grasshop-
per - Lucerne ; Sion - Zurich.

Lundi soir: Lucerne - Sion; Servette -
Grasshopper; Zurich - Bâle.

DIVERS. - Le contrôle anti-dopage , limité
jusqu 'à présent aux épreuves de cyclisme , va
être élargi , au Portugal , d tous les sports.

HANDBALL. - La Suisse a dû également
s'incliner face au Danemark lors de la seconde
confrontation entre les deux équipes, à Frauen-
feld , devant 500 spectateurs. Les Danois se
sont imposés 20-16 (8-6).

ATHLÉTISME. - Alan Wells, champion du
Commonwealth a réalisé son meilleur temps
sur 200 m , soit 20"11 au cours de la première
journée des championnats d'Ecosse.

MOTOCROSS. - Les Suisses H. Baechtold -
H. Jung ont dû se contenter de deux troisièmes
places dans les deux manches comptant pour le
championnat du monde des side-cars, à Betc-
kom , en Belgique. Ils restent pourtant en tête
du classement provisoire devant les Allemands
de l'Ouest Boehler - Muller. ¦" ; ^
BOXE. - L'ancien champion sud-africain „
Pierre Fourie a trouvé la mort dans un accident
de voiture à Maraisburg, près de JohanneW^
burg. Il était âgé de 36 ans.

y

POUSSEZ PAS ! - A l'image de Maradan qui serre Barberis de près, Bâle est prêt à
faire basculer Servette. Sera-ce le cas demain soir? (ASL)

Servette au pied du mur... des lamentations?

SP0RT-T0T0PRONOSTICS PRONOSTICS

1. Fortuna Dusseldorf (11°" rang) - Neuchâ-
tel Xamax (11.). - Dès leur premier match de
Coupe internationale de football , les Neuchâ-
telois devront affronter un adversaire coriace,
auquel il leur sera difficile de tenir tête.

1 1 1
2. Halmstads BK/Su (11.) - Young Boys

(10.). — Dans les pays Scandinaves, le cham-
pionnat est en cours ; avantage donc aux
Suédois contre Young Boys qui , après une
pause de quelques semaines , manque encore
d'entraînement. 1 1 1

3. Inter Bratislava/Tch (5.) - Voest Linz/A
(2.). - Plusieurs fois vainqueur de groupe de la
Coupe internationale de football , Inter
Bratislava visera , cette année aussi , une place
d'honneur. 1 X X

4. Maccabi Tel Aviv/Isr (5.) - Royal
Anvers/Be (13.). - Royal Anvers a une grande
expérience internationale et est capable de
s'imposer même sur terrain adverse. Dans cette
rencontre ouverte , il vaut mieux envisager les
trois possibilités. 1 X 2

5. Maccabi Nathanya/Isr (1") - KB Copen-
hague/Dan (2.). - KB Copenhague est un
adversaire à prendre au sérieux. Néanmoins , il
faut accorder un léger avantage à Maccabi
Nathanya qui , outre ses solides qualités , profite
de l'avantage du terrain. 1 1 X

6. Malmoe FF/Su (2.) - MSV Duisbourg
(14.). - Ayant terminé leur champ ionnat , les
Allemands accusent un certain retard dans leur
entraînement et ce handicap pourrait leur être
néfaste contre Malmoe. 1 X 1

7. Rap id Vienne/Au (5.) - Sparta Prague/Tch
(10.). — Les « teams » de Tchécoslovaquie ont

de tout temps visé les premières places en
Coupe internationale de football. D en sera de
même lors de cette «édition ». X 2 1

8. Slavia Sofia/Bul (2.) - VfL Bochum/RFA
(10.). - Dans leur fief , les Bulgares sont redou-
tables et ne se laissent pas surprendre.

1 1 1

CHAMPIONNAT DE YOUGOSLAVIE

9. Dinamo Zagreb (11.) - Sarajevo (2.). -
Sarajevo est sûr de partici per à la Coupe
UEFA. En revanche , le titre de vice-champ ion
dépendra de l'issue du match contre Dinamo
Zagreb. Tout est possible dans cette rencontre
décisive. 2 X 1

10. Hajduk Split (5.) - Partizan Belgrade
(10.). — L'avantage du terrain sera détermi-
nant. 1 1 1

11. RadnicW Nis (4.) - Rijeka (9.). - Cette
rencontre se terminera probablement par un
succès de l'équipe recevante. Bien que Rijeka
ait pu se dégager définitivement de la zone de
relégation , il reste peu convaincant â l'exté-
rieur. 1 1 X

12. Etoile Rouge Belgrade (1er) - Osijek
(15.). - Le titre de champ ion ne peut plus
échapper à l'équi pe de Belgrade qui , pour
couronner son excellente saison, voudra ajou-
ter une dernière victoire à son palmarès.

1 1 1
13. Vojvodina (17.) - Borac (13.). - Match

nul probable entre ces deux équipes qui navi-
guent dans le dernier tiers du classement.

X X 2
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I | Opinions
QUE LES ENTRAÎNEURS DE JUNIORS :
FASSENT PREUVE D'INITIATIVE i

J Le championnat d'Europe des nations est mort; paix
1 à ses cendres. Qui osera crier «vive ce championnat»?
J Les arguments militant en faveur de la cuvée 1980 sont
¦ suffisamment minces pour étouffer toute velléité
J d'enthousiasme.
• Grosse déception oui, en quelque sorte, dans la
î mesure où certaines équipes n'ont pas répondu à
¦ l'image qu'on se faisait d'elles. Des bons matches?
î Maigreur ici également et, n'était-ce l'extraordinaire
¦ Belgique, une bonne Espagne et une vaillante Grèce, ce
\ championnat aurait sué l'ennui.

; BILAN VITE FAIT

¦ Le bilan est, en somme, vite tiré: disparition de la Hol-
, lande, parmi les grandes nations, éclairage sur ce que
» pourra faire souffrir l'Espagne dans deux ans, quand le
i championnat du monde se déroulera sur son sol.
¦ Déception également du côté des super-vedettes, cel-
i les dont étaient attendus les exploits. Quel effacement,
¦ quel éteignoir! Des millions sur la pelouse, mais aussi
i des millions de téléspectateurs déçus, qui, avides de
¦ grandes envolées, n'ont eu que peu de gestes techni-
¦ ques à se mettre sous les pupilles, telle la formidable
¦ reprise de volée de McDermott, consécutive à un coup
¦ de coin. Les merveilleux tirs de pénalties du match
,'. Italie-Tchécoslovaquie et la qualité de la finale Allema*

, hMJtmjLMmaiShjLmjLM^bmiLMJLmj UÊLmMJuaLMJLa ¦¦¦ ¦¦»¦¦¦¦¦¦

gne-Belgiquesont à peu près ce qui restera en mémoire. ¦
Ce n'est pas la misère, mais la gêne...

«TRISTE» CONSOLATION l
Pour me consoler de ces déboires, j'ai assisté, à Orbe, ¦

à un tournoi de juniors B, tournoi gagné par La Chaux- J
de-Fonds. Il m'intéressait de voir de quelle façon la ¦
relève est assurée. Que le peuple se rassure, ces jeunes [
sont la copie conforme de leurs aînés. Tous devant, tous ¦
derrière, des hors-jeu, des passes en retrait aux gar- !
diens «jusqu'à plus soif», une affligeante absence de ¦
tirs au but. Parfois un «truc» , une progression agréable, ]
sans aller jusqu'au génie. i

Ces jeunes, âgés de quinze à dix-sept ans, sont à un |
âge ou l'on sait ou on ne sait pas. Pour moi, ces joueurs i
sont d'ores et déjà embrigadés dans un système de jeu [
qui ne leur rapportera plus rien, sinon des coups. •

Il est effarant d'entendre les responsables de tous J
bords, se plaindre d'abseneesde joueurs devant se faire •
opérer ou y ayant déjà passé. Vaut-il la peine de ]
s'apesantir une nouvelle fois sur les suites logiques ¦
d'un système de jeu mettant les acteurs en grappes?

Est-il intelligent de mettre en danger des jeunes dont •
l'épanouissement physique est loin d'être terminé? ]
Que tous ces entraîneurs diplômés montrent un peu ¦
d'initiative, sinon la gangrène s'aggravera.

fc A. EDELMANN-MONTY .

iMj ËàjJuvùÙÈLmj KMJLmj Lmj Laj Lnj Lnj ÊtmiJLa ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦

j II faut réagir, et vite!

VV6
1 X 2

1. Fort. Dusseldorf/RFA-NE Xamax 7 2 1
2. Halmstads BK/Su -Young Boys 6 2 2
3. Int. Bratislava/Tch - Voest Li nz/Au 5 3 2
4. Mac. Tel Aviv/Isr -Royal An./Be 3 4 3
5. Mac. Nathanya/Isr - KB Copenha./Dan 5 3 2
6. Malmoe FF/Su - MSV Duisb./RF A 3 4 3
7. Rapid Vienne/Au- Sparta Prague/Tch . 3 4 3
8. SlaviaSofïa'Bul-VfLBochum-RFA ...4 3 3
9. Dinamo Zagreb-Sarajevo 4 3 3

10. Hajduk Split-Partizan Belgrade 5 3 2
11. Radnicki Nis - Rijeka 5 3 2
12. Etoile Rouge Belgrade-Osijek 7 2 1
13. Vojvodina-Boras 4 4 2



Pains
sandwich
prix 

^action 1
les 4 pièces

EHjjl Dans tous
nos magasins

Deux places
d'apprenties
ou apprentis
vendeurs
sont proposés
à des jeunes gens
jeunes filles
sortant de l'école:
Tune à

, Fontainemelon
l'autre à
Saint-Aubin
Adresser offres et
bulletins scolaires
à Coop Neuchâtel,
Portes-Rouges 55,
2002 Neuchâtel
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Bain filles Bain dames
Bikini uni, bandeau avec attaches Bikini fantaisie
rouge-royal 4 _ B ans B-10 ans 12-14 ans I rouge-bordeaux-brun

14» IB90 1890 mar ,ne "royal 36 "46 19
Bonnet de bain bRffm AM.Costume de bain imprimé nombreux coloris 390 490 590

avec attaches
rose -turquoise-rouge-royal Costume de bain imprimé

4-6 ans 8-10 ans 12-14 ans j formes et dessins divers --

2290 2490 26" 3B "48 "̂"

Bain messieurs Bains garçons
Caleçon de bain imprimé CaleÇ°n de bain imPrimé
poche intérieure, divers dessins -¦— g

^
ande 9amme de 

co,oris et 
dessins

4-9 à partir de 1290 d,vers 
K90 -,«« nqn

Bonnet de bain bicolore de 4"14 ans à  ̂
de 59° 790 990

caoutchouc 290 tissu I60 Grand choix de shorts, bermudas,
: casquettes, linges de bain,

• Bateau pneumatiqueen PVC sacs de plage 

175 cm 49.— 220 cm 69.—
Pompe pour bateau 10"

H?*im3r^̂ ^̂ f̂c|m * P|SC'ne rigide ronde

[(jW - Matelas pneumatique de plage 180 x65 cm /

(WW: : m^M Matelas mousse 190 x60 x4 cm 890
bu I A m wk I I  . IPu

NIĤ Super-Centre Porfes-Rouges
;j | ^|̂5>** A disposition des clients: le plus grand parking couvert et gratuit de la région

Pampers
? *rSljX %V 1W boîtes de jeu «Une Ferme»

/^-V V̂ de Q£ à oagner BK ÉM

X^rV^Hrf^^V^/ ———————— l&vsB' "*Tp  -y '"̂. 
~ ••

\V^SP|0*Ĵ  Demandez les bulletins de 
participation TÉffiji:£ l̂t- Ŵ? 1MM

Pampers est disponible en 5 différentes tailles.
Pampers. Pour que votre bébé soit plus au sec dès le premier jour.

¦̂wviMiMr B̂r QBBQ  ̂LJirassr WBkémW
30 Stùck/pièces 30 Stuck/pièces 24 Stùck/pièces 12 Stùck/pièces 12 Stùck/pièces

730 g2o 750 440 490*

Les actions boucherie de la semaine...
Tranches de veau ioo 9 295

Rôti de veau dans la cuisse 100 & ÊfâÈSÊ
Coquelets frais de France 100 g -75 M̂jS
Centres Coop Super-Centre . .I r r + principaux magasins
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¦¦' -jiilHà- $**5v v ' ' :N ¦¦ ¦̂ *̂ '̂ y»î ĵ^SÉÉflH '̂̂ ÉÈIfeifc^.'A'^- ;'¦ '̂̂ f,>;:::

m 0 ' - -̂  ¦"" ¦ ' " . ' " '  ̂ BJ : ¦K̂ 'v « w"" llas&llllll
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magasin Perrenoud est situé dans une zone où les voitures à essence n y ont plus accès.
Von s 'y rend à pieds ou à cheval , comme à la belle époque. \

IH- -̂ -j ,—[ iLâaJ

International Bank for Reconstruction
and Development (Banque Mondiale),

Washington D.C.

5 

Y I Q / Modalités de l'emprunt
/ O r\ Durée:

» O / VJ 15 ans au maximum

Emprunt 1980—95 Titres:•-•¦¦l̂ iMiii. iw/ww */^ obligations au porteur de fr. s. 5000
de fr. s. 100000000 et fr. s. 100000
Le produit de cet emprunt sera utilisé pour ^i • 'u tlûRnles opérations générales de la Banque qui juillet 1980
sont principalement consacrées au finan- Remboursement:
cernent de projets dans des pays en voie rachats annuels de 1985 à 1994, au cas où
de développement. les cours ne dépassent pas 100%

Coupons:
coupons annuels au 17 juillet

Prix d'émission cotation :
M. ( t W Wé W^  f\ I aux DOurses de Bâle, Zurich, Genève,
fl ïHJiH U/ Berne et Lausanne1UU /o
+ 0,15°/o timbre fédéral de négociation

Délai de souscription Le prospectus d'émission paraîtra le
du 26 juin au 1er juillet 1980, f

iui" 19
Kf° da"s !*" B*sl?r ZeitT9" et... ' dans la «Neue Zurcher Zeitung». Il ne sera

a m,a' pas imprimé de prospectus séparés. Les j
banques soussignées tiennent à disposition M

No de valeur: 879 969 des bulletins de souscription. m

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

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

V 

Union des Banques Cantonales Suisses

86968-A

SEULEMENT I
70 CENTIMES 1
LE MOT! 1

petite annonce au tarif réduit qui m
A vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis, i

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) : i

0 vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; j

A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement àw louer ;

£ vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues)

Ij

k Plan Crédit Orca -
§&% le bon calcul.
. --•» Prêt désiré: Fr. Mensualités: env. Fr. 
: y \\Wf Nom: Prénom: 

\\\f t Né le: Etat civil: Nationalité: 
^^

»mw
Wf Rue/n °: f

^ ^V
¥* NP/lieu: Depuis quand: m^m^mm\mtmm\
f  Profession: Revenus mensuels: l̂ 'B*̂ ** !
% Employeur : V

^ 
M

\\\ Pale: Signature: _j m̂lm̂ ^r
Wa\\ Banque ORCA SA, rue St-Pierre 30, 1701 Fnbourg. 28
m_J _ tél. 037 22 95 31. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich.

^ ^^^ Un institut spécialisé de l'UBS.

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS

la publicité
est

l'affaire
de

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

f \ f̂eC y Plâtrerie-
^̂ f̂fP̂ C peintureW L̂̂  DasîBeS Delley
V\\§1 Vmmm^̂ ^̂ i 2034 PESEUX
\ ?̂=1B'S ÏK\ Chasselas 19

i ^= —h ̂4JD) Tél. (038) 31 77 16
I -̂ *̂ Plastique en tous genres.

Réfection appartements
r>^>>. k. et 'aîades-

POLYTEXON = étanchéité complets

L'étanchéité précède l'isolation thermique,
V vous économiserez 20 à 30% de chauffage 86956-A ,

A vendre ou à louer 120

PIANOS
dès Fr. 39.— par mois
plusieurs

PIANOS
À QUEUE
avantageux
(accordage
+ réparation service).
Té). (031) 44 10 81.
Hnutschi-Gigon. 86914-A

f ÏA BONNE ^FRITURE
aa <

PAV1U0N S
DES FALAISES Si
Tél. 25 84 98v J

JT AGNEAU FRAIS ^L

f ÉPAULE entière iek g Fr. i JÊk 1
1 f K90 1

GIG01 entier le kg Fr. kg?

180
W

W__f i ¦ . -- 1 - - ¦ ¦- JBk

I SAUCISSE et 030 f
i SAUCISSON neuchâtelois le kg Fr. JT f

^^1 !!¦¦¦ '" ~  ̂ ' - M1-.' ~ - -. - - —'-jj-jswy

LAITUES
pour congélateur
à cueillir
soi-même à
Fr. -.50 le kg.

Peter Wenker-Kiinzi
Gampelen.
Tél. (032) 83 16 62.

8760 9-A

Répondez
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retour-
nera le plus tôt
possible les copies
de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.



Une nouvelle équipe pour
les autorités de Peseux

Une nouvelle légistature comme
ailleurs dans le canton a débuté à
Peseux, une fois les élections loca-
les passées. Ce fut alors la céré-
monie solennelle vendredi dernier
pour la mise en place tant du
bureau du Conseil général que
pour le Conseil communal.

UN RADICAL
AU PERCHOIR

C'est M. Jean-Pierre Gunter,
proposé par le parti radical, qui a
été appelé au perchoir ou plutôt,
dirons-nous, au fauteuil présiden-
tiel du Conseil général de la
quatrième commune du canton.

Agé de 44 ans, M. Gunter est
marié et père de trois enfants. Il
habite notre village depuis 1964.
Economiste de formation, il pour-
suit sa carrière au service des
contributions cantonales. De plus,
il représente la paroisse réformée
de Peseux comme député au
synode de l'Eglise réformée et est
membre du Lion's club de La Béro-
che.

Ses distractions sont la marche,
la pratique du ski de piste ou de
fond, et il aime la musique classi-
que.

Son vœu le plus cher pendant
l'année où il sera le premier
citoyen de Peseux, c'est que la
télévision par câbles soit offerte
aux habitants de la localité dans
les meilleurs délais.

Quand nous lui avons posé la
question de savoir pourquoi il fait

marié et père de deux enfants.
Tout jeune instituteur et après
quelques stages, il fut nommé
dans une classe subiéreuse et vint
habiter Peseux en décembre 1959.
Elu à l'exécutif en 1970, il a déjà
présidé le Conseil communal en
1973.

Député socialiste agissant, il fut
récemment candidat du district de
Boudry au Conseil d'Etat. Fait
curieux et peu banal, M. Pierre
Dubois, désigné par l'assemblée

iimmmmmmMmmiimmœmmmmmmmw!><<. .. ..
Jean-Pierre Gunter, radical, 44 ans.

(Uniphot Gloor)

André Aubry, socialiste, 44 ans également.

de la politique, M. Gunter a
répondu que c'est pour prendre
une part active aux décisions rela-
tives à la chose publique à une
époque où tant de gens préfèrent
l'abstention, l'anonymat et l'indi-
vidualisme.

UN NOUVEAU
PRÉSIDENT

DE L'EXÉCUTIF
Il est de tradition que sitôt après

son élection, le Conseil communal
se retire pourdésignerson bureau.
Vendredi soir, il l'a fait rapidement
en appelant M. André Aubry à la
présidence de la commune.

M. Aubry est âgé de 44 ans,

générale de son parti pour être le
successeur du conseiller d'Etat
René Meylan, est né à Peseux, il y a
41 ans, tandis que M. Aubry,
originaire de Cressier est quant à
lui domicilié à Peseux.

Répondant à quelques ques-
tions, il nous a gentiment déclaré
au sujet de ses distractions ou de
ses hobbies préférés :

- J'occupe le peu de loisirs lais-
sés par mes occupations politi-
ques par la lecture, en allant au
cinéma ou au théâtre, en prati-
quant le jardinage ou en suivant
différentes activités sportives.

Nous lui avons aussi demandé
quel était son souhait le plus cher
pour Peseux pendant son année
de présidence :
- Sans être un vœu particulier à

une année plutôt qu'à une autre, je
souhaite que la vie sociale de
Peseux continue à se développer,
que les activités des différentes
sociétés ou groupements rencon-
trent un succès grandissant, que la
vie politique continue à s'y dérou-
ler dans l'esprit positif qui a carac-
térisé ces dernières années.

Pourquoi faites-vous de la poli-
tique, lui avons-nous enfin
demandé :

- Tout d'abord parce que je juge
que dans un système démocrati-

que, il est du devoir de tout citoyen
de s'intéresser à la gestion des
affaires publiques et, dans la
mesure de ses possibilités, d'y par-
ticiper. Ensuite, parce que je
souhaite lutter pour une plus
grande solidarité entre citoyennes
et citoyens, pour une plus grande
équité dans la répartition des biens
et pour que les droits et les devoirs
soient les mêmes pour tous. Enfin,
sur le plan communal, parce qu'il
me paraît toujours possible
d'améliorer le cadre social dans
lequel nous vivons tant sur le plan
scolaire, sportif, culturel, santé
publique ou aménagement du ter-
ritoire.

Ainsi, après avoir fait plus ample
connaissance avec les présidents
du Conseil général et du Conseil
communal, il nous reste à leur
souhaiter beaucoup de satisfac-
tions dans leur tâche et le succès
dans leurs activités au service de la
commune. W. Si.

Inauguration de courts de tennis à Corcelles -Cormondrèche
LES SPORTS À LA CÔTE

De notre correspondant :
Un nombreux public a assisté récem-

ment à l'inauguration des courts du Ten-
nis-club de Corcelles-Cormondrèche.
M. F. Ermatinger , président du club , salua
la présence des conseillers communaux ,
MM. E. Tacchella , chef du service canto-
nal des sports, P. Fellrath , président de
l'ACNT, les maîtres d'état , les membres
des clubs de tennis voisins, ainsi que les
sociétés locales. Le président Ermatinger
rappela les différentes étapes parcourures
depuis 1978, année où se constituta le
comité provisoire. La société, qui est la
plus jeune des sociétés locales, est certai-
nement une des plus importantes
puisqu 'elle compte actuellement
150 membres actifs. Ceci provient de ce
que ce sport devient de plus en plus popu-
laire , lui qui autrefois était réservé à une
certaine élite.

La commission technique qui devait
s'occuper du revêtement des courts porta
finalement son choix sur le revêtement
synthéti que en «Pol ytan» , qui offre par
sa qualité plusieurs avantages. Il est
poreux , souple, a une bonne longévité et
ne nécessite aucun entretien.

M. Ph. Aubert prit la parole au nom des
autorités communales. Il félicita les mem-
bres qui prirent cette heureuse initiative
et ceux qui ont mené à bien et en si peu de
temps cette magnifique place de jeux.
M. P. Fellrath, président de l'ACNT, rap-
pela les origines de ce sport anglais, puis
félicita au nom des clubs du canton ce
jeune 14me du nom. M. P. Glauser , mem-
bre du club , remercia son président pour

Les nouvelles installations sportives. (Avipress P. Treuthardt)

tout son dévouement et se fit le porte-
parole du comité en lui offrant un cadeau
souvenir.

En fin d'après-midi , un match-exhibi-
tion entre Serge Gramenia et Kurt Gerne

réchauffa l'atmosphère et fit vibrer à
plusieurs reprises les nombreux specta-
teurs. Serge Gramenia est champion de
Suisse et Kurt Geme est dans les dix meil-
leurs joueurs de Suisse, ce qui valut une

magnifique démonstration. La fanfare
«L'Espérance» participa à l'inauguration
officielle et la commune offrait le vin
d'honneur pour cette belle occasion.

J.-Cl. R.
88391-2

Un champion suisse de Judo
à Peseux

Déjà champion cantonal de
judo , l'agent Georges Jourdain, de
la police locale de Peseux, vient de
remporter à Berne le titre de
champion suisse de police « toutes
catégories» ainsi qu 'une médaille
d'or!

Félicitations à ce judoka , qui à
côté d'un entraînement intensif au
judo Kwaï d'Yverdon, doit
surveiller constamment son poids
et sa ligne pour ne pas devoir
changer de catégorie !

Dernièrement, M. Jourdain a
aussi particip é à un tournoi inter-
national à Paris, où p lus de
270 spécialistes étaient engagés.
Là, il réussit à se classer sixième,
battu lors des finales par le cham-
p ion de France.

On espère bien que ce sym-
path ique sportif pourra défendre
les couleurs helvétiques lors du
prochain championnat d 'Europe
de police, qui se déroulera à
Ma lmô, en Suède .

Inutile de préciser qu 'avec un
télpalmarèSy les malandrins ou les
amateurs de bagarre nocturne se
tiendront tranquilles en présence

Georges Jourdain, un champion, mine
de rien...

de l'agent local qui s'est couvert
de gloire tout en ayant un abord si
peu agressif! Mais, conseil d'ami,
il vaut mieux ne pas s'y frotter!

W. Si.
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60 ANS D'EXPÉRIENCE À VOTRE SERVICE
Appareils ménagers - Lustrerie

88382-2
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POULAIN ainsi que VIANDE DE PORC de première qualité
Fondue bourguignonne Fondue chinoise

-ûfc~ i Bar*
PESEUX - Rue des Chansons 6
Tél. (038) 31 67 51

maBsmTïrf Ûb&ni&if S vff lLdm

LOUPES
JUMELLES
LONGUES-VUES
BOUSSOLES
...et les nouveautés
en lunetterie

? Tél. 31 12 61

AVANT D'ACHETER...
comparez, mais
comparez tout

CHEZ HAEFELI
PRIX MINI - SERVICE MAXI

Concessionnaire PTT
Membre USRT - CID

Occasions TV couleur
dès Fr. 250.—

àHREFELI
(

Successeur Cl. Wisard
RADIO - TV - HI-FI

Gd-Rue 22 2034 Peseux 1
Tél. (038) 31 24 84 I

88385-2
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A la veille des vacances, le moment est venu pour vous,
Mesdames, de retrouver l'éclat de votre peau dans
notre

CABINE D'ESTHÉTIQUE
où notre nouvelle esthéticienne
Mlle Marie-Rose BINDA
titulaire du diplôme fédéral d'esthétique
vous conseillera 88388-2

Jĝ T Montres, bijoux, étains "*̂

f
 ̂ ^

 ̂

de quoi satisfaire tous vos désira
ff \ DES MARQUES PRESTIGIEUSES:
/¦ M Montres : Longines - Borel - Eterna • Certina - Zénith •
Il m Zodiac • Rado • Girard • Perregaux. À
Il El Pendules neuchâteloises : Zénith • Le Castel • A
\\ il Palais Royal. —i
\\ B Etains de première qualité. ,^mmk

Bases- : ^̂ mmm ^ m̂m HLavKS Bffljflm iM ĵgl

Pour un beau meuble ancien...
Pour une belle restauration _̂_|
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J^̂ ^K Rôti de veau Poulets frais
iLwkÈÊ+k RsiOOO 9 «Cordon-Rouge»
|*|y|« PaiSSe de £,,- par kilo de France,Pièoes de,".4kg
^^sss£  ̂ Collet les 100 g 160 (»» fa de IM Poitrine 

^̂
fraîcheur MIGROS Epaule les 100 g 2.- te fade im les J°? 9

J ,« 1 /Ê_¦̂  a (au lieu de 1.45) 
Jy 

wBBÊk

f raîcheur .«.,„ t̂^^MllMfc  ̂
ie kilo ^M
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' FANTASTIQUE!!! ]
Un arrosage toutes les 4 semaines
grâce a la méthode GlDsflIlex
Il n'est dorénavant plus i i
nécessaire de m'in- l \ A
quiéter de mes plantes K / /
vertes. L'arrosage «au- W I IJ
tomatique» par sys- \vU [y
tème de capillarité /\\f /4permet une irrigation h----y
régulière du milieu ra- •, r, Jdiculaire. \j ^~±j /

B692B A réserve d'eau

la/ 125̂  J excellents |
So  ̂poissons frais I
V TsasBi' V cette semaine 1

TRUITES DU LAC
SAUMONÉES
FILETS DE PALÉES
FILETS DE PERCHES

Lehnherr frères I
Le magasin spécialisé GROS ET DETAIL j
Neuchâtel - Rue Fleury 7 Tél. (038) 25 30 92

Fermeture hebdomadaire: le lundi BgMT-Aj j

GRAVURES
de valeur
Vues de la Suisse
Envois au choix possibles.

Demandez la liste à :
Brigand Trading Cie
9494 Schaan. 86917-A

Pour insérer une petite annonce
au tarif réduit de 70 centimes le mot

vous avez la possibilité de passer à notre bureau
de réception, 4, rue Saint-Maurice, ou d'inscrire
votre annonce au dos du coupon d'un bulletin de
versement postal.
Ces annonces ne sont pas acceptées par télé-
phone et elles doivent être payées avant la paru-
tion.
Les annonces commerciales ainsi que les
annonces pour la vente de véhicules à moteur ne
sont pas admises dans la catégorie des petites
annonces.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^récolter'/{/ sans avoir

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

A VENDRE :

salon Scandinave
5 places, palissandre massif.
Très bon état.

S'adresser : tél. (039) 23 30 33,
interne 30 ou (039) 63 15 32,
de 19 h-21 h. SSOOS-A

Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA
succursales de FONTAINES (Val-de-Ruz)

Dans le cadre du développement de notre fabrication de modules électroni-
ques destinés aux montres à quartz,

nous désirons engager

PERSONNEL FÉMININ
auquel nous confierons, après un stage déformation de 1 à 2 mois, l'exécu-
tion de travaux d'assemblage de modules électroniques.

Nous offrons la possibilité de travailler à la MCIWI I"*IWUKNCE

en proposant à 2 personnes d'occuper de façon COMPLÉMENTAIRE un poste
de travail durant toute la journée.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous adresser leurs
offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par télé-
phone (038) 53 33 33, afin de fixer la date d'une entrevue. 84982-0

,., , „ i ¦¦ n i i  I i ¦ m i'

URGENT - Nous cherchons

mécaniciens
mécaniciens-électriciens
électroniciens
mécaniciens monteurs
mécaniciens régleurs
micromécaniciens
mécaniciens outllleurs

I tourneurs ou fraiseurs
serruriers qualifiés
pour le bâtiment

I maçons
I plâtriers
I carreleurs

peintres
installateurs sanitaire
ferblantiers
manœuvres de chantiers

I qualifiés. Permis valable.

Pour la Riviera NEUCHÂTELOISE

I électriciens
I secrétaire

secrétaire bilingue
(français-anglais)

Salaires élevés.

I Téléphoner ou se présenter
Fausses-Brayes 19

i 2000 Neuchâtel, tél. (038) 24 41 88
! Lausanne, tél. (021) 23 33 06

i Courtételle, tél. (066) 22 79 15/09 B8064-0

Entreprise de moyenne importance de la place
engage tout de suite ou pour date à convenir

EMPLOYÉ COMPTABLE
ayant quelques années d'expérience, connaissant
la comptabili té et tous les t ravaux de bureau en
général.

Nous demandons personne dynamique et de
confiance, sachant travailler de façon indépen-
dante et apte à assumer des responsabilités.

Nous off rons un bon sa la ire, une place stable, des
prestations sociales modernes.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
photographie, prétentions de salaire et références
sous chiffres HZ 1260 au bureau du journal.

Cherchons

jeune fille
dans famille avec 4 enfants.
Possibilité de suivre
des cours d'allemand,
à partir du mois d'août 1980.

D'M. Krebs, 3454 Sumiswald.
Tél. (034) 71 12 05. esoos-o

Commerce de boissons du Vignoble
Eaux minérales - bières

cherche

chauffeur I
poids lourds I

Place stable et caisse de retraite.

Faire offres
sous chiffres 28-100024 à Publicitas,
Grand-Rue 11,
2034 Peseux. 86954-0

Nous cherchons pour tout de suite

jeune droguiste
ou

vendeuse en parfumerie
Droguerie-parfumerie Michel Jenni, 1
2034 Peseux, tél. 31 15 07. 87553-0

Boucherie cherche

vendeuse
capable, connaissant la viande.

Entrée immédiate ou à convenir.
Bon salaire selon capacité.

Faire offres à Boucherie di Matteo
Route de Soleure, 2525 Le Landeron.
Tél. 51 33 48. 86835-0

Entreprise de menuiserie-charpente
de moyenne importance avec parc de
machines modernes cherche

UN OUVRIER MENUISIER
QUALIFIÉ

pour machine et établi, et

UN OUVRIER
CHARPENTIER

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres : Menuiserie-
charpenterie J.-J. André S. A.,
1141 Yens s/Morges.
Tél. (021)77 39 07. 82757-0

Responsable
de notre

I PARFUMERIE I
est demandée I

0 (037) 30 1646 j
¦L 88008-0 

^
M

L'ADMINISTRATION
COMMUNALE LAUSANNOISE
cherche

CONTRÔLEURS-
ÉLECTRICIENS

titulaires de la maîtrise fédérale d'installateur-électricien,
diplôme fédéral de contrôleur ou titre jugé équivalent.
Etre de langue maternelle française. Permis de conduire
souhaité.

Faire offres jusqu'au lundi 7 juillet 1980 à la direction des
services industriels, service de l'électricité, section
contrôle, case postale 64, 1000 LAUSANNE 9, ou
téléphoner au (021)43 84 69 qui enverra une formule
d'inscription. ssoiz-o

Travaillez chez Adia en attendant de trouver |̂h 
^un poste définitif. ' H

Nous cherchons : ÀÊt ____. ,  rW*B

manœuvres / =Jl ~̂ ii|4 
* Ĵl

.<-y/  ̂Jim, > 1Libre choix d'une activité personnalisée \ ^̂ Ê_____V ^W%f HKVB&pfl
Bon salaire;, prestations .sociales modernes. ^mmmJQi flrk jriyfflfirWH ttk
Ruo du Seyon 8a, 2000 Nouchatel „£-,_ _ -_ éSH 7 Hff A^nB*SS S*.Tél. 038/24 74 14 ab;jZ-Q fl KWHBfe f̂feW
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Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal

MATTHEY TRANSPORTS S.A.
NEUCHATEL
cherche un

CHAUFFEUR
pour camion de chantier. B

Tél. 25 93 22. 81879-0

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

EMPLOYÉS (E)
DE COMMERCE

pour son service des abonnés.

Nous désirons le concours de personnes disposant d'un
CFC ou d'une formation équivalente, ayant quelques
années de pratique.
Nous offrons places stables, horaire libre sur cinq jours,
prestations sociales modernes.

Faire offres de service avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire à la Direction de l'ENSA, Les Vernets,
2035 Corcelles. sisss-o

Employée de commerce
- titulaire CFC
- plusieurs années d'expérience
- bonne dactylo
-aimant les chiffres
cherche place stable à temps partie
(80 %) pour le début septembre oui
convenir.
Région Neuchâtel-La Béroche.

Adresser offres écrites è IA 1261 »
bureau du journal. eseo&i

Nous achetons et payons comptant

Toutes sortes de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or, ainsi
que montres avec boîtier en or et anciennes
montres de poche en argent ou en or.
Antiquités et également anciennes cartes
postales.
Dès réception de votre envoi, nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie.
Zôpfli 100. 6004 Lucerne.

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

Romand,
économiste
de formation, partant
anglais, suisse
allemand, travaillant
â temps partiel dans
l'éducation, cherche
emploi 2 jours par
semaine dès août.
Adresser offres
écrites è FX 1258
au bureau du journal.

81724

Pour l'ouverture de notre nouvelle I
carrosserie, nous cherchons

1 peintre automobile
qualifié, sachant travailler seul, et !

1 tôlier qualifié
pouvant assumer la responsabilité G
du personnel, la réception des I
clients, les devis et le travail.
Excellentes prestations.
Discrétion assurée.

Adresser offres écrites à BP 1244 au B
bureau du journal. 87542-0 I

Nous cherchons
pour entrée
immédiate

boulanger-
pâtissier
ou aide
de laboratoire.

Tél. (038) 61 10 42.
87554-0

Littoral neuchâtelois
Entreprise moyenne
de maçonnerie
engagerait

conducteur
de travaux
dynamique. Peut être
intéressé dans l'affaire.
Faire offres sous
chiffres 28-900'172 à
Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel.

86959-0

cherche, pour places stables
ou temporaires:

chef mécanicien
pour service entretien

mécaniciens
pour différents clients

régleurs
fraiseurs
maçons

menuisiers
ainsi que divers bons

manœuvres
87541-0

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.

BMÊH
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Télévision et prix agricoles
Le conseiller fédéral Schlumpf est

venu lui-même renseigner la presse
sur les décisions du collège gouverne-
mental. Il a précisé que les demandes
de concession pour des émissions loca-
les et régionales de radio ou de télévi-
sion - par exemple, le projet Tel-sat -
seront traitées par le Conseil fédéra l
dans le courant de l' automne.

CONCEPTION GLOBALE
DE L'ÉNERGIE

Le Conseil fédéral a auss i pris
connaissance des résultats de la

consultation sur le rapport de la com-
mission chargée d'examiner la concep-
tion g lobale de l'énergie. Là encore, il
a confié au département comp étent le
soin de mettre au point le message sur
la future politi que énergétique de la
Suisse. Ce message proposera , en par-
ticulier , un article constitutionnel sur
l'énergie. Il s'ag ira de nouveau d'un
article «matériel » et énumératif. La
consultation a révélé le vœu généra l
qu 'il faudra réduire à tout prix la
dépendance de la Suisse à l'égard du
pétrole. On devra pour cela utiliser
toutes les possibilités juridiques aux
niveaux fédéra l et cantonal. Deux
départements - celui de l'intérieur et
celui des transports, des communica-
tions et de l'énerg ie — ont reçu le
mandat de régler la coordination dans
le domaine de la recherche en matière
d'énergie.

PRIX AGRICOLES

Le gouvernement a encore fixé les
nouveaux prix agricoles. Il n'a que peu
suivi les propositions de l'Union suisse
des paysans. Ne pouvant toucher aux
secteurs du lait et de là viande , où il y a
surproduction, il a procédé à des
améliorations pour la culture des bet-
teraves sucrières. La quantité maxi-
male sera augmentée de 70.000 ton-
nes en 1981 et atteindra 750.000 ton-
nes. Il a également relevé les primes de
base versées pour la culture de céréa-
les fourragères et améliore le système
de contributions aux éleveurs de bétail
dans les régions de montagne. Pour les
abricots du Valais , il a autorisé le ver-
sement de contributions destinées à
abaisser le prix et à faciliter l'écoule-
ment. Le crédit de 2,1 millions de

francs accordé à cet effet sera utilisé en
rapport avec les quantités livrées.

POLITIQUE FISCALE

En outre , trois décisions ont été
prises dans le domaine fiscal. Le
Conseil fédéral a approuvé le projet de
taxe sur l'énerg ie (imposition des
agents énergéti ques), de taxe sur les
avoirs fiduciaires et la prorogation de
l' actuel rég ime financier - ICHA ,
impôt fédéral direct , en particulier -
avec, cependant , quel ques modifica-
tions. Pour ces objets , les messages ont
été approuvés et leur contenu sera
révélé le 7 juillet au cours d'une confé-
rence de presse.

Le Conseil fédéral a d' autre part :
— autorisé la Cedra - coopérative

pour l' entreposage des déchets
radioactifs - à procéder à des forages
dans la région du Grimsel , sur le terri-
toire de la commune de Guttannen ,
dans le canton de Berne , en vue de
chercher un emplacement pour
l'aménagement d'un laboratoire
souterrain ,
- fixé à 1,8% du traitement de base

l'allocation de renchérissement
accordée au personnel de la Confédé-
ration à partir du premier juil let ;
— proposé au parlement de proroger
le régime des bourses pour étudiants
étrangers en Suisse;
- arrêté quatre ordonnances pour
l' application de la loi sur la météorolo-
gie ;
- approuvé les messages consacrés
aux conventions de double imposition
avec l'Australie et la Corée du Sud;
- nommé le nouveau directeur de
l'Office fédéral de l'assurance militai-
re.

Nouveaux glissements de terrain à Fluehli
Dans le cadre de vols de reconnais-

sance en hélicoptères, il a été possible
de se rendre compte de ce qui attend
Fluehli ces prochains jours

L'apparition de premiers contin-
gents de l'armée a indiscutablement eu
un effet positif sur le moral de la popu-
lation. Mercredi , à deux heures du
matin , les premiers éléments d'un
bataillon de défense anti-aérienne,
actuellement en cours de répétition
dans le canton de Zoug, arrivaient sur
place avec camions, machines, etc.
Après avoir passé la nuit à l'école
communale, les soldats prirent le relai
des pompiers à midi , permettant ainsi
aux braves gardiens du feu , en action
depuis dimanche, de s'abandonner à
un sommeil réparateur. « Nous travail-
lerons main dans la main avec les
entreprises civiles », nous a déclaré le

commandant de la 2",e compagnie, le
major Ernest Durig. En clair, cela
signifie que les entreprises privées
continueront à mettre à la disposition
des sauveteurs leurs machines et que
leurs ouvriers seront relevés, le soir
venu, par des soldats, eux aussi
experts en la matière.

D'autre part, l'armée commencera -
et cela est important - à évacuer la
boue qui sera transportée sur des
décharges. On espère ainsi vider suffi-
samment le lit de la Waldemme avant
que de nouveaux glissements et ébou-
lements de grande envergure se
produisent. E. E.

Le choix du Conseil fédéral
De notre rédacteur parlementaire à

Berne:

Article matériel ou article attributif de
compétence : sous ces vocables comp liqués
se cache le problème de l'article sur la radio
et la TV à introduire dans la constitution
fédérale.

Un article attributif de compétence, c'est
la disposition de la Charte fondamentale
qui se borne à dire: «La Confédération
légifère en matière de radio et de TV, etc. »,
en d'autres termes qui se contente d'attri-
buer une compétence de plus à l'Etat
central. Dans un tel contexte, tout le
«reste», c'est-à-dire par exemple l'énoncé
des prestations à fournir par la radio et la
TV, est renvoyé à la loi (et ne fait donc
l' objet d'une votation populaire qu 'en cas
de référendum). L'article matériel , c'est
celui qui tente de traiter dans la constitu-
tion les aspects matériels du problème de
façon relativement détaillée.

À SON TOUR

L'important, dans les décisions prises
mercredi à l'occasion de la réunion gouver-
nementale hebdomadaire , c'est que le
Conseil fédéral se soit prononcé à son tour

en faveur d'un article matériel, comme
l'ont fait d'ailleurs la majorité des partis
politi ques, des cantons et des organisations
intéressées dans leurs réponses à la consul-
tation. C'est la solution difficile , dans la
mesure même où , chaque fois que l'on a
voulu entrer dans les détails , cela a eu pour
effet de cristalliser les oppositions qui , en
fin de compte, sont parvenues à entraîner le
corps électoral dans la voie du refus. C'est
aussi , sans doute, la seule solution possible,
notamment parce que, comme le dit en
substance , par exemp le, la ré ponse du
canton de Genève, les principes de base
régissant la radio et la TV sont trop impor-
tants pour ne pas fi gurer dans la constitu-
tion.

Puisse dès lors le Conseil fédéral , en met-
tant au point , ces prochains mois, le projet
définitif destiné aux Chambres, trouverdes
formules à la fois suffisamment précises et
larges (nous concevons que c'est un peu là
la quadrature du cercle), auxquelles le
parlement et l'op inion puissent se rallier le
jour venu. Avec l'évolution techni que et
scientifique que connaissent depuis quel-
ques années les mass média électroniques,
un article constitutionnel apparai t chaque
jour plus indispensable.

Etienne JEANNERET

Le ministre
britannique

de la justice
en Suisse

BERNE (ATS) .- Le ministre britan-
nique de la justice , lord Hailsham , sera
enSuissejeudi etvendredi. Il rend une
visite officielle à son collègue suisse , le
conseiller fédéral Furgler. Les entre-
tiens des deux ministres, auxquels par-
ticiperont également quel ques hauts
fonctionnaires du département fédéral
de justice et police, porteront notam-
ment sur le droit constitutionnel, le
droit privé et le droit pénal , de même
que sur les différences des systèmes
judiciaires des deux pays et sur la révi-
sion totale de la constitution suisse.

Jeudi , lord Hailsham , qui porte aussi
le titre de grand chancelier du Royau-
me-Uni , rendra une visite de courtoi-
sie au président de la Confédération ,
M. Georges-André Chevallaz. ¦ Ven-
dredi , enfin , il assistera à une audience
du Tribunal fédéral , à Lausanne.

Industrie de I habillement
L'espoir est permis

INFORMATIONS FINANCIÈRES

ZURICH (ATS). - L association suisse
de l'industrie de l'habillement a tenu
mercredi à Zurich son assemblée géné-
rale ordinaire. 207 entreprises sont
membres de l'Association, 112 y sont
associées et 67 la soutiennent. Le ren-
chérissement du franc suisse dès la fin
de 1978 a entraîné pour l'industrie de
l'habillement en 1979 un résultat insa-
tisfaisant. Ainsi, l'an dernier, chiffre
d'affaires et commandes ont diminué
de 2,6%. La demande intérieure a
baissé alors que celle de l'étranger a
augmenté de 20 %. Les résultats pour le
premier trimestre de 1980 sont toutefois
meilleurs et permettent d'espérer que la
crise a été surmontée.

Une augmentation de 54 % du chiffre
d'affaires par employé a été réalisée en
l'espace de 10 ans grâce à la rationalisa-
tion, à l'introduction de nouvelles
technologies et aux investissements
accrus. La facture a été lourde pour
entreprises et personnel. En 10 ans, le
nombre des entreprises de l'industrie
de l'habillement a passé de 1100 en
1968 à 657 en 1979 et le nombre des
employés de 51.219 en 1968 à 28.969en
1979. Parmi ces 28.969 employés, 80 %
sont des femmes et 63 % sont de natio-

nalité étrangère. Le chiffre d'affaires par
employé a passé de 40.000 francs en
1971 à 63.800 en 1979.

Afin d'assurer leur existence, les ;
entreprises de l'industrie de l'habille-
ment sont de plus en plus obligées
d'exporter. Les exportations ont forte-
ment augmenté, surtout vers l'Italie
(+ 59 %), la France (+ 47 %) et l'Autri-
che (+ 42,5%).

L'industrie de l'habillement doit faire
face à l'importation des produits étran-
gers, qui va croissant (+ 132 %). C'est
surtout la concurrence européenne et
l'offensive des pays asiatiques avec des
produits de mode et de haute qualité qui
inquiètent les entrepreneurs suisses.

L'amélioration de la situation sur le
marché constatée durant le dernier
trimestre de l'an dernier, a continué au
début de 1980. La stabilisation du
secteur monétaire et la faible inflation
ont permis l'amélioration de la situation
concurrentielle de l'industrie de l'habil-
lement. Le premier trimestre 1980 s'est
soldé par une augmentation de 6 % du
chiffre d'affaires, de 4 % de la produc-
tion, de 23 % d'entrée de commandes et
de 19 % des exportations. Ces résultats
(laissent espérer que le choc de la réces-
sion est surmonté.

Consultation : c'est reparti à Fribourg
ROMANDIE Loi sur la scolarité obligatoire

Hier, M. Marius Cottier, conseiller
d'Etat , directeur de l'instruction publi-
que, a annoncé que le deuxième avant-
projet de loi sur la scolarité obligatoire
sera soumis à consultation jusqu'au
30 novembre. Ce texte compte 120 arti-
cles. C'est une loi-cadre, chargée de
remédier aux lacunes de la législation
fribourgeoise sur le sujet, dont le der-
nier texte important date de 1884.

Quelles sont les nouveautés du texte ?
Une mise à jour juridique, d'abord :
mise en situation de l'école, de son rôle
(elle « seconde les parents dans
l'instruction »), bases données à ses
formes (cercles scolaires, cycles
d'orientation, qui ne reposaient sur rien
jusqu 'à maintenant), définition des
responsabilités financières et pratiques.
Les 120 articles ne suffi ront pas pour
cerner la réalité. Il faudra y adjoindre
une loi (en préparation) sur la réparti-
tion de la charge financière des com-
munes et de l'Etat dans l'enseignement
primaire. Et un règlement d'exécution.
Deux des sujets particulièrement déve-
loppés dans l'avant-projet sont la place

de l'enfant («non seulement un élève,
mais encore et surtout un enfant avec
des droits dignes de protection et des
devoirs en rapport avec son degré de
développement») et celle des parents.
Ceux-ci seront représentés dans lès
commissions scolaires locales et,
nouveauté, dans un « conseil de
l'éducation » à créer. Ils seront consul-
tés par les autorités. Si la nouvelle loi
intègre le cycle d'orientation, elle rend
obligatoire l'ouverture de classes enfan-
tines dans les communes. En revanche ,
les parents ne sont pas tenus d'y
envoyer leurs enfants, un an avant le
début de la scolarité obligatoire qui dure
neuf ans.

On marche sur des œufs
1977: fiasco complet du premier

avant-projet de loi, une accumulation de
214 articles plus près du règlement de
police que de la loi d'envergure. 1980 :
on redémarre. Cette fois, un juriste, le
professeur de droit Thomas Fleiner a

présidé une commission chargée de
mettre sur pied une nouvelle loi. Et puis,
le conseiller d'Etat directeur de l'instruc-
tion publique a pris sur lui-même de
rédiger, en compagnie d'autres juristes,
un texte qui se veut «concis, clair et
précis ». Il n'y a rien d'explosif dans ce
texte... ceux qui, en 1977, regrettaient
l'absence de hauteur de vue et l'omni-
présence de dispositions punitives ou
pénalisantes pour l'enseignant et
l'élève sauront qu 'on a équilibré un peu
mieux la balance. Pas beaucoup plus de
substance spirituelle. Mais moins de
fatras contraignant. Quelles seront les
réactions des « milieux consultés » ? On
ne sait enco re... Mais hier, M. Cottier a
dit que tout citoyen peut envoyer Ses
observations. Il faudra dépouiller ce
courrier, laisser passer l'échéance élec-
torale de 1981 et rédiger un texte prop re
et politiquement acceptable. Fribourg
n'est plus à l'âge où un homme fort du
régime suffisait à conditionner près
d'un siècle d'école. Et le Conseil d'Etat
donne bien l'impression de marcher sur
des œufs.

Pierre THOMAS

Cheminot électrocuté
en gare

de Sainte-Croix
SAINTE-CROIX (ATS).-

M. Jean-Pierre Dessiex, 50 ans,
employé à la compagnie du chemin de
fer Yverdon - Sainte-Croix, domicilié
à Sainte-Croix, était occupé, mercredi
à 9 h 30, à charger du verre sur un
vagon en gare de Sainte-Croix, au
moyen d'un tapis roulant. En montant
sur celui-ci, pour une raison inconnue,
il entra en contact avec une caténaire
de la ligne aérienne et fut  électrocuté.
Il est mort à son arrivée à l'hôpital.

L industrie et le commerce des articles de marque

Collaboration au service du consommateur
ZURICH (ATS). - Les mesures visant à

améliore r les prestations de l'industrie
d'articles de marque et du commerce au
service du consommateur ont constitué le
thème central de l'assemblée générale de
Promarca , Société suisse de l'industrie des
biens de consommations, qui s'est tenue à
Zurich mercredi. Le président de Promarca
M. Remi gius Baerlocher a insisté sur la
nécessité de maintenir un commerce aussi
diversifié que possible dans l'intérêt du
consommateur. Ces dernières années , on a
constaté une profonde modification dans la
distribution. Le nombre des distributeurs
d'articles de marque a considérablement
diminué.

Dans son rapport annuel , Promarca indi-
que qu 'actuellement 10 distributeurs

importants réalisent près des deux tiers du
¦chiffre d'affaires des produits de l'industrie
de marque. Comme le réseau de distribu-
tion le plus important de Suisse, Mi gros, ne
vend prati quement pas d'articles de
marque d'origine suisse, un tiers du marché
des biens de consommation quotidienne
leur est fermé. La concentration dans le
commerce a pour conséquence selon
Promarca un déplacement du contrôle du
marché vers la demande. Aucun distribu-
teur ne saurait renoncer à un des 10 gros
distributeurs.

Les 73 entreprises affiliées à Promarca
ont réalisé en 1979 un chiffre d'affaires
total de 4,31 milliards de francs , soit un
recul de 0,7 % par rapport à 1978. Ce recul
est principalement dû aux exportations
dont la part a passé de 19,1 % en 1978 à
17,9 % en 1979.

A la fin de l'assemblée générale, le
professeur berlinois Helmut Amdt a parlé
de la concurrence des prestations en tant
que condition de base de l'économie de
marché. Selon le professeur Arndt , la
concurrence des prestations et celle basée
sur la puissance doivent être séparées de
manière stricte.

Sous l'effet
du fendant...

il versait le lait
au torrent

(c) On a souvent dit du Valais que
c'était «le pays où coulait le lait et le
miel ». Mille litres de lait environ ont
coulé ces jours dans un torrent dévalant
la montagne et cela à la grande surprise
des promeneu rs qui longeant le cours
d'eau furent intrigués par sa couleur
blanchâtre. Ce même étonnement fut
partagé par le responsable d'un bassin
d'accumulation qui eut l'idéede remon-
ter à la source. On apprit alors qu'un
fromager dans les Mayens de Sion qui
ayant trop abusé du fendant ne trouva
rien de mieux que de verser le lait par
centaines de litres dans le torrent au
lieu de faire du fromage à raclette. Il
s'agissait là du produit provenant de la
traite d'une centaine de vaches appar-
tenant à des propirétaires de Vex, Sion,
les Agettes, Salins. Le fromager origi-
naire d'Evolène a été destitué de ses
fonctions. L'ivresse passée, il s'est
engagé à réparer le dommage causé
aux propriétaires de bétail.

Les députés valaisans unanimes:
sauvons l'autonomie communale

Sous un étendard brandi en quelque
sorte par le secrétaire de la commission
M" Joseph Blatter, c'est presque au cri de
«sauvons l'autonomie communale»
que les députés valaisans ont attaqué
mercredi la nouvelle loi sur le régime
communal. Cette loi s'étend sur une
centaine d'articles et va devoir bien sûr
être soumise encore au peuple. Elle est
d'ailleurs loin d'être acceptée par le
parlement, son étude devant se pour-
suivre aujourd'hui même.

MM. Genoud, conseiller d'Etat, Blat-
ter, Moren députés ont notamment rap-
pelé au parlement les buts essentiels de
ce véritable monument législatif: éten-
dre les droits populaires, sauvegarder
l'autonomie communale un brin mena-
cée en ces temps de centralisation et
donner aux communes les règles de
base nécessaires à une saine adminis-
tration voire à un regroupement entre
elles pour favoriser leur ménage com-
mun.

Cette loi aborde ainsi des chapitres
importants pour l'avenir des communes
valaisannes : le fonctionnement du
pouvoir communal, les tâches des auto-
rités, la nomination des fonctionnaires,
le rôle des commissions, la gestion des
avoirs de la collectivité, les mises en

soumission, la sauvegarde des archi-
ves, les droits des citoyens, référendum,
pétition, initiative, le contrôle des comp-
tes, les votations et élections. Tout un
chapitre est consacré au regroupement
des communes, aux relations de la
commune avec le canton. On y aborde
également la question des bourgeoisies
et l'on touche en passant la question des
paroisses, cet article ayant soulevé
quelques réticences mercredi de la part
de certains députés que M. Guy
Genoud, conseiller d'Etat, essaya de
rassurer aussitôt.

Lors de l'entrée en matière on enre-
gistra pratiquement aucune opposition
de la part des divers groupes parlemen-
taires.

Cette loi va dans la direction d'un
fédéralisme accentué, l'autonomie
communale étant un brin menacée dans
le canton depuis un certain temps.

Le Valais compte actuellement 163
communes dont une soixantaine de
communes de montagne ou communes
pauvres. Le député Charly Darbellay
souhaita voir le nouveau régime rendre
la vie moins dure pour les communes
pauvres précisément. Mercredi égale-
ment les députés en guise de mise en
train ont accordé de solides subven-

tions en vue du financement de trans-
formations prévues à Sion pour trans-
former l'ancien hôpital en centre géria-
trique (coût 10 millions) et transformer
la clinique pour rhumatisants de Loè-
che-les-Bains (coût plus de 14 millions
de francs).

Entrepreneurs
suisses:

un vent d'optimisme
modéré

REGENSDORF (ZH) (ATS). - Réunie
en assemblée générale le 25 juin à
Regensdorf, la Société suisse des
entrepreneurs a fait le bilan de la der-
nière décennie et relevé, par la voix de
son président central, M. Willy Mess-
mer conseiller national qu'un vent
d'optimisme modéré s'est répandu à
travers le pays redonnant confiance au
secteur de la construction. Au cours de
l'exercice écoulé, l'effectif des membres
de la Société suisse des entrepreneurs a
augmenté de 40 entreprises pour s'éta-
blir à 4391. L'accroissement du volume
de là construction en 1979 est imputable
principalement à la construction de
logements notamment à celle de
maisons familiales. Ce résultat encou-
rageant ne doit pas faire oublier que les
différences demeurent grandes suivant
les régions et les domaines d'activités.
La normalisation des prix est un
élément positif de l'année 79.

Le conseiller fédéral
Aubert à Helsinki

HELSINKI-BERNE (ATS). - Le
conseiller fédéral Pierre Aubert est
arrivé mercredi matin en Finlande
pour une visite officielle. M. Aubert a
été accueilli à sa descente de bateau à
Helsinki par une délégation officielle
conduite par le ministre finnois des
affaires étramgères, M. Paavo Vaery-
nen. L'après-midi , M. Aubert a
rencontré M. Johannes Virolainen ,
président du parlement finnois. Par
ailleurs , le conseiller fédéral doit
encore avoir un entretien avec des
¦représentants de 600 Suisses vivant en
Finlande. Mercredi soir, M. Aubert
assistera à un dîner offert en son hon-
neur par son collègue finnois.

Jeudi sera consacré à desdiscussions
sur la situation internationale. La
Finlande accorde une grande impor-
tance à la CSCE qui se réunira cet
automne à Madrid. La Suisse partage
cet avis et estime que les pays neutres
et non-alignés pourront y jouer un
rôle.

BERNE (ATS). - Dans un communiqué ,
la Fédération chrétienne des travailleurs de
la construction s'élève contre la hausse des
taux hypothécaires annoncée récemment
par les grandes banques. Il ne suffit pas de
repousser cette mesure, mais il faut renon-
cer totalement à une tell e désinvolture à
l'égard des locataires et des consomma-
teurs, estime le syndicat qui regroupe
33.000 membres.

Contre la hausse des
taux hypothécaires

AARAU (ATS). - Le nouveau contrat
conclu entre la municipalité d'Aarau . et la

. Société générale d'affichage , qui entrera en
vigueur le 1er janvier 1981, exclut toute,
publicité pour l' alcool et le tabac sur le ter-
ritoire de la commune.

Alcool et tabac :
plus de publicité
en ville d'Aarau

Fanfare militaire russe
Des comités se sont créés ces der-

niers temps pour demander que les
musiciens de l'armée soviétique
restent chez eux. L'ambassadeur
d'URSS à Berne a déclaré aux organi-
sateurs du festival , venus lui suggérer
d'intervenir aup rès de ses supérieurs,
qu 'il faisait entière confiance aux
services d'ordre helvétiques.

Saisi d'une demande semblable, le
département des affaires étrangères
refuse toute aide en vue de sortir les
organisateurs du pétrin: il leur
propose de modifier l' ordre du défilé
et de bien encadrer les musiciens
soviétiques pour leur éviter de trop
violentes réactions du public.

Selon toute vraisemblance l'orches-
tre du ministère soviétique de la
défense défilera dimanche matin dans
les rues de Berne. Les quel que cent
musiciens de cet orchestre auront ainsi
une excellente occasion de mesurer la
popularité dont jouit leur armée dans
le monde libre. A moins, évidemment,
que les organisateurs auxquels per-
sonne ne vient en aide , ne fassent défi-
ler les hôtes indésirables sur la Plaine
morte. Les prévisions météorologi-
ques permettent de penser qu 'il n 'y
aura que peu de skieurs dans les Alpes
ce prochain week-end et donc que les
musiciens de l'Armée rouge n'y
déra ngeront pratiquement personne.

Bernard EGGLER

BERNE (ATS). - En 1979, 202 per-
sonnes sont mortes ou ont disparu
dans les montagnes suisses. Ce chiffre
est voisin du sinistre record de 1978,
avec 206 décès. Ces données ne
concernent selon «Les Alpes » que les
accidents survenus à des alpinistes ou
skieurs et se répartissent à peu près
pour la moitié entre les Alpes d'une
part , les Préal pes et le Jura d'autre
part.

Sur les 202 victimes de 1978, on
compte 178 hommes et 24 femmes,
dont 53 % de Suisses et 47 % d'étran-

gers, en particulier 45 Allemands, 12
Français, 8 Italiens.

Pour l'ensemble, la chute dans les
rochers vient en tête avec 42 morts,
suivie de crises cardiaques, épuise-
ment, gel 33, avalanche 32, chute sur
la glace ou la neige 31, chute en
promenade sur un chemin 19, dans les
gazons ou les pierriers 12, et chute
dans une crevasse ou rupture de corni-
che également 12.

D'autre part, 40 % de ces malheurs
sont survenus de janvier à juin , 43 %

en juillet et août, et 17 % dans les
quatre derniers mois de l'année.

Le club alpin suisse (CAS) compte
127 stations de secours et 51 d'entre
elles ont été alertées en 1978, pour
137 interventions. Dans 68 cas, il
s'agissait de ramener des cadavres. De
son côté, la garde aérienne suisse de
sauvetage (GASS) est intervenue 899
fois en montagne, pour sauver 981
blessés et chercher 100 corps, tandis
que Air-glaciers communique qu 'il a
procédé à 176 interventions pour
ramener 140 blessés et 36 morts.

81263-R

SION (A TS).- Les travaux se poursui-
vent au cœur même de Sion sur l'histo-
rique place de la Planta, face au palais
du gouvernement, en vue de créer un
nouveau centre d'attraction pour la
capitale du canton avec jardin s publics
et lieux de réunion en surface et garages
souterrains en sous-sol. Ces trava ux ont
mis à jour des restes de foyers néolithi-
ques prouvant qu 'il y avait déjà des
« Sédunois» il y a plus de 6000 ans. Ces
découvertes ne freinent nullement les
travaux en cours, se réjouit le président
de la ville, M. Carruzzo.

Des restes de
foyers néolithiques

au cœur de Sion
Dimanche 29 juin , le cour du château de

Grandson connaîtra l' animation des
dimanches de marché. Une trentaire d'arti-
sans venus des quatre coins de Suisse
romande vous attendent.

Pour animer la journée , le groupe
romand Denis Alber et ses musiciens don-
neront une note musicale à la manifesta-
tion.

1980 doit marquer un tournant décisif
dans l'histoire du château de Grandson. Les
marchés des artisans de cet exceptionnel
été seront l'occasion de réunir tous ceux qui
veulent que Grandson reste un monument
ouvert au public. Une bonne raison de s'en
aller faire un tour sur l'esplanade du
château.

Marché des artisans
à Grandson
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OFFICE NEUCHÂTELOIS
DU TOURISME

Assemblée générale
annuelle
demain vendredi 27 juin,
à 15 heures,
au château de Colombier.

La partie administrative
sera suivie d'une visite du musée
d'histoire et des indiennes,
commentée par M. Fritz Greffier,
intendant de l'arsenal
de Colombier. eeeas-A

BIENNE
à remettre

salon de coiffure
pour dames, centre des affaires.

Faire offres sous chiffres 80-68269
aux Annonces Suisses S.A.,
2500 Bienne. eeoo-t-Q

Seulement
70 c le mot
C' est le prix d' une
petite annonce au
tarif réduit dans la
o Feuille d'avis de
Neuchâtel »
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FIDUCIAIRE DE NEUCHÂTEL
cherche pour fin août 1980

APPRENTIE
DE COMMERCE

(trois ans)
ayant suivi les écoles secondaires.
Adresser offres manuscrites avec dernier
bulletin scolaire à
Fiduciaire Pro Mandat S.A.,
case postale 851, 2001 Neuchâtel. 86626*

Cherche

kiosque
en gérance ou
autres.

Adresser offres
écrites à KC 1263
au bureau du
journal. 85682-0.

Jeune fille, 17 ans,
sortant de scientifi-
que, cherche place
D'APPRENTIE
DE COMMERCE
OU DE BUREAU
Entrée août 1980.

Adresser offres
écrites à KY 1229
au bureau du
journal. 84373-K

Maculature en vente
au bureau du journal
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Monsieur, divorcé,
fin trentaine, situation
aisée, désire rencontrer

compagne
pour amitié, loisirs,
sports et vacances.
(Iles Maldives). Mariage
pas exclu si entente.
Numéro de téléphone
souhaité. Discrétion
absolue garantie.

Ecrire sous chiffres
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17.30 Téléjournal
17.35 Chronique montagne

rflljjL 18.00 Spécial Vaud

^̂ » 18.30 Oui - Oui
18.35 Vrai ou faux

i; BT~ jeu de la timbale (1)
/ML 18.50 Un jour , une heure

? 

19.15 Actuel
19.30 Téléjournal

^
fc 19.45 Ping-Pong

A^am jeu de la timbale (2)

L~J 20.10 Temps présent
/iJHft Magazine de l'information

? 

- Le Zaïre, reportage
de la télévision belge

p ' ™ Pour ce «Temps présent», le portrait
/ ĵjjk d'un pays mais aussi celui de son
A.'mm président. Mobutu inséparable de son

| célèbre bonnet en léopard.
L J (Photo TVR)

/tfft 21.10 Rebecca
? 

d'après Oaphné du Maurier
réalisé par Simon Langdon

>gH 
10r épisode

jiJ^S 21.55 L'antenne est à vous
j ! Association Suisse - Israël
PSâïf 22.25 Moi aussi je parle français

/ ĵjj^ 1. France
î- "I 22.40 Téléjournal

ffi Î FRANCE 1 P|3n i=e=!
'T 11.15 Réponse à tout

Afe 11.30 Avant-midi première

P 

12.00 TF  1 actualités
12.30 Télévision régionale
12.50 Objectif «santé»

/^Bft, 14.30 Valéry Giscard d'Estaing

P 

13.45 Le tour de France
16.00 Tour de France

¦
/$jgi 17.00 T F quatre
p3B 17.30 Un, rue Sésame

17.55 Les inconnus de 18 h 55

?

Mjgttp 18.10 Minutes pour les femmes
/iBB  ̂ 18.20 Actualités régionales

18.45 Tour de France
19.00 T F 1 actualités

0k 19.30 Les
l~| incorrigibles
/j mm Une histoire pleine de fantaisie.

P 

L'intrigue policière : une bande
d'escrocs fort sympathiques qui
n'attaquent que les nantis. Le rythme

/ÉfflR est léger, galopant. Des bijoux dispa-

JL
1"̂  ̂ raissent, le tout sur fond d'histoire

! d'amour. Le mystère se passe dans la
L * j oie sans crime.
HjÉjÉf Tournée en vidéo, cette série a des
/yim\ décors nombre ux et des scènes

? 

courtes.

Nouvelle série

f^E 20.40 L'enjeu
1 J Magazine de l'économie
l 'j -____ t 22 00 TF 1 ornière

?./itown-Mii

FRANCE 2 / 'a^H
11.05 Passez donc me voir
11.30 Le scandale (9)
11.45 Antenne 2 première
12.35 Magazine régional
12.50 Face à vous
13.00 Aujourd'hui Madame

- Le mensuel
14.05 La dynastie des Forsythe (17)
14.55 Tour de France

« 25 Tours, 25 jours »
16.20 Fenêtre sur...

- Larmes, pleurs et sanglots
16.50 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie
17.50 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Grands partis politiques
19.00 Antenne 2 journal

19.35 Le Grand
échiquier

Le thème
de Jacques Chancel :
«Musiques de juin»
avec son invité
Jean-Claude Casadesus,
chef de l'Orchestre
symphonique de Lille

22.15 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <̂

17.30 F R 3 jeunesse
- Fred le basset
- La victoire en riant

17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Histoire de France dessinée
19.00 Les jeux au Touquet

19.30 Si c'était
à refaire

film de Claude Lelouch
La première rencontre entre
une mère qui sort de prison
et le fils qu'elle a eu pendant
qu'elle y était (cycle
Catherine Deneuve)

21.05 Soir 3 dernière

SVIZZERA mm®
ITALIANA .ASTW
18.10 Per la gioventu

Programmi estivi
19.00 Telegiôrnale
19.10 Black Beauty

- Un cavallo per un clown
19.40 II mondo dello Yukar

Cronaca délie tradizioni
popolari degli Ainu
1. L'inverno

20.10 Telegiôrnale
20.30 Telegiôrnale

20.45 La castellana
del Libano

film di Richard Pottier
22.20 Lavoro Dio

Incontro con il fondatore
dell'OPUS DEI

22.45 Telegiôrnale
22.55 Tour de France

Sintesi délia tappa

SUISSE r̂ TV/TALEMANIQUE Sr\ff
16.00 Rendez-vous

avec Eva Metzger
16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire enseignants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal

10.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Tochter des Schweigens (6)

d'après Moris L. West
19.30 Téléjournal

20.00 Coralie
scénario d'Odette Beck réalisé
par Jean-Jacques Pèche

Coralie Gary et Pierre Maguelon, un
acteur français sympathique, dans
une scène du film. (Photo DRS)

21.05 Sur les traces
de « Madame Bovary »

21.50 Téléjournal
22.00 Tour de France

Reflets de l'étape
22.10 Dr Léon Schlumpf

conseiller fédéral parle
de la Radio et de la TV

ALLEMAGNE 1 <̂ )
13.40Tagesschau. 13.45 ARD-Sport extra.

Tour de France : Prolog. 16.50 Tagesschau.
17.00 Abendschau. 17.30 Kennen Sie den?
Ein Kochrëtsel mit Fred Sackmann. 17.45
Der Preis der Macht - Das Komplott. 18.45
Abendschau. 19.00 Tagesschau. 19.15 Pro
und Kontra. Leitung : Emil Obermann. 20.00
Ailes oder nichts. Fragespiel mit Gùnther
Schramm. 20.45 Liedermacherinnen. 21.30
Tagesthemen. 22.00 ARD-Sport extra. Tour
de France : Prolog in Frankfurt. 22.15 Oh,
dièse Mânner I Komôdie von Françoise Do-
rin. 23.45 Tagesschau.

1 
_
¦ . i

ALLEMAGNE 2 <̂ ^
15.30 Einfùhrung in das Familienrecht -

Stellung des ehelichen Kindes. 16.00 Heute.
16.10 Wickie und die starken Mânner -
Snoppe muss Haare lassen. 16.40 Die Dreh-
scheibe. 17.20 Die Seiltânzer - Der Welt-
empfanger. 18.00 Heute. 18.30 Dalli-Dalli.
Spiel und Spass von und mit Hans Rosen-
thal. 20.00 Heute-Journal. 20.20 Kennzei-
chen D. Deutsches aus Ost und West. 21.05
Das kleine Fernsehspiel- Studioprogramm.
Spielraum. Unser tàglicher Konkurrenz-
kamp f. 23.30 Heute.

AUTRICHE 1 ^3|
8.00 Am, dam, des. 8.30 Les Gammas l

Les Gammas (38). 9.00 Schulfernsehen.
9.30 Zeppelin. Kriegsabenteuer zur Zeit des
Ersten Weltkrieges. 16.00 Am, dam, des.
16.25 Abenteuer unter dem Wind. Als
Schiffsjunge zwischen Marseille und Korsi-
ka. 16.55 Betthupferl. 17.00 M.U.T. Moden
und Trends. 17.25 ORF heute. 17.30 Wir.
Familienprogramm. 18.00 Oesterreichbild.
18.30 Zeit im Bild. 19.15 Altmodische Ko-
môdie. Von Alexei Arbusow. 21.10 Abend-
sport mit Sternstunden. Olympischer '
Sommerspiele (1).

3ÉOHOI

Le Grand échiquier f^
Jacques Chancel a invité : fâfôN
Jean-Claude Casadesus et son /^m\
Orchestre philharmonique de Lille I" " '""j

Antenne 2: 19 h 35 y f̂fi

Beaucoup de « classique» ce soir au r "*!
Grand échiquier, dont le thème L J
«Musiques de Juin » est, à cet égard, Sd___m
explicite. Après Plasson, Karajan, /cHm\
Lombard et Maazel, le principal invité If "1
de Jacques Chancel est Jean-Claude L J
Casadesus qui dirige l 'Orchestre phil- |A ĵj M
harmonique de Lille, une formation / ^JÉL
créée en 1976, qui comprend F" "1
106 musiciens dont la moyenne d'âge L J
est de 30 ans seulement. Au pro- l̂ jfcj
gramme: Berlioz, Beethoven, Stra- / $m\
vinski, Ravel, Ives, Strauss et Haydn, r "1
Parmi les autres invités, signalons L J
Barbara Hendricks, Michel Portai, -^ ŷ
Ra ymond Devos, Pierre Douglas, / ^tm\
Pierre Bouteiller et le célèbre musicien T "I
Miguel Angel Estrella, récemment L J
libéré des prisons d'Argentine et qui a |ÂjSj
reçu l'asile politique en France. f^MMChef régulier de l'orchestre de Lille, T ""

ĵCasadesus a également dirigé les L J
orchestres de Moscou, Leningrad, fe|ÈH
Stockholm, Paris, Florence, l 'Orch es- / iBb.
tre national de France, le Scotish t "i
national orchestra. L J

Au cours de cet échiquier nous ;, ĵ Ê
découvrirons aussi une vie de l'orches- /3Hn>
tre où passeront les grands moments f" 1̂
de ses cinq premières années : 

 ̂ J
concerts sous chapiteau, animation ifcgtëfc
scolaire, œuvres enregistrées en diffé- -/!8Bm\
rents festivals (Werther à Aix, le T "1
Requiem de Verdi à Valsons). L J

RADIO ft ?_ _̂ -̂
^

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION T "1
Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et à 12.30 i- -j

et 23.55. 6.00 Top-matin , avec à : 6.00, 7.00, 8.00 f|||| gf|
Editions princi pales. 6.30 Top-ré gions. 6.50 Top- A^Hftk
sports. 6.58 Minute œcuménique. 7.32 Billet r* 

^d'actualité. 7.45 Echanges. 8.00 Revue de la j j
presse romande. 8.25 Mémento des spectacles et m m
des concerts. 8.30 Sur demande (Tél. 021 21.75.77 Ŝ ÉH
ot 022 21.75.77), avec à:  8.30 La gamme. 9.30 / 'iBk
Saute-mouton , avec à: 9.40 L'oreille fine, f *l
concours organisé avec la collaboration des |
quotidiens romands. Indice : La Tarentelle. 10.10 .juir S
La Musardise. 11.30 Ne tiquez pas l.avecà: 12.00 fWWk
Le bal masqué. 12.15 Le croquis. 12.30 Le journal j™jJS
de midi. 13.30 Sur demande (Tél. 021-21.75.77 et f ' 1
022-21.75.77). 14.00 La pluie et le beau temps. [_ J

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 En ques- Jtàtii
tions. 18.00 Le journal des rég ions , avec à : 18.20 /^UASoir-sports. 18.30 Le journal du soir, avecà: 19.02 LÏijSB
Revue de la presse suisse alémanique. 19.05 [ j
Actualité-magazine. 19.30 Transit. 21.30 Specta- L J
cles-premières. 22.30 Petit théâtre de nuit: !|LjjjMlr.ï
L' univers de la comédie musicale. 23.00 Blues in /f\sBk
the night. 24.00 Hymne national. '̂̂ ^

RADIO ROMANDE 2 *V ~̂
7.00 Les titres de l' actualité. 7.05 (S) Suisse- /\|Bk.

musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à: 9.00 m "•*•
Cours d'allemand. 9.30 Journal à une voix. 9.35 I
Portes ouvertes sur la vie. 10.30 Rencontres. 10.58 L A
Minute oecuménique. 11.00 (S) Perspectives I .̂ j î̂:
musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les /^E»
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient r- ¦*
de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musi- I
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05 (S) Hot line, m SS
avecà: 17.05 Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Pér i '/ _̂î_m\
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. /:. âk
19.30 Les titres de l'actualité. 19.32 La librairie des r IJÏ
ondes. 19.55 (S) A l'Opéra : Roméo et Juliette, I I
opéra en 3 parties, musique de Charles Gounod. i ¦ ¦ -î A
23.15 Informations. 23.20 Hymne national. Y^Sm

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, L 53

14.00,16.00,18.00,22.00,23.00.6.0S Bonjour. 8.05 /j _W__
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Economie. 12.15 l™5fij
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 fPages de Schubert , Moza rt, Beethoven, Rossini. 

 ̂
J

15.00 Ulrich Beck au Studio 7. »ïk&16.05 Théâtre en dialecte. 17.00 Tandem. 18.30 / \Hfc
Sport. 19.30 L'histoire du tango (1). 20.30 Passe- L.

C'̂ ~
partout. 21.30 Nouvelles, interviews, réflexions. i
22.05 Nouvelles du jazz. 23.05-24.00 Country & L J
Western. ^ / î̂

oins GWS
Un menu
Salade aux concombres
Rougets grillés au fenouil
Riz au naturel
Tomates braisées
Abricots

LE PLAT DU JOUR :

Rougets grillés au fenouil
Pour 4 personnes : 4 rougets, !/2 à 1 dl
d'huile d'olive, 1 cuillère de jus de citron,
sel, poivre, brins de fenouil, 1 oignon.
Cette recette typique des beaux jours peut
se servir froide ou chaude avec autant de
succès. Simplement, vous servirez une
salade avec la version froide et un légume
de votre choix avec la version chaude.
Farcissez les rougets de brins de fenouil,
puis mettez-les à mariner pendant 3 heures
dans un peu d'huile d'olive, 1 cuillère à
soupe de jus de citron, un oignon haché, sel
et poivre.
Rangez ensuite les poissons directement
sur le gril ou posés sur une plaque conte-
nant des brins de fenouil. Laissez griller en
retournant après 6 minutes environ.
Servez chaud ou froid.

Le conseil du chef
Une recette express : Une autre façon très
simple d'accommoder les rougets.
Lavez soigneusement 4 rougets. Essuyez-
les et assaisonnez-les. Entourez chaque
rouget d'une tra nche de lard que vous
maintiendrez à l'aide d'un fil.
Faites chauffer un peu d'huile dans une
poêle et placez-y les poissons. Faites-les
cuire des deux côtés à petit feu et arrosez-
les pendant la cuisson.
Cinq minutes avant la fin de celle-ci,
saupoudrez chaque rouget d'un peu de
thym en poudre et d'un peu d'ail haché.

Mode
La haute couture chez soi
Il n'est plus nécessaire maintenant d'avoir
de très bonnes notions de couture pour
réaliser soi-même la petite robe ou
l'ensemble dont nous avons tant envie. Il
existe des patrons qu'il est aisé de repro-
duire et d'exécuter facilement.
Avant toute chose, il faut lire attentivement
les explications qui vous sont données. Si le
modèle qui vous est proposé est à réaliser
dans un tissu en grande largeur, faites très
attention au métrage si vous l'exécutez
dans une largeur différente.
Pour bien réussir votre ouvrage, il faut
comparer vos mesures à celles qui sont
indiquées sur le patron. Vous aurez ensuite
à diminuer ou augmenter éventuellement
certaines mensurations. Ce travail doit être
effectué avec le plus grand soin.

Beauté
Les bienfaits de la vapeur
Pour réhydrater une peau trop sèche, la
fumigation est conseillée. Une fois par
mois, par exemple, faites transpirer la peau
de votre visage qui éliminera ainsi très
rapidement les toxines et permettra un net-
toyage en profondeur.
Après une dizaine de minutes, la peau sera
suffisamment ramollie. Il vous suffira
d'essuyer votre visage avec un coton.
Si vous voulez faire briller vos yeux.
Quand vous avez une journée harassante et
si vous voulez sortir, appliquez sur vos yeux
des compresses tièdes de tilleul et de
camomille.

A méditer
Auteur dramatique échangerait pièce en
quatre actes contre trois pièces cuisine. ¦

Pierre DAC ¦

POUR VOUS MADAME
* NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
J seront très calmes, affectueux, sensi-
J blés, ils réussiront parfaitement dans le
* domaine artistique.

* BÉLIER (2 1-3 au 20-4)

J Travail: Ne commettez aucune négli-
j  gence en ce moment, apportez la plus
ï grande attention à tout. Amour: La
)4- nostalgie gouvernera cette journée.
3- Vous ne devez pas vous écouter. Santé :
ï Un régime végétarien peut vous conve-
J nir parfaitement. Vous devez proscrire
3- l'alcool.
*JJ- TAUREAU (21-4 au 21-S)

Î 
Travail: N'abdiquez pas précipitam-
ment votre autorité. Il faut vous imposer

J en douceur et souplesse. Amour : Votre
ri. coeur impulsif et exigeant sera comblé.
* Excellente entente avec le deuxième
J décan du Taureau. Santé: Vous devez
X consommer davantage de poisson.
* Prévoyez-le dans vos menus.
ï GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
1 Travail : Vous vous acquitterez de vos
xT tâches avec la plus grande facilité.
Jf Amour: Sérénité profonde des cœurs.
J Joie et bonheur tout au long de cette
ri. journée seront présents. Santé : Si vous
ï souffrez de maux de dents, n'attendez
J pas pour prendre rendez-vous avec
ï votre dentiste.

| CANCER (22-6 au 23-7)

Jf Travail : N'accordez pas trop d'impor-
ï tance aux remarques qui vous seront ¦
S. faites. Amour: Exaltation et passion
* gouverneront cette journée. Ambiance
jr un peu tendue dans la soirée. Santé :
A. Essayez de remplacer le vinaigre par un
J jus de citron dans vos salades qui seront
Jr plus digestes.

i^¥V¥ ff ¥ 9»»¥y»9»y»»yy»»»4MMMr-

UON (24-7 au 23-8)

Travail : Quelques petites déconvenues
risquent de vous assombrir. C'est pas-
sager. Amour: Conciliation et sou-
plesse avec les natifs du Taureau. Peu
avec ceux qu Capricorne. Santé : Quel-
ques massages au gant de crin après
votre douche seraient bénéfiques.

VIERGE (24-8 au 23-9)

Travail: Activité professionnelle de
routine ne vous causant aucun problè-
me. Amour : Très bon équilibre avec les
natifs du Verseau mais un peu d'instabi-
lité. Santé: Prenez l'habitude de porter
une écharpe lorsque vous sortez. C'est
préférable.

BALANCE (24-9 au 23-10)

Travail: Vous serez très sollicité du fait
de l'absence d'un de vos collègues.
Amour: Rapports affectifs agréables et
sereins. Faites preuve de patience.
Santé : Ne négligez pas de soigner les
blessures superficielles. Elles risquent
de s'envenimer.

SCORPION (24-10 au 22-11)

Travail: Les affaires se présenteront
sous un jour difficile. Amour : La chance
favorisera les natives de ce signe. Par
contre les hommes seront obsédés par
leurs problèmes. Santé : Le meilleur
moyen de vous sentir en bonne santé
c'est de conserver un excellent moral.

**-WHWAr ĴWM'**̂ AMMM**WJ?-

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) ï
X

Travail: Vous ne manquez pas d'esprit 5-
de décision, mais il ne faut pas vous *r
précipiter. Amour : Vous n'avez aucune J
raison de vous montrer jaloux et vous î
savez très bien vous y prendre. Santé: *
Soyez très prudent si vous devez pren- Jdre la route. Vous n'êtes pas très bien. î

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) \
*Travail : Vous serez très bousculé et il rt-

vous faudra demander une aide. T
Amour : Ne vous laissez pas envahir î
pendant le week-end. Il vous faut de la »
détente. Santé : Vous avez fait quelques T
excès alimentaires ces derniers jours. ïI
VERSEAU (2 1- 1 au 19-2) J
Travail: Vous manquez de ressort et 5
vous risquez d'avoir de mauvaises sur- ï
prises. Amour: Journée stable et béné- Jfique. L'entente régnera avec l'être cher. ï
Santé : Il faudrait que vous supprimiez «.
rapidement tous les excitants trop forts. *

POISSONS (20-2 au 20-3) ï

Travail: Rien de fâcheux, mais votre ï
travail n'avancera pas et n'ira surtout J
pas comme vous le désirez. Amour: 2
Toute hâte serait néfaste. Vous devez ï
attendre encore un peu. Santé : Ce n'est _f
pas en grignotant à longueur de journée î
que vous réussirez. *

******** WVmt Wf VWf**** * *

HOROSCOPE

DESTINS
HORS SERIE

a r
i RÉSUMÉ: Le 14 octobre 1066, lorsque vient la nuit, la victoire •

des Normands à Hastings est incontestable. •

87. DERNIERS DEVOIRS

1 ) Pendant la nuit, des ombres furtives s'agitent sur le champ
• de bataille. Ce sont les détrousseurs de cadavres, tant Anglais î
• que Normands. Ils se querellent autour des chefs dont les vête- i
Z ments précieux et les bijoux excitent leur convoitise. Mais le ;
; simple homme d'armes n'est pas épargné pour peu qu'il porte î
ï une cotte de mailles, pièce d'équipement coûteuse et très ï

recherchée. Celles-ci sont difficiles à retirer et les charognards •
î n'hésitent pas à décapiterou amputer les cadavres qui ne se lais- ï
; sent pas dévêtir assez vite. •

2) Pendant toute la journée du lendemain, les Normands l
l ramassent leurs morts puis creusent une immense tranchée s
• dans laquelle les cadavres sont allongés côte à côte, superposés •

sur plusieurs rangs. Le soir, devant l'armée réunie, l'évêque
Odon célèbre la messe des morts puis, suivi de tous les assis- ;
tants, se rend au bord de la fosse commune. Là, il prononce •
l'absoute et donne la bénédiction. Après quoi, prélats, ducs,

• barons, chevaliers et hommes d'armes recouvrent les corps de :
• pelletées de terre. •

Mmf —>• / i u m n i ———> « / i l »  Trvrf-r ""-«̂  . •
3) Ce n'est qu'après que les Anglo-Saxons sont autorisés à •
rendre les derniers devoirs à leurs morts. Les corps des frères :
d'Harold, Gyrth et Leofwin, retrouvés entièrement nus, sont •
aisément identifiés. Il n'en est pas de même pour le roi que ses
blessures ont rendu méconnaissable. C'est à la belle Edith au Col î

• de Cygne que revient la pénible tâche de le reconnaître. A des ;
signes dont seule une maîtresse peut avoir connaissance, elle ï
désigne comme étant le corps du roi cette pauvre loque san- ï

• glante à l'œil pendant et à la jambe tranchée à mi-cuisse. „ ,. ;

S 4) MaisGuillaume refuseauxAnglais la depouille de leur roi. il S
ï craint secrètement que ceux-ci n'honorent ces reliques comme S

celles d'un héros et d'un saint. Le lendemain du jour où le duc a :
formulé ce refus on lui annonce la visite de Gytha, la mère •
d'Harold. La vieille femme entre, pâle, les yeux rougis par les

• larmes. Elle se jette aux pieds de Guillaume et le supplie de lui
rendre son fils. Comme il refuse , elle promet : «Je vous donnerai ;

S son poids en or... » î

Demain : Un cairn pour Harold
s •

HORIZONTALEMENT
1. Femme sotte et bavarde. 2. D'un Etat

d'Asie. Pronom. 3. Qui manque de charme.
Fleuve côtier. Liquide organique. 4. Débar-
rassé de ses nœuds et impuretés, en
parlant d'un drap. 5. Fait de brillantes affai-
res. Agit en justice. Pronom. 6. Dame
provençale célébrée par Pétrarque. Epais.
7. Affluent du Danube. Bruit aigre et peu
harmonieux. 8. Démonstratif. Long et
mince. 9. Vivacité impétueuse. 10. Massif
des Alpes. Genre d'inflorescence.

VERTICALEMENT
1. Monnaie d'or ancienne. Lettre grec-

que. 2. Période. Qui ne flattent donc ni le
goût ni l'odorat. 3. Lignée. Elément simple
d'un ensemble homogène. 4. Pronom.
D'une couleur bleu-verdâtre. En Chaldée.
5. Cruche. Roi d'Israël. 6. Ce qui n'existe
pas. Groupe fermé. 7. Préposition. Surface
plane, divisée et graduée, de divers appa-
reils. 8. Pronom. Qui a tout perdu. 9. Petit
chien d'appartement. Pied de vigne. 10.
Accablée de louanges et de flatteries.

Solution du N° 449
HORIZONTALEMENT: 1. Vindicatif. - 2.

Auricule. -3. Racé. Et. ER. -4. Sûr. Aléa. -
5. Ebène. Sire. - 6. Ré. Art. Mat. - 7. Pater-
nels. - 8. Tira. Eure. - 9. Encline. Un. - 10.
Té. Enterre.

VERTICALEMENT: 1. Verser. Têt. - 2.
Aubépine. - 3. Nacre. Arc. - 4. Due. Nata-
le. - 5. Ir. Aère. In. -6. Ciel. Trent. - 7. Actes.
Nuée. - 8. Tu. Aimer. - 9. Ile. Râleur. - 10.
Ferrets. Ne.

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

ARMOIRE

Problème N° 450

] MOTS CROISES
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En un seul
et même contrat
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ANS JJ  ̂„ato^
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Lourde peine de réclusion pour un joueur

FRIBOURG j
Un employé de banque avait détourné 1,2 million de francs

Cinq ans de réclusion : c'est la peine
infligée par le Tribunal de la Sarine ,
présidé par M. André Piller , hier après-
midi , à un employé de banque âgé de 32
ans qui avait détourné 1,2 million de
francs pour jouer à la Loterie à numéros.
Une peine lourde. Mais moins importante
encore que le ré quisitoire du procureur
général qui réclamait 7 ans de réclusion
pour abus de confiance , escroquerie et
faux dans les titres.

« Escroc classique », comme le voit le
ministère public , « esclave du jeu »,
comme le défend M0 Michel Bussey, ou
victime d'une « immaturité affective»
comme l' a décrit un «psy» qui fit , hier ,
son petit numéro face à la Cour? Le tribu-
nal avait le choix. Il a fait de A. R.,
employé de banque , détenteur d'une
maîtrise fédérale , mandataire commer-
cial , un condamné lourdement pénalisé.
Cet homme gris, auj ourd'hui déjà détenu
modèle à Bellechasse, gris de la tête aux

pieds , cheveux , complet et parler , a
accueilli le verdict sans broncher. « Je n 'ai
plus r ien» a-t-il constaté durant les
débats. Le tribunal , effectivement , lui a
tout pris : ce qui reste de sa fortune (une
villa en construction) , un porte-feuille de
titres , sa liberté , donc sa femme et son
enfant. A.R. devra , de surcroît ,
rembourser une partie des 1,2 million de
francs qu 'il a détournés et qui ne sont de
loin pas couvert par la confiscation des
avoirs.

«PLUS JE M'ENFONÇAIS ,
PLUS JE JOUAIS»

L'histoire de ce «forçat de la Loterie à
numéros » est exemplaire. En cachette de
sa femme, il a rempli des kilos de formu-
laires (14 kg retrouvé dans son armoire à
la banque), jouait jusqu 'à 30.000 francs
répartis chez dix-neuf dépositaires à
Fribourg. Il a joué durant cinq cinq ans. Il
a même gagné en 1974, près de 170.000

francs. «Il  a eu cette malchance» a dit le
procureur. Ensuite , ce fut  un enchaîne-
ment. Des prêts par des amis. Des
emprunts aux instituts de crédit. Et , dès
août 1978, des « emprunts» à la banque
même , par des stratagèmes qui imp li-
quent un mic-mac de fausses écritures et
de fausses pièces diabolique. Certes, A. R.
gagna. Les petites sommes s'accumulè-
rent jusqu 'à 750.000 francs. Elles
restaient insuffisantes pour couvrir les
mises qui , elles , sur cinq ans , ont atteint
p lusieurs millions de francs.

A. R. fai l l i t  être pris la main dans le sac,
en janvier dernier. L'inspectorat de la
banque qui l' employait était  là depuis une
dizaine de jours . 11 allait examiner tous les
dossiers du trésor , auquel l'accusé avait
accès. Et , parmi ces dossiers, fi gurait en
quel que sorte la clé de tous les détourne-
ments : un porte-feuille où il manquait 1.2
millions de francs d' obligations et où fi gu-
rait un faux fantaisiste attestant que ces
titres avaient été « prêtés» à une autre
banque. Plutôt que de se faire démasquer
par « sa » banque, l' employé alla se dénon-
cer à la police de sûreté. Et débrouilla
lui-même l'écheveau compli qué de ses
exp loits. Il n 'a qu 'une exp lication: «Plus
je m 'enfonçais , plus je jouais ».

Pierre THOMAS

Affaire Bachmann: un «Watergate» suisse
n'est pas exclu dit le parti socialiste suisse

VIE POLITIQUE

BERNE (ATS). - Pour le parti socialiste
suisse (PSS), il n'est plus exclu que l'affaire
Bachmann devienne un «Watergate»
helvéti que. Dans un communiqué diffusé
mercredi à l'issue d'une réunion du bureau
élargi de son comité directeur , le PSS
constate que le service de rensei gnement
du département militaire fédéral (DMF) a
échappé à tout contrôle et qu'une organisa-
tion parallèle camouflée a été mise sur pied
avec des fonds privés. Il est indigne que la
situation du DMF soit encore pire qu'il ne la
dépeignait dans son livre noir publié l'an
dernier et propose une série de mesures
pour y remédier.

Le PSS remercie le président de la Confé-
dération Chevallaz d'admettre ces anoma-
lies, mais ne comprend pas qu'il le fasse par
des confidences à la presse alors qu'il s'est
tu voici dix jours lorsque le Conseil national
a débattu de la proposition Gerwig d'insti-
tuer une commission d'enquête.

Le PSS demande que soient prises toutes
les mesures de police et judiciaires néces-

saires pour que les activités du colonel
Bachmann ne puissent continuer d'être
camouflées par lui-même ou d'autres per-
sonnes. Il réclame en outre la saisie de ses
archives.

Le groupe socialiste des Chambres fédé-
rales déposera au cours de la session
d'automne une interpellation urgente
demandant notamment qui étaient les
pourvoyeurs de fonds du service de rensei-
gnement privé du DMF, qui en assumait la
responsabilité et pourquoi le chef de
l'état-major général Hans Senn a récem-
ment encore nié la fourniture de fonds
privés. En outre, le PSS veut savoir si
l'ancien chef du DMF Rudolf Gnaegi a été
«inconscient » ou «irresponsable » dans
cette affaire.

Le PSS demande d'autre part que la
lumière soit faite sur les rapports entre les
versements faits par la Confédération au
colonel Bachmann au titre de ses droits
d'auteur du petit livre de la défense civile et
la mise sur pied du service de renseigne-
ment privé du DMF.

Le parti socialiste demande derechef
l'institution d'une commission d'enquête
parlementaire. Jusqu'à la session
d'automne, la commission de gestion doit
être chargée de cette tâche avec toutes les
compétences nécessaires à l'instruction de
l'affaire. La section militaire de cette com-
mission, poursuit le communiqué, a été
trompée ou s'est laissé tromper. Elle a ainsi
contribué volontairement ou non à dissi-
muler les anomalies au lieu de les révéler.
C'est pourquoi la commission dans son
ensemble doit maintenant prendre l'affaire
en main.

Enfin, le PSS demande que le DMF soit
entièrement réorganisé afin de restaurer la
confiance populaire. Comment peut-on
prendre la responsabilité de crédits
d'armement toujours plus élevés alors que,
après les nombreuses pannes de ces der-
nières années, on semble se trouver en
présence d'un scandale de la dimension du
Watergat&demande-t-il.

Les fonctionnaires postaux veulent
une augmentation de salaire

INFORMATIONS SUISSES

SION (ATS). - La revendication d'une
augmentation de salaire a été au centre
des débats de l'assemblée des délégués de
la Société suisse des fonctionnaires
postaux (SSFP), qui a pris fin mercredi à
Sion. Une résolution demandant une
hausse générale du salaire réel pour
l'ensemble du personnel fédéral a été
votée à l'intention du Conseil fédéral. Les
délégués du syndicat , qui compte plus de
6000 membres, se sont en outre pronon-
cés pour l'abaissement de 44 à 40 heures
de la durée hebdomadaire du travail ,
l'amélioration des prestations sociales et
l 'humanisation du travail aux PTT.

Le secrétaire général Erich Widmer, de
Berne, a souli gné le retard des salaires par
rapport à ceux de l'industrie privée. La
Confédération, a-t-il déclaré, devrait
prendre elle-même l'initiative de les rele-

ver pour réduire les difficultés de recru-
tement et prévenir une baisse des presta-
tions des PTT. Le président central Sigi
Bruegger, de Lucerne, qui a été reconduit
dans ses fonctions, ainsi que le président
de la Fédération suisse des PTT Georges
Eggenberger, se sont prononcés dans le
même sens.

De son côté, le président de la direc-
tion générale des PTT Markus Redli a

prédit que le monopole des PTT serait
très bientôt remis à son tour en question,
en premier lieu dans le domaine des télé-
communications. Cela n'ira pas sans
causer des préjudices à l'entreprise, a-t-il
dit, car elle a besoin des bénéfices de ce
secteur pour assurer les prestations que la
poste fourni t en faveur des journaux et du
service des voyageurs.

La prochaine assemblée des délégués
de la SSFP aura lieu en 1982 à Lucerne.

Assemblée de la SNLNM
PANS LE CANTON

• LA Société de navigation sur les
lacs de Neuchâtel et de Morat (LNM) a
tenu hier après-midi son assemblée
générale des actionnaires, à l'hôtel de
ville de Neuchâtel, sous la présidence
de M. Claude Frey, conseiller commu-
nal, président du conseil d'administra-
tion, et en présence du conseiller d'Etat
André Brandt, président du conseil de

' surveillance, et du directeu r de la
compagnie, M. Roger Matthey.

Seize actionnaires y participèrent ,
écoutant notamment M. Frey faire le
bilan déficitaire de l'année dernière, qui
s'achève par un trou de 600.000 fr., que
combleront la Confédération, les
cantons de Neuchâtel, Vaud et Fribourg
et la ville de Neuchâtel.

Les raisons de ce mauvais exercice
sont connues et nous les avons déjà
énumérées: le mauvais temps (refrain
connu) qui a fait que sur 18 dimanches
10 ont été pluvieux l'été passé, et
l'augmentation du prix des carburants.
Consolation pour la SNLNM: le déficit
comptabilisé est nettement moins élevé
que celui qui figurait au budget, mais il
est cependant de 128.000 fr. plus impor-
tant que celui de 1978! Signe des
temps...

A cette assemblée, au cours de
laquelle les différents rapports statutai-
res ont été acceptés et décharge a été
donnée au comité de direction, il a
également été question des relations
avec la compagnie biennoise, qui
devront bien un jour être normalisées, à
force d'en parler, et de l'achat du
nouveau bateau «La Béroche » de
400 places, qui sera inauguré au milieu
du moisdemai prochain après avoirété
monté au chantier naval de la Maladiè-
re, ainsi que nous l'avons déjà dit.

Le président du Conseil d'administra-
tion s'est plu à remercier la direction et
le personnel de la société de son
dévouement à la cause de la navigation
lacustre, ainsi que les cantons et la ville
de leur constant effort financier pour
maintenir et si possible développer cet
élément sans lequel le tourisme régio-
nal serait grandement appauvri. G. Mt

Conception globale de l'énergie
résultats de la consultation

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral , qui a
pris connaissance , mercredi des résultats de la
consultation , a mandaté le département de
M. Schlumpf de préparer le message qui sera
soumis au parlement. 144 avis sont parvenus
au département. Ils sont , en principe, favora-
bles au rapport final de la commission qui avait
été chargée de préparer la conception globale
de l'énergie. On est unanime à reconnaître qu'il
faut tirer parti sans délai des possibilités juridi-
ques actuelles dont disposent les cantons et la
Confédération pour réduire notre dangereuse
dépendance à l'égard du pétrole. Mais-les
opinions sont partagées quant au rôle que la
Confédération doit assumer à l'avenir en
matière énerg éti que. Une minorité des avis
estiment que les possibilités juridiques actuel-
les suffiraient , surtou t au niveau des cantons.
La majorité s'exprime au contraire en faveur
de nouvelles compétences fédérales. La
plupart des partisans d'un article constitution-
nel sur l'énerg ie souhaitent qu 'en tout cas la
Confédération établisse avant tout des condi-
tions-cadre à l'usage des cantons et qu 'elle
n 'accorde de subventions qu'avec retenue.

L'article sur l'énergie est rejeté par la majo-
rité de l'industrie énergétique , ainsi par toutes
les associations d'employeurs et d'automobilis-
tes. En revanche , il est approuvé par la majorité
des cantons et la plupart des partis politi ques,
par les associations de consommateurs et de
salariés , par l'agriculture et les organisations de
protection de l'environnement.

La princi pale mesure fondée sur un article
constitutionnel serait un impôt sur l'énergie, à
affectation obligatoire , prélevé avant tout sur
les énergies importées et dont le produit servi-
rait à encourager les mesures d'économies
d'énergie, la recherche énergétique et le rem-
placement du pétrole.

La criti que porte surtout sur les hypothèses
de croissance économique sur lesquel s se
Fondent les scénarios de la commission. Le taux
de croissance de 2,5% par année admis par la
commission pour ld période allant de 1975 à
2000 est considéré par beaucoup comme trop
optimiste. Il en va de même de l'hypothèse
selon laquelle les prix réels de l'énergie demeu-
reraient constants.

Tué par un camion
VIÈGE (ATS). - Mercredi en début

d'après-midi à La Souste, dans le Haut-
Valais, un chauffeur argovien manœuvrait
son camion pour accrocher une remorque.
Il fut aidé par un camarade de travail, M.
Markus Pfister, 32 ans, domicilié à
Lenzbourg. A un moment donné, le chauf- -
féur constata que M. Pfister était étendu au
sol. Il se porta à son secours et le trouva
grièvement blessé. La victime a succombé
lors de son admission à l'hôpital.

VALAIS

Enfant tué à Yvonand

VAUD

(c) Mercredi vers 10 h 25, à Yvonand, un
train routier a renversé le petit David
Romanens, 4 ans, domicilié au village, qui
s'était élancé sur le passage de sécurité, à
l'intersection de la route de Rovray et de
la rue de la Mauguettaz. Grièvement bles-
sé, l'enfant est décédé dans l'après-midi à
l'hôpital d'Yverdon, où il avait été trans-
porté.

Manifestations à Bâle
BÂLE (ATS).- Environ 400 jeunes gens

ont manifesté mercredi soir à Bâle pour
réclamer un Centre de jeunesse autonome.
Après une discussion animée sur la placé
du Marché, les manifestants ont défilé à
travers la ville en demandant aux autorités
de donner enfin satisfaction à leur requête.
La police n'est pas intervenue.

Par ailleurs, 50 manifestants ont per-
turbé la fin de la séance du Conseil général
de Bâle, qu i se tenait à l'hôtel de ville. Ils ont
fait irruption dans la salle et déposé deux
douzaines de fusils d'assaut et quelques
pistolets. Ils entendaient ainsi manifester
contre le service de garde avec munition.
Cette manifestation était organisée entre
autres par le comité de soldats de Bâle.

Des comptes 1979 très favorables

CANTON DE BERNE
Courte séance du législatif de Moutier

De notre correspondant:
La séance d'hier soir du législatif prévô-

tois a été menée tambour battant II est vrai
qu'il s'agissait d'une séance surtout axée
sur les comptes communaux de l'exercice
1979, le rapport du Conseil municipal sur la
marche de la commune et les résultats de
l'administration municipale. Le seul point
qui aurait éventuellement provoqué la
discussion, le rapport de la commission de
gestion, a été renvoyé, l'un des conseillers
municipaux principalement intéressé par
ce rapport étant absent.

La séance débuta avec la demande
d'octroi de l'indigénat communal de
Moutier de M. Petr Palinkas, ressortissant
tchécoslovaque. Celle-ci a été acceptée à
une nette majorité après que la taxe fixée à
300 fr. ait été ramenée à 100 fr. suite à une
intervention du conseiller A. Coullery
(PSA). ,

Un arrêté du Conseil de ville concernant
la modification du plan d'alignement du
secteur de la rue de Soleure, prévoyant des
modifications de jonction des rues Sous-
Raimeux, rue de la Gare-aux-Marchandises
et de l'avenue de la Gare, a été accepté.
Cette décision découle du fait que les Ponts
et chaussées prévoient un élargissement
de la route cantonale actuelle et une
amélioration des passages sous-voies à la
route de Soleure.

Les comptes de l'exercice 1979 ont été
acceptés. Ils bouclent avec un excédent de
produits important: 681.121 francs. Avec
des dépenses de 15.369.829 fr. et des recet-
tes pour 16.050.951 fr., ces comptes n'ont
fait l'objet que d'une intervention, celle du
groupe RPJ, qui s'étonne de l'ampleur de
l'excédent de recettes : alors que le budget
1979 prévoyait un excédent de 107.000 fr.,
les comptes 1979 présentent une différence
de 588.000 francs. Le Conseil municipal
s'en expliqua par le fait que le chômage a
évolué favorablement , que les services
sociaux ont profité des bilans favorables
des hôpitaux, etc. Le maire s'est dit satisfait
de... s'être trompé positivement.

Plusieurs réponses à des interpellations
furent encore fournies, dont celle concer-
nant l'office jurassien du tourisme « Pro
!ura ». A une question de M. André Monta-

von quant à l'avenir des bureaux de l'office
à Moutier, le Conseil municipal a donné
connaissance d'une lettre de Pro Jura qui
précise qu'après l'assemblée générale de
l'association tenue à Saint-Ursanne et au
cours de laquelle il a été décidé de poursui-

vre son activité au service du Jura tout
entier , malgré la frontière politique, Pro
Jura continuera à servir les intérêts de la
ville de Moutier également. Il n'est pas dans
ses intentions de transférer ailleurs le siège
social de l'association ni ses bureaux qui se
trouvent à Moutier.

Dans une interpellation déposée hier
soir, le conseiller de ville Léon Petignat,
membre du parti radical pro-bernois,
signale que depuis longtemps déjà, le
préposé au contrôle des habitants et au
registre des votants s'est signalé par une
attitude partiale, à tel point qu'elle paraît
constituer dans certains cas un abus de
fonction.

Des personnes honorables se voient
refuser sans motif valable le dépôt de leurs
papiers alors que pour d'autres, le domicile
est accordé ou maintenu sans que les
conditions requises soient remplies.
D'autre part, des citoyens récemment natu-
ralisés ont reçu leur carte d'électeur immé-
diatement, alors que d'autres ont dû
l'attendre plusieurs mois. Cette attitude
discriminatoire étant, selon l'interpellateur,
connue du Conseil municipal, il prie celui-ci
de donner des renseignements sur les
mesures qu'il a prises ou qu'il entend pren-
dre. IVE

Mise en garde américaine au Viêt-nam
A TRAVERS LE MONDE

WASHINGTON (AFP). - Les Etats-Unis ont
adressé au Viêt-nam une mise en garde solen-
nelle contre deux « nouveaux actes d'agression
menaçant la sécurité et l'intégrité territoriale»
de la Thaïlande.

Dans une déclaration publiée à Washington
par le département d'Eta t, M. Muskie, secré-
taire d'Eta t américain (qui se trouve actuelle-
ment à Ankara) demande également à l'Union
soviétique, « dont le soutien rend possible » les
attaques vietnamiennes contre la Thaïlande,
d'user de son influence pour mettre fin au
conflit

«La violation par le Vietnam de l'intégrité
territoriale de la Thaïlande menace également
la paix, la sécurité et la stabilité » dans l'ensem-
ble du sud-est asiatique, ajoute M. Muskie.

Le secrétaire d'Etat réaffirme que les Etats-
Unis «honoreront leurs engagements envers la
Thaïlande ». Washington et Bangkok sont liés
par le pacte de Manille de 1954, aux termes
duquel les Etats-Unis se sont engagés à venir en
aide à la Thaïlande au cas où elle en ferait la

demanue. Une telle demande d'aide militaire
n'a pas encore été faite par Bang kok.

Le porte-parole du département d'Etat ,
M. Hodding Carter, a cependant indiqué que la
Thaïlande avait demandé aux Etats-Unis
d'accélérer les livraisons d'équipements mili-
taires prévues par des contrats conclus avant
l' attaque vietnamienne. Il a ajouté que les
Etats-Unis s'attendaient à recevoir prochaine-
ment de nouvelles demandes d'aide militaire
de la part de Bangkok et souligné que celles-ci
seraient « examinées très favorablement ».

Le porte-parole a vivement dénoncé la
présence au Cambodge d'une «armée d'occu-
pation» vietnamienne de plus de 200.000
soldats. «Cela , a-t-il déclaré, constitue une
violation flagrante du droit international ».

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

LAUSANNE (ATS).- Le conseil d'adminis-
tration d'Interfood SA, à Lausanne , a examiné
et approuvé mercredi les comptes de l'exercice
qui s'est achevé le 31 mars 1980. Ceux-ci se
soldent par un bénéfice de 8.671.000 francs
(8.358.000 francs au 31 mars 1979).

D'autre part , le bénéfice consolidé du groupe
au 31 décembre 1979 s'établit à 14 millions de
francs, contre 13,26 millions l'année précéden-
te. Le chiffre d'affaires consolidé du groupe a
passé de 1165 millions en 1978 à 1264 millions
en 1979, soit une hausse de 8,5 %.

Le conseil proposera à l'assemblée générale,
qui se réunira le 19 septembre prochain à
Berne, d'augmenter le dividende à 23 francs
par action « A » (22 francs en 1979) et à
115 francs par action «B»  (110 francs en
1979).

Durant les cinq premiers mois de 1980, la
marche des affaires a été favorable.

Interfood : chiffre
d'affaires en hausse

NEW-DELHI (A TS-REUTER).-
Un autocar bondé de 135 voya-
geurs est tombé dans une
rivière en cru e dans l'Etat indien
de Madhya Pradesh, mercredi,
rapporte l'agence PTI (Press
trust of India).

Vingt seulement des occu-
pants du car ont pu être sauvés,
cinquante-huit cadavres ont été
retrouvés, mais l'accident
aurait fait en tout cent quinze
morts.

Pas de référendum
contre le paquet

d'économies
" BERNE (ATS). - Réunies mercredi
à Berne, les délégations des organisa-
tions progressistes de Suisse (Poch), du
parti du travail et des partis socialistes
autonomes du Tessin et du Jura-Sud
(PSA) ont décidé de ne pas lancer le
référendum contre les modifications
de lois comprises dans le programme
d'économie 1980. En revanche, les
quatre partis feront campagne ensem-
ble contre quatre modifications consti-
tutionnelles contenues dans le même
programme, qui seront soumises au
peuple suisse l'automne prochain ,
indique un communiqué diffusé mer-
credi soir.

L'enlèvement de
M. José de Lima

GUATEMALA (ATS). - L'enlèvement de
M. José de Lima, le directeur de l'entreprise
Cindal, la filiale de Nestlé, au Guatemala,
survenu il y a une semaine, demeure un
mystère. On ne dispose pour l'heure
d'aucun indice. Immédiatement après
l'enlèvement, les journaux du pays ont été
submergés par des appels téléphoniques
dont il n'a toutefois pas été possible de
vérifier l'authenticité. De plus, les ravis-
seurs de M. de Lima n'ont pas encore pris
contact avec les membres de sa famille.

Rolls-Royce
fusionne avec Vickers
LONDRES (ATS-REUTER). - Rolls-Royce ,

constructeur d'automobiles recherchées dans
le monde entier par la clientèle de luxe , a
décidé de fusionner avec Vickers , une des plus
anciennes compagnies industrielles britanni-
ques , produisant notamment des moteurs
d'avions et de la mécani que de précision.

L'accord , qui doit encore être soumis à
l'approbation des actionnaires des deux socié-
tés, permettra la constitution d'un groupe
disposant d'une suffisante puissance financière
« pour réussir dans le monde des affaires inter-
nationales de plus en plus compétitif et diffici-
le» , déclare le communiqué commun publié
mercredi par Rolls-Royce et Vickers.

contributions pour
abaisser des prix

BERNE (ATS).- Cette année encore, le
Conseil fédéral a décidé le versement de
contributions pour faciliter l'écoulement
des abricots du Valais. Le crédit de 2,1 mil-
lions de francs, accordé à cet effet , doit être
utilisé en rapport avec les quantités livrées
effectivement par les producteurs. Vu l'état
actuel des cultures d'abricotiers, on peut
compter cette année avec une bonne
récolte pour autant que le processus de
végétation continue à évoluer aussi favora-
blement.

Les abricots du Valais parvenant à matu-
rité plus tardivement que la majorité de
ceux qui sont importés, il s'ensuit qu'un
grand nombre de consommateurs ont déjà
satisfait une partie de leurs besoins avec
des abricots importés, avant que le produit
indigène arrive sur le marché. Comme les
abricots valaisans subissent en plus la
concurrence des importations continues
d'autres fruits d'été, leur écoulement se
trouverait sérieusement compromis sans
une aide de la Confédération.

Dans le passé déjà, des circonstances
identiques ont imposé des mesures de
soutien semblables à celle qui vient d'être
prise.

Abricots du Valais :
nouvelles

le président de l'UDC
de Berne démissionne

BERNE (ATS). - Les élections au sein des
organes dirigeants régionaux bernois de la
Fédération des coopératives Migros (FCM) ont
provoqué des retombées politiques en ville de
Berne. En effet , M. Max Meyer, 34 ans, qui
fi gure parmi les sept élus à la direction régio-
nale s'est démis avec effet immédiat de ses
fonctions à la présidence de la section de Berne
de l'Union démocratique du centre (UDC). La
raison de cette démission : des membres de
l'Union des arts et métiers et du part i de la ville
de Berne ont déclaré , même publiquement ,
que l'appartenance à la direction de la Migros
était incompatible avec la présidence d'une
section de l'UDC.

Après les élections
à la Migros:

BERNE (ATS). - Le Conseil municipal de
Berne (exécutif) s'est préoccupé, mercredi au
cours de sa séance ordinaire , du catalogue
d'exigences formulées par les jeunes qui ont
manifesté le week-end dernier dans les rues de
la Ville fédérale. Dans un communiqué publié à
l'issue de cette séance, la municipalité souligne
qu 'elle ne peut pas entrer en matière sur « des
exigences en forme d'ultimatum formulées par
un groupe qui aujourd'hui encore ne porte
aucun nom» . Le Conseil municipal se déclare
cependant disposé à « discuter avec une déléga-
tion représentative des jeunes ». Ces derniers
ont précisément fait savoir le week-end dernier
qu 'ils voulaient pouvoir disposer de l'ancien
dépôt des tramways, de deux maisons de la
banlieue de Buempliz et d'autres bâtiments
pour en faire des centres de jeunesse. Les
jeunes ont d'ores et déjà annoncé qu 'ils iraient
manifester jeudi soir devant le « Rathaus » où
siégera le Conseil de ville (législatif).

La Municipalité de Berne:
oui à la discussion,
non à l'ultimatum

(c) 2000 personnes mardi soir, 3000 à tout
casser hier soir: pour les organisateurs
fribourgeois de l'émission en Eurovision de
'(Jeux sans frontières », la facture à régler
devrait être de 80.000 francs au bas mot.
L'affluence n 'a donc pas été aussi impor-
tante que prévu. L'ambiance, par contre,
sur la place de la Planche-Supérieure, était
bonne. Sans plus. Bien sûr, les Fribourgeois
ont été très applaudis. Ils se classent fina-
lement troisièmes, derrière les Belges de
Charleroi, gagnants de l'épreuve, et les
Italiens de Grado. Une des épreuves les
plus audacieuses, celle d'un funiculaire-
bateau dévalant la place, n 'a pas pu comp-
ter pour le classement final. Un incident a
bloqué le véhicule au dernier lancement...
Ce fut, apparemment, le seul incident.

Jeux sans frontières :
80.000 francs de déficit ?

(c) Le Conseil général de la ville de Boudry a
tenu sa séance constitutive hier soir, à
l'hôtel de ville, en présence de39 membres.
Après lecture de l'arrêté du Conseil d'Etat
validant les élections communales des
31 mai et I0'juin derniers, l'assemblée a
appelé au perchoir M. Jean Casser, doyen
d'âge, pour présider le début des opéra-
tions. Les conseillers généraux présents
ont ensuite élu à l'unanimité à la présidence
M. Kurt Dolder, qui devient ainsi le premier
citoyen de la commune.

Le bureau du Conseil, généra l a été
nommé de la façon suivante: président M.
Kurt Dolder (rad) ; premier vice-président
M. Eric Meisterhans (soc) ; deuxième vice-
président M. François Buschini (lib) ; secré-
taire M. Jacques Bovet (chevrons) ; se>
taire-adjoint M. Raymond Weitzel (re...
questeurs MM. Richard Eidler (chevrons) et
Dan Bulliard (lib).

Quant au Conseil communal, il se
compose maintenant de MM. Roger Pam-
blanc (rad), Anne Dupuis (chevrons), Marc
Hunkeller (chevrons), Jean-Pierre Boillod
(soc), Jean-Marc Ducommun (lib). Enfin,
l'assemblée a nommé sept commissions et
quatre délégations auprès d'organismes
intercommunaux.

BOUDRY
Séance constitutive

du législatif

Assemblée de la FJB
L'assemblée générale de la Fédération

des communes du Jura bernois (FJB) a,
dans sa majorité, chargé le conseil de
préparer d'ici l'automne un rapport sur la
politique que la fédération entend suivre au
niveau de la commune et du cercle afin
d'éviter la répétition d'événements tels
ceux qui ont secoué Cortébert le 16 mars
dernier. Le conseil a également été chargé
d'entreprendre «immédiatement de
nouvelles démarches afin que soient
respectés à la fois notre volonté démocra-
tiquement exprimée de rester bernois et
notre droit à la tranquillité». Telles sont en
effet les principales revendications conte-
nues dans deux motions adoptées mer-
credi soir à Péry.

L'assemblée a, d'autre part, accepté,
malgré l'abstention ou l'opposition des
représentants autonomistes, le budget de
la FJB pour 1981, le nouveau règlement
concernant les institutions dites apparen-
tées et un nouveau barème des traitements
et indemnités de membres de la fédération.

BRIGUE (ATS). - On a dû transporter en
ambulance dans un hôpital de Berne un reli-
gieux valaisan , le frère Alfred Benz , 60 ans,
enseignant à Brigue. Le malheureux avait été
attaqué par le père d'un élève qui s'était plaint
d'avoir été frapp é par son maître. Le père se
rendit aussitôt à l'école, fit appeler le maitre
dans un couloir devant la classe et lui assena un
tel coup de poing que le religieux dut être
hospitalisé. L'affaire finira en justice.

Religieux frappé par
le père d'un élève
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ALICANTE (AP). - Des séparatistes

basques ont fait exp loser deux bombes
mercredi matin dans des centres touristi-
ques sur la Méditerranée et ont averti les
touristes que d'autres engins étaient prêts
à exp loser.

Les deux attentats à l'hôtel Melia à
Alicante et dans une maison du complexe
touristique de Javea , à 70 km au nord-est
d'Alicante, n'ont pas fait de victimes mais
ils ont suscité une vive émotion parmi la
population.

Les deux explosions sont survenues 90
minutes environ après le délai de 8 h
donné par l'ETA mardi soir vers minuit
pour l'évacuation des installations touris-
ti ques. Les policiers avaient fait aussitôt
évacuer les hôtels , tirant parfois des
touristes de leur lit. Les clients des restau-
rants et des cafés ont également été priés

de partir et l'accès des plages a été
interdit.

Deux chambres de l'hôtel Melia , éta-
blissement de luxe de 547 chambres, ont
été détruites par une puissante exp losion
au quatrième étage. Environ 500 clients,
des étrangers pour la plupart , avaient été
évacués de l'hôtel bien avant l'explosion
et relogés ailleurs. L'ETA, par des coups
de télé phone à des organes de presse à
Bilbao , avait énuméré une hste de 12
objectifs à Alicante.

A Javea , l'engin qui a explosé était de
faible puissance et n'a provoqu é que de
légers dégâts à une maison de campagne.
Les policiers ont désamorcé une autre
bombe dans le même secteur.

L'ETA qui demande la libération de 19
personnes emprisonnées, avait annoncé
durant le week-end qu'elle organiserait

une série d'attentats pour obtenir satisf ai
tion mais le premier ministre M. Suare
avait annoncé qu'il ne céderait jama
devant un «tel chantage ».

Pour éviter une réédition de la camp:
gne anti-touristique des séparatiste
basques qui avait fait sept morts l'an pass
et avait conduit au départ de milliers d
touristes, le gouvernement a interdit d
photographier les lieux de l'attentat et
même saisi quelques films pris par d(
touristes.

Dans le nord de l'Espagne, des terrorii
tes de l'ETA ont tendu une embuscade a
directeur de l'usine Michelin à Vitori ;
M. Hergueta Guinea. Celui-ci a été abatt
au moment où il se rendait chez lui pou
déjeuner. C'est la 59"' victime de I
violence politique cette année en EspE
gne. Plusieurs cadres de Michelin ont déj
été la cible d'attentats.

Washington et Moscou :
toujours en désaccord

Au sujet de propositions sur l'affaire Afghane

WASHINGTON (AP). - L'agence Tass a réagi mercredi avec scepticisme à la proposition
faite par le président Carter d'envisager un «accord de transition» pour administrer
l'Afghanistan.

Elle estimait mercredi qu'il s'agissait d'une offre «délibérément vague» et peu claire
dans son contenu. A Kaboul, le calme semblait être revenu mercredi, après trois journées de
grève des commerçants marquée par des incidents violents.

Dans cette première réaction de
Moscou à la proposition américaine,
l'agence Tass précise que le président
américain cherche à créer l'impression
qu'il souhaite un règlement «d'un autre
côté, poursuit l'observateur politique de
Tass, Youri Kornilov, Washington veut
éviter d'apporter une réponse aux propo-
sitions très précises et constructives faites
par le gouvernement (afghan) le 14 mai ».

L'essence de ces propositions, poursuit
Tass, est bien connue: arrêt total de
l'agression contre le pays par les Etats-
Unis et Pékin, et garanties sérieuses qu'il
n'y aura plus d'action subversive de
l'étranger.

ACCUSATIONS
La Pravda accuse pour sa part les

Etats-Unis de «modifier et de diminuer»
l'importance du retrait soviétique partiel
d'Afghanistan. L'organe du parti commu-
niste rappelle que Moscou s'est engagé à
aider l'Afghanistan à maintenir «sa
liberté, son indépendance, sa souverai-
neté et son intégrité territoriale», face
aux rebelles soutenus par les Etats-Unis.

Les Etats-Unis restent «le canal princi-
pal de soutien pour les bandes contre-

Dans un camp d'entraînement de résistants afghans au Pakistan. (Téléphoto AP)

révolutionnaires qui envahissent
l'Af ghanistan à partir du territoire du
Pakistan» , estime la Pravda.

Le journal précise que les dirigeants
français et un «certain nombre d'autres
pays européens» ont accueilli la décision
soviétique de retirer une division et
108 chars comme une preuve supplémen-
taire de l'intention du Kremlin de recher-
cher « un règlement politique » de la situa-
tion afghane.

Les efforts de Washington pour dimi-
nuer l'importance du retrait soviétique
vont de pair avec des mesures américai-
nes pour soutenir «l' agression armée»
contre le gouvernement afghan, déclare le
quotidien.

Une personnalité américaine qui a
demandé à conserver l'anonymat a ajouté
que les Etats-Unis ont reçu « certaines
informations » selon lesquelles l'Union
soviétique a accru ses effectifs militaires
de 85.000 à «p lus de 100.000 hommes »
au cours des dernières semaines. Elle a
précisé que les Etats-Unis étudieraient un
arrangement tendant à faire stationner en
Afghanistan, pendant le retrait soviéti-
que, une force de maintien de l'ordre
islamique ou une force des Nations unies.

Les résistants attaquent
LA NOUVELLE-DELHI (AFP). - Des

rebelles af ghans ont fait sauter une partie
du nouvel oléoduc soviéti que qui
alimente une importante base militaire de
l'armée rouge à Doshi , dans la province
du Baglan (nord de l'Af ghanistan),
apprend-on de bonne source à La Nouvel-
le-Delhi.

Selon des informations , citant des
sources di plomati ques occidentales à
Kaboul , l'incident s'est produit la semaine
dernière. Les habitants ont vu d'immen-
ses flammes s'élever de l'oléoduc après
l'explosion qui s'est produite à Poli
Homari , à 50 km au nord de la base sovié-
tique.

Au moins sept soldats russes et cinq
rebelles ont été tués dans les combats qui

ont suivi l'explosion, apprend-on de
même source. Les dégâts sont si impor-
tants qu 'il faudra , selon la même source ,
au moins deux semaines pour réparer
l'oléoduc , long de 500 km qui avait été
construit après l'intervention de l' armée
soviétique en Afghanistan , en décembre
dernier.

Pour assurer leurs besoins en pétrole ,
les Soviétiques auraient d' abord utilisé
des camions-citernes mais, comme les
convois sont sabotés ou attaqués par des
tireurs d'élite , ils utiliseraient désormais
un pont aérien.

D'autre part , selon des rumeurs non
confirmées , 40 soldats de l'armée rouge
auraient été tués dans des combats qui les
ont opposés à des rebelles lundi , à Sorboi ,
à 60 km de Kaboul.

1 II Quand on est reine de Jordanie \
WASHINGTON (AP).- Elle ne se fait

plus appeler Lisa Halab y. Sa mère conti-
nue à lui donner des conseils, mais il ne lui
semble plus étrange qu 'on lui dise « votre
majesté ».

La femme du roi Hussein de Jordanie ,
née, élevée et éduquée aux Etats-Unis ,
devenue la reine Nour , continue à s'habil-
ler en jeans et le bon vieux hamburger
américain lui manque.

« J'ai été classée sur l'une des pires listes
d'élégance du monde parce que j' ai été
prise en photo dans notre étable , habillée

Lisa est devenue la reine Nour.
(Téléphoto AP)

en jeans », a-t-elle déclaré dans une inter-
view. « Mais il me semble que c'est la
tenue la plus approp riée lorsqu 'on
s'occupe des chevaux. S'attendent-ils à la
grande mode dans les étables?» .

Pour l'interview qu 'elle a donnée à
Blair-house , la résidence des hôtes étra n-
gers à Washington , à l'occasion de sa
visite aux Etats-Unis , la reine Nour , dont
le nom signifie «la lumière de Hussein »,
était vêtue de soie , portait quelques
diamants et une simple alliance en or.

« Nous étions impatients de manger un
hambu rger en arrivant ici », a-t-elle dit.
C'est le premier repas que nous avons
commandé. Lorsque des amis américains
viennent nous rendre visite , c'est ce qu 'ils
nous apportent ».

La reine , qui a 28 ans, a raconté ce que
c'était que d'être mariée à un roi , com-
ment ses anciennes amitiés ont changé, les
restrictions qu 'impose la vie royale , les
problèmes de dirigerp lusieurshabitations
royales et le bonheur de vivre au Pro-
che-Orient , une région qu 'elle adore.

Thaïlande: situation explosive
Le plus gros des troupes vietnamiennes

qui s'étaient introduites lundi en territoire
thaïlandais a regagné le Cambodge. Elles
ont pris position sur une bande de
60 kilomètres le long de la frontière au
nord d'Aranyaprathet, d'où elles peuvent
harceler par leur artillerie les forces thaï-
landaises et lancer des opérations contre
les Khmers.

Selon le commandement militaire thaï-
landais, des combats ont opposé les Viet-
namiens aux Khmers rouges à Nimit, vil-
lage situé sur un axe stratégique à
15 kilomètres à l'intérieur du territoire
cambodgien. D'autres combats ont été
signalés dans le nord du Cambodge entre
les soldats de Hanoï et les combattants
«khmers libres» hostiles au régime com-
muniste. Ceux-ci ont dû se réfugier en ter-
ritoire thaïlandais.

Bangkok a annoncé par ailleurs l'envoi
de renforts dans la région des combats de
ces derniers jours afin de repousser les
derniers soldats vietnamiens encore

présents sur son territoire. Des affronte-
ments ont été signalés à Trad, une impor-
tante ville côtière située dans le sud-est de
la Thaïlande. Ils auraient fait deux morts
parmi les Vietnamiens et Un mort et six
blessés parmi les miliciens thaïlandais.

Après avoir élevé une protestation
auprès du secrétaire général des Nations
unies, Bang kok a condamné devant ses
partenaires de l'Association des pays de
l'Asie du sud-est (ASEAN) réunis à
Kuala-Lumpur, la capitale de la Malaisie ,
l'«acte d'agression» des forces vietna-
miennes.

MAUVAIS MOMENT

Pour les observateurs , l'intervention
vietnamienne en Thaïlande est survenue
à un moment particulièrement inop-
portun puisque venant à la veille de cette
réunion de l'ASEAN avec laquelle Hanoï
cherchait pourtant à améliorer ses rela-
tions. Elle aura sans doute pour effet de

renforcer l'unité des cinq pays de l'asso-
ciation - Thaïlande , Malaisie , Indonésie ,
Singapour, Philippines - contre le Viet-
nam et de réduire ainsi les chances de
règlement du problème cambodgien.

En outre , les combats de cette semaine,
les plus violents depuis l'invasion vietna-
mienne au Cambodge en 1978 , ont
provoqué un nouvel exode de réfug iés qui
sont venus s'ajouter pour les autorités
thaïlandaises au problème posé par
l'exode précédent qu'elles s'apprêtaient
précisément à résoudre. On évaluait
jusqu'alors à 170.000 le nombre des réfu-
giés vivant dans des camps et à 200.000
celui des Cambodgiens vivant dans des
campements improvisés sous le contrôle
des Khmers libres.

D'AUTRES RÉFUGIÉS
La Croix-R ouge et l'UNICEF ont dépê-

ché des équipes médicales et du ravitail-
lement pour les milliers dé réfugiés sup-
plémentaires, évalués à 10.000 à Kok-
sung, 5000 à Nong-chan et près de 15.000
à Nong-Samet - des dizaines de milliers
d'autres auraient fui dans des zones
isolées ou seraient sous le contrôle des
Vietnamiens. Mais , les convois qui ache-
minaient l'aide internationale à l'intérieur
du Cambodge ont dû être interrompus.

Enfin, en infligeant à la Thaïlande un
premier revers, le Viêt-nam a fait peser
une sérieuse menace sur sa sécurité futu-
re. Pour les observateurs, il serait en effet
logique d'un point de vue purement mili-
taire qu'Hanoï cherche à supprimer de la
région voisine du Cambodge les forces
khmères hostiles au gouvernement
installé à Pnom-penh avec son appui. De
ce point de vue, la Thaïlande a beau s'être
déclarée officiellement neutre, elle n'en a
pas moins laissé le soutien chinois aux
Khmers rouges s'opérer depuis son terri-
toire.

La route des secours coupée
BANGKOK (ATS). - Le gouverne-

ment thaïlandais a interdit mercredi
matin l'exportation de toutes mar-
chandises, par air ou par mer, à desti-
nation du Cambodge. Les organisa-
tions internationales humanitaires,
CICR, UNICEF, PAM notamment,
n'ont ainsi plus la possibilité de faire
parvenir leur secours aux sinistrés du
Kampuchea. Cette mesure touche
également les marchandises qui transi-
taient par la Thaïlande.

Les bateaux affrétés par le pro-
gramme d'aide alimentaire de l'ONU

(PAM) transportaient, jusqu 'à la déci-
sion prise par Bangkok des semences,
du riz ainsi que d'autres aliments de
Thaïlande vers les ports cambodgiens.
Le comité international de la Croix-
Rouge (CICR) avait, de son côté, établi
un pont aérien quotidien pour ache-
miner vers Phom-penh du matériel
médical. Les avions, déclare-t-on ,
peuvent poursuivre leur vol mais sans
emporter de fret. Quelque
15.000 tonnes de semences auraient
dû être transportées par mer vers le
Cambodge dans le courant des trois
prochaines semaines.

GENÈVE (AP). - Le Fonds mondial de la nature et la Chine ont révélé
mercredi les grandes lignes d'un plan d'étude du panda géant dont les
populations déclinantes seraient menacées de famine.

C'est la première fois qu 'une recherche internationale sur la nature est
organisée en Chine.

La population de pandas, estimée à un millier d'individus, serait
menacée par une «catastrophe naturelle cyclique», la floraison et la mort
des forêts de bambous qui servent de nourriture de base aux pandas. Il faut
attendre environ trois ans avant que les semences donnent des pousses
comestibles.

Le cycle de croissance du bambou dure environ 100 ans. La disparition
de l'aliment du panda a commencé à la fin des années 1970 dans la partie
nord des régions montagneuses où vit cet animal rare.

Le Cr Schaller, directeur de la protection de la nature à la société
zoologique de New- York, a révélé au cours d'une conférence de presse que
des dispositions seront prises pour alimenter les animaux.

Bien que M. Schaller se soit refusé à prédire une disparition immi-
nente des pandas, il a souligné: «Il nous faut trouver un moyen depermet-
tre aux pandas de passer ces deux ou trois années jusqu 'à jusqu 'à la crois-
sance des bambous».

Le prix d'un rempart
Si lechancelier fédéral se prépare

réellement à aller parler « détente »
avec Honecker et Brejnev, on aurait
tort de croire que le gouvernement
de Bonn nég lige pour autant de
renforcer sa défense et, partant,
celle du monde libre. Comme par-
tout, les armes vieillissent vite et
demandent à être remplacées rapi-
dement pour pouvoir tenir tête avec
succès à un quelconque «coup de
Kaboul» dirigé cette fois contre
l'Europe. Rien que pour les
nouveaux chars « Léopard 2» , les
nouveaux hélicoptères, avions de
combat et frégates, la facture à payer
par Bonn se montera à 55 milliards
de marks selon des estimations
déjà périmées de fin décembre
1978.

Car les prix montent en flèche. Le
char « Léopard I» coûtait, il y a
quinze ans, 1,1 million de marks.
Son successeur, le « Léopard 2»
plus mobile, d'une plus grande
puissance de feu et mieux adapté
aux combats de nuit, en coûtera 4.
Même remarque en ce qui
concerne les avions: alors que le
« Starfighter» revenait, vers 1965, à
15,7 millions de marks, il en faudra
aujourd'hui 62 pour un seul Torna-
do!

Et ces chiffres ne tiennent pas
compte des «surprises » attendues
notamment du matériel étranger.
Soucieuse de standardiser ses
moyens de défense, l'OTA N
répartit en effet les tâches entre ses
principaux membres , ce qui ne fait
pas toujours - financièrement
parlant-l' affaire des Allemands. Le
prix des armes achetées en Gran-
de-Bretagne, aux Etats-Unis ou en
Italie, monte beaucoup plus rapi-
dement que celui des armes fabri-
quées dans le pays. Bonn ne peut
toutefois se soustraire à cette
coopération internationale, la mise
au point d'un moyen de combat
moderne exigeant des recherches
et des tâtonnements tout aussi
coûteux. C'est pourquoi le ministre
de la défense, Hans Apel, a dû se
contenter jusqu'ici de conseiller
aux industriels allemands de
tourner surtout leurs regards vers
la prochaine génération d'armes
des années 1990...

Et le même ministre de préciser
que, dans la conjoncture interna-
tionale actuelle, la RFA devait et
pouvait faire les sacrifices deman-
dés si elle voulait rester à même de
faire face à toutes les situations.

Léon LATOUR
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SAINT-PIERRE - PORT (Guerne-

sey) (AP).- Les douaniers de Guer-
nesey ont saisi dans un yacht ancré
à Saint-Pierre-Port une tonne de
marijuana , provenant du Proche-
Orient, d'une valeur estimée à
2,25 millions de livres.

Un Hollandais, M. William Corné-
lius Loots, demeurant à
Amsterdam, et un Italien, M. Mario
Clerici , de Turin, ont été appréhen-
dés par la police qui précise que les
douaniers ont dû chercher pendant
deux jours à bord du bateau pour
trouver la marchandise dissimulée.

C'est la dernière en date de toute
une série de saisies importantes
opérées par les enquêteurs britan-
niques. Ces derniers mois, ils ont
réussi à intercepter près de 15 ton-
nes de marijuana , représentant
33,75 millions de livres et pour
20 millions de livres de cocaïne et
d'héroïne.

MADRID (AFP-REUTER). - Le prési-
dent Carter , premier président des
Etats-Unis à effectuer une visite officielle
en Espagne depuis la chute de la dictature
franquiste , est arrivé mercredi en début
d'après-midi à Madrid, venant de Belgra-
de.

Lors du déjeuner offert en son honneur
par le roi et la reine d'Espagne, le prési-
dent Carter a déclaré à Madrid que les
Etats-Unis appuieraient sans réserve une
candidature de l'Espagne à l'OTAN.

«L'Espagne est très proche des autre s
démocraties occidentales en tant que
futur membre à part entière des commu-
nautés europ éennes et atlantiques.

Nous espérons, a ajouté le chef de la
Maison-Blanche , que l'Espagne bénéfi-
ciera de sa partici pation à la défense col-
lective occidentale» .

M. Carter , conscient de l'importance
du débat politi que qui entoure cette ques-
tion en Espagne , a cependant tenu à préci-
ser que seul ce pays pouvait prendre la
décision de faire acte de candidature «à
une époque et dans des conditions qu 'il lui
appartient de choisir» . «Une fois la déci-
sion prise , a-t-il dit , les Etats-Unis appor-
teront leur entier soutien» .

Dans une interview publiée mercredi
par le quotidien espagnol «El Pais » le

chef de la Maison-Blanche a déclaré , ai
sujet de la prochaine confé rence sur 1;
sécurité et la coopération en Europe qui si
tiendra à Madrid , que «bien que l'inva
sion soviéti que de l'Af ghanistan ai
sérieusement assombri l'atmosp hère de
relations Est-Ouest, la réunion à Madric
de la conférence pour la sécurité et 1;
coopération en Europe est dans l'intérê
des signataires de l'Acte final d'Helsinki
les Etats-Unis compris ».

Le président américain manifeste dan
cette interview son soutien et son admira
tion pour la transition vers la démocratii
effectuée par l'Espagne après la mort di
Franco en 1975.

Le gouvernement israélien
de plus en plus contesté

JÉRUSALEM (REUTER). - Le
gouvernement de M. Begin, affaibli
par une série de défections depuis
quelques mois, a été directement mis
en cause mercredi par le groupe
d'opposition «shai» (changement),
qui a déposé à la knesset une motion
en vue d'élections anticipées.

La proposition a été avancée par
M. Rubinstein, l'un des six représen-
tants du groupe, et doit faire l'objet
d'un débat la semaine pro chaine. Le
parti travailliste, principale formation
de l'opposition israélienne, y a d'ores
et déjà apporté son soutien, de même
que la plupart des autres partis oppo-
sés à la politique du président du
conseil.

Les observateurs politiques
jugeaient mercredi encore possible
que le gouvernement Begin s 'assure
une légère majorité de suffrages, à
condition que le président du conseil
réussisse à convaincre plusieurs de
ses partisans déçus par sa politique de
lui conserver leur confiance.

L'ensemble des sondages d'opinion
effectués récemment indiquent
cependant que le parti travailliste
obtiendrait à l'heure actuelle une
confortable majorité en cas d'élec-
tions. L es travaillistes, qui ont exercé le
pouvoir durant les vingt-neuf premiè-
res années d'existence de l'Etat
hébreu, l' ont cédé à M. Begin et à ses
partisans en mai 1977.

Au cours des derniers mois, l'assise
parlementaire de la coalition gouver-

nementale est passée de 72 sièges à
62. M. Begin a vu se retirer successi-
vement MM. Moshe Dayan, ancien
ministre des affaires étrangères, et
Ezer Weizman qui détenait le porte-
feuille de la défense.

A leur suite, le ministre des finances,
M. Hurvitz, a menacé de donner sa
démission si le budget ne faisait pas
l'objet d'une forte compression. Enfin,
deux députés du Mouvement démo-
cratique ont annoncé lundi qu 'ils quit-
taient la coalition et que le gouverne-
ment ne devait plus compter sur leur
soutien. Suàrez, chef du gouvernement espagnol, accueillant M. et Mmo Carter. (Téléphoto AF

Attentat en Iran
9 morts

PARIS (AP). - Une bombe de forte
puissance a explosé à Ahwaz , dans le
sud-ouest de l'Iran , dans une rue portant
le nom de l' ayatollah Khomeiny , faisant
neuf morts et 50 blessés, a rapporté
Radio-Téhéran.

La radio n'a donné aucun autre détail
sur cette information. Ahwa z est située
près de la frontière irakienne.


