
Afghanistan: Giscard en
désaccord avec Carter

PARIS (AP). - «Indépendance, paix et sécurité» sont les trois lignes directrices de la politique étrangère française.
«Liberté, justice et progrès économique et social» sont les objectifs de sa politique intérieure, a déclaré M. Giscard
d'Estaing jeudi au cours de sa 9mo conférence de presse.

II a annoncé que la France a procédé
aux premières expérimentations de la
bombe à neutrons et qu 'il est opposé
« dans l'état d'insécurité du monde
actuel » à une réduction de la durée du
service militaire.

En ce qui concerne l'Af ghanistan et le
Proche-Orient il a répété à plusieurs
reprises qu 'il estime que la France a pris

sur ces questions une position «juste ».
Sur l'élargissement de l'Europe il s'est
défendu d'avoir réclamé une pause. Il a
simplement fait remarquer que l'élargis-
sement ne peut progresser tant que les
Neuf ne sont pas d'accord sur les règles
financières et celles du Marché commun
agricole.

Sur le plan intérieur, le chef de l'Etat
français a surtout justifié les grandes

orientations d'une politique économique
rendue nécessaire par les effets du second
choc pétrolier. Il s'est toutefois refusé à
verser dans le pessimisme, faisant remar-
quer que la croissance demeurait relati-
vement élevée, aux alentours de 2,7 % et
que le maintien du pouvoir d'achat restait
une priorité de l'action gouvernementale.

(Suite en dernière page)

LES IDÉES ET LES FAITS

La voix de Paris
Le doute ne semble pas permis.

Giscard s'écarte encore un peu plus de
la position américaine. Giscard s'éloi-
gne encore davantage des thèses
défendues par l'OTAN. L'indépen-
dance n'est pas la solitude. Etre,
vouloir être indépendant, ne signifie
pas chercher en solitaire ce qui, depuis
toujours, est impossible : obtenir un
accord sincère des Soviétiques pour
un véritable règlement de paix. A
Kaboul ou ailleurs.

En continuant à jouer au franc-tireur,
en croyant sans doute sincèrement
que le départ d'une unité soviétique
d'Afghanistan est, sur le plan de la
détente, vraiment le début de quelque
chose, Giscard commet une erreur de
stratégie. Et aussi une faute politique.
Le 26 février dernier, il déclarait:
« L'alliance ne contredit pas l'indépen-
dance ». L'alliance est faite d'intérêts
communs. L'alliance a été créée pour
faire face au même danger. Et ce
danger, ce péril, il n'y a pas deux
manières de l'aborder. Ni deux attitu-
des. Pour l'instant, c'est celle du refus
qui seule compte et doit compter. C'est
dans le refus et par le refus que les
Russes finiront par comprendre. Et il
faut que ce soit un refus sans faille,
sans faiblesse, sans retour.

Ce n'est pas la route prise par
Giscard. En s'obstinant à vouloir
démontrer que le retrait soviétique est
un «pas dans la bonne direction», en
estimant une nouvelle fois que son
entretien avec Brejnev avait été une
« utile conversation», le président
français se leurre et fortifie la stratégie
de Moscou. Or, pour l'URSS tout n'est
qu'artifice. Pour l'URSS, tout est enjeu
d'un moment. Pour l'URSS, tout est
occasion. Tout ce que décide, promet,
refuse l'URSS, doit être entendu, com-
prit, senti dans l'intérêt du monde
communiste. Et seulement dans cette
optique-là. Le resté n'est que littératu-
re. Et voilà pourquoi, et fort justement,
les ministres de l'OTAN ont estimé que
seule pourrait compter et avoir une
valeur réelle l'évacuation totale de
l'Afghanistan. Et voilà pourquoi Carter
n'estime possible une solution d'équi-
libre que, dans le cas où les Soviéti-
ques repasseraient la frontière.
Il ne suffit pas de condamner l'inva-

sion. Il ne suffit pas de se dire indigné.
Il faut effectivement conduire et
animer une politique sans ambiguïté
et sans détour. Les mots et les faits
doivent suivre la même route. Or, dans
le contexte présent et vis-à-vis de
l'URSS, il n'y a qu'un moyen de défen-
dre la liberté et la sécurité du monde
occidental. Ce n'est pas en allant à Var-
sovie faire quelques pas avec les com-
plices de l'agresseur. Avec les prison-
niers du maître. Défendre la liberté et
la sécurité, c'est faire bloc. C'est dire
non, toujours non à l'invasion, aux JO,
à tout entretien. Tant que les soldats
russes tueront des Afghans. C'est
aussi en favorisant, en armant, en
aidant la résistance afghane autant
que cela est possible. Car, ce malheu-
reux pays doit d'abord, et surtout, être
libéré par les siens.

Giscard se dit fidèle à l'Alliance
atlantique. Et sur le plan sentimental,
cela ne fait aucun doute. Mais, en
continuant contre vents et marées à
tenter de faire triompher une impossi-
ble troisième voie, il affaiblit, sans le
vouloir, le dispositif occidental. En
permettant à l'URSS de placer des
pions. Car, pour l'URSS, la politique
étrangère de la France est un moyen.
Un de plus. Il ne faut pas le lui offrir.

L. GRANGER

Neutralité à tous azimuts
La nostalgie d'une grandeur passée, où le soleil ne se couchait

jamais sur l'empire des Habsbourg des lignées epsagnole et autri-
chienne se matérialise aussi à Vienne dans le soin méticuleux
apporté aujourd'hui dans la mise en valeur des palpables témoi-
gnages de la gloire de jadis . Monuments publics, églises, palais,
demeures historiques, musées (il y en a une quarantaine- de gran-
des et petites merveilles - dans cette capitale) : la ville et l'Etat ne
reculent devant aucun effort pour les offrir sous le meilleur jour à la
ferveur du culte populaire - et à la curiosité touristique.

Ne citons, en courant, que le Musée d'histoire de l'art: bourré
de splendeurs, à vous donner le vertigeI L'un des plus riches du
monde, une exposition des œuvres de Breughel s'y tient en ce
moment : à se mettre à genoux devant. La Hofburg, ancien palais
impérial, ses appartements, ses panoplies d'armes serties de pier-
reries (avec l'épée de Charlemagne), ses collections immensément
précieuses d'orfèvrerie, de camées, de tableaux: tout un monde.

La crypte de l'église des Capucins, construite de 1622 à 1633:
un souffle de puissance terrestre et d'éternité. Cent quarante
membres de la famille des Habsbourg, dont une dizaine d'empe-
reurs et une quinzaine d'impératrices ! Entourant les sarcophages
de Marie-Thérèse la grande, morte en 1780 et de François-Joseph,
décédé en 1916: des fleurs coupées, abondantes, expriment
l'ardente fidélité d'un peuple resté attaché à une famille qui l'a
promu à la grandeur... et qui l'a fait tant souffrir.

Il faudrait dépeindre aussi les scènes où se sont joués quel-
ques-uns des épisodes majeurs de l'histoire européenne : Schoen-
brunn, où une rétrospective remarquable est consacrée au règne et
aux réformes de Marie-Thérèse à l'occasion du bicentenaire de sa
disparition ; l'église des Augustins, où furent célébrés, par procura-
tion en l'absence de leurs futurs époux, les mariages de l'infortu-
née Marie-Antoinette morte sur l'échafaud à Paris et de Marie-
Louise, seconde épouse de Napoléon Ier.

Mais Vienne et l'Autriche ne sont point prisonnières de leur
passé. Loin de là, elles nourrissent de nouvelles ambitions. Elles
assument, avec un succès grandissant, leur vocation de la neutra-
lité à tous azimuts. R. A.

(A suivre)

Demain : DURABLE CHARME VIENNOIS
* Voir FAN-L'Express du 23 au 26 juin.

Après fa mort de Jean Seberg :
S'enquête vient de rebondir

Jean Seberg (Téléphoto AP)

PARIS (AFP). - Le dernier compagnon de l'actrice américaine Jean
Seberg, trouvée morte à Paris en septembre 1979, a été interpellé mer-
credi par la police française. Le même jour, le romancier français
Romain Gary, qui fut l'un des trois maris de l'actrice, s'est contitué
partie civile au nom de leur fils commun, Diego, âgé de 17 ans.

DIX JOURS APRÈS SA DISPARITION

Jean Seberg avait été trouvée dans sa voiture dix jours après avoir
disparu du domicile, situé tout près de là, qu'elle habitait avec son
compagnon, un homme d'une trentaine d'années. Ce dernier vient
d'être mis à la disposition des enquêteurs dans le cadre d'une «instruc-
tion contre X» ouverte samedi dernier pour » non-assistance à per-
sonne en danger».

L'actrice, qui était âgée de 40 ans, avait absorbé une forte quantité de
barbituriques, et la police avait conclu au suicide. Mais l'analyse de ses
viscères a démontré qu'elle avait aussi ingurgité une énorme quantité
d'alcool (elle avait 7,60 grammes d'alcool dans le sang). Elle aurait donc
dû être dans un état de coma éthylique, et la justice s 'étonne qu 'elle ait
pu conduire sa voiture dans ces conditions.
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Les comptes de
la SSR : déficit
de 25 millions

BERNE (ATS). - Les comptes 1979 de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) se soldent par un déficit de 25,6 mil-
lions de francs, le total des recettes s'élevant à 395,5 millions et celui des charges à 421,1 millions. Alors que la radio est déficitaire de
31 millions, la TV laisse un excédent de 5,4 millions. Le bud get , qui tablait sur l' entrée en vigueur au 1er janvier de la hausse des taxes
de concession, prévoyait un excédent de recettes de 5 millions (25,6 mio de boni pour la TV et 20,6 mio de déficit pour la radio). Mais,
l'augmentation n'étant intervenue que le 1er octobre dernier, la SSR a subi un manque à gagner de 3 millions par mois, ont indiqué ses
dirigeants jeudi à Berne au cours d'une conférence de presse.

Après la couverture du déficit , il restait à la fin de 1979 11,4 millions au
fonds de péréquation des recettes. Compte tenu du transfert des réserves
issues d'exercices précédents, ce fonds atteint actuellement 16,7 millions de
francs.

La charge d'exploitation proprement dite s'est montée l'an dernier à
403,4 millions, auxquels s'ajoutent principalement un versement de 10 mil-
lions au fonds de construction et des amortissements extraordinaires (pour les
bâtiments delà radio romande notamment) totalisant 6,3 millions. La part de
l'administration aux charges totales de la SSR est tombée à 8,2 %, alors
qu'elle était encore de 12 % en 1972. Les frais de production représentent
27,8 % et les frais directs de programme 63,5 % de l' ensemble des charges.

MOYENS «DÉRISOIRES »

Du côté des recettes, les concessions radio ont rapporté 95,7 millions, les
concessions TV 167,8 millions et la publicité télévisée 104,6 millions. Le
directeur général Stelio Molo a souligné la « faiblesse dérisoire» des moyens
mis à la disposition de la SSR, compte tenu de l'importance de ses charges et
des ressources d'institutions étrangères comparables. En outre, le fait qu 'il
appartient au Conseil fédéral de fixer les taxes rend difficile l'établissement
d'une politique financière à long terme et contraint la société à une grande
prudence. Si le renchérissement se poursuit au rythme actuel, il est vraisem-
blable qu 'une nouvelle hausse des taxes sera envisagée pour 1982, à moins
que d'autres sources de financement puissent être trouvées (publicité à la
radio?). «¦¦¦!' <«***'«' (Suite en page 15)

Au cours de la conférence de presse, et de gauche à droite, MM. Haas, directeur
de programmes, Stelio Molo, directeur général, et Tenchio, président central

(Téléphoto AP)

Tennis : Internationaux de Wimbledon

(Page 17)

La pluie au secours
de Roscoe Tanner ?ESi8S8l

CHRONIQUE RÉGIONALE:
pages 2, 3,6, 9, 11, 13 et 25.

CARNET DU JOUR:
page 6.

INFORMATIONS SUISSES:
page 15.

TOUS LES SPORTS:
pages 17 et 18.

PROGRAMMES RADIO-TV :
page 29.

VAUD - FRIBOURG -
DERNIÈRE HEURE:
page 31.

57 places à pourvoir
pages 4, 14, 20 et 21.

Le Français Bernard Hinault - le
vainqueur du Tour de Romandie et du
« Giro >*¦— s'est emparé du maillotjaune
à l'issue du prologue du Tour de
France couru à Francfort. Un prologue
où l'Allemand Thurau, déclaré positif à
l'issue du Championnat des trois
nations au Locle, a pris la cinquième
place derrière Knetemann, Ooster-
bosch et Peeters. Lire nos commentai-
res en page 17.

HINAULT
EN JAUNE

! DE PARIS !
• les dernières nouveautés •
| ROBES |
| JUPES |
{ ENSEMBLES s |
O Combinaisons - salopettes 2 S
• T-Shirts sont arrivées ! * #
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Charlie
(AP). - Le prince Charles

d'Ang leterre est descendu dans une
mine mercredi , avec casque, bleu
de travail et bottes, pour relancer la
production d'un puits qui a été
baptisé en son honneur «p rince de
Galles ». M. Gromley, président du
syndicat des mineurs, n'a pas hésité
à l'appeler familièrement
«Charlie » , ce qui a tout de même
fait lever les sourcils de quelques
mineurs .

BERNE (ATS). - La section militaire de
la commission de gestion du Conseil
national a pris connaissance, a déclaré
jeudi à la presse son président, le conseil-
ler national Erwin Muff (rad/LU), d'une
déclaration de M. Georges-André
Chevallaz, président de la Confédération
et chef du département militaire fédéral ,
au sujet du secret de fonction. M. Cheval-
laz a annoncé jeudi matin que les fonc-
tionnaires du DMF entendus par la com-
mission de gestion - en particulier, par le

groupe militaire de cette commission —
étaient déliés de l'obligation de garder le
secret et jouiraient de l'impunité, pour
autant qu 'il ne s'agisse pas de faits faisant
l'objet d'une procédure en cours.

Allégements accordés

Pour ceux-là, le principe de la sépara-
tion des pouvoirs emp êche, bien entendu,
que l'impunité ne soit accordée. Des
documents pourront aussi être soumis au

groupe militaire de la commission, mais
pour ceux qui sont strictement confiden-
tiels, le chef de l'état-major général déci-
dera de cas en cas. Les allégements
accordés permettront à la commission de
remplir le mandat qu'elle a reçu du
Conseil national qui a donné suite à une
proposition de M. Muller-Marzohl
(PDC/LU), ancien président du groupe
militaire. Ce mandat lui enjoint de procé-
der à des investigations supplémentaires
pour faire la lumière sur les affaires
Bachmann-Schilling et Luthy.

(Suite page 15)
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Concert-audition aux Fausses-Brayes
La Société suisse de pédagogie musicale

a organisé en collaboration avec le
Lyceum-club de Neuchâtel un concert-audi-
tion d'élèves avancés de chant et de piano à
la sympathique salle de musique des Faus-
ses-Brayes.

Il faut croire que le mauvais temps incite
le public à venir nombreux à ce genre de
manifestations si l'on en juge par l'auditoire
nombreux qui s'était déplacé pour enten-
dre trois élèves qui ont démontré des quali-
tés impressionnantes qui prouvent que
l'enseignement qui leur est donné est d'une
grande valeur.

Le premier soliste était Bertrand Roulet
que l'on retrouvait au piano cette fois-ci
dans six préludes de Debussy. Cetrès jeune
virtuose fait déjà beaucoup parler de lui
autant pour ses dons de pianiste que de
violoniste. Son jeu se singularise par une
musicalité déjà d'une maturité étonnante.
Les dosages subtils, les nuances délicates
et un toucher sensible lui ont permis de
traduire en des termes éloquents l'atmos-
phère glaciale des « Pas sur la neige» par
exemple, alors que son sens du rythme et
un certain humour faisait de « Minstrels»
une page vive et enjouée.

C'est ensuite Aline Allemand, chant, qui
lui succédait avec un programme varié et
séduisant. Cette jeune soprano, ou plutôt
mezzo, possède une belle voix bien timbrée
et une technique remarquable au vu de son
âge. Nous la préférons cependant dans les
pages intimes, les lieder particulièrement
(Brahms, Reynaldo Hahn) où sa voix peu
puissante mais souple et délicate dessine
avec charme et sensibilité les courbes
mélodiques. Les grands airs d'opéras, bien
que techniquement au point, manquent de
cet éclat que seule une longue habitude et
une plus grande maturité physique
apporte. Aline Allemand a donc le temps et
les ta lents pour poursuivre dans la carrière
qu'elle a choisie.

Louis de Marval tenait la partie de piano
avec son habileté et son assurance habi-

tuelle propres à mettre en valeur la voix $
la soliste.

UNE TECHNIQUE DÉLICATE ET FINE

Finalement on entendit Marlyse Mon nie;
pianiste, mettre un point final à cette soiréi
Elle possède une technique délicate et fin
doublée d'un sens certain du rythme e
d'une musicalité qui s'affirme. Son inter
prétation de l'intermezzo du «Carnaval di
Vienne» de Schumann portait la marqiii
d'une passion et d'une flamme qui tradui
saient un tempérament solide.

Voici trois professeurs, June Pantillon
Lucienne Dalman, et Lucie Lavanchy qu
ont tout lieu d'être fières du travail accomp:
par leurs élèves à qui l'on souhaite de pour
suivre dans cette voie. J.-Ph.B

(Avipress-P. Treuthardt)

De notre correspondant :
L'inauguration de la décoration des pas-

sages sous-routes de Colombier, décora-
tion faite par les élèves sous la direction des
professeurs de dessin de l'école a eu lieu
jeudi en fin d'après-midi. Y assistaient les
représentants des Conseils communaux de
Boudry et Colombier, de la commission
scolaire de Cescole, le président de l'ADC,
M. G. lelsch, Mmo Sydler, représentante de
la commission romande de la parole à
l'enfant, M. J.-L. Béguin, architect e ainsi
que les professeurs de dessin, M. et M17*" R.
L'Epée, M"0 Cl. Grisel et M. J.-M. Quartier.

M. B. Grandjean, directeur du centre
secondaire, a déjà salué les invités puis la
visite des sous-voies a eu lieu et les profes-
seurs de dessin ont commenté les travaux
des élèves. Les passages donnant accès à
l'arrêt du tram et à Transair ont été réalisés
sur la base de projets d'élèves primés par
un jury.

Dans le premier cas, à l'intérieur de « bul-
les », on a voulu représenter rage des
cavernes, la Renaissance, les temps
modernes et le futur sur une des faces,
tandis que l'autre représente des maisons
selon la fantaisie des enfants. Au passage
Transair, ce sont des décorations non-figu-
ratives dues à des élèves de 3me et
4me années où le rythme a joué avant tout et
où on a trouvé un lien entre deux projets.

Au cours de la « verrée» qui a suivi, M. B.
Grandjean a rappelé que c'est sur l'initiative
de M"*0 Sydler que cette réalisation a pu se
faire. Une étude du projet en automne, la
mise au point durant l'hiver, la réalisation
au printemps, et souvent dans de mauvai-
ses conditions. Tout cela a motivé des
centaines d'élèves, et ils sont près de 700 à
y avoir participé, ce qui a touché 45 classes.

L'enthousiasme des élèves a été particu-
lièrement remarqué. A relever encore que
de nombreux collègues ont tenu à épauler
les professeurs de dessin, que M. Béguin,
architecte et conseiller technique, n'a pas
ménagé sont temps et que l'entreprise Piz-
zera a fourni le matériel.

M. Grandjean souhaite que ces décora-
tions, qui ont été respectées jusqu'à ce jour,
aient une longue vie. Quant à Mmo Sydler,
elle estime que sa démarche s'est merveil-

leusement réalisée. M. F. Grether, prési-
dent de commune, a pris la parole à son
tour pour exprimer au nom des autorités de
Boudry et Colombier, la grande satisfaction
que chacun doit éprouver face à cette
importante œuvre collective. Il a exprimé la
reconnaissance et la gratitude des autorités

pour l'excellent travail effectué. Il faudra
tout de même étudier la possibilité de
recouvrir ces dessins d'un produit destiné à
les protéger. On ne peut qu'inviter le public
à venir les admirer, en se rappelant qu'ils
ont mobilisé des centaines de bonnes
volontés durant de nombreux mois.

Inauguration des passages décorés à Colombier

MONTAGNES
: LES BRENETS

î (c) Le village des Brenets, au bord du J
; Doubs, vient d'accueillir la journée ;
; cantonale des Céciliennes. Organisée ;
; par le chœur mixte de la localité, cette ;
; manifestation regroupait plus de 200 ;'• chanteurs venus du Cerneux-Péqui- ¦
! gnot, de Boudry, Neuchâtel, Peseux, .
! Serrières, du Locle et de Travers.
! Après un défilé et un chant d'ensem- l
! ble sur la place principale, les partiel- l
! pants gagnèrent le temple pour une ;
i messe chantée, conduite par le père ;
; Voillat, de Neuchâtel, tandis que la ;
; partie musicale était confiée à M. Fro- ;
; chaux, de Colombier, Mm° Jobin tenait ;
i l'orgue. ;
! On passa enfin à l'audition des diffé- •
! rentes chorales. Au cours du repas, !
I plusieurs orateurs s'exprimèrent, dont !
I M. André Sieber, préfet des Montagnes. !
i On récompensa également de nom- ;
I breux chanteurs méritants avant de ;
; clore cette journée parfaitement réus- ;
' sie. !

Journée cantonale
des Céciliennes i

«Chérie, mes pantoufles !» au CPLN
Quand les idées féministes font leur chemin

Ce pourrait être le titre d'un mauvais
vaudeville. Heureusement , la trivialité un
peu brutale de ce « Chérie, mes pantou-
fles ! » résume et cache bien autre chose : la
situation d'infériorité qui est celle des fem-
mes depuis trop longtemps et surtout la
profondeur et l'intransigeance du montage
théâtral préparé, sur ce sujet , par 35 élèves
des classes de préapprentissage A et B du
Centre de formation professionnelle du lit-

C'était pendant l'une des répétitions... (Avipress-P. Treuthardt)

tora l neuchàtelois (CPLN), sous la direction
de leur professeur de français, M. Charles-
Jimmy Vaucher (voir la FAN du 21 juin).

Joué de mardi après-midi à vendredi soir,
sous forme de représentations scolaires et
publiques, à la cafétéria du CPLN, « Chérie,
mes pantoufles!» séduit d'abord par la
variété des ang les d'approche : pour mieux
comprendre et faire comprendre les multi-

ples aspects, parfois insidieux - le poids de
la tradition transforme volontiers l'injustice
en « évidence»... -, de la réduction de la
femme au rôle d'objet, on a fait appel aussi
bien à la chanson qu'à la littérature, au théâ-
tre, à la poésie ou au récit mythique.

GRANDS ET
«PETITS» AUTEURS...

Et on ne s'est pas limité aux seuls
«grands auteurs»: aux extraits de Molière,
Brecht, Ramuz, Gainsbourg et autres
Prévert ou Lorca, ces jeunes filles ont ajouté
des morceaux de leur propre cru. Et là, sans
pour autant qu'on ait négligé̂  rythme et
forme - au contraire -, le débat s'actualise
et prend un caractère plus direct. La carica-
ture du mariage selon Arnolphe, les subtils
exercices de cynisme au second degré font
place à des séquences où la dénonciation
se fait explicite, grave et même exaspérée :
« La copine qui fait du stop pendant qu'il se
cache derrière l'arbre : plus d'accord I ». Ce
qui n'exclut d'ailleurs pas le doute, l'inter-
rogation sur soi-même, sur les motivations
- si l'on peut dire... - susceptibles de pous-
ser les femmes à entrer dans le jeu du
sexisme primaire et détourné.

VALEUR PÉDAGOGIQUE

Par là même, par ses changements de
registre intelligemment désordonnés, par
l'alternance de la réflexion et de l'observa-
tion pertinente, ce spectacle, qui reproduit
par ailleurs un discours féministe des plus
classiques, prend une haute valeur péda-
gogique. Et ce, malgré le contraste parfois
saisissant entre la retenue appliquée de cer-
taines interprètes et le jeu à la fois décidé et
sensible, donc agréablement intense, de
plusieurs autres...

« Chérie, mes pantoufles I » montre aussi
que les formes les plus modernes du fémi-
nisme-qui n'ont rien d'un appel à la guerre
des sexes, malgré leur indiscutable radica-
lité - ne concernent pas quelques intellec-
tuelles aigries ou artistes engagées. Une
bonne part de la génération montante les
prend au contraire à son compte.

On ne peut que s'en réjouir. J.-M. P.

Au Centre des loisirs
Comme chaque année, le Centre de loisirs

(CDL), Boine 31 à Neuchâtel , propose un pro-
gramme spécial pour la période des vacances
d'été. Les semaines aérées, l'une en juillet ,
l'autre en août , permettront aux enfants , dès
l'âge de 6 ans, de partir en balade dans la forêt
ou au bord du lac, d'effectuer de petites excur-
sions tout en rentrant chaque soir à la maison.
Ce sera donc une occasion privilégiée pour les
enfants de passer de bons moments de détente
en plein air.

Le camp d'été d'une semaine (2-8 août) sous
tente , destiné aux adolescents sera préparé
avec les intéressés de même que le tour à vélo
de 3 jours (19-21 août). Tous les amis du
cheval , dès 10 ans, pourront en juillet ou en
août , s'inscrire à un cours d'équitation d' une
semaine qui se déroulera au manège de Fenin.
Quant aux amateurs de cinéma, ils auront la.
possibilité de trouver place dans le bus du CDL
qui les conduira , chaque jour , du 18 au 22 août
au Louverain , aux Geneveys-sur-Coffrane,
contre une modest e participation financière.

Pour tous renseignements appelez le CDL,
tél. 25 47 25.

Etat cu l  de Neuchâtel
Décès. - 21 juin. Javet , Charles-Maurice , né

en 1903, Lugnorre , célibataire. 22. Wullimann
née Danz , Martha , née en 1902, Neuchâtel ,
veuve de Wullimann , Erwin ; Mayer née Gros-
senbacher , Rosa, née en 1906, Neuchâtel ,
épouse de Mayer , Bernard-Hermann; Moser ,
William-Adolphe , né en 1929, Neuchâtel ,
époux de Madeleine-Alice, née Dubied . 23.
Vuilleumier , Armand-Arthur, né en 1904, La
Chaux-de-Fonds, époux d'Hélène-Marthe, née
Gauthier. 24. Tschanz née Seglias, Maria-
Agnès, née en 1899, Neuchâtel, veuve de
Tschanz, Gottfried* Hâni , Karl-Gottfried , né
en 1900, Neuchâtel, époux de Rosa, née
fiprhpr

¦ ¦¦ -̂¦-'¦¦¦¦¦¦¦¦¦ l

Exercice spectaculaire de la
protection civile de Neuchâtel

Interdit aux mazettes!
• LA protection civile de Neuchâtel a

commencé hier matin, à la Rosière et
dans le terrain, le dernier des quatre
cours de deux jours inscrits à son pro-
gramme ce printemps.

Le thème de l'exercice pratique qui a
débuté l'après-midi pour s'achever ce
matin a nécessité l'engagement des
60 hommes des services pionniers et de
lutte contre le feu du chef-lieu, dans une
action spectaculaire.

Il était supposé que de graves inonda-
tions, consécutives à des semaines de
pluies, ravageaient la ville dans ses par-
ties basses. Il a donc fallu mobiliser le
bataillon des sapeurs-pompiers de
Neuchâtel qui se trouve ainsi à la tâche
depuis des jours et des nuits.

PLUS D'EAU POTABLE!

C'est alors que la conduite d'eau
alimentant la région de Pierre-à-Bot
saute, privant les habitants d'eau pota-
ble. Les autorités locales prennent alors
la décision d'engager la protection civi-
le, ses pionniers et ses sapeurs-
pompiers dont on sait qu'ils sont bien
équipés pour de telles tâches. On leur
demande d'installer un barrage sur le
Seyon, à 150 m en amont du pont de la
rue des Parcs, près de Vauseyon, de
puiser l'eau de la rivière avec des moto-

pompes pour l'envoyer, à 1 km de là
jusqu'au Puits-Godet, puis jusqu'à Pier-
re-à-Bot.

DIFFICILE ET SPECTACULAIRE

Exercice difficile car les gorges du
Seyon sont escarpées et que, y descen-
dre une motopompe de 250 kilos à la
force des bras en s'aidant de treuils, ce
n'est pas pour les mazettes, pas plus
que de construire une passerelle pour
que la conduite franchisse une route.
Autant dire que l'engagement physique
des 60 hommes du chef de service,
M. Claude Brunner-qui travaille avec la
collaboration de son adjoint Eric Vuil-
lomenet, et des deux chefs de section
J.-P. Ulrich (lutte contre le feu) et Ralph
Calame (pionniers) - a été sérieux et le
sera encore ce matin, l'opération étant
encore rendue difficile par les mauvai-
ses conditions atmosphériques.

La pose d'une conduite d'un kilomè-
tre avec une dénivellation de 150 m
constituait l'exercice de protection civile
le plus spectaculaire de ceux qui ont
engagé respectivement, au cours de ces
deux derniers mois, les services atomi-
ques et chimiques, les transmissions et
les sanitaires dans le cadre de la forma-
tion pratique de la «PC» de Neuchâtel.

G. Mt

La Société des patrons confiseurs,
pâtissiers et glaciers du Canton de Neu-
châtel a le pénible devoir de faire part du
décès de leur cher collègue

Monsieur

Charles HÀNI
Pour les obsèques, prière de se référer à

l'avis de la famille. 88219 M

La Société des patrons confiseurs,
pâtissiers et glaciers, section de Neuchâ-
tel-Ville et environs, a le pénible devoir
de faire part du décès de leur cher collè-
gue

Monsieur

Charles HÂNI
Pour les obsèques, prière de se référer à

l'avis de la famille. 882ia M

La famille de

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

Boudry, juin 1980. 85«7X

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

CORTAILLOD c

(c) Le législatif de Cortaillod a tenu jeudi
soir sa première séance de la nouvelle
législature. M- Charles-Henri Jaunin, socia-
liste a été acclamé président. L'exécutif \
comprend dorénavant un radical (-1), deux \
libéraux, et deux socialistes (+ 1). Les ;
membres de toutes les commissions ont été ï
désignés. Nous y reviendrons.

Au Conseil gênerai

(c) La commission scolaire de Cortaillod a ;
fixé au jeudi 10 juillet la Fête de la jeunesse
organisée à l'intention des enfants de
l'école primaire. Pendant la journée, les '
élèves participeront à des jeux et à des
joutes sportives sous la direction des \
enseignants. A midi, un repas en commun \
est prévu. Le soir dès 21 h, un cortège aux J
flambeaux fera le tour de la localité aux ;
sons de la fanfare «Union instrumentale» ;
après quoi la gent écolière interprétera des ;
chants sous le préau couvert de l'école, puis
une collation sera servie, tandis que la
fanfare donnera concert. La fête se pour-
suivra ensuite jusqu'à 24 h pour toute la \
population et ce sera la fin de l'année l
scolaire . !

La rentrée a d'ores et déjà été fixée au ;
lundi 25 août. ;

Fête de la jeunesse j

CORNAUX

Un siège étant devenu vacant au législatif
à la suite de la démission de M™ Germaine
Krenger, M. Denis Monard, suppléant de la
liste libérale, a été élu conseiller général.

Au Conseil général

Jeunes Zuricois à Cescole
(sp) Seize élèves d'une école secondaire
zuricoise accomplissant une «semaine
verte» dans le canton étaient hier les hôtes
de Cescole. Quatre maîtres s 'en sont occu-
pés et leur ont fait profiter de bonnes leçons
de français dans leurs classes respectives.

COLOMBIER

La troisième fête villageoise de Rochefort
se déroulera samedi 12 juillet. Elle sera
organisée par le Groupement de la
jeunesse avec l'appui des autres sociétés
locales, de la population et des autorités.

Les organisateurs ont élaboré un pro-
gramme de choix : foire, kerm esse, bal avec
orchestre, carrousel, course aux œufs,
tombola, jeux, animation permanente. La
cantine agrandie à l'école accueillera le bal.
La fête se déroulera par tout temps grâce
aux installations couvertes. Rochefort
prépare cette rencontre depuis de longues
semaines, sous le signe de la liesse popu-
laire.

Rochefort en fête

achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les: 30 x 30 cm, propres, blancs et
couleurs.

2

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

JUIN ITALO-SUISSE
Ce soir à 20 h 30 au quai Osterwald
Le chanteur de Locarno

Marco Zappa
(«Branduardi tessinois»)

et ses musiciens

En cas de temps incertain,
la manifestation aura lieu au

Temple du bas
Pntrào lir-iro or.-}.i l T

SEUL HÔTEL ••• SSH DES
! MONTAGNES NEUCHÂTELOISES S

22 CHAMBRES, 40 UTS ;1 Fr. 25.— à Fr. 38.— par personne
; Tél. (038) 53 33 23 sesai-T f
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• • •i • • • • •* iPTiS Garage *jf I floj lanthemann jf
 ̂ L'entreprise sera fermée ^

yL du vendredi 27 juin à 12H.00 H j L.~ au lundi 30 juin à 12h.00 %
~

jL. Sortie du personnel gji.

* * * * * * * *Ffite villageoise
de Cortaillod

Ce soir vendredi, de 21 h à 23 heures,
sous la cantine,

ALAIN MORISOD et sa troupe
Prix des places: adultes Fr. 14.—;

enfants jusqu'à 14 ans Fr. 7.—
DANSE COMPRISE

Demain samedi : de 15 h à 16 heures

HENRI DÈS
Prix des places : adultes Fr. 4.— ;

enfants jusqu'à 14 ans Fr. 2.—
87634-T

f ï i 2 SuSu\ •̂ T'-'rc ' ̂ c 'A Couronne
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2088 C R E S S I E R
\ ̂ yjààgarir / Téléphone 033/47 14 58

réouverture
aujourd'hui apéritif offert de

17 à 19 heures 8-/629 -T
Nous cherchons

Porteur (euse)
remplaçant

pour la distribution de notre journal à

FLEURIER
j .̂  . (périodes de 

3 à 4 semaines
en juillet et août)

ÉTUDIANT
dès 16 ans serait mis au courant.

S'adresser à:
FAN L'EXPRESS

Service de distribution
2001 NEUCHÂTEL

tél. 25 65 01 interne 255 87683 T

TOUTES NOS

robes longues I
À 50 FR.

Boutique Epoca FLEURY 5

Cuirs et peaux
I HÔPITAL 3 NEUCHÂTEL"

! Exceptionnellement,
{samedi 28 luira 1980a

¦
Le magasin sera ferme Jà 12 heures sesm-T .

Â̂/a îC\̂ ce6

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

Christophe-Jean
né le 25 juin 1980

Famille Jean DIDIER-PICCOLO

Hôpital Pourtalès Beaux-arts 17
Neuchâtel Neuchâtel

85738 N

(c) Lors de sa première séance, le Conseil
communal d'Auvernier nouvellement élu a
désigné son bureau comme suit: dès le
1" juillet, présidente. M"*" Madeleine Du Pas
quier; vice-président : M. Emile Amstutz ;
secrétaire: M. Ernest Ryf ; secrétaire-
adjoint: M. Michel Javet ; membre:
M. Ernest Isenschmid.

A l'exécutif d'Auvernier

BOUDRY

(cl Récemment, la Société de sauvetage de
Boudry a organisé un cours de perfection-
nement.

Ce cours s'adressait à tous les sauveteurs
qui garderont la plage de Boudry pendant
les week-ends de l'été. Une vingtaine de
personnes étaient présentes.

Sous la conduite du moniteur François
Bernhard, secondé par le président de
section, Bernard Matthey, les nageurs ont
pu réviser leur programme et se familiari-
ser avec les dernières nouveautés. Une
initiation à la plongée, suivie avec beau-
coup d'intérêt couronna cet entraînement.

A vos palmes !

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



Bagarre à «L'Escale»: prison avec sursis
pour les deux principaux protagonistes

Les acteurs principaux de la scène de
« western » qui s'était déroulée dans la nuit
du 13 décembre dernier au dancing de
«L'Escale» au chef-lieu , S.N. et H.P., ont
été condamnés hier à chacun huit jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans.

En rendant son jugement la présidente
du tribunal de police , M"e Geneviève Fiala,
qu'assistait M""* Emma Bercher , qui rem-
plissait les fonctions de greffier , a relevé
que les deux hommes s 'étaient rendus
coupables de nombreuses infractions, tel-
les que voies de fait , lésions corporelles
simples, dommages à la propriété , scan-
dale en état d'ivresse, partici pation active à
une rixe, opposition active aux forces de
l'ordre, etc. Il est indiscutable que par leur
attitude bruyante et provocante , S.N. et
H.P., tout comme les personnes qui les
accompagnaient , ont dérangé les autres
consommateurs.

Certes, il était inadmissible que certains
de ceux-ci répliquent par des insultes racis-
tes. Ces provocations ne justifiaient néan-
moins pas une réaction aussi violente des
prévenus et de leurs amis, qui ont littérale-
ment tout balayé sur leur passage. Il est
indéniable d'autre part que l'a bu s d'alcool a
joué un rôle important dans cette bagarre.

Finalement donc, S. N. et H. P. ont écopé
chacun d'une peine de huit jours d' empri-
sonnement avec sursis pendant deux ans.
Trois plai gnants (dont la patronne de l'éta-
blissement) se verront allouer chacun une
indemnité de dépens de 200 francs. Enfin
les condamnés supporteront chacun 335 fr.
de frais.

APRÈS UNE PARTIE DE POKER
Nous avons eu souvent l'occasion de

parler de cette partie de poker qui s'est
jouée dans la nuit du 24 mai 1979 dans un
établissement public du chef-lieu et qui se
termina trag iquement le lendemain par
l'assassinat d'un des participants à proxi-
mité de Boudry. Tous ceux qui, au cours de
cette fameuse nuit , avaient pris part à cette
partie , ont été jugés par le tribunal de céans.

Seul S. S., qui était hospitalisé à l'époque,
ignorait encore quel serait s on sort. Hier, il a
reconnu sans ambages avoir été un des
principaux gagnants de la partie ,
puisqu'arrivé dans l'établissement vers 1 h
du matin avec 600 fr. en poche, il a quitté les
lieux quelque cinq heures plus tard avec
2000 fr. environ.

Et ce n'est pas tout: le lendemain, la per-
sonne assassinée devait encore lui verser la

coquette somme de... 7200 francs ! C'est
dire que cette nuit-là , S. S. a presque réalisé
un gain horaire de 1800 francs !
- Je n'étais pourtant pas venu dans

l'intention de jouer , déclara le prévenu.
Mais comme il manquait un quatrième, on
m'a presque «forcé ». J'étais d'accord pour
jouer pendant une heure. Lorsque j 'ai voulu
partir , on m'a menacé de me «casser la
g... » si je ne continuais pas.

IVRESSE AU VOLANT

Par ailleurs, on reprochait à S.S. d'avoir ,
dans la nuit du 12 décembre dernier alors
qu'il se diri geait vers le centre de la vil le,
perdu la maîtrise de sa voiture avenue des
Portes-Rouges. Le véhicule avait fini sa
course dans les vitrines d'un magasin situé
en bordure de la chaussée , vitrines qui
avaient volé en éclats sur une distance de
plus de 16 mètres.

Blessé, le conducteur fut conduit à l'hôpi-
tal où il fut soumis à une prise de sang qui
révéla une alcoolémie située entre 1,09 et
1,2956..

Pour l'ensemble des délits (jeux d'argent ,
conduite en état d'ivresse et perte de
maîtrise), S.S. a été condamné à 10 jours

d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans, à une amende de 700 fr. et au
payement de 485 fr. de frais. Enfin , le
condamné restituera à l 'Etat une somme de
1400 fr. à t i tre de dévolution, représentant
les gains illicites effectivement perçus.

LA BONNE SOLUTION?

De 1976 à 1978, T. S. n'a pas versé un seul
centime pour la pension alimentaire due
pour sa femme et ses deux enfants. Le
ministère public avait requis contre lui une
peine de trois mois d'emprisonnement.
- Qu'en pensez-vous?, demanda la

présidente au prévenu.
-Si vous estimez que c'est la bonne solu-

tion, j'irai en prison. Mais personnellement,
je pense que passer un seul jour en prison
est un non-sens.

En rendant son jugement , le tribunal a
relevé que manifestement T. S. avait fait
preuve de mauvaise volonté. A plusieurs
reprises, il a déclaré qu'il réalisait un gain
mensuel de 1000 à 1200 francs. Ce n'est
effectivement pas le Pérou, mais en tout cas
nettement plus que le minimum vital prévu
par la loi. Ce montant aurait donc dû per-
mettre au prévenu de s 'acquitter au moins

d'une infime partie de sa créance. Comme
T.S. n'a pas cru bon de verser un seul
centime, il a écopé d'une peine de 40 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans. L'octroi du sursis est toutefois
conditionné au remboursement mensuel
de 50 fr. sur l'important arriéré qui subsiste.
Enfin T. S. payera 185 fr. de frais.

AVANTAGE MOMENTANÉ

H. M. a fait distribuer par l'intermédiaire
d'un bureau d'adresses dans426 boîtes aux
lettres du chef-lieu, une invitation à partici-
per à une exposition tenue dans un établis-
sement public. Ceux qui se rendaient à cett e
exposition pouvaient bénéficier d'un avan-
tage non négligeable, sous la forme d'une
reprise au-dessus des prix couramment
pratiqués, de leur ancienne machine de
bureau. Or les avantages momentanés (en
l'occurrence que pendant la durée de
l'exposition) tombent sous le coup de
l'ordonnance du Conseil fédéral sur les
liquidations et opérations analogues.

Pour ne pas l'avoir su, H. M. s'est vu infli-
ger , cette fois-ci par le président Cyrille de
Montmollin, une amende de 150 fr.,
assortie de 30 fr. de frais. J. N.

Un congrès de deux jours pour 200
fonctionnaires de police de Suisse

llll>llll ; TOUR DE VILLE HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU iiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii

• LA Fédération suisse des fonctionnai-
res de police - groupement réunissant
82 sections totalisant près de
15.000 membres soit à peu près tous les
fonctionnaires des polices communa-
les, cantonales et fédérale - est à Neu-
châtel pour trois jours. Il s'y tient en effet
aujourd'hui, à la Rotonde, la
74me assemblée des délégués de cette
FSFP qui , pour la quatrième fois, a
choisi notre ville pour y siéger, après y
avoir tenu un congrès en 1922, 1934 et
1947.

Hier , l'après-midi, le comité central
entourait le président Serg io Crivelli
pour sa séance qui s'est déroulée dans
la salle du Grand conseil à peine libérée
par les députés. Et le soir , le comité
central s'en fut au Val-de-Travers pour
dîner au Château de Môtiers.

C'est aujourd'hui, au terme de la
séance du comité que les 200 délégués
de toute la Suisse se retrouveront à la
Rotonde pour un congrès qui, à part
les questions purement administratives
fixées par les statuts- rapport d'activité ,
comptes et budget, élections - sera
essentiellement axé sur l'éventualité
d'ouvrir un secrétariat permanent , tant

sont lourdes les charges des personnes
qui jusqu'ici, à côté de leur activité
professionnelle, se sont acquittées de
cette tâche que compliquent singulière-
ment les trois langues du pays,
exigeant autant de traductions, et
qu'alourdit une structure financière
importante.

C'est donc aujourd'hui que la FSFP
doit prendre une décision quant à la
création de ce secrétariat permanent
après avoir entendu le rapport établi par
une commission d'étude spéciale.

Les débats seront suivis du banquet
officiel , servi à la Cité universitaire,
samedi étant réservé à la détente sur le
lac , puis à Saint-Biaise où l'autorité
locale recevra les congressistes à
l'occasion d'un vin d'honneur, la clôture
de l'assemblée étant fixée au début de
l'après-midi , après le repas pris à Neu-
châtel.

Bienvenue donc à Neuchâtel aux
fonctionnaires de police et à leurs invi-
tés dont le conseiller fédéral Kurt Fur-
gler, chef des départements de justice et
police, l'Etat neuchàtelois étant repré-
senté par M. André Brandt , et le chef-
lieu par le conseiller communal Claude
Frey. G.Mt

A la commission scolaire de Peseux
Pour la dernière fois de la lég islature

1976-1980, la commission scolaire de
Peseux s'est réunie le 12 juin sous la prési-
dence de M. P. Jaquet. Elle a arrêté l'orga-
nisation des classes pour la période
scolaire 1980-1981. Le nombre des classes
reste le même mais-seule modification-il
y aura 2 4P (actuellement une) et une seule
3P (actuellement deux).

La commission scolaire s'est souciée de
la longueur du trimestre d'hiver 1981
(5 janvier - 3 avril) et son bureau a été
chargé d'étudier la possibilité d'y insé-er
quelques jours de relâche pour le degré
primaire dont les élèves , contrairement à
ceux du degré seconda ire , ne disposent pas
d'une semaine de camp de ski. Divers
points en suspens depuis quelque temps
ont été résolus : les élèves de 4P - comme
leurs camarades de l'ESRN - suivront un
cours dit d'éducation sanitaire (information
sexuelle) donné par un médecin, le
Dr Claude Matthey. La participation des
élèves aux frais de l'ensei gnement ména-
ger (0 fr. 50 par élève et par repas) est appa-
rue quelque peu anachronique et a été sup-
primée.

La commission scolaire a également éta-
bli un nouveau barème fixant la participa-
tion de l'école dans le cadre des travaux à
l'ai guille.

Dans les « divers », il a en particulier été
question d'une très intéressante et enri-
chissante expérience vécue par les élèves
de 4P et dé 3P sous la direction de leur
maître respectif , MM. André Aubry, Gilbert
Philippin et André Babey. Ces trois classes
ont fait une excursion de trois jours dans le
Jura, ralliant à pied Sainte-Croix à Villiers
en passant la première nuit au Soliat et la
deuxième aux Pradières-Dessus. Tous ces
jeunes ont beaucoup apprécié ce retour à la
nature et cette vie en groupe.

Après avoir évoqué le souvenir ému de
M. Georges Montandon, administrateur
des écoles brusquement décédé le
14 décembre 1978, le président a relevé que
le poste d'administrateur était resté en de
bonnes mains grâce à la collaboration fran-
che et fort appréciée de M. Fritz Nussbaum,
administrateur dès mars 1979.

Pour clore la lég islature, le président a
procédé à une petite rétrospective des

divers changements intervenus au cours de
ces quatre dernières années et des travaux
accomplis en commission scolaire, par
exemple l'égalité des traitements du corps
ensei gnant dès le 1*" mai 1979, l'uniformi-
sation des horaires , l'apparition d'une
classe en duo au niveau de la 5me primaire
ces l'année scolaire 1979-80, l'organisation
de semaines vertes en Valais et au Parc
national grâce à l'initiative de M. A. Babey,
naître de 3P, la modification dans l'organi-
sation des camps de ski dès 1980, l'informa-
tion régulière aux parents des élèves de
5me primaire et T" MP par les bons soins de
M. Marcel Calame , chef du service de
l' orientation scolaire et professionnelle,
diverses réunions de classes à l'attention

des parents (l'effort doit être poursuivi),
l'élaboration d'un règlement scolaire, l'éta-
blissement de conventions avec les méde-
cins et le dentiste scolaires, etc...

Voici les dates des prochaines vacances :
• ÉTÉ 1980 : du lundi 14 juillet au samedi
23 août 1980. Pour les écoles primaires et
préprofessionnelles de Peseux , les vacan-
ces débuteront le jeudi 10 juillet, la Fête de
la jeunesse ayant lieu le samedi 5 juillet.

• AUTOMNE 1980 : du lundi 6 au samedi
18 octobre 1980 (ces dates devront être
confirmées).
• HIVER 1980-81 : du lundi 22 décembre
1980 au vendredi 2 janvier 1981.

Au Jazzland
Raphaël Pays: sur les traces de Django

• AMATEURS de belle guitare,
l'heure a sonné. Allez vite , si ce n'est pas
encore chose faite , écoutez Raphaël
Fays et son père. Voilà un duo qui fait
plaisir à entendre.

Tous deux sont gitans (de Paris) et
jouent de la guitare. A la Django , on s'en
doute. Mais pas en simples amateurs.
Non, c'est du sérieux, du sincère, avec
pas mal de travail derrière. On est loin
des reconstitutions plus ou moins fol-
klori ques auxquelles se sont livrés pas
mal de manouches.

Grâce à une technique remarquable, à
un toucher aussi précis que délicat, une
grande richesse d'invention et un sens
du rythme très sûr, ce jeune musicien de
21 ans, que certains se souviennent
peut-être d'avoir vu à la télévision dans
les «Oiseaux de nuit» perpétue avec
talent le monde si particulier, pour ne
pas dire mag ique du génial Django
Reinhardt.

L'illusion est encore accentuée par le
solide soutien rythmique de la seconde
guitare. Ils ne sont que deux , mais la
cohésion est telle qu'on croit souvent
entendre un certain Quintet des années
35-40. C'est vraiment du bon travail , et
passer un moment en compagnie de
Rap haël Fays et de son père, c'est d'une

part redécouvrir les beautés de la
guitare sèche, et d'autre part constater
que la musique de Django, quand elle
n'est pas trahie, n'a pas pris une seule
ride. J.-B. W.

Une femme à la tête
du législatif

BEVAIX

(c) Réuni à la grande salle hier soir, le
Conseil général de Bevaix a tenu sa séance
constitutive. La première partie a été prési-
dée par M. Gilbert Jaquemet, doyen d'âge,
puis, après la lecture de l'arrêté du Conseil
d'Etat validant les élections, l'assemblée a
élu le bureau du Conseil général qui se
compose des personnes suivantes : prési-
dente : MmcGilberte Pradervand (soc) ;
vice-président: M.Frédéric Gaschen (lib) ;
secrétaire : M. Gaston Monnier (rad) ;
secrétaire-adjoint : M"° Marinette Nydeg-
ger (soc) ; questeurs : MM. Pierre-Alain
Clerc et Philippe Borioli.

Sous la présidence de Mme Pradervand,
le lég islatif a procédé à la nomination du
Conseil communal aux bulletins secrets.
Ont été élus : MM. Georges Kaltenrieder ,
Georges Tinembart , Gilbert Jaquemet,
Daniel Duvoisin et Jacques Weiss. Après
cette élection a eu lieu la nomination de
11 commissions.

pfj  ̂ «Samedi, n'oublie pas
ton «Passeport-vacances))))

• ÉCHANGES, sports , détente,
découvertes multiples dans un
sympathique esprit : c'est le «Passe-
port-Vacances » pour les jeunes (PVJ),
édition 1980.

Sous le patronage de notre journal
tout «démarre» ainsi que nous l'avons
déjà annoncé*, dès le 14 juillet et pour
six semaines de vacances instructives et

amusantes dans la région neuchâteloi-
se.

Rappelons que c'est è partir de
demain que les jeunes amateurs
peuvent se procurer ce merveilleux
passeport contre une somme agréable à
l'ADEN.

* (Voir FAN-L'Express du 18 juin).
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* Déjà des maquettes de chars. De gauche à droite : «La fausse note» (Biaise ^k̂ Py îglfP PP̂  *
J Neuhaus), «Cendrillon» (Suchard-Tobler SA) et « Les clowns» (Ecole primaire de 

^
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M La Pete des vendanges 1980 sera ori g inale à p lus d' un titre . Et d' abord. • v Zf MÊutdF1** *~3Ê WÊjF - î
* rompant  avec une hab i tude  bien établ ie ,  elle aura lieu non p lus durant  le premier  "̂ f̂fliO'. 'Vl* -<H fiÉfe» ' J
* week-end d'octobre , mais le dernier de septembre , soit les 27 et 28, avec ouver- . - " " '̂ ŜÊ&èja&M È ^è*- '¦ <. - *
J ture le vendredi 26 a 18 heures déjà , pour les Neuchàtelois comme le veut la . " / «.1éltfyjS$ __¥'\̂ rf ^  8 *

J On veut espérer que septembre sera p lus favorable a la fête neuchâteloise qui '*̂ ^8 aHS5É9Él Vr PRIX IMPOSÉS POUR LES BOISSONS *
* a bien trop souvent joué de malchance avec le premier week-end d'octobre. On ^̂ PM W r -  î
* va tenter l'expérience durant cinq ans! B̂ BP^  ̂ Au titre des innovations, il faut encore signaler la prise en charge par le *
J : • . ^̂ SB mWF ' comité de la fête de l'organisation des stands dans la zone piétonne et sa décision , *
* Ori ginale , elle le sera ensuite dans la présentation du cortège-corso fleuri du . '.- ' .'¦' V ^^•(¦SB '"rt bienvenue , de prati quer la politi que des prix imposes pour les boissons -*
+ dimanche après-midi qui sera moins traditionnel et plus aéré ainsi que nous l'a * ^̂ ^M( vendues sur la place publique. J
* expliqué hier le comité d'organisation lors de son annuelle conférence de presse Ainsi seront évités les abus qui n'ont guère fait de bien à la fête et à la ville ! Et *
* présidée par M. Pierre Duckert , PDG de la fête , assisté du président de la com- Le char fleuri des FTR, très original par sa forme. l'on veut souhaiter que l'exemple sera imité par les cafetiers-restaurateurs *
* mission de presse , Pierre-Henri Bonvin et des responsables du cortège , des joies durant ces trois jours où le client abonde. C'est dire que les organisateurs tien- J
* annexes , du cortège des enfants et du délégué de Peseux , M. Claude Weber, nent fermement à ce que, en ville , ce soit une vraie fête et non plus la foire ! *
+ conseiller communal, représentant la commune viticole invitée d'honneur de la Mais , on aura garde de signaler aussi l'animation toute particulière que la î
* prochaine fête. commission des joies annexes mettra dans la vieille-ville , y compris les Faus- ESPOIRS FINANCIERS {
* , ses-Brayes et le Neubourg avec de de nombreuses attractions suisses et étrangères, *
J ORIGINALITÉ DANS L'ANIMATION MUSICALE dans la rue, sur des podiums et sous la tente des Halles , tenue par les sociétés Elle aura donc lieu , d'autant plus qu'en automne dernier , l'exercice s'est bou- *

J locales. clé par un petit bénéfice qui a mis la réserve de 70.000 fr., créée par souscription *
* Originale enfin sur le plan de l'animation musicale , avec notamment deux publi que , à l'abri des rongeurs. *
J fanfares allemandes dont on dit le plus grand bien , des Français de Pontarlier , les Quant au cortège des enfants , sur le thème de « La grande farce » qui sera Vive donc la fête 1980 ! *
* musiques de la ville et du Littoral bien sûr et des ensembles musicaux et folklori- celui de la fête 1980 , il défilera le samedi après-midi dans la boucle et au-dehors Nous vous en dirons plus tout au long des semaines qui nous mèneront à ce *
* ques du Valais , canton hôte d'honneur cette année. de celle-ci selon un itinéraire , revu et allongé. week-end , le plus long de l'année comme chacun sait! G. Mt *

i ** *
i Une semaine avant la date habituelle et sur le thème de «La grande farce » l
ï î
* *

• MGR BULLET, évêque auxiliaire du
diocèse de Genève, Lausanne et
Fribourg, présidera dimanche en
l'église Notre-Dame de Neuchâtel une
cérémonie religieuse au cours de
laquelle il procédera à l'ordination
comme prêtre de l'abbé Michel Pillonel.

La messe d'ordination aura lieu à 10 h
et sera animée par les chœurs de
Notre-Dame, Saint-Marc et Saint-Nico-
las avec la participation du groupe
instrumentiste de M. Claude Delley.

Après une rencontre fraternelle dans
les jardins de l'église, le vin d'honneur
offert par la Ville et l'Etat, familles et invi-
tés se retrouveront au château de
Colombier. C'est à 17 h qu'un Te Deum
d'action de grâces sera célébré à l'église
Saint-Marc de Serrières, la cérémonie
étant placée sous la présidence du
nouveau prêtre.

Ordination d'un nouveau
prêtre à Notre-Dame

Le «meta» ca encore tué
deux chiens dans le
district de Boudry

Ce grand corniaud irrésistiblement
maladroit mais tellement affectueux
et son copain portant pedigree
d'or, aimaient et respectaient leur joli
village du district de Boudry.

Ils y vivaient heureux et se retrou-
vaient quotidiennement pour la
promenade accompagnés de leurs
maîtres. Le temps de chercher un bel
arbre, d'échanger quelques tendres
coups de langue et même quelques
vigoureux mais amicaux tâtements de
crocs avant défaire les joyeux fous dans
une nature ouverte et hospitalière.
Sans déranger personne et tandis que
leurs amis nourriciers et protecteurs
maniaient gentiment le propos.

Or si la nature est bien hospitalière
dans cette verte région, cet innocent
manège irrita certains esprits démunis
de cette bonne vertu. Mit encore à son
paroxisme la fureur de l'un d'eux.

Seul avec sa maîtresse, par un joli
lundi, l'animal très racé flaira de son

gourmand odorat un irrésistible bon
petit morceau qu'il n'hésita pas à
croquer pendant sa promenade. Quel-
ques heures plus tard, au moment
même du déjeuner auquel il devait faire
l'honneur habituel, des tremblements
l'empêchèrent d'y goûter. On l'aimait
ce franc et fidèle berger et on
s'empressa de lui porter secours. Le
spécialiste consulté n'eut qu'un mot:
empoisonnement Dans d'horribles
souffrances, le bel animal mourut deux
jours plus tard. L'autopsie révéla
d'évidentes traces de « meta » dans son
estomac.

Trois mois auparavant, le brave cor-
niaud son copain avait subi le même
sort...

Aujourd'hui, une enquête est en
cours car ce sont cinq de ces bons
diables qui ont été ainsi lâchement
assassinés dans ce joli village du district
de Boudry. Mo.J.

A NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION



1 i UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
\à W Faculté des lettres

MISE AU CONCOURS
Le titulaire ayant fait valoir son droit à la retraite, la Faculté des
lettres de l'Université de Neuchâtel met au concours la chaire de

professeur ordinaire
de langue et littérature

françaises du Moyen âge
Qualifications requises : doctorat es lettres ou titre équivalent.

Entrée en fonctions : automne 1981.

Traitement : légal.

Obligations : légales.

Les demandes de renseignements peuvent être adressées au
Rectorat de l'Université ou au doyen de la Faculté des lettres,
avenue du Premier-Mars 26, CH-2000 Neuchâtel.

Les candidatures doivent être présentées, avec curriculum vitae,
travaux et références, au département de l'Instruction publique,
Service de l'enseignement universitaire, Château,
CH-2001 Neuchâtel, avant le 15 septembre 1980. 86632-z

A VENDRE

terrain de construction
environ 1400 m2, accès direct au lac ,
région La Neuveville.

Pour renseignements, écrire sous
chiffres FY 1270 au bureau du
journal. 87662-I

A vendre aux Vieux-Prés (NE)

TERRAIN
en zone de construction,
belle exposition, accès facile.
Surface à déterminer.

Faire offres sous chiffres HA 1272 au
bureau du journal. 86777-I

¦' ' ¦ ' ' I

VENTE AUX ENCHÈRES
DE PROPRIÉTÉS
PAR ÉTAGE (PPE)

A .̂ LES TOURS

§§|pSÏ ifflffiS (Commune de Mollens,—~LBIBËIPJ jff à proximité de Crans-Montana)

L'Office des poursuites de Sierre vendra aux enchères, dans une
salle du buffet de la Gare, 2m* étage, à Sierre, aux dates fixées ci-
après, les
locaux commerciaux,
studios et appartements de vacances
situés dans les Tours d'Aminona , soit :
Immeuble Violettes-Gentianes: bar-restaurant , garages,

82 studios et appartements de
1-2-3 pièces.

Jours et heures des enchères : du lundi 7 au vendredi 11 juillet
1980, de 9 h à 12 h et de 14 h
à 17 h.

Immeuble Eglantines : 77 appartements de
1-2-3 pièces, piscine et fitness.

Jours des enchères : du lundi 14 au vendredi 18 juil-
let 1980, selon le même horaire.

Immeuble Diadème-Circé: Bar - tea-room, 10 apparte-
ments de 2-3-5 pièces.

Jours des enchères: du lundi 21 au vendredi 25 juil-
i let 1980, selon le même horaire.
- Tous les appartements sont dotés de cuisinette, bains, W.-C.
- Les adjudicataires ont l'obligation d'acheter le mobilier au prix

t fixé par expertise.
- Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'identité. Les

représentants de sociétés, dûment légitimés, devront présen-
ter un extrait récent du registre du commerce.

— La vente aux étrangers est exclue, sauf sur présentation d'une
autorisation d'achat obtenue avant les enchères.

— Adjudication au plus offrant et dernier enchérisseur , contre
paiement de 10% comptant , le solde dans le mois plus intérêt
5%. L'Office se réserve le droit d'exi ger des sûretés.

— Les PPE peuvent être visitées avant les enchères,
sur rendez-vous pris à Aminona, tél. (027) 41 37 96
(demander Monsieur Piffaretti). 86920-1

A vendre à Lausanne,
centre ville,
en nom propre
BEL IMMEUBLE
comportant
90 appartements
(en majorité 1 pièce,
en partie meublés)
et quelques locaux
commerciaux;
emplacement
assurant
100 % d'occupation.
Revenu locatif:
500.000 fr.
Prix demandé:
7,4 millions.

Ecrire sous chiffres
PP 901'510
à Publicitas,
1002 Lausanne. 88019-1

Enchères publiques
d'immeuble

Le mardi 8 juillet , à 14 h 15, à l'hôtel
Central, Grand-Rue, Couvet, il sera
procédé à la mise en vente du
BUFFET DE LA GARE DE BUTTES.
Valeur selon expertise: Fr. 165.000.-.
Mise en vente : Fr. 120.000.-.
Conditions de vente et expertise à
disposition des intéressés auprès de
Maître Jean-Patrice Hofner,
avocat et notaire à Couvet.
Tél. (038) 63 11 44. 88168-1

Etude Clerc & Dardel, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69

À VENDRE

VILLA (aux Parcs)

comprenant 4 chambres, cuisine,
salle de bains-W.-C, balcon, dépen-
dances.

Jardin. Vue imprenable. 88426- *

A vendre, à NEUCHATEL. très belle
situation, proximité centre ville,
magnifique vue sur le lac et les Alpes,

APPARTEMENTS
RÉSIDENTIELS

de 115 m2 et l50 m2

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

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59.

86686-1

Cherche à acheter

maison
familiale
ou ferme
Région
Suisse romande.

Faire offres sous chif-
fres 80-710849 aux
Annonces Suisses SA,
2500 Bienne. 88120-1

On cherche
à Saint-Martin
(Val-de-Ruz)

terrain à bâtir
d'environ 1000 m2 pour
construction d'une villa.
Adresser offres
écrites à AS 1265 au
bureau du journal.

85433-1

A vendre,
sur Rochefort

TERRAIN
pour construire
villa.
Adresser offres
écrites à GZ 1271
au bureau du
journal. 85463-I

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel
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Aimez-vous
un travail varié et en grande partie indépendant dans une petite
équipe?

Avez-vous déjà songé à occuper un poste intéressant, stable et
d'avenir en Suisse alémanique?

Nous cherchons pour notre service

D'EXPORTATION
en pleine expansion, un jeune employé ayant de la facilité pour les
langues et pouvant s'exprimer et écrire couramment en
anglais, français et/ou allemand

Voulez-vous nous aider à consolider, dans de nombreux pays, la
distribution de nos produits de qualité et trouver d'autres débou-
chés ?
Si vous pensez que vos qualifications correspondent à nos désirs,
nous serions heureux de vous donner de plus amples informations.
Veuillez prendre contact avec notre chef du personnel, tél. (064)
43 19 07 interne 20 ou nous faire vos offres avec curriculum vitae.

Brosserie Walther S.A.
5036 Oberentfelden/Argovie ssois-o
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Nous vous assurons une
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* Hôtel-restaurant cherche +

i SOMMELIÈRES ;
* bon salaire, horaire double, congé un *
jj samedi et dimanche sur deux, plus J
* un mercredi. 

*+ Situation en bordure du lac de Morat. J .

* Tél. (037) 73 14 08. 87608-O *

* *

Assistante d'hôtel
CFC, cherche place au Val-de-Travers
ou à Neuchâtel, de 8 h à 16 h non-
stop, samedi, dimanche congé;
connaissance des 2 services.
Adresser offres écrites à IB 1273 au
bureau du journal. 85701-0

On cherche

aide en
médecine dentaire

diplômée, dans cabinet moderne.

Faire offres par écrit à
D™ H. et C. Kohler
Jordils 14,2016 Cortaillod. ssesa o
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À
LOUER

DÈS LE 24 JUILLET 1980

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

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

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

GARE - BUS - MAGASIN MIGROS - à proximité

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

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

83410-G
¦
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i À LOUER À BOUDRY |

I cases de congélation I
I Tél. (038) 24 59 59. Jg 62872-G $

A louer au Landeron
pour date à convenir,

magasin-boutique
avec vitrine.

Conviendrait pour boutique de
prêt-à-porter , bureau de tabac
ou autre.
Fr. 380.— + charges.

Faire offres
sous chiffres BM 1209
au bureau du journal.

86850-G

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

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

84762-G

A louer dès le
1er juillet 1980
place de parc
dans

GARAGE
collectif , à l'est
de Neuchâtel.
Fr. 80.—
par mois.

Tél. 57 14 15
(heures
de bureau).

88175-G

OVRONNAZ/VS

À LOUER
pour été 1980
encore
QUELQUES
APPARTEMENTS
DE 2
ET 3 PIECES
tout confort,
très bien situés.

Location
dès 1 semaine.
Prix intéressants.

-
¦

Pour tous
renseignements :
Agence
Immobilière
J-M. GAUDARD
1912 Ovronnaz
Tél. (027) 86 35 53.

88127-G

NEUCHÂTEL
ch. de Belleroche 7,
à louer
pour tout de suite

STUDIO
MEUBLÉ
Loyer Fr. 400.—
charges comprises.

Pour visiter:
Tél. (038) 24 18 92
de 11 h-12 h ou
de 18 h 30-19 h 30
Gérance :
IMMOTEST SA,
Bienne
Tél. (032) 22 50 24.

88109-G

IA  
louer pour date à convenir

APPARTEMENTS
Loyer mensuel avec charges.

NEUCHÂTEL
Dîme 86
2Vi pièces Fr. 530.—

j Pour visiter Etude Cartier

I j Pierre-de-Vingle 18
Studios dès Fr. 174.—

j Pour visiter : M""* Wipfli
i Tél. 31 55 32

Moulins 15
Studios meublés dès Fr. 220.—
Pour visiter Mmo Lehnherr
Tél. 24 06 60

CORTAILLOD
!, Longe Coca 10 !

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

BEVAIX
Vy-d'Etra 9
3 pièces Fr. 403.—
Pour visiter M™ Szabo
Tél. 46 15 91

LES HAUTS-GENEVEYS
Atelier, conviendrait pour mécanique.
Pour visiter: Tél. 5344 50 le soir.

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

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

3400 m2 d'ENTREPÛTS
subdivision possible par multiple de
250 m2.
Accès aisé par camion,
(proche de la route N5).
Quai de chargement avec rampe
mobile, hauteur de stockage: 5 m.
Tous services sur place.
Locaux modernes, pouvant se trans-
former en locaux de fabrication ou
d'exposition.

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

A louer à COLOMBIER, tout de suite
ou pour date à déterminer

1 GARAGE
Location mensuelle Fr. 55.—.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 88032 G

Etude Clerc & Dardel, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à la rue de l'Eglise,

appartement rénové
de 3 pièces

tout confort.

Loyer mensuel :
Fr. 450. h charges. 88177-G

MmaœmmvmiYi.irtmmi ^^™xai-t
A louer, à BOUDRY, tout de suite ou
date à déterminer

1 GARAGE
Location mensuelle Fr. 45.—.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 88031 G

m_m_m_mÊ_mm_m_ _̂ _̂u

A vendre à La Neuveville

bel immeuble
dans vieille localité

Très bonne situation avec vue sur le lac et
les Alpes.
Tél. (038) 51 35 96. 88095-1

OVRONNAZ (VS)

À VENDRE

appartement 3 pièces
Fr. 140.000.—

- construction récente

- habitable tout de suite

- situation plein sud

- vue et ensoleillement maximum

- hypothèque et arrangement de
paiement possible.

Renseignements et visites :
J.-M. Gaudard, constructeur
1912 Ovronnaz.
Tél. (027) 86 35 53
Télex 38569. 88126-1

BUTTES
(Val-de-Travers), À VENDRE

BELLE MAISON
de village, parfait état d'entretien.
Trois appartements loués à l'année.
Possibilité d'en aménager un
quatrième dans la dépendance.
Verger et jardin, superficie totale
1124 m2.
Tél. (021) 28 54 69, dès 18 heures.

SB 1 13-1

Quelle occasion!! !
Sur la rive sud du lac de Neuchâtel ,
près de l'eau, nous vendons très belle

maison de vacances
Conviendrait également comme
résidence permanente, 5 chambres,
cuisine habitable avec cheminée, etc.
Prix de vente Fr. 360.000.—.
Fonds propre environ Fr. 80.000.—.

W. Engelmann, agence immobilier
2504 Bienne
Tél. (032) 25 04 04. 88112-1
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Deux situations intéressantes pour votre installation à
j Neuchâtel

ï 145 m2 BUR EAUX -r. du Trésor

I 170 m2 MÊDICâL - ch. Boine
| Loyers intéressants dans des immeubles de bon stan-

ding, locaux rénovés.

Veuillez contacter SERVICE IMMOBILIER
BÂLOISE 3 LAUSANNE

;j Tél. (021) 22 29 16 78962-G

BEVAIX
A louer pour le 1" septembre 1980

VILLA
5 chambres, living, salle à manger,
salle de bains, 2 W.-C, 2 caves, gara-
ge, local de jeux ou atelier, jardin.
Prix intéressant.

Tél. 46 22 63. SSASS-G

Jeune homme
cherche

CHAMBRE
pour le 15août,
quartier CADOLLES.

S'adresser à
Pierre HERNIKAT,
Pâquerettes 11,
2800 Delémont.
Tél. (066) 22 25 62.

88-154-C

NracMM
Jinlor Collège
Crtt-Tacwnrat 4
cherche
familles pouvant
accueillir des
étudiants canadiens:
11 septembre -
13 juin.

Pension
complète.
Absents
3 semaines à Noël
et 2 Vi à Pâques.

Ecrire au
Junior Collège
Crêt-Taconnet 4
Neuchâtel. 85687-P

VALAIS
VAL D'HÉRENS
Quelques locations
en chalet pour
vacances d'été.
A la semaine.
Prix raisonnables.
Tél. (021) 22 23 43
LOGEMENT CITY S. A.

86919-W

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Entreprise de micro-technique
cherche

300-400 m2
locaux industriels

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

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

Nous cherchons

APPARTEMENT
4 à 6 pièces, avec confort, région
Neuchâtel - Saint-Biaise, avec grand
balcon et vue.
Tél. 24 50 23, heures des repas ;
25 14 67, heures de travail. 87623- H

A louer
haut de la ville

local
avec vitrine
+ arrière-boutique.

Tél. 24 39 30 -
41 37 30. 8S450-G

LOCAL
dépôt ou garage,
sec, tempéré,
éclairage,
district de Boudry.
Tél. 42 20 25, dès
19 heures. 854OI H

A louer
rue des Berthoudes, Neuchâtel
(sous La Coudre)

MAGNIFIQUE STUDIO
non meublé , cuisinette équipée, salle
de bains, balcon.

Libre dès le 30.9.80.
Loyer Fr. 335.— charges comprises.

Tél. (038) 25 30 23. 86951-G

Etude Clerc & Dardel, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69

À LOUER pour le 30 juin ou pour date
à convenir, à Pierre-à-Mazel,

local
avec vitrines

Loyer mensuel:
Fr. 400.— + charges. sene-G

IA  

louer à Neuchâtel, rue des Fahys,
libre dès le 31 juillet 1980 ou date à
convenir,

appartement
de 31/2 pièces

avec confort. Fr. 460. 1- charges.
Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 8G682-G

UJBUEl̂ BlJUt^B̂ ESSSE^̂ BUUHiKBIB

A louer à Neuchâtel

superbe petit
appartement meubiô

(1 pièce).
Tout confort, cuisine agencée sépa-
rée, bains, W.-C, vue magnifique,
transports publics à proximité.
Libre dès le 1*" août 1980.

TâI imm *>«; *7R RI »O»C «

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

appartement de 4 pièces
pour le 1or octobre 1980
(éventuellement 1*" novembre 1980)

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

88166-G



Mitsubishi, c'est la qualité!
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Cernier s assemblée générale des YR
Pas de changement dans la ligne de conduite en 1980

L'assemblée générale de la Compagnie
des transports du Val-de-Ruz s'est tenue
l'autre soir à Cernier , à la salle du tribu-
nal. Elle fut remarquablement et ronde-
ment menée par M. Cl. Vaucher , prési-
dent du conseil d'administration , assisté
de MM. von Kaenel et Blandenier ,
respectivement directeur et secrétaire.

Aucun des points à l' ordre du jour ,
lecture du procès-verbal de la dernière
séance , rapport de gestion et comptes ,

nominations statutaires, n 'a donné lieu
à questions ou développements si bien
qu 'en une demi-heure , la vie de la compa-
gnie durant la dernière année a été passée
en revue , et les grandes li gnes de l' année à
venir ont été définies . Pour l' exercice
1979, un seul fait marquant au chap itre
des comptes : un solde débiteur de
657.000 francs. Pour l' exercice 1980, une
li gne de conduite : aucun changement.

L'assemblée s'est déroulée en présence
des représentants des communes du Val-
de-Ruz et de divers porteurs d' actions: il
y avait 35 personnes pour apprendre que :
le personnel a été très stable avec 21
agents , le salaire de ce personnel a été
revalorisé de 2 ,57 pourcent et l' allocation
de renchérissement a passé de 6 à 7 pour
cent. Les tarifs n 'ont pas subi d' adaptation
en cours d'année . Aucun accident n 'a été
à déplorer. L'ambulance est intervenue
147 fois pour transporter 152 malades ou
accidentés. Un nouveau camion a été
acheté , un vieil autobus vendu. Les
produits de transport se sont élevés de

2000 fr. (0 ,4 pour cent), les produits
accessoires se sont abaissés de 6000 fr.
(5,3 pour cent). Quant aux comptes, si le
solde débiteur est supérieur de 76.000 fr.
à celui de l' exercice précédent , il est infé-
rieur de plus de 50.000 fr. aux prévisions
bud gétaires.

RAPPORT DE GESTION
Le rapport de gestion a été approuvé

par l'assemblée et décharg e donnée au
conseil d' administration. MM. A. Garcin

et A. Jacot dont le mandat arrive à
échéance ont été réélus au conseil
d' administration , les vérificateurs
MM. Paul Tissot et Jean-Claude Marti
sont également réélus. Parmi les données
statisti ques mises à jour pour la présenta-
tion du rapport, il faut relever la baisse
constante du nombre des voyageurs
transportés , une baisse plus faible en 1979
que durant les années précédentes , quel-
ques 3500 voyageurs de moins pour
300 km également de moins. Ch. G.

Un des véhicules des VR.

Le nouveau Conseil communal de Dombresson
De notre correspondant:
Le nouveau Conseil général, issu des

récentes élections communales , s'est réuni
l'autre soir sous la présidence du doyen
d'âge, M. Hans Kunz. La séance a débuté
par la lecture de l'arrêté cantonal validant
les élections suivie de l'appel (il n'y avait
pas d'absent) et de la lecture du procès-
verbal de la dernière séance de la législa-
ture précédente.

Les conseillers généraux ont ensuite
désigné les membres du bureau du législa-
tif qui sera formé de: MM. Jean-Paul
Junod, président; Pierre Amez-Droz, vice-
président; Michel Jacques , secrétaire ;
Raymond Jeannet , secrétaire-adjoint ;
Gilbert Hirschy et Pierre-Alain Spycher,
questeurs.

Ensuite ont été élus tacitement les mem-
bres du Conseil communal: MM. Francis
Tritten et Gilbert Guinand, radicaux;
M"" Jacqueline Stucky et M. Hans Kunz,
libéraux ; Jean-Claude Cuche, socialiste.

RÉPARTITION DES SERVICES

Après la brève séance du Conseil général,
le nouveau Conseil communal s'est consti-
tué comme suit : président , M. Francis Trit-
ten, forêts , police ; vice-président M. Jean-
Claude Cuche, finances et délégué aux
affaires scolaires ; secrétaire . M110 Jacque-
line Stucky, travaux publics; M. Hans Kunz,
services industriels; M. Gilbert Guinand,
domaines et bâtiments , services sociaux.

A. S.

La vie des scouts à Fontainemelon
De notre correspondant:
Lors de la séance du 14 juin, la commu-

nauté scoute du Val-de-Ruz qui groupe
louveteaux et éclaireurs dans le gro upe
Durandal et les éclaireuses formant la
section Walkyries, a procédé à plusieurs
nominations. M. J.-Ph. Schenk ayant donné
sa démission, le président du comité de
patronage, M. Philippe Clôt, a nommé:

• au grade de chef de groupe Marie-
Josée Cavaler, de Dombresson, jusqu 'ici
cheftaine de la section éclaireuses;

• pour la troupe des éclaireurs, les
responsables suivants : Georges-Henri
Walter et Pierre Meyer, chefs de troupe,
tous deux de Savagnier, Laurent Meyer,
chef adjoint, de Savagnier;

• pour les louveteaux, Myriam Charrere,
de Valangin, et Sylvia Meyer, de Fontaine-
melon, responsables ;

• pour les éclaireuses, Catherine Grize et
Viviane Hacker, de Cernier, responsables;

• quartier maître des unités de Fontai-
nemelon: Claude-Alain Nicolet.

Cette année aura lieu le camp national
gro upant 24.000partic ipants, garçons et fil-
les, en Gruyère, Pays-d'en-Haut, Les Mes-
ses, pour ne citer que les principaux sous-
camps de cet important rassemblement.

L'effectif total du groupe Durandal est
actuellement de 60, ce qui est tout à l'hon-
neur des responsables des unités puisque
c'est un des seuls mouvements au Val-de-
Ruz à tenir le coup dans ce genre d'activité.

Première séance
du législatif

(c) C'est M. Léo Gimmel qui ouvre la séance
et félicite les nouveaux élus lors de cette
première séance du Conseil général.
Proposé par l'Entente communale, c'est
M. Frédéric Cuche qui est nommé président
du conseil, alors que M. Roger Oppliger est
nommé vice-président du parti socialiste,
Mme Rosemarie Ruttimann occupera le
poste de secrétaire.

Au Conseil communal , quatre représen-
tants de l'Entente communale et un socia-
liste. M. Charles Maurer assumera la prési-
dence, M. Samuel Grau la vice-présidence ,
M. Willy Amstutz sera secrétaire ,
MM. Johny Berger et Eric Lavanchy, mem-
bres.

Les départements sont répartis ainsi :
finances, M. Charles Maurer; travaux
publics : M. Johny Berger; forêts :
Amstutz ; service social et police:
M. Samuel Grau ; services industriels :
M. Eric Lavanchy.

VILLIERS CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai-

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

tuel.
Soins à domicile: tél. 5315 31.
Aide familiale : tél. 5310 03.
Hô pital de Landeyeux : tél. 53 3444.
Ambulance : tél. 53 2133.
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.

| MONTMOLLIN
Fête de la jeunesse

(c) La fête de la jeunesse est une manifes-
tation très populaire à Montmollin , parce
qu 'elle est la seule de la sorte dans
l'année. La commission scolaire sous la
présidence de M. F. Stùbi a particulière-
ment bien préparé les choses cette année ,
puisque la fa n fare de Coffrane sera de la
manifestation.

Ramassage du papier
(c) Les enfants de Montmollin procè-
dent actuellement au ramassage du
papier. Le bénéfice de la vente ira au
fonds de course scolaire.

Première séance de l'exécutif de Cernier
De notre correspondant :
Le Conseil communal nommé récem-

ment par le Conseil général a tenu sa
première séance de la législature, immédia-
tement après la séance du Conseil général.
Au cours de cette séance, il a constitué son
bureau comme suit : président : M. Fernand
Marthaler; vice-président : M. Guy Fontai-
ne; secrétaire: M. Bernard Soguel.

La répartition des départements est la
suivante: finances : Guy Fontaine (Laurent
Krugel) ; domaines: Laurent Krugel (Fer-
nand Marthaler) ; forêts : Laurent Krugel
(Fernand Marthaler) ; bâtiments : Bernard
Soguel (Jean-Ph. Schenk) ; travaux
publics : Fernand Marthaler (Jean-Ph.
Schenk) ; services industriels : Jean-
Philippe Schenk (Fernand Marthaler) ; envi-

ronnement: Bernard Soguel (Guy Fontai-
ne) ; urbanisme : Bernard Soguel (Guy
Fontaine) ; police: Guy Fontaine (Laurent
Krugel); services sociaux: Jean-Philippe
Schenk (Bernard Soguel) ; instruction
publique : Jean-Philippe Schenk (Guy
Fontaine) ; protection civile: Guy Fontaine
(Bernard Soguel).

Délégations diverses : comité directeur
du centre de secours : Jean-Philippe
Schenk; comité directeur de la STEP:
Jean-Philippe Schenk; comité directeur du
centre scolaire : Guy Fontaine ; conseil
d'administration du VR : lire notre compte-
rendu ci-contre; conseil intercommunal de
la STEP : Fernand Marthaler et Guy Fontai-
ne; culture des champs : Fernand Martha-
ler; SAIOD: Bernard Soguel.

VALANGIN
Quand les pupilles brillent

(c) Les pupilles ont participé récem-
ment à la Fête cantonale de gymnasti-
que à Saint-Sulpice, obtenant pour des
petits, des résultats honorables. Au
retour, le Conseil communal n'a pas
manqué de leur offrir une collation
dans un res taurant de la localité et
M. Gilbert Duvoisin, président, a
donné les résulta ts détaillés et s 'est plu
à relever l' excellente ambiance de la
journée.

0*0. *
'" -** B BiiiffliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinSS*-^^Bjj |- j p*fcfl ! s f J^SSfc' ' -tSB̂  "EÉ̂ R î̂ SS CSUif^S £j§^% Cjct^^gftZZl' """" :iiiiiiiim , im 'im ' i:
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¦¦-.'^¦•- ¦ ; . ,"¦ *¦

Giuseppe Gavazzi, qui expose à la
galerie Ditesheim de Neuchâtel un
ensemble extrêmement vivant et varié
de sculptures en terre cuite, est né de
parents toscans à Marcoussis, en
France, le 22 septembre 1936. C'est
donc aujourd'hui un artiste dans la
force de l'âge.

Il a fréquenté l'Ecole des beaux-arts
de Pistoie, et il s 'est initié à l'art de la
fresque. Dès 1955, il s 'intéress e à la
sculpture en pierre et en bois, passe
ensuite à la terre cuite sans la couleur
et se consacre finalement à la terre
cuite polychrome. Il a participé aux
travaux de restauration des plus
importantes fresques de l 'Italie. Pas-
sons sur les distinctions qu'il a reçues
et sur ses expositions; elles sont les
unes et les autres fort nombreuses.

Dans ces sculptures en terre cuite,
comme il l 'a été dit, la couleur joue un

rôle essentiel, car il s 'agit là d'un enri-
chissement décoratif et d'une accen-
tuation de l'expression des attitudes et
des visages. Cette œuvre se définit par
la fraîcheur de l'empreinte artisanale
et elle est toujours menée avec un
métier extraordinairement sûr.

D'autre part, il est clair que la prati-
que de la restauration a constitué, pour
le sculpteur familier de l'art ancien,
une expérience importante. Comme
on le sait, dans toutes les civilisations
et toutes les époques, l'œuvre sculptée
a été recouverte de couleur, de l'art
égyptien et grec jusqu 'au XIX e siècle.
En peignant ses figures, Gavazzi
re vient donc à unetradition millénaire.

Si l'artiste est lié très fortement à la
réalité d'une certaine Toscane ter-
rienne et ancestrale, il est clair égale-
ment qu 'il s 'inspire des grands m ait res
artisans des XIV e et XV e siècles. C'est
d'eux en effet qu 'il tient cette élégance

des plans, cette finesse, cette délica-
tesse, cette véracité des notations qui
caractérisent ses portraits et ses figu-
res.

On sent qu 'il vit encore dans un
univers familial qui est celu i des objets
manuels, des coiffures simples, des
vêtements pratiques et sans fausse
élégance, sur lesquels il exécute des
graffiti et des ciselures dans une trace
de signes, de lignes et de figures. C'est
l'univers de nos grands-mères, et
l'étonnant c'est qu'il surgit devant nos
yeux plus vivant et plus neuf que
jamais.

Peut-être fera-t-on observer que cet
univers est néanmoins assez limité,
non pas tellement parce que c'est un
univers paysan, avec ses coutumes et

ses traditions bien établies, mais parce
que Gavazzi reproduit toujours les
mêmes figures typiques qui semblent
l'avoir fasciné une fois pour toutes.
C'est toujours en effet le même paysan
simplet et ahuri, la même fillette
ébahie, et ce sont toujours ces grands
yeux qui regardent en l'air on ne sait
où dans un ciel vide.

MISE EN SCÈNE THÉÂTRALE

Comment se fait-il donc que l'expo-
sition actuelle paraisse plus vivante
encore que celle de 1978, à la galerie
Ditesheim également?

C'est que l'artiste a varié la mise en
scène pour lui donner un caractère en
quelque sorte théâtral.

Oui, ce sont des scènes de la vie
paysanne auxquelles nous assistons
aujourd'hui, une mère séchant sa fil-
lette qu'elle a entièrement recouverte
d'un linge de bain, un petit garçon
assis sur une marche d'escalier, et qui
est là comme chez lui, occupé à rêver
délicieusement, sans se soucier le
moins du monde des visiteurs, trois
adolescents à une fenêtre, une jeune
fi Ile en violet faisant corps avec la
chaise sur laque/le elle est accroupie,
une mère empoignant sa fille pour la
dresser devant elle, et surtout cette
grande «Manifestation féministe », où
vingt à trente fillettes groupées en cor-

tège lèvent les mains en criant.
Ce qui caractérise ce petit monde,

c'est la spontanéité, le naturel, la
naïveté, mais une naïveté dont l'artiste
n'est nullement et en aucune manière
la dupe. Comme les maîtres du Quat-
trocento, mais en créant des person-
nages plus simples, l'artiste s 'efface
entièrement derrière eux. On dirait
qu 'il s 'inspire de la vie même, et c'est
le ravissement que par là il nous com-
munique qui nous fait comprendre
que c'est vraiment de l'art.

Un art savant et naïf, qui s 'accompa-
gne toujours d'un sourire !

P.-L. B.

— LL. imàm ^r^v',s',ons pour
| HfUn-aitH toute la Suisse

s La zone dépressionnaire située sur la
3 Scandinavie ne se dép lace pas. Elle main-
= tient , en association avec l'anticyclone des
3 Açores , un courant humide et frai s de
= l'Atlanti que aux Alpes.

= Prévisions pour la journée:
= Au nord des Al pes , Valais et Grisons : la
= nébulosité restera très changeante: de
= rares éclaircies viendront s'intercaler dans
3 un ciel le plus souvent très nuageux et par
= moments pluvieux. La temp érature voisine
= de 8 la nuit sera de 16 l' après-midi. La
S limite de zéro degré avoisinera 2000 m. En
S altit ude vents modérés d'ouest.
S Sud des Alpes et Engadine: averses
= orageuses , puis temps devenant partielle-
= ment ensoleillé.

= Evolution pour samedi et dimanche: au
_ nord : même type de temps mais un peu
= moins maussade. Au sud: assez ensoleillé.

1 B̂ HB Observations
S [.'¦ ' ' 

I météorologiques
| d H à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel 26 juin 1980.
= - Température : Moyenne: 12,1; min. :
= 10,0; max. : 15,8. Baromètre: Moyenne:
s 716,6. Eau tombée: 10,1. Vent dominant:
= Direction: sud-ouest ; force: modéré .-. Etat
= du ciel: couvert à très nuageux le matin ,
= l'après-midi couvert , pluie intermittente.
^Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllll
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¦narj—' Temps =
EJ'̂  et températures =
¦̂jvv 1 Europe =

r**̂ "̂  et Méditerranée =

A 13 h sous abri : =Zurich : nuageux , 17 degrés ; Bâle- =
Mulhouse: nuageux , orage , 14; Berne : =
nuageux , 15; Genève-Cointrin: nuageux , =
16; Sion : peu nuageux , 19; Locarno- S
Monti : nuageux , 13; Saentis: brouillard , El
-1; Paris : nuageux , 17; Londres : =
nuageux , 15; Amsterdam : nuageux , 16; =
Francfort : nuageux , 15; Berlin: nuageux , =
18; Copenhague : nuageux , 16; Stock- S
holm: couvert , pluie , 17; Helsinki : peu ~
nuageux , 19; Munich : nuageux , 17; Inns- =
bruck: nuageux , 19 ; Vienne : nuageux , 19 ; =
Prague : nuageux , 18 ; Varsovie : nuageux , 3
18; Moscou: nuageux, orage, 17; Buda- 3
pest : nuageux , 21; Istanbul: serein , 29; =Athènes : serein , 30 ; Rome : nuageux , 24 ; =
Milan : peu nuageux , 16 ; Nice : nuageux , S
23; Barcelone: nuageux , 22; Lisbonne: =
serein , 23. =

PRESSION BAROMÉTRIQUE I
A NEUCHATEL |

Niveau du lac =
le 26 juin 1980 =

429,46 |
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ES - Ĵ *!*wr*#v iitm&ma&Sm

CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Université : 16 h 15, Faculté des sciences, thèse
de doctorat de M"" C. Jaquet, zoologie.
16 h 15, Institut de biologie, thèse de doctorat
de M. G. Jeanneret-Gris, chimie.

Quai Osterwald : Juin italo-suisse: Marco Zappa
et ses musiciens. Par mauvais temps, au Tem-
ple du bas.

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 neuchàtelois : Exposition de pein-

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

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Palace: 15 h, 20 h 45, Cher papa.

16 ans. 22 h 45, Fureur de vaincre. 16 ans.
Arcades : 20 h 30, Je vais craquer! 16ans.

3m° semaine.
Rex : 20 h 45, Marathon man. 16 ans.
Studio : 18 h45, Contes immoraux. (Sélection).

21 h, Passeur d'hommes. 16 ans. 23 h, A plein
sexe. 20 ans.

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. 22 h 40, Reggae Sunsplash.

CONCERT. - Jazzland : Raphaël Fays.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: G. Montandon, Epan-
cheurs 11. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jean-Michel Jaquet, œuvres

récentes.
Galerie Numaga II: Marino Haupt, sculptures et

dessins.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, 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).

PETIT-CORTAILLOD
Au port : Fête villageoise.

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

(Belmondo).
MARIN

La Tène : Tournoi de football à six.

FAN
I LEXPRESS |

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

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

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

Nom : 

Prénom : 

No et rue: *

No postal: Localité: 

Signature 

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

FAN-L'EXPRESS
Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL
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(sp) Le curé de Cernier , Joseph Vial , qui a
diri gé pendant 16 ans la paroisse catholi-
que du Val-de-Ruz vient d'être nommé
par l'évèque du diocèse , curé de la
paroisse de Colombier. Il quittera ses
fonctions au Val-de-Ruz dans le courant
de septembre.

Le curé s'en va

LES HAUTS-GENEVEYS
Nouveaux

conseillers généraux
(c) Vu la nomination de MM. Jean-Pierre
Pieren (entente communale), Francis
Leuenberger (lib) et François Boand (soc),
membres du Conseil communal , l'exécutif
a proclamé élu au Conseil général
MM. René-Pierre Pieren (ent. com.),
premier suppléant de cette liste, et Jean-
Jacques Meylan (lib), 2me suppléant , ainsi
que Benno Gartenmann (soc), 1e' sup-
pléant. Tous les sièges sont donc pourvus
pour cett e nouvelle lég islature.

CHRONIQUE DO WAL-DE~FtUZ

Mme Christiane Givord

2207 COFFRANE
Tél.: 038 57 17 25

Télex : 35 395
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BMW728Î:
vers des perspectives nouvelles.

Aux automobilistes décidés à faire le pas L'attrait de cette voiture réside pourtant voiture de cette catégorie. Du reste, ceux qui
vers une grande berline, BMW offre une nou- non seulement dans sa technique, mais aussi doivent s'engager plus pour gagner leur argent
veauté : la BMW /28i. Ce modèle présente, sur dans son prix. En; effet, même si vous faites l'investissent avec plus de réflexion. C'est là
le plan de la technique et de l'équipement, des doter votre BMW 7281 de nombreux équipe- une liberté dont l'acuité croissante des pro-
raffinements dont sont dépourvues ou seule- ments spéciaux - par exemple d'un dispositif blêmes de l'environnement et de l'énergie ne
ment dotées en option nombre d'automobiles antiblocage des roues au freinage et d'un dif- fait d'ailleurs que corroborer la légitimité,
comparables. férentiel autobloquant ou encore d'une boîte A votre agence BMW, on se fera un plaisir de

Quelques exemples : moteur BMW à six automatique et d'un toit ouvrant inclinable, à vous renseigner. Demandez-y donc un essai,
cylindres en ligne, tournant avec la discrétion manivelle, voire de pneus TRX sur jantes for-
d'une turbine et atteignant d'excellentes per- gées en alliage léger, ce qui se fait actuelle- DIIUI VIIO* TO-O* TOC* Tilt*formances. Injection électronique à dispositif ment de mieux dans ce domaine - vous arri- DflVlW #xOEf /Ox l# /*«S«Hj /*IDI
coupant l'alimentation en poussée. Train avant verez seulement au prix de base que vous
à jambes de suspension à double articulation , payeriez pour accéder à cette classe en ache-
Servo-frein hydraulique. Agencement intérieur tant une voiture de marque concurrente, of- T̂^,cossu. Poste de conduite BMW: volant à ré- frant une qualité technique et un caractère isÏM &̂mglage axial et siège du conducteur réglable en exclusif comparables. ml |
hauteur. Commande électro-pneumatique de II va sans dire que le prix n'est pas l'unique BMW (SUISSE) SA, Dielsdorf,  ̂ W <
la climatisation. critère qui doit vous guider dans le choix d'une et ses 150 agences BMW qualifiées. *̂lB̂  ̂ |
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Hi Hi Hi 80 Entrez, entrez 80
Pourvu que vous i A partir du samedi 28 juin,

n'ayez pas manqué avec vos les enfants du cirque des jeunes <Basilisk>
enfants les facéties des présentent leurs extraordinaires numéros

clowns llli et Olli. pendant tout un mois.

•

G «  Of\ **-e sPectacle de la nature le plus inoubliable pour longtemps. 2e Exposition suisse d'horticulture et de paysagisme, du 12 avril au 12 octobre 1980, Bâle.
I**M f^ CjCJ L'exposition est ouverte tous les jours de 09h00 à 24h00. Location de billets en Suisse: dans toutes les succursales de l'Union de Banques Suisses.

^  ̂ Les visiteurs voyageant en train pourront acheter leurbillet Grun 80 danstoutes les gares -etde plus, bénéficieront de prix de transportfortement réduits.vz:—-^mt
\ Desslcateurs

^^  ̂
pour piscines...

Ilff  ̂ -<'e ''"P̂ 6 b P'us économique,
"TO& | | be ceux qui résolvent une lois

y W  I I ~ pour toutes les problèmes posés
J /  A^g f̂cJ^ŝ r par l'humidité dans 

votre 

piscine.

/ /âisiSSï5-1^̂  
Demandez notre documentation

/ J ŷZjàŷy ŷ avec *'s'e (les P™-
Ĉ ff̂ yyZ  ̂Z'Zt Cela vaut la peine.

f̂itZy
 ̂ Ézk KnigerSCo.¦ î ^̂  

1052 
Lausanne 021 329290

¦iïgggSPÎSr 9113DejersheimSG 071 541544¦̂ j^g^^Ç--̂ *̂  8156 Obcrhas IiZH 018503195
M ZSSZSÊF̂ 4114 HofstenenSO 061 751844
i yy~̂  3117 Kiesen BE 031 981612
"Xils*ï| 83302-A 6596 Gordola Tl 093 67 24 610 J

xi 125 s 2S5j55fl

et en pleine forme!

I 

Monocylindre. 4 temps, 124 cmc, 9,6 kW (13 CV) I j
à 9500/min.', 6 vitesses, allumage électronique I
CDI, 106 kg, env. 110 km/h. En rouge, bleu ou I
blan c. P
AU CENTRE DES DEUX ROUES

MAISON G. CORDEY & FILS ̂
Ecluse 47-49
0 25 34 27 ;

MEUCHÂTEL I

ggjŜ g^̂  849 94-A

A vendre

PIANO
à queue Yamaha, type C lll B, acheté
neuf en 1978 avec garantie valable
jusqu'en 1983. Etat neuf.
Prix environ Fr. 11.000.—.
Faire offres sous chiffres 22-471.965,
à Publicitas, 1401 Yverdon. 88022-A

L

Plus de 100.000 lecteurs I
.. m t r l - „ , Ces lecteurs lisent également votrelisent quotidiennement la publicité
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS Ainsi, une annonce dans la FAN est

remarquée et apporte du rendement.



$ Un lit pliant, confortable et servjgble, \
M ¦----————_________, .

 ̂
Dès qu'on a besoin de lui, il est là, prêt à servir de lit d'appoint. -Pjï

H -'•-̂ ^̂ %:
^

x Replié en Que|9ues gestes, il retrouve sa place habituelle dans le placard, A

» Ĉ"̂ ^̂ -̂ %^̂  __ LM; ulicint; à roulettes 4t
»

|&\V ¦Nfĉ * ^^̂  P̂  '" '̂ d8f !2 80x190 cm, monture en tube d'acier, tête à hauteur
.̂ N̂ Sr-3^̂  \« .̂ >^ _̂ Ŝ^̂ T̂::J ¦¦ ¦-.,- .. ...!':¦'""" *̂ j dmm réglable. Lattes transversales bombées en bois stratifié,
iifc V- _^Ŝ *«~~~~ '• "' i ^̂ ^ -̂ ^̂  -i*^„ Éf matelas de 5 cm d'épaisseur en polyéther de 25 kg/m3, housse ***
¦L-̂ Tv^^  ̂ en pur 

coton. Mécanisme de 

rabat 

automatique, A
^P 15!  ̂ Pv v. V ^^c^^^̂ -̂Çl..--̂ ^'' ' v- - ?; v pi IHlfB transport sur4 roulettes. Une idée pratique pour gens pratiques. p|
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g t K  Libris = liwes de qualité 1
1 à des prix modestes 1

¦r$\. Les magasins Ex Libris: i
*^V Lausanne: Place de la Palud 22 Neuchâtel: Rue des Terreaux 3-5 La Chaux-de-Fonds: Rue de la Serre 79 i
R̂  ̂ Genève: Rue Neuve-du-Molard 8 Fribourg: Boulevard de Pérolles 31 Sion: MMM (Métropole) j

¦ j^̂ ^̂ te^^^^yS|̂  I I ChStP.iux forts 
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Suisse MW& Wî^̂ ^'i^^^^m^^ÊS ¦̂ f̂ fg™ ĵf55 |S  ̂ Hl i ' La Suisse du moyen âge, &ÊÈ BLSflf î SpvS-Tffl
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de château en château. L'histoire, BftB'lTF'' T^̂ BMMraMBfflW4B
W "* * * *<* <w j  riTful̂ lI'H finP f&^M^S la culture, les guerres , les arts . BHSES21̂ J I fi kS fMrSrS PTPS
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éblouissante 

civilisation . Ejpf W&ŴÈ
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volume 
relié, grand format, mlÊê . H» Hl V

SSBBBH nBHMnS | 23.5 x 30 cm, avec jaquette H || |r ' - ''Js!I HHi S couleurs. 320 pages. Nombreuses Klll M *̂'i"̂ 8
1193 photographies en couleurs. Ksi Mf"-*"* '" H
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Il PBld î̂ H il fll WÈ& 'y^̂ L HlI HHf HP ĴH HHl | | Eglises et Monastères mWt : ¦ 
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I I Maurice Mességué I I Avery Corman I I La cuisine chinoise I I Jeanne Bourin j !
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GRANDE VENTE I
à DE MEUBLES ^1 À IVIATHOD 1

AU VIEUX BATTOIR
(entre Orbe et Yverdon)

Vente les 28, 29,30 Juin
de 9 h à 20 h sans Interruption.

Ouvert le dimanche.
5 chambres à coucher neuves, lit français,
800 fr. la pièce; 10 studios de jeune fille;
40 salons neufs rustiques et modernes
dès 600fr. ; 7 tables valaisannes noyer
massif, 2 m x 0,80; 30 armoires sapin 1 et
2 portes , 100 fr. et 200fr. pièce; table
monastère 600fr. ; tables Louis XIII
noyer , rondes avec rallonge, 650 fr. la
pièce ; 8 chambres à coucher rusti ques
massives avec lit français; 6 salons
crapauds neufs 800 fr. la pièce; 1 salle à
manger complète 800 fr. ; 8 malles dès
40 fr. ; 12 vaisseliers 1, 2, 3, 4 portes,
noyer et chêne massif; 500 chaises
diverses ; tables gigognes 120 f r. la
pièce ; 20 crédences 1, 2, 3, 4 portes;
tables Louis-Philippe pied centra l et ral-
longe dès 300 fr. ; 30 guéridons ronds,
octogonaux, carrés, rectangulaires noyer
et chêne massif dès 100 fr. ; 12 tables en
chêne; morbier 1000 fr.; porte-fusils
100 fr. la pièce ; bureaux de style noyer et
chêne massif; meubles cache TV;
fauteuils Louis XVI cuir; confituriers ;
tables Louis XIII noyer massif avec ral-
longes; armoires d'angle; cabriolets
Louis XV; 20 armoires rustiques 1, 2,
3 portes ; travailleuses; poudreuse; bar
rustique ; secrétaire Bidermeier; vitri-
nes ; consoles; pétrins; voltaires ;
fauteuils Louis XV; chaises Louis-
Philippe dès 60 fr. ; bancs téléphone;
3 petits salons Louis XV 750 fr. la pièce;
tables à écrire ; salon Louis-Philippe;
guéridons Louis XV; bancs d'angle avec
table et chaises; 3 salles à manger rusti-
ques complètes; crédences campa-
gnardes; lit Louis XV capitonné 700 fr. ;
guéridons Louis-Philippe ; semainiers ;
chiffonniers ; secrétaires rustiques;
meubles téléphone ; meubles à chaussu-
res; râteliers rustiques et un grand nom-
bre de meubles trop long à énumérer.

LITERIE
literie neuve de haute qualité : 200 mate-
las neufs à ressorts: 90 cm x 190: 100 fr.
la pièce ; 120 cm x 190: 150 fr. la pièce ;
140 cm x 190: 180 fr. la pièce ;
160 cmx 190: 250 fr. la pièce; lits rusti-
ques français 140 cm et 160 cm x 190.

ANTIQUITÉS
20 armoires vaudoises en noyer et sapin 1
et 2 portes; 2 morbiers anciens; chaises
Louis-Philippe; pendules dès 150 fr.; [
armoires sapin 1 et 2 portes 100 fr. et
200 fr. la pièce ; confiturier; pétrin;
commode; tables Louis-Philippe;
gramophones; vaisseliers ; jougs de
bœuf; secrétaire dos-d'âne; malles.

500 lampes rustiques
dès 20 francs

Lampadaires; lustres ; lampes de table;
appliques.

Des prix incroyables

.. î BETTEX
Meubles anciens, modernes,

V 
rustiques

Tél. 024 / 37 15 47 """j
L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les* : 30 x 30 cm, propres, blancs et
couleurs.
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PETITS COQS i
POULETS i
POULARDES I
BROCHETTES DE VOLAILLE § 

§
BROCHETTES DE LANGOUSTINES
préparés et assaisonnés avec notre mélange d'épices
spéciales. ¦ 

j

Lehnherr frètes ï
le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL
Neuchâtel - Rue Fleury 7 • Tél. (038) 25 30 92

^̂ ^̂ ^̂
Fermeture hebdomadairej^ I

PAPIER PEINT
PEINTURE - PLÂTRERIE

travaux soignés et avantageux

GRANATA Colombo INDELICATO Nino
2300 La Chaux-de-Fonds 2006 Neuchâtel
Tél. (039) 23 76 18 Tél. (038) 24 22 72

81581-A

L'IMPRIMERIE CENTRALE. NEUCHATEL

achète

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



De notre correspondant:
Au début de l'année 1975, M. Frédéric Savoye signait un pacte successoral

par lequel il léguait une partie de sa collection de pendules à la ville du Locle. A la
suite de différentes circonstances, il a décidé de se séparer prématurément de 11
des 15 pendules faisant l'objet de sa donation.

Dès lors, c'est plus vite que prévu que le
château des Monts a pu ouvrir sa nouvelle
salle Frédéric Savoye. L'inauguration a eu
lieu l'autre jour, en présence notamment du
donateur et de sa famille, du Conseil com-
munal in corpore, des membres du comité
du Musée d'horlogerie et de plusieurs per-
sonnalités de l'industrie horlogère.

HEUREUX ET COMBLÉ
Avec un brin d'émotion dans la voix,

M. Savoye a rappelé la raison de son geste
à l'égard de la ville dont il est originaire,
soulignant qu'il avait pris sa décision il y a
huit ans à la suite d'une rencontre avec son

ami Ephrem Jobin, alors conservateur du
Musée d'horlogerie.
- Je suis un homme heureux et comblé,

a-t-il dit. Heureux de pouvoir exprimer
toute ma reconnaissance aux autorités de
cette ville et de ce musée d'avoir accepté
d'abriter cette collection de pièces ancien-
nes dans un cadre qui, tel un écrin, fait res-
sortira merveille l'éclat des bronzes, la déli-
catesse des vernis, la finesse des émaux et
le cristal des sonneries. Comblé de savoir
que cette collection, «construite» depuis
plus de 40 ans, demeurera ici groupée,
échappant ainsi aux tentations pécuniaires.
Heureux enfin de pouvoir offrir à toute une
population laborieuse et qui ne me connaît
pas une vivante page de l'histoire de
l'horlogerie de notre région et du pays
voisin et ami, la France.

Et, pour s'excuser d'avoir gardé momen-
tanément chez lui quatre pendules,
M. Savoye a conclu en promettant aux
autorités et au Musée d'horlogerie de leur
donner quelques pendules supplémentai-
res. Une bien belle manière d'ajouter
l'élégance à la générosité !

UN ÉCRIN OUVERT

Après avoir remercié M. Savoye de sa
donation, M. René Felber, président du
Conseil communal, a souligné la passion
des pendules anciennes qui a saisi
M. Savoye dès sa jeunesse.

- Le trésor que vous nous confiez, a-t-il
ensuite déclaré, c'est une part importante
de votre vie, c'est le fini da votre attache-
ment à l'industrie de toute la région, c'est
surtout le résultat d'années de recherches
patientes, d'enthousiasme, de joie et de
fierté. Vous avez découvert au château des
Monts un centre vivant, animé par des
hommes qui portent le môme amour que
vous à l'horlogerie. Vous vous êtes senti
chez vous dans cette maison et, ayant
découvert cet écrin, vous y avez déposé les
perles de votre collection. L'écrîn est
toujours ouvert pour faire valoir la beauté
de son contenu ; il est préférable aux coffres
souterrains des grandes institutions qui
recèlent des trésors définitivement retirés
de la vue du public.

Dernier orateur, M. Gabriel-W. Jacot,
président du Musée d'horlogerie, a
notamment affirmé que la donation d'une
importante partie de la collection de pendu-
les Frédéric Savoye était un honneur mais
aussi un engagement pour le Musée
d'horlogerie.
- Nous prenons, a-t-il dit, l'engagement

de maintenir, de conserver et de présenter
cette collection en l'état impeccable dans
lequel elle nous est remise. Pour cela, nous
faisons entière confiance à M. François
Mercier et à ses collaborateurs qui en sont
désormais responsables.

La cérémonie d'inauguration s'est
évidemment terminée par la visite de la
salle Frédéric Savoye, laquelle est située au
1" étage du château des Monts, côté ouest.
Après tout ce qui avait été dit au cours des
allocutions, on s'attendait à voir des pièces
merveilleuses. Ce fut réellement le cas.

R. Cy

Une vue de la salle Frédéric Savoye. (Avipress-Cosandey)

Inauguration de la salle Frédéric Savoye :
des merveilles pour le château des Monts

Le dynamisme des valeurs américaines

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés

Voici maintenant dix semaines que se développ e une reprise de grand sty le à la
Bourse de New-York . Sans que le volume des échanges se soit considéra blement enflé
et sans journées de frénésie d'achats hâtifs , la progression nous amène toiU naturelle-
ment à l'indice 900 du Dow Jones. Jamais, les réactions techniques ne sont parvenues à
enrayer la ligne ascendante durant plus de deux séances consécutives.

L 'ÈRE DES PÉTROLIÈRES
Cette période bénéfique pour Wall Street a trouvé son armature au compartiment

des pétroles dont la situation financière se renforce parallèlement aux renchérisse-
ments de l'or noir. Les compagnies mondiales augmentent leurs chiffres d' aff aires et
facturent la vente de leurs produits aux conditions des renouvellements de stocks. En
outre, un élarg issement géograp hique des sources rentables s 'observe, tant il est vra i
que les pompages sous-marins ou excentriques — considé rés longtemps comme non
concurrentiels — s'approchent du seuil de l'exploitation financiè rement intéressante.

Mais le p lus récent élan haussier observé cette semaine est attisé par un autre
secteur encore. Les actions minières profitent en effet de la vive reprise des cotations de
l'or et de l'argent.

RÉVEIL DES CHIMIQUES SUISSES
Demeurées en net retard sur les hausses des autres groupes dc valeurs actives

helvétiques, durant les deux dernières séances , les chimiques ont démarré vigoureuse-
ment tout en enflant le volume des titres traités. Les trois sortes de pap iers-valeurs de
Ciba-Geigy ontréalisé des performances d'une amplitude peu connue. Hier seidement,
an note : Ciba port. 1125 (+55), Ciba nom. 602 (+9)  et le bon 665 (+40) ; Sandoz en
fait à peine moins et, hors bourse, Hoffmann-La Roche se distingue aussi.

Les bancaires sont stationnaires; les assurances se contentent de p lus-values de
dix à cinquante francs par valeur. Autre action du jour, von Roll atteint 550 (+21).
Motor, Brown-Boveri, Nestlé , Alusuisse et Swissair méritent aussi mention de leur bon
comportement. Cortaillod touche 1605 à Zurich.

Aux étrangères, les américaines dominent.
PARIS enregistre une bonne journée.
MILAN voit les assurances et Italcementi dominer une journée faste.
FRANCFORT est seul à faire grise mine.
LONDRES a vécu l'une des meilleures séances de 1980.
NEW-YORK ne cesse pas de favoriser ceux qui lui font  confiance.

NEUCHÂTEL 25 juin 26 juin
Banque nationale 775.— d 775.— d
Crédit foncier neuchât. . 770.— d  770.— d
La Neuchâteloise ass. g. 630.— d 630.— d
Gardy 75.— d 78.— o
Cortaillod 1585.— 1595.—d
Cossonay 1450.— 1450.— d
Chaux et ciments 735.— o 735.—,o
Dubied 450.— d 460.— o
Dubied bon 465.— d 485.—
Ciment Portland 2900.— d 2900.— d
Interfood port 5450.— d 5500.— d
Interfood nom 1150.— d 1150.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 470.— d 470.— d
Hermès port 465.— d  470.—
Hermès nom 148.— d 148.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1330.— 1335.—
Bobstport 1560.— 1560.—
Crédit foncier vaudois .. 570.— 570.—
Ateliers constr. Vevey .. 1225.— 1225.— d
Editions Rencontre 1180.— d 1190.— d
Innovation 391.— 391.—d
Rinsoz & Ormond 385.— d 385.— d
La Suisse-Vie ass 4450.— d 4450.— d
Zyma 880.— 890 —
GENÈVE
Grand-Passage 400.— 400.— d
Charmilles port 1050.— 1050.—
Physique port 260.— 260.— d
Physique nom 165.— d 165.— d
Astra 10.70 10.40
Monte-Edison —.31 —.31
Olivett i priv 3.10 3.05
Fin. Paris Bas 92.— 92.25
Schlumberger 192.50 196.—
Allumettes B 31.50 32.25
Elektrolux B 40.— 40.50
SKFB 25.75 26.25
BÂLE
Pirelli Internat 274.— 275.—
Bâloise-Holding port. ... 523.— 520.—
Bâloise-Holding bon 910.— 905.—
Ciba-Geigy port 1080.— 1120.—
Ciba-Geigy nom 593.— 600.—
Ciba-Geigy bon 825.— 855.—
Sandoz port 3700.— d 3725.— d
Sandoz nom 1690.— 1720.—
Sandoz bon 462.— 467.—
Hoffmann-L.R. cap 72250.— 74500.—
Hoffmann-L.R. jce 64750.— 66000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 6475.— 6575 —
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1320.— 1325.—
Swissair port 737.— 750.—
Swissair nom 767.— 772.—
Banque Leu port 4875.— 4920.—
Banque Leu nom 3125.— 3150.—
Banque Leu bon 626.— 628.—
UBS port 3230.— 3235 —
UBS nom 593.— 592 —
UBS bon 114.— 114.—
SBS port 372.— 372.—
SBS nom 255.— 255.—
SBS bon 305.— 305.—
Crédit suisse port 2195.—i 2195.—
Crédit suisse nom 390.— 390.—
Bque hyp. com. port. ... 540.— 550.—
Bque hyp. com. nom. ... 525.— d 535.— d
Banque pop. suisse 1790.— 1795.—
Elektrowatt 2380.— 2380 —
El. Laufenbourg 2875.— 2875 —
Financière de presse 245.— 247.—
Holderbank port 592.— 593.—
Holderbank nom 572.— 570.—
Inter-Pan port 26.— 26.50
Inter-Pan bon 1.40 d 1.40 d
Landis & Gyr 1380.— 1380.—
Landis & Gyr bon 139.— 1380 —
Motor Colombus 710.— 730.—
Moevenpick port 3075.— 3090.—
Italo-Suisse 231.— d 232.—
Œrlikon-Buhrle port 2790.— 2840 —
Œrlikon-Buhrle nom. ... 678.— 675.—
Réass. Zurich port 6250.— 6300.—
Réass. Zurich nom 3100.— 3100.—
Winterthour ass. port. .. 2590.— 2600.—
Winterthour ass. nom. .. 1720.— 1740.—
Winterthour ass. bon ... 2280.— 2290.—
Zurich ass. port 13325.— 13325 —

Zurich ass. nom 9550.— 9550.—
Zurich ass. bon 1215.— 1225.—
Brown Boveri port 1635.— 1635.—
Saurer 745.— 725.—.
Fischer 815.— 815.—
Jelmoli 1340.— 1340.—
Hero 2980.— 2990.—
Nestlé port 3500.— 3525.—
Nestlé nom 2225.— 2235.—
Roco port 360.— d 340.—
Alu Suisse port 1180.— 1190.—
Alu Suisse nom 443.— 446.—
Sulzer nom 2895.— 2900.—
Sulzer bon 417.— 417.—
Von Roll 539.— 556.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 45.— 45.75
Am. Métal Climax 80.25 82.75
Am.Tel &Tel 86.75 87.50
Béatrice Foods 36.50 37.—
Burroughs 110.— 110.—
Canadien Pacific 56.25 56.50
Caterp. Tractor 82.— 85.50
Chrysler 11.50 11.25
Coca-Cola 54.25 54.75
Control Data 88.75 90.50
Corning Glass Works ... 88.25 89.—
CPC Int 112.— d  113.—
Dow Chemical 55.50 56.75
Du Pont 69.25 69.—
Eastman Kodak 93.— 93.50
EXXON 111.50 112.—
Firestone 11.25 d 11.25
Ford Motor Co 39.35 40.75
General Electric 83.25 84.25
General Foods 49.50 49.50
General Motors 77.50 78.—
General Tel. & Elec 46.75 46.25
Goodyear 21.— 21.50
Honeywell 127.— 129.50
IBM 97.— 97.25
Inco 35.50 35.—
Int. Paper 60.— 61.25
Int. Tel. & Tel 45.— 45.25
Kennecott 44.50 45.—
Litton 85.— 85.75
MMM 87.— 88.—
Mobil Oil Split 121.— 122.50
Monsanto 84.75 85.75
National Cash Register . 92.75 93.25
National Distillers 45.— 45.50
Philip Morris 66.50 67.—
Phillips Petroleum 76.50 79.25
Procter & Gamble 121.— 122.50 d
Sperry Rand 79.— 80.25
Texaco 61.— 62.—
Union Carbide 71.25 72.50
Uniroyal 5.75 d 6.—
US Steel 31.50 31.75
Warner-Lambert 31.25 31.50
Woolworth F.W 41.50 42.75
Xerox 90.50 92.25
AKZO 20.— 19.75
Anglo Gold I 146.50 137.—
Ang lo Americ. I 22.— 22.—
Machines Bull 22.75 22.75
Italo-Argentina 7.50 d 7.25 d
De Beers l 15.50 15.25
General Shopping 339.— d 337.—
Impérial Chemical Ind. .. 14.— d 14.25 d
Péchiney-U.-K 43.— 43.25
Philips 14.75 14.75
Royal Dutch 140.50 140.50
Sodec 9.75d 10.25
Unilever 99.— 98.—
AEG 71.75 72.25
BASF 135.50 135.50
Degussa 226.50 228.—
Farben. Bayer 109.— 108.—
Hœchst. Farben 109.50 107.50
Mannesmann 114.50 114.—
RWE 171.— 171.50
Siemens 253.50 252.—
Thyssen-Hùtte 61.50 60.25
Volkswagen 167.50 166.—

FRANCFORT
AEG —.— ——
BASF 147.80 147.20
BMW 153.50 150.30
Daimler 271.— 267.—
Deutsche Bank 275.80 273.60
Dresdner Bank 194.— 193.—

Farben. Bayer 118.50 117.50
Hœchst. Farben 118.80 117.50
Karstadt 236.50 233 —
Kaufhof 190.— 183.—
Mannesmann 124.— 124.60
Mercedes 231.— 227.—
Siemens 274.90 273.50
Volkswagen 181.60 180.—
MILAN
Assic. Generali 62200.— 62300.—
Fiat 1790.— 1735.—
Finsider 69.— 69.—
Italcementi 24800.— 24800.—
Olivetti ord 1905.— 1891.—
Pirelli 902.— 897.—
Rinascente 149.— 149.—
AMSTERDAM
Amrobank 65.20 65.10
AKZO 23.60 23.40
Amsterdam Rubber 3.6C 3.60
Bols 57.30 57.20
Heineken 56.40 56.10
Hoogovens 16.70 16.70
KLM 60.— 60.20
Robeco 172.— 173.—
TOKYO
Canon 649.— 646.—
Fuji Photo 616.— 617.—
Fujitsu 513.— 505.—
Hitachi 268 .— 269.—
Honda 555.— 560.—
Kirin Brew 445.— 445.—
Komatsu 385.— 384.—
Matsushita E. Ind 680.— 686.—
Sony 2170.— 2200.—
Sumi Bank 418.— 418.—
Takeda 518.— 520.—
Tokyo Marine 619.— 615.—
Tnuntn ft 9 ? 7 Rfl 

PARIS
Air liquide 409.— 418.—
Aquitaine 1305.— 1370.—
Carrefour 1628.— 1636.—
Cim. Lafarge 259.90 261.50
Fin. Paris Bas 235.20 236.50
Fr. des Pétroles 258.40 266.—
L'Oréal 665.— 677.—
Machines Bull 57.20 58.10
Matra 9400.— 9360.—
Michelin 792.— 803.—
Péchiney-U.-K 109.20 109.50
Perrier 243.50 249.—
Peugeot 229.50 240.—
Rhône-Poulenc 125.88 128.—
Saint-Gobain 139.— 139.70

LONDRES
Anglo American 13.50 —.—
Brit. & Am. Tobacco 2.61 2.58
Brit. Petroleum 3.84 3.84
De Beers 9.28 9.23
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.84 3.82
Imp. Tobacco —.85 —.84
Rio Tinto 4.23 4.23
Shell Transp 4.06 4.04

INDICES SUISSES
SBS général 327.— 329.20
CS général 273.20 274.50
BNS rend, oblig 4.74 4.72

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 27-3/4 27-1/2
Burroughs 67-7/8 65-1/4
Chessie 33 33-1/8
Chrysler 6-3/4 6-7/8
Coca-Cola 33-3/8 33-1/4
Colgate Palmolive '.. 14-1/2 14-1/4
Conti Oil 56-1/2 55-7/8
Control Data 55-1/4 55-1/8
Corning Glass 54-5/8 54-1/4
Dow Chemical 34-7/8 34-1/2
Du Pont 42-3/8 42-1/2
Eastman Kodak 57-3/8 56-5/S
Exxon 68-7/8 68-7/8
Ford Motor 25 24-3/8
General Electric 51-3/4 51-1*2
General Foods 30-5/8 31

General Motors 47-3/8 46-1/2
General Tel. & Elec 28-1/2 28-3/8
Goodyear 13-1/4 13-1/4
Honeywell 78-3/4 79-1/4
Inco 21-1/2 21-3/8
IBM 59-3/4 59-1/8
IC Industries 25-3/8 25-1/8
Int. Paper 37-5/8 37-3/4
Int. Tel & Tel 28 28
Kennecott 27-5/8 27-3/8
Lilly 50 49-3/4
Litton 52-1/2 50-1/2
Minnesota Mining 54 53-7/8
Nat. Distillers 28-1/4 27-7/8
NCR 56-5/8 56-3/8
Penn Central 20 20-1/4
Pepsico 24-3/4 24-1/2
Procter Gamble 75-1/4 74-3/8
Rockwell 26-1/4 26-5/8
Sperry Rand 48-7/8 47-7/8
Uniroyal 3-5/8 3-5/8
US Steel 19-5/8 19-1/4
United Technologies 42-7/8 43
Woolworth 26-1/2 26-1/4
Xerox 56-1/2 54-1/2
Zenith 10-1/2 10-1/4

Indice Dow Jones
Services publics 114.83 114.64
Transports 275.40 276.12
Industries 887.54 883.44

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 26.6. isso
Achat Vente

Etats-Unis 1.6150 1.6450
Angleterre 3.78 3.86
£'$ — •— ——Allemagne 91.90 92.70
France 39.40 40.20
Belgique 5.73- 5.81
Hollande 83.80 84.60
Italie —.1910 —.1990
Suède 38.70 39.50
Danemark 29.40 30.20
Norvège 33.20 34.—
Portugal 3.25 3.45
Espagne 2.29 2.37
Canada 1.40 1.43
Japon —.7375 —.7625

Cours des billets du 26.6.1980
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.70 4—
USA(1$) 1.58 1.68
Canada (1 Scan.) 1.38 1.48
Allemagne (100 DM) 91.— 94.—
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.) 82.75 85.75
Italie (100 lit.) —.1850 —.2050
Norvège (100 cr. n.) 32.50 35.—
Portugal 1100 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.) 246.— 266.—
anglaises (1 souv.) 280.— 300.—
anglaises (1 souv. nouv.) 245.— 265.—
américaines (20$) 1075.— 1225.—
Lingot (1 kg) 32600.— 32900.—
1 once en $ 623.— 628.—

Marché libr e de l'argent
(Cours de 16 h OO)

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

CONVENTION OR 27.6. 1980

plage 32650 achat 33000
base argent 910

BULLET3JM BOURSIER ^

Les accordéonistes de / 'Edelweiss
pour l'émission de Radio-hôpital

L'équipe de Radio-hôpital sera à nouveau
au rendez-vous, en ce samedi après-midi.
Dans le cadre de son émission mensuelle
qui est à la fois un divertissement mais
aussi l'occasion pour les patients de l'éta-
blissement chaux-de-fonnier de découvrir
ou redécouvrir telle ou telle société de la
ville, d'approcher mieux la passion de cer-
tains citoyens pour le cinéma, la peinture,
ou tant d'autres domaines. Voire de
côtoyer, par studio interposé ou en
a direct» des vedettes de passage.

On se rappelle à ce propos la venue du
chanteur Pierre Perret qui bouleversa quel-
que peu les habitudes de la grande
n maison » et dont la gentillesse gagna tous
les cœurs.

Au programme de ce samedi, la société
d'accordéonistes Edelweiss, qui vient de
fêter son quarantième anniversaire et
compte 25 membres.

Malgré une activité débordante, ces vir-
tuoses du piano du pauvre, ont répondu
d'emblée à l'invitation de Radio-hôpital. On
y entendra le président André Develey et le
directeur Francis Fleury évoquer l'évolution
de leur société et rappeler des souvenirs.

Cette 108 me édition comportera comme
d'habitude les rubriques habituelles : choix
de disques à la carte, bouteille de Champa-
gne-maternité qui viendra féliciter la mère
du dernier-né de la maternité, et des tas de
séquences surprises.

Réalisé chaque mois bénévolement, ce
divertissement est présenté en direct du
studio installé dans les abris de la protec-
tion civile tandis qu 'un duplex avec les
chambres de quelques unités de soins
permet aux ((pensionnaires » de s'associer
au programme. Ph.N.
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CARNET OU JOUR
La Chaux-de-Fonds

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

(16 ans) ; 23 h 15, Tout est permis (20 ans).
Plaza: 20 h 30, Un candidat au poil (enfants

admis) .
Scala : 20 h 45, Tom Horn (16 ans).
ABC : 20 h 30, Les enfants du paradis (12 ans) .

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 11, rue

Neuve , tél. (039) 22 48 21.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h30 - 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 h30 - 4 heures.

EXPOSITIONS
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens , reptiles

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

TPR).
Galerie du Manoir : peintures de Roger Marsan

(dernier jour).
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille ,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office: Coop, 108, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Place du Gaz : 20 h, cirque Knie.

Le Locle
CINÉMA
Casino : 20 h 30, La folle cavale (16 ans).

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

de fer.

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 5, rue

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

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

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

DIVERS
Les Brenets : 20 h , concert de la chorale de

l'Ecole normale , la Messe solennelle de
Hay dn.

On nous l'a promis, hier, au cours d'une conférence de presse dirigée par
M. Maurice Payot, chef des services industriels, entouré de ses principaux adjoints. La
Chaux-de-Fonds est et va le rester pour de nombreux mois encore , le plus beau fromage
à trous que l'on puisse imaginer.

De cela, il faut en convenir, on s'en était
bien un petit peu rendu compte, automobi-
listes et piétons ne cessant de râler devant
la multiplication des fouilles dans divers
secteurs de la cité. Véritable gymkhana au
milieu des signalisations et autres feux
lumineux, qui dans l'ensemble toutefois ne
provoqua point trop de gros bouchons,
sauf aux heures de pointe. On signale bien,
ici ou là, un véhicule trop pressé qui finit sa
course ailleurs que sur la chaussée...

LA RANÇON DU PROGRÈS

Mais la rançon du progrès l'exige. Ou
plutôt l'arrivée prochaine du gaz naturel en
ville, prévue en principe pour septem-
bre 1981. Et comme ce n'est pas une mince
affaire (nous en avons déjà longuement
parlé) de mener à bien une telle opération,
on a planifié très rigoureusement les
travaux.

Pour commencer, il a fallu étudier
l'ensemble du réseau qui distribue actuel-
lement du gaz de craquage. Un réseau
vieux d'une centaine d'années et dont on
confia l'examen à un ordinateur. Le résultat
indiqua un état pour le moins guère satis-
faisant (conduites partiellement obstruées
par les dépôts, joints perméables, etc.). Une
analyse que l'on estima tout d'abord trop
pessimiste avant de découvrir que la réalité

était pire. L assainissement est devisé à
8,5 millions. Première tranche du crédit qui
permettra de nouveaux raccordements et la
mise en service de la distribution.

Mais qui dit assainissement, dit égale-
ment des travaux de longue haleine. Avec
l'ouverture récente d'un des gros chantiers,
sur la partie est de l'avenue Léopold-
Robert. Pour opérer, on creuse des fouilles
à intervalles réguliers. Puis on nettoie les
conduites avant de colmater les jointures
au moyen d'un appareil sophistiqué. On
remplace ce qui doit l'être, réadaptant les
diamètres des embranchements, etc.

D'où cette pépinière de trous sur divers
axes, une circulation oarfois détournée et
du bruit...

Un point névralgique: le secteur rues
Neuve-Balance dont le trafic routier est
intense en raison notamment de l'étroi-
tesse des lieux.

PAS DE TRICHERIE

Ici, pas question de «tricher : ce sera le
grand chambardement avec tous les incon-
vénients que cela implique. On a donc
choisi la période des vacances horlogères
où la ville est plus calme : du 14 juillet à 6 h
du matin au 31 juillet à minuit. Des circulai-
res, tirées à 6000 exemplaires, renseigne-
ront les principaux usagers concernés.

D'entente avec la police, les services
industriels ont mis sur pied un plan de cir-
culation. Des autorisations particulières ont
été demandées afin de pouvoir maintenir le
chantier ouvert même de nuit. L'entreprise
chargée de la fourniture du matériel ad hoc
doublera son effectif pour avancer le plus
rapidement dans ses travaux. Quant à la
commune, elle s'est assurée du maximum
de personnel. Le branle-bas de combat
avec comme objectif: rendre la chaussée le
plus vite possible au trafic. Restera encore à
finir le «POD» ainsi que les autres quartiers
de la Métropole horlogère. Ce qui devrait
pouvoir être achevé d'ici une année. Notre
«fromage» chaux-de-fonnier ne sera alors
plus qu'un mauvais souvenir. Et l'on fêtera
comme il se doit ce gaz naturel tant attendu,
dont on souhaite qu'il n'imite pas son
confrère et concurrent le mazout, dans de
folles envolées de prix... Ph. N.

• :

Pas d'eau dans le gaz en perspective
\ mais la ville est un morceau d'«Emmental» i

LA CHAUX-DE-FONDS !¦£¦ iM -̂Jr^̂ lmRiM

Hier vers 13 h, au Locle, M. P. G., du
Locle, circulait rue Girardet, direction centre
ville. A la hauteur du N° 8, son taxi a heurté
l'arrière de la voiture de M. E. M., de La
Chaux-de-Fonds, qui s'était arrêté aux feux
rouges. Dégâts.

e

Collision



La fanfare «L'Ouvrière» de Fleurier
va célébrer son 100me anniversaire

«L'Ouvrière» de Fleurier lors de l'inauguration de sa nouvelle bannière en 1930.

En ce mois de juin , les semaines se
suivent et les anniversaires aussi.
Après le 75me du FC Fleurier, ce fut
le 100me de la fanfare «L'Harmo-
nie » de Môtiers et demain aura lieu
le centième anniversaire aussi de la
fondation de la fanfare « L'Ouvriè-

, re» de Fleurier.
Avant que «L'Ouvrière» ne voie

le jour , il existait une société de
musique, la «Sainte-Cécile », dont
la vie fut éphémère.

Quelques années après sa consti-
tution , «L'Ouvrière» était la musi-
que officielle du tir fédéral , à Neu-
châtel , en 1898, l'année où notre
petite république fêtait son
cinquantenaire.

La fanfare «L'Ouvrière » a parti-
cipé activement à toutes les mani-
festations populaires de la vie locale
et a récolté de nombreux lauriers
dans des concours.

Peu de temps avant qu 'éclate la
Seconde Guerre mondiale , elle
apporta son concours à la fête
cantonale de gymnastique qui avait
lieu à Fleurier et au festival — qui
était représenté à cette occasion —
dont le livret avait été écri t par René
Dornier et la musique par Pantillon.

*
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Du côté de la France

Le conflit qui ensanglanta le
monde à partir des années 40 ne
manqua pas d'avoir des répercus-
sions sur la vie de la fanfare qui dut ,
momentanément, suspendre toute
activité. Mais elle se trouva bien
présente pour fêter l'armistice.

Il y a 45 ans, la fanfare se rendait
à Vesoul et c'est grâce à elle qu 'une
rue de cette ville porte le nom de
Fleurier.

En 1908 déjà, elle avait fait une
incursion à Champagnole. Cepen-
dant , elle dut attendre plus d'un
demi-siècle pour que des contacts ,
grâce au président Will y Hostettier ,
ne s'établissent d'une façon durable
avec la ville du Jura français.

Actuellement, la fanfare
« L'Ouvrière » compte trente mem-
bres actifs , soixante-six membres
honoraires et quarante et un mem-
bres d'honneur.

Le directeur de la société est
M. Willy Lambelet , de La Côte-
aux-Fées, le président M. Philippe
Hirschi et le président d'honneur
M. Jean-Louis Barbezat.

Pendant ses cent ans d'existence,
«L'Ouvrière » porta quatre équi-
pements différents et eut deux ban-
nières. Elle forme présentement des
élèves qui devront assurer la relève.

G. D.

Le nettoyage chimique perfectionné
à la Teinturerie Gaby Mérat de Couvet

TEINTURERIE EHINGER
Mme Gaby Mérat

- Nettoyage chimique
perfectionné

- Nettoyage au poids
(5 kg Fr. 14.—)

- Blanchissage

COUVET

GRAND-RUE 1a - Tél. 63 12 35

Il y a huit ans, Mme Gaby Mérat venait prendre
domicile à Couvet, village où, de son propre aveu,
elle n'a jamais cessé de se plaire.

Auparavant, elle avait fait un apprentissage de
trois ans, puis avait travaillé pendant deux ans à
Serrières-Neuchâtel.

Durant trois ans, elle fut gérante, Grand-rue, à
Couvet, de la teinturerie Ehinger d'Yverdon,
commerce qu'elle a repris en son nom le 1er avril
de cette année.

Fait à souligner, Mme Gaby Mérat est une
authentique professionnelle dans sa spécialité.

Professionnelle pour le nettoyage des coussins,
duvets, matelas, de la literie et des habits. C'est
donc sans aucune crainte qu'on peut lui faire toute
confiance, car elle se charge aussi bien des
travaux les plus courants que les plus difficiles.

Dans le domaine du nettoyage, Mme Mérat a
aussi innové, en ce sens qu'elle peut entreprendre
le nettoyage de salons complets, de canapés, de
meubles rembourrés et autres pièces difficiles à
transporter, au domicile même de leurs proprié-
taires, ce qui est incontestablement d'un grand
avantage pour ces derniers.

Mmo Gaby Mérat et ses employées. (Avipress P. Treuthardt)

Outillage perfectionné

L'outillage que Mme Gaby Mérat a à sa disposi-
tion est des plus perfectionné. Il correspond à
toutes les prestations offertes par la propriétaire
de la teinturerie covassonne.

Mme Mérat a considérablement développé,
depuis qu'elle est à son compte, le service de
blanchisserie et le nettoyage chimique en vrac à
des prix qui défient n'importe quelle concurrence.

A la teinturerie de Couvet, Mme Gaby Mérat
occupe une employée à plein temps et une autre
employée à mi-temps.

L'accueil, dans cette teinturerie, est particuliè-
rement agréable et Mme Mérat est à même de
satisfaire une clientèle qui est toujours plus

exigeante et qui n'a jamais à se plaindre du travail
exécuté dans cette entreprise.

Notons encore que le nettoyage en vrac est
réalisé dans une machine avec un dissolvant, les
pièces étant essorées et séchées dans la même
machine avant d'être livrées.

En ce qui concerne le nettoyage soigné, le
même procédé est employé au départ, puis
chaque pièce est alors contrôlée minutieusement,
détachée si besoin est, avant d'être repassée.

On le voit, Mme Mérat prend beaucoup de soin à
faire son travail parce que, comme le maître
d'apprentissage qu'elle a eu en France, elle a
conservé un authentique amour de son métier. Ce
qui est encore une référence, surtout aujourd'hui.

G. D.

CETTE RUBRIQUE PARAIT RÉGULIÈREMENT
POUR TOUT RENSEIGNEMENT:

0§à ANNONCES SUISSES S.A.
5f «ASSA»

A_WM 2, fbg du Lac, 2001 NEUCHÂTEL_-*HP 0 24 40 00 ,

armourins
COUVET

IJII - 1 IIIHIM» I l  mmm*UH %,»Mt 'A « ' V ,̂-v ', -, •-, »
_- ¦ \" ¦ y

Rue Saint-Gervais 2

|
 ̂VIVRE...

^MtÂ à deux'i / /^'«j l confortablement
' v 4SrV JHHKI dans de beaux

r̂ rYiflH meubles « ODAC»
W ( )MSf meubles

¦ v /Mul naturellement

 ̂ RADIO + MAGNÉTOPHONE ^

HITACHI
Radio: LW, MW, OUC stéréo

2x2,5 watts de sortie
Fr. 480.-

^k H INSTALLATIONS
€JT*U J TÉLÉPHONIQUES

\ JSr ET DE TÉLÉVISIONS

A *,— * VAL-DE-TRAVERS -âSSfe? fButtes - Saint-Sulpice - Fleurier - Môtiers - Boveresse - Couvet - Travers - Noiraigue - Les Verrières - La Côte-aux-Fées - Les Bayards
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PHARMACIES
BOURQUIN

COUVET TÉL. 63 11 13

DELAVY
FLEURIER TÉL. 61 10 79

LIVRAISON À DOMICILE

r \
CARROSSERIE NOUVELLE

M. Rosato
\ DlftlTrOI Ë - Tous travaux de carrosserie
\ M - Peinture au four
% Antirouille M - Contre la rouille, l'unique remè-
X M de: DINITROL, garantie B ans
^k M - Atelier ultra-moderne
^k M - Véhicule de remplacement
^̂ ^m — Spécialiste montage pare-brise

et étanchéité toutes marques

COUVET 0 63 1866
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GARAGE GRANDJEAN
LE CENTRE DES 2 ROUES

CYCLES ET MOTOS

COUVET 0 (038) 63 1131
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iPï cicnmco V Lasagne maison - Pizza
l\Â J~Zy y Cannelloni - Scalopina al
Hp— '̂xj r marsala - Saltimbocca Romana

If SALLE À MANGER - CARNOTZET
8 CHAMBRES TOUT CONFORT

Grand choix de vins - Service soigné

Se recommande: Famille Pinelli-Burch
FLEURIER - Tél. (038) 61 19 77.v /

F.-C. Miéville

Votre bureau conseils et de services
AU VALLON

GÉRANCES, CONTENnEUX, COMPTABILITÉ
REMISES DE COMMERCE
SERVICE PERSONNALISE POUR ARTISANS.
COMMERÇANTS ET PARTICULIERS

Consultations dans tout le canton
Rue de Buttes 3 2114 Fleurier
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Deux filles de Couvet dament le pion aux garçons
Concours des jeunes tireurs du Vallon

De notre correspondant :
La société de tir « Le Grutli », sous la

responsabilité de M. Firmin Allemann,
a organisé le concours régional des
jeu nes tireurs du Vallon, dernièrement
à Fleurier.

Une cinqua ntaine de jeunes y ont
participé et, heureuse surprise, les
deux premières places ont été occu-
pées par des filles de Couvet.

Il s'ag it de M"es Catherine Isler,
17 ans, qui fait un apprentissage
d'employée de bureau dans la maison
ODAC, appartenant à ses parents et de
Désirée Erb, 20 ans, qui travaille à la
fabri que d'horlogerie Piaget, à la
Côte-aux-Fées après avoir été appren-
tie vendeuse dans un grand magasin, à
Fleurier.

Toutes deux se sont initiées au tir à
la société «La Carabi ne» de Couvet.
Pour M"e Isler, c'est sa première
saison et pour M"0 Erb sa quatrième.

Voici le classement tel qu'il a été établi
après le concours : 1. Catherine Isler ,
Couvet , 54 points, médaille de bronze; 2.
Désirée Erb, Couvet, 54, médaille d'or; 3.
Johny Righetti, Noiraigue, 53, médaille
d'argent; 4. P.-Alain Jeannet, Noiraigue,
53, médaille d'argent; 5. Daniel Robert,
Travers , 53, médaille d'or; 6. Martin Hasler ,
Couvet , 52, médaille d'argent ; 7. François

Berset , Couvet, 51, médaille d'argent; 8.
Charles Primas , Les Verrières , 50, médaille
de bronze ; 9. Christian Erb, Saint-Sulpice,
50, médaille d'or; 10. Jean-Marc Thiébaud,
Buttes, 50, médaille d'or; 11. Denis Meyer,
Saint-Sul pice , 49, médaille d'argent ; 12.
André Sunier, Saint-Sulpice , 49, médaille
d'argent ; 13. Raoul Oberbeck , Fleurier , 49,
médaille d'or; 14. J.-F. Courvoisier , Fleu-
rier, 48, médaille de bronze; 15. C.-Alain
Jenni, Travers , 48, médaille de bronze; 16.
Thierry Marchand, Couvet , 48, médaille de
bronze; 17. Eric Magnin, Les Verrières , 48,
médaille d'argent.

Les distinctions bronze, argent et or, ne
sont pas attribuées en raison des résultats
seulement , mais des participations à ces
concours. Ainsi pour la première participa-
tion est attribuée une distinction bronze,
pour la deuxième une distinction argent et
pour les troisième et quatrième participa-
tions une distinction or, quand le nombre
de points suffisant est obtenu.

Pour la première fois , trois coupes étaient
attribuées à titre définitif. La première
offerte par M. François Bezençon, de Fleu-
rier , a été remise à M110 Catherine Isler, les
deux autres dons de la Fédération de tir du
Val-de-Travers à M"e Désirée Erb et à
M. Johny Righetti.

Ce concours bien organisé s'est terminé
par la proclamation des résultats et la
remise des récompenses par M. Gilbert
Henchoz , de Couvet , président de la Fédéra-
tion des tireurs du Vallon ; et par une colla-
tion. G. D.

Des demoiselles qui visent juste (Avipress-P. Treuthardt)

Couvet : course des retraités
^iiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
(sp) Les retraités de l'entreprise Dubied
se sont rendus en course, par le train, à
Lucerne , puis en bateau à Witznau, où un
repas leur a été servi. M. Léo Roulet féli-
cita M. Eugène Blaser de la parfaite
organisation de cette journée. M. B laser
fonctionnait comme chef de course pour
la quinzième fois. M. Pierre-André J ean-

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ^
nerct prit aussi la parole en qualité de
vice-président de la commission de la
caisse de retraite de la fabrique.

Doyen des participants , M. Armand
Reymond , âgé de 92 ans, a chanté «Sous
le tilleul en fleur s» et a été chaleureuse-
ment applaudi.

! Buttes : vers le renouvellement des autorités
De notre correspondant :
Lundi prochain , le Conseil général , issu

des élections des 31 mai et lt rjuin , se
réunira pour la première fois au collège.
Le bureau provisoire sera présidé , à cette
occasion , par M. Will y Reno , un relati-
vement jeune doyen d'â ge, t

Lors du dernier scrutin populaire , le
parti radical-libéral avait récolté
142 listes , 68 d'entre elles étant compac-
tes et 74 modifiées , totalisant 2257 suf-
frages.

Le parti socialiste avait obtenu
120 listes réparties entre 78 compactes et
42 modifiées , donnant en tout 1861 suf-
frages. Avec les 29 listes sans dénomina-
tion , la partici pation aux urnes avait été
de 65,64 pour cent.

En ce qui concerne la répartition des
sièges, la députa tion radicale-libérale a
passé de cinq à huit et la députation socia-
liste de six à sept. Ces deux groupes
s'étant partagé inégalement la dépouille
de l'entente communale , qui détenait
quatre mandats dans la précédente
législature.

Après avoir formé son bureau , le
Conseil général devra passer à l'élection
des membres du Conseil communal.

Apparemment , il n 'y aura pas , cette fois ,
de surprise et les radicaux-libéraux
détiendront trois sièges à l' exécutif et les
socialistes deux , alors que ceux-ci , depuis
4 ans n 'étaient plus représentés - volon-
tairement d' ailleurs - à l' exécutif.

Au Conseil général , le renouveau sera
sensible puisque sur huit députés , cinq
d'entre eux , chez les radicaux-libéraux ,
vont faire leur première apparition ou
leur réapparition. Chez les socialistes , ils
ne seront que trois dans ce cas-là.

Après l'élection des conseillers com-
munaux , le Conseil général devra procé-
der à celle des membres de la commission
scolaire , de la commission du budget et
des comptes , de la commission de police
du feu et de la commission de salubrité
publi que.

Mais auparavant , le législatif devra se
prononcer sur une proposition du Conseil
communal tendant à réduire de 13 à 9 le
nombre des membres de la commission
scolaire , ceci en raison dc la diminution de
l'effectif des élèves au collège du village.

G. D.

A la commission de police du feu
De notre correspondant :
La commune de Couvet a consacré , en

12 mois , une dé pense nette de 45.000 fr.
pour le service du feu. Elle a versé
5800 fr. à titre de soldes et d'assurance
pour les pomp iers , 3500 fr. pour leur
équipement , et a versé 3600 fr. à titre de
partici pation au Centre de secours du
Val-de-Travers .

L'achat et l' entretien du matériel est
revenu à 9600 fr. et il a été consacré
4000 fr. pour la pose de bornes
d'h ydrants. Enfi n , les frais d'exercices et
de cours ont nécessité une dépense de
7500 francs.

La commission de police du feu a souli-
gné que les soldes et assurances avaient
été moins élevés que prévu en raison
d'une forte diminution des effectifs et les
frais de si nistre ne se sont montés qu 'à
48 francs. Ce sont ceux , dit la commis-
sion , que l' on souhaite nçpas devoir utili-
ser.

Les autres postes des dépenses ont cor-
respondu , d'assez près, au bud get. La

commission a tenu à remercier le capi-
taine Jean-Pierre Zurcher et l'état-major
d'avoir obtenu ce résultat.

Les équipements et le matériel sont
maintenus régulièrement en bon état et
donnent toute garantie de sécurité pour
les servants , de même que pour les sinis-
tres.

Le nouveau règlement de police du feu
qui a été sanctionné par le Conseil général
permettra de renforcer l' effectif du corps
mais , selon la commission , le recrutement
ces prochaines années sera difficile en
raison du nombre de jeunes qui quittent la
région faute de trouver un emploi.G. D.

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

reine des Sados (dès 18 ans).
Môtiers Mascarons: 20 h 30, Tandem , de

B. Liègme.
Boveresse collè ge: dès 14 h , exposition artisa-

nale.
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. 6112 00 ou 611328.
Hô pital et maternité de Couvet: tél. 6325 25.
Hôpital de fleurier: tél. 611081.
Sage-femme: tél. 6317 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 6138 48.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier ,

tél. 611324 ou 613850 ; Couvet ,
tél. 63 2446.

Service d'aide familiale: tél. 611672.
SOS alcoolisme: tél. 613181 ou 3318 90.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 6114 23 ;

Fleurier, tél. 61 10 21.

Les députés
socialistes

aux musées
(sp) A l'occasion de leur sortie estivale
marquant la fin de la session du Grand
conseil neuchàtelois, les députés socialis-
tes accompagnés du nouveau conseiller
d'Etat Pierre Dubois, ont visité récemment
le Musée régional d'histoire et d'artisanat
du Val-de-Travers et le musée Jean-
Jacques Rousseau, à Môtiers. Ensuite, ils
ont été reçus au prieuré Saint-Pierre, pour y
déguster un vin mousseux du cru.

MÔTIERS

Contemporains
au Portugal

(sp) Au nombre de vingt, les contem-
porains du Vallon sont allés fêter leur
soixantième anniversaire au Portugal.
Ce fut un voyage parfaitement organi-
sé, qui dura 7 jours.

Sous la présidence de MM. Robert
Buchs, de La Côte-aux-Fées, de
Maurice Maggi, de Couvet, chef de
course, le groupe a séjourné deux
jours à Porto, avec visite de la ville, des
environs et évidement des caves.

Le transfert à Lisbonne - avec des
excursions en cours de route - s 'est
fait en car. A Lisbonne -eut lieu une
visite de la ville et de ses environs,
Setubal, Sessimbra, Sintra, Estoril,
ainsi qu'une soirée folklorique.

Chacun a apprécié la gentillesse de
la population, la cuisine portugaise et
les bons vins du pays. Par son glorieux
passé, le Portugal offre de multiples et
beaux buts d'excursion. Comme le
beau temps était de la partie ce voyage
restera un excellent souvenir pour
tous.

Fleurier : vers le centième
anniversaire de ('«Ouvrière »

De notre correspondant :
Samedi, la fanfare « L'Ouvrière » de Fleu-

rier, célébrera le 100me anniversaire de sa
fondation dans l'intimité des membres
d'honneur et honoraires, des membres
actifs et de l'harmonie de Champagnole. Y
prendront aussi part un délégué du Conseil
communal , des représentants des sociétés
de musique du Vallon et de l'Union des
sociétés locales.

La manifestation débutera samedi
après-midi par des concerts de quartiers
qui seront donnés par l'harmonie de
Champagnole à l'hôpital, sur les places de
la Croix-Blanche, du Marché et du Com-
merce, l'« Ouvrière » jouant pour sa part :

rues de la Promenade, de l'Ecole-d'horlo-
gerie, François-Jaques et grand-rue
Charles-Edouard Guillaume.

A l'issue de ces concerts les deux corps
de musique se retrouveront place de la
Gare et défileront jusqu'à la cantine de
Longereuse, où aura lieu la réception des
invités. La partie officielle sera ouverte par
l'« Ouvrière » puis des allocutions seront
prononcées, entrecoupées par des mor-
ceaux de la tantare centenaire et de l'har-
monie de Champagnole. Les deux sociétés
exécuteront trois morceaux d'ensemble.

Un apéritif et un repas serviront de
prélude à une soirée familière.

Viens dans mes rêves
NOTRE FEUILLETON

par Michelle Cambards
46 LIBRAIRIE TALLANDIER

C'était le cousin d'Anne, qu 'elle avait connu autre-
fois. De temps à autre, son amie évoquait la brillante
carrière du « flic » de sa famille. Mais l'infirmière se
gard a de montrer sa surprise, tandis que Fontaine insis-
tait auprès d'Antoine :

- Si vous acceptez de vous rendre, le commissaire
Capel vous en saura gré. Il ne vous chargera pas auprès
du juge d'instruction. En outre , son témoignage sera
déterminant à votre procès. Dans moins d'une heure,
tous les policiers qui prennent en ce moment position
rétréciront leur cercle en s'avançant vers cette maison.
Vous n'aurez plus aucune chance de vous en tirer.

Melville eut un bref sourire et étendit les jamb es en se
carrant dans son fauteuil.

- Je ne suis pas d'accord , j'ai des atouts dans ma
manche : vous deux. Quand Capel et ses hommes arri-
veront, vous sortirez, docteur, tandis que je garderai

Patricia en otage. Vous rendrez compte au commissaire
de mes exigences : nous laisser partir tous les trois à bord
de votre voiture , que vous conduirez vous-même.

i,
- Et si Capel refuse?

- Ce sera la guerre et vous pourriez la payer de votre
vie. Nathalie et Laurence risqueraient de se retrouver
complètement orphelines.

- Vous êtes ignoble! lança Patricia.

Elle était au bord des larmes. Sa main chercha celle
d'Eric. Le contact des doigts fermes du médecin lui fit du
bien et l'aida à maîtriser la peur qui montait en elle.

- Calmez-vous. Il ne vous arrivera rien, dit Fontaine
avec douceur.

- Je l'espère aussi , enchaîn a Melville.Vous savez que
je ne vous veux aucun mal , petit oiseau. Je vous aime
trop pour cela. J'étais sincère, quand je vous exprimais
mon désir de vous emmener dans les îles. Vous me
préférez ce miteux petit médecin de province. Dans ces
conditions, je joue mon propre jeu , je tiens à ma peau...

- Puisque Patricia ne vous est pas indifférente , pour-
quoi ne pas la laisser quitter cette maison ? Moi , je reste-
rais votre otage, proposa le médecin. Cela ne changera
rien au marché que vous avez l'intention de conclure
avec le commissaire Capel.

Melville éclata d'un rire de dément.

- Vous plaisantez ! Je ne veux pas que mon petit
oiseau s'envole tout seul , comme ça dans la nuit.

Inquiet , Fontaine fronça imperceptiblement les sour-
cils. Cet homme possédait-il toute sa raison?

Mais du rire, Antoine était soudain passé à une
profonde mélancolie.

- Je désire la présence de Patricia le plus longtemps
possible. Quant à votre compagnie , toubib , j' aimerais
bien pouvoir m'en passer. Quand je pense que si vous
vous en tirez , Patricia deviendra votre femme, cela me
donne envie de vous tuer... Il se peut d'ailleurs que je le
fasse, un peu plus tard... Nous sommes encore ensemble
pour un bout de temps.

Dehors, le vent et la pluie redoublaient de violence.
Fontaine consulta sa montre. Ils avaient encore plus
d'une demi-heure à attendre avant l'offensive de la poli-
ce. Le médecin se sentait découragé. Il n'avait su
convaincre Melville ni de se rendre, ni de libérer
Patricia.

Soudain , au premier étage, un volet se mit à battre
furieusement. Le bruit les fit sursauter tous les trois.

- Ces imbéciles d'Alex et de Gaby ne savent même
pas fermer convenablement une fenêtre ! grogna Melvil-

le. Debout , vous deux , et en vitesse. Nous allons monter
barricader tout ça. Ce serait trop bête de laisser une
ouverture à la police, d'autant que les volets sont blin-
dés.

Dans sa précipitation , Melvill e avait oublié sa cheville
encore faible. En se levant , il fit un faux mouvement ,
trébucha et grimaça sous la douleur.

Profitant de cet instant , Fontaine se rua sur lui. D'un
coup de tête appliqué à l'endroit encore sensible de la
blessure du gangster , il fit basculer celui-ci dans un
fauteuil en lui arrachant la carabine des mains.

- Ne bougez plus ! fit le médecin en tenant Melville
en joue.

Se souvenant de l'arme dont elle avait été menacée,
Patricia prévint Eric:

- Attention! Il a un revolver dans sa poche.

- Levez-vous et croisez vos mains sur votre tête,
ordonna Fontaine au truand.

Melville s'exécuta. Le médecin le fit avancer vers le
mur et colla le canon de la carabine contre sa nuque.

- Au moindre geste, je tire , prévint-il , avant
d'ordonner à Patricia : Allez chercher l'arme, n'ayez pas
peur...

A suivre

Salle à manger — Pizzeria — Carnotzet — Bar — Jardin d'hiver et d'été — 250 places à votre disposition
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NOTRE PERGOLA
jardin d'hiver et d'été

vous permet de vous restaurer
dans un cadre unique

Salles pour sociétés et noces
Demandez nos nombreuses

propositions de menus
Restauration à toute heure -r»m

Chambres tout confort i

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex : 35 280

(sp) C'est mercredi 9 juillet à la salle
des spectacles de Couvet, que les
élèves du Centre de formation profes-
sionnelle du Val-de-Travers recevront
leur certificat fédéral de capacité.

Cette manifestation a pour but de
fêter les lauréats et de donner l'occa-
sion aux directeur et maîtres du Centre
de formation professionnelle de
rencontrer les parents, les patrons et
les autorités. M. Fançois Jeanneret,
conseiller d'Etat, chef du département
de l'instruction publique, prendra la
parole à cette occasion.

Remise de diplômes
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Monsieur Armin Kocher , à Fleurier;
Madame et Monsieur Marcel Gerber-

Delachaux , à Fleurier;
Madame Albert Delachaux , ses enfants

et petits-enfants , à Fleurier et Môtiers ;
Mademoiselle Clara Kocher , à Berne ;
Mademoiselle Marguerite Kocher , à

Berne;
Madame et Monsieur Oscar Kocher , à

Ostermundi gen et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Leutenegger-

Kocher, à Bremgarten , et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Ruth KOCHER
née DELACHAUX

leur chère épouse, sœur, belle-sœur ,
tante , marraine , amie que Dieu a reprise à
Lui subitement dans sa 71""* année.

Fleurier , le 25 juin 1980.

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

Ps. 121:1-2.

L'ensevelissement aura lieu à Fleurier
samedi 28 juin.

Culte à la chapelle du cimetière , où l'on
se réunira , à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Fleu-
rier.

Domicile de la famille : 15 rue de
l'Hôpital , 2114 Fleurier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
72975 M

n-jim
i COUVET 0 63 23 42¦¦ ¦ NON-RÉPONSE 063 19 89

FLEURIER 0 61 15 47
73577-1

Répondez
s.v.p.
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.

Baux à loyer
au bureau du journal
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HÔTEL DE VILLE DE MÔTIERS

Ce soir dès 20 h 30

match aux cartes
par équipe

Tél. 61 20 00 87651-1
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Peintres
amateurs
Peinture émail
et dispersion

Pinceaux
et rouleaux

Pistolets
électriques

Produits
de colmatages

Echelles
Chevalets

NOTRE
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PROTECTION
DU BOIS
10 teintes
au choix
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\t îsS ŝC° Important! K

V-, Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à Les articles ci-dessus ne représentent qu'un petit aperçu de
18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. notre immense choix. # Enfin un vrai discount du meuble
cûrmi ) Q iII _jj  pn-t:,, offrant un assortiment complet ou chacun peut s installer

Q

r-erme le mnai matin. avec goût à des prix inespérés ! # Facilités de paiement
J sur demande. © Profitez de nos conditions spéciales pour

Automobilistes : dès le centre de Bôle, suivez les flèches marchandises prises sur place. # Sur désir, livraison et
«Meublorama». Grande place de parc. installation à domicile moyennant léger supplément.

| c'estH ****1*'' J

m «-v b k> f<a m-o
X-____^: Meubles-discount Bôle/NE (près ColombierV <  ̂ • _>/ ¦

PANTALONS D'ÉQUITATION neufs, tail-
le 40, beiges, 100 fr. Tél. 31 46 19. 81918-J

MOTEUR DE BATEAU Johnson 4 CV, neuf,
gros rabais. Tél. 46 22 67. 81910-J

CHAÎNE STÉRÉO compact Schneider, 3 ans,
bon état, 380 f r. Tél. 42 32 02, le soir. BI881-J

VOITURE TÉLÉCOMMANDÉE avec télé-
commande et accessoires. Prix avantageux.
Tél. (038) 33 36 93. snoi-j

BERGER ALLEMAND chiot femelle
2 '/j mois, pure race, sans pedigree.
Tél. 36 16 33. 85377-j

LIT LOUIS XVI, largeur 90 cm, avec literie.
Tél. 31 63 03. 86Û18-J

POUR CAUSE DE DÉPART, 1 canapé
3 places, 2 fauteuils recouverts velours de
Gênesvert, 1 bibliothèque-bar, 1 couche. Le
tout neuf valeur 8000 fr„ cédé à 2200 fr.
Tél. 31 83 15, le soir. 85653-J

1 LIT état de neuf à 250 fr., à Cornaux.
Tél. 47 22 46. 85647-j

SALON USAGÉ et quatre tabourets en bois,
dessus formica. Téléphoner vendredi dans
la journée au 31 33 58. ,8564i-j

1 GARNITURE DE CASSEROLES, 6 pièces
avec couvercles «Rena-ware » acier inoxy-
dable, 200 fr. Tél. 24 25 28, le matin. 81920-j

ROBE DE MARIÉE ou de soirée, entièrement
travaillée au crochet, taille 36-38, longueur
157 cm, 300 fr. Tél. 33 26 60. 85692-j

2 FÛTS VIDES A MAZOUT de 200 litres
chacun avec bac, à l'Ecluse 41. Pour tous
renseignements : tél. (021) 32 80 55, !o matin
entre ? h et 7 h 30 ou le soir entre 18 h 15 et
18 h 45. 8M17.J

PAROI MURALE, place télé, bar, tiroirs, trois
corps. Tél. 24 43 10. 854io-j

POÊLE A MAZOUT, citerne 1000 litres avec
bac de rétention, pompe éleerique: Prix à
discuter. Tél. 24 03 56, dès 18 heures.

81895-J

RÉFRIGÉRATEUR 200 litres ; petite cuisi-
nière à gaz 4 feux ; voiliereabine4 couchet-
tes, sans permis, place payée.Tél. 25 18 82.

85456-J

1 CUVE À MAZOUT 1000 litres, avec bac.
Tél. (038) 47 24 07. 85457-j

CONGÉLATEUR-BAHUT 260 litres, bon état,
bas prix. Tél. 24 23 15. 85444-j

VÉLOMOTEUR PUCH X 30 NL, refait à neuf,
950 fr. Tél. (038) 53 19 62. 88423-j

SALON VELOURS VERT BOUTEILLE neuf
6 places, table ronde verre fumé, table gigo-
gne verre fumé, poêle à mazout, antenne TV
Suisse, France 2 et 3 avec amplificateur ei
câble. Tél. 25 36 32. 85468-,

VOILIER Gib Sea Plus, 7,9 x 2,5 m, équipe-
ment complet, 6 voiles, construction août
1979. Tél. 25 35 85. 85478-,

PLASTiGLAS PLAQUE et coupole; potagers
à bois, noirs. Tél. 42 18 04. saies-,

POUR OPEL MANTA, visière arrière noire
état neuf. Tél. (038) 47 19 35. 88158-.

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

. ; 85637-.

AGRANDISSEUR 24 mm x 36 mm avec
objectif. Tél. 53 48 71. 8i9is-j

APPAREIL REFLEX 24 mm x 36 mm.
Tél. 53 48 71. 81914-j

DINKY TOYS, voitures miniatures pour col-
lection. Tél. 53 48 71. 81916-J

VÉLO PLIABLE Coronado ou autre, en bon
état. Tél. 25 22 77. 85679-j

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

APPARTEMENT 2 PIÈCES avec balcon, libre
dès le T" septembre. Prix 435 fr., charges
comprises. Limite Neuchâtel-Peseux.
Tél. 31 67 60. 81921-j

STUDIO tout confort, charges comprises
330 fr., à partir du 1°' août 1980.
Tél. 25 53 58, durant la journée. 85402-j

FONTAINES, 2 chambres, hall, W.-C, possi-
bilité de cuisiner, 160 fr. par mois, éventuel-
lement meublé. Tél. 31 36 29, aux heures
des repas. 85690-j

QUARTIER DES DEURRES Neuchâtel,
logement 4 pièces, cuisine agencée, balcon,
garage. Loyer 798 fr. par mois, charges
comprises. Libre dès le 15 juillet 1980. Tél.
(038) 31 74 04. 85414-j

BEL APPARTEMENT MEUBLÉ 2 pièces,
balcon, confort, ville. Tél. 24 57 33 ou
25 24 57. 85359-J

STUDIO URGENT 175 fr., charges compri-
ses. Douche, proximité TN, quartier Cadol-
les. Tél. (038) 31 34 83 le soir. 81907-j

CENTRE, STUDIO MEUBLÉ, cuisine, dou-
che-W.-C, 335 fr. Tél. 25 27 02. 81665-j

NEUCHÂTEL, CHAMBRE INDÉPENDANTE,
confort, douche, libre immédiatement.
Tél. 24 70 23. 85451-j

APPARTEMENT partiellement meublé, une
grande chambre avec cuisine, salle de bains,
poutres apparentes, à la rue des Chavannes
(centre), dès 1e'août ou 1°' septembre.
Tél. 24 47 00, l'après-midi. 85453-j

CERNIER 3 pièces agencées, libre pour le
1er juillet. Fr. 300.— + charges.
Tél. 42 18 04. 88167-j

CERNIER 2'/2 pièces, cuisine installée,
confort , 2mo étage, porte 3, pour T-' août,
1"septembre ou 1e'octobre. Tél. 53 32 12
dès lundi midi, ou 41 12 04. 85702-j

STUDIO MEUBLÉ, confort, TV. Av. des
Alpes 63, dès 14 heures. 85461-j

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

UNIVERSITAIRE avec famille cherche grand
appartement 4 à 6 pièces, quartier tranquil-
le. Tél. 33 66 45. 85678- J

CHERCHE APPARTEMENT 3 à 4 pièces, Ser-
rières, si possible HLM. Tél. 21 11 11,
interne 265. 85412-J

PROFESSEUR cherche appartement
3 pièces, tout confort, tranquille, en ville ou
environs, dès août. Tél. 25 62 43, le soir.

85684-J

1 CERISIER, région Colombier. Tél. 41 37 74.
8561 l-J

COURS DE VACANCES. Trois jeunes institu-
teurs cherchent un appartement (deux ou
trois pièces) à louer, Neuchâtel ou environs,
du 7 au 31 juillet. Tél. (01) 950 25 77, le soir.

88483-J

CHERCHE APPARTEMENT 3 ou 4 pièces,
ouest de la ville. Date à convenir.
Tél. 41 35 69, le soir. 85473.J

APPARTEMENT 2 PIÈCES, Neuchâtel, avec
vue éventuellement sur le lac. La Cibourg,
tél. (039) 23 96 80; à Neuchâtel, tél. (038)
25 95 41. 85475-J

AUVERNIER-PESEUX 3 Vi-4 pièces avec
cuisine agencée dans villa ou petit locatif
avec jardin, pour juillet. Tél. 63 33 43.

85609-J

APPARTEMENT 3 PIÈCES, Neuchâtel près
du centre. Tél. 25 42 32 la journée ; 25 85 33
heures repas. 85697-j

EN SUISSE ALLEMANDE, famille cherche
gentille jeune fille, aide de ménage; vie de
famille. Tél. (075) 2 37 96 ou (038) 25 89 89.

8S698-J

SECRÉTAIRES cherchent places stables.
Adresser offres écrites à DW 1268 au bureau
du journal. 854H-J

DAME CHERCHE TRAVAIL à domicile,
bureau ou autres. Adresser offres écrites à
FV 1248 au bureau du journal. 81876-J

ÉTUDIANTE ESPAGNOLE cherche place au
pair, deux mois cet été. Tél. (038) 31 31 92.

85416-J

CANNAGES DE CHAISES, travail soigné.
Tél. (038) 42 43 30. 85686.J

JEUNE FILLE étudiante, cherche travail pour
environ 3 mois. Tél. (038) 25 32 49, dès
19 heures. 81889-j

ÉTUDIANT CHERCHE TRAVAIL à la demi-
journée pendant juil let dans bureau (traduc-
tion arabe, français, allemand) ou autre. Tél.
(038) 24 61 76. 81899-J

JEUNE FILLE (allemand, anglais, 2 trimes-
tres français à l'Ecole de commerce, Neu-
châtel) avec expérience, cherche travail
dans bureau pour améliorer son français.
Adresser offres écrites à M"" E. Morf, rue de
l'Ecluse 37, Neuchâtel. 81740-J

nivms m
; À DONNER tout de suite, contre bons soins,

petits chats. Tél. 24 49 91, le soir. 85413-j
: - 
1 ORCHESTRE 5 MUSICIENS cherche chan-
* teuse. Tél. (038) 46 12 53. • 81934-j

: À DONNER jolis chatons propres.
1 Tél. 42 20 03. 86001-J

; CHERCHONS VENDEURS DE BILLETS de
1 loterie. Forte commission. Tél. 25 75 43.

85390-J

' PERDU CANARI JAUNE-VERT-BRUN.
* région Orée, Fahys, Portes-Rouges. Récorrv
* pense. Tél. 25 00 02 (heures de repas).
I BS404-J



De notre correspondant :
Nous avons signalé hier le tir à balles commis contre l'hôtel

autonomiste «Le Cheval-Blanc» à Bévilard. Nous ignorions que la
même nuit, vers minuit, à Sonceboz, le restaurant Fédéral était lui
aussi la cible d'un tir à balles.

M. Francis Soldati, le restaurateur, avait bien entendu mardi à
24 h, deux détonations. Il était sorti pour voir ce qui se passait mais
n'avait rien remarqué. Ce n'est que le lendemain qu'il constata
qu'une fenêtre de la salle à manger de son établissement avait un
trou. Il aperçut alors un impact de balle dans la paroi opposée à la
fenêtre, dans la salle à manger. Il devait encore découvrir un autre
impact de balle dans l'un des volets d'une fenêtre.

La police cantonale et le service d'identification de Berne ont
retiré les balles. Il ne s'agit pas du même calibre que les balles utili-
sées à Bévilard, ce sont des balles de 6,35 millimètres. Des pavés
avaient déjà été lancés dans les vitres de cet établissement auto-
nomiste il y a une année environ. IVE

Sauvetage du service tuberculose et asthme
CANTON DE BERNE Délégués de Fhôpital de Moutier

De notre correspondant:
L'assemblée des délégués de l'hô p i-

tal du district de Moutier s'est tenue
mercredi sous la conduite du président
du comité, M. Jean-Louis Muller , de
Court. Elle a notamment décidé le
sauvetage du service social tubercu-
lose et asthme, dont nous avions
évoqué les problèmes financiers dans
nos colonnes. La contribution des
communes à ce service, qui était de 30

centimes par habitant , passe a un
franc. Les comptes, qui bouclent avec
un déficit de 2 millions , ont été accep-
tés, de même que le rapport annuel.

Nous avions demie rement évoqué les
problèmes financiers auxquels étaient
confrontés les responsables du service
tuberculose et asthme. En deux ans, le
capital de ce service est passé de 40.000
à 12.000 francs. La FJB, contactée, a
répondu que ce problème n'est pas de

son ressort. Il incombe aux communes
du district d'y apporter une solution.
M. A. Nicolet , qui rapport a à ce sujet, a
mis les communes devant leurs respon-
sabilités. Soit on cesse toute activité,
soit la contribution des communes est
augmentée, signalons encore que selon
la ligue bernoise, le service du district
est celui qui connaît la situation la plus
précaire du canton.

Les délégués, après cet appel, ont
décidé de porter la contribution par
habitant à un franc. Un nouveau mem-
bre, délégué de la commune de Recon-
vilier au comité du service social tuber-
culose et asthme, a été désigné : il s'agit
de Mm° Jeannine Spring, qui succédera à
M. Marcel Droz, décédé.

Le rapport annuel 1979 a été accepté.
Il fait état des bonnes relations existant
au sein de l'équipe médicale et des diffi-
cultés à trouver du personnel infirmier.

Il signale l'ouverture de l'école d'infi r-
mières-assistantes.

Les comptes ont été approuvés. Ils
comportent 6.907.660 fr. aux recettes
et 8.936.261 fr. aux dépenses.
L'augmentation de ces dépenses par
rapport à 1978 est de 443.422 francs,
signalons enfin que 455.619 fr. ont été
remboursés aux communes , dont la
subvention pourrait être réduite de 3
francs. La nouvelle contribution par
habitant serait ainsi de 20 francs. IVE

Usine à gaz de Tavannes : c'est fini !
De notre correspondant :
M. Walter Laederach, jeune industriel

de Reconvilier, abandonne. Après avoir
lutté durant 6 mois à vouloir sauver
l'usine à gaz de Tavannes, il renonce. Il
avait affaire à trop forte partie, les
Forces motrices bernoises. Les appels
qu'il a lancés afin de constituer une
société qui reprendrait l'activité de
l'usine en faillite n'ont eu que peu
d'écho. Quelques rares abonnés et un
seul politicien l'ont soutenu. Le Grand
conseil et le gouvernement bernois
sont restés sourds au discours du
député prévôtois Max Winistoerfer qui
s'élevait contre les relations « dange-
reuses » existant entre certains politi-
ciens et les FMB. La FJB quant à elle
«n'avait pas été consultée officielle-
ment» .

Il faut relever aussi que les 1600

abonnés au gaz dans la Vallée de
Tavannes et à Tramelan ont été condi-
tionnés depuis le début de l'affaire , en
novembre de l'année dernière. Les
communes qui avaient peur de devoir
couvrir le déficit d'exploitation trop
longtemps ont lancé des appels, orga-
nisé des séances d'information pour
précipiter la conversion des abonnés à
une autre énergie. Les FMB ont subven-
tionné les communes pour un montant
de 200.000 fr., et le préfet, actionnaire
des FMB, dirigeait le groupe constitué
pour diriger cette conversion.

M. Laederach, malgré toutes les
démarches qu'il a entreprises, n'a pas
réussi à réunir le 1,1 million néces-
saire à la création d'une nouvelle
société. Il renonce définitivement.
L'usine fermera ses portes à fin août.

IVE

Rencontre entre délégations
de Bâle-Campagne et de Berne

Des délégations gouvernementales
des cantons de Bâle-Campagne et de
Benne, composées de trois représen-
tants chacune, se sont rencontrées mer-
credi à Ormalingen (BL) pour discuter
de questions en rapport avec la procé-
dure d'autodétermination du Laufon-
nais. A cette occasion, les représentants
de Bâle-Campagne ont présenté leur
point de vue sur les négociations avec la
commission de district du Laufonnais,
ainsi que sur le processus de prise de
décisions en vigueur dans leur canton.

Les délégations des deux cantons ont
été unanimes à reconnaître que les
Laufonnais doivent pouvoir se pronon-
cer sur leur avenir en toute liberté et
sans influence aucune. De même, la
bonne entente traditionnelle régnant
entre les cantons du Nord-Ouest de la
Suisse ne doit pas être compromise par
les négociations. Le traité de rattache-
ment devant être élaboré constituera
l'alternative au statut du Laufonnais au
sein du canton de Berne. Compte tenu
des éventuelles répercussions du traité

sur le canton de Berne, les deux Etats
cantonaux demeureront en contact
permanent durant les pourparlers.

Le problème des communes de Velle-
rat et d'Ederswiler doit - les deux délé-
gations gouvernementales sont
unanimes à ce sujet - être réglé d'un
commun accord et aussi rapidement
que possible, indépendamment de la
procédure d'autodétermination du
Laufonnais.

Instituteur
autonomiste

réélu provisoirement

MALLERAY

(c) En séance du conseil scolaire de
Malleray du 2 avril 1980, M. Daniel
Egloff, instituteur, n'avait pas été réélu.
Après une intervention de la SEB et
divers entretiens entre intéressés, le
conseil scolaire a autorisé la commis-
sion de l'école primaire à réélire
M. Egloff à titre provisoire pour une
durée d'un an au maximum. Cette élec-
tion a été acceptée par la commission
d'école en séance du 19 juin.

Un premier «oui)) au chemin de rive de Vigneules
VILLE DE BIENNE AU CONSEIL DE VILLE

De notre rédaction biennoise :
M. Otto Arnold, directeur des travaux

publics, et le Conseil municipal ont fait
preuve d'une grande habileté tactique
en soumettant le plan de lotissement
des rives du lac à Vigneules à peine six
mois avant les élections législatives
biennoises. En effet ce plan de lotisse-
ment, qui crée les bases juridiques à la
construction d'un chemin de rive reliant
le Strandboden, à Vigneules, a cette
fois-ci été adopté à une large majorité.
Seules cinq voix , venues du bloc bour-
geois, s'y sont opposées, alors que le
projet avait été rejeté l'année dernière
par 26 voix contre 24.

Et pourtant rien de fondamental n'a
changé depuis une année. Certes, ainsi
que le relève la commission de gestion,
la loi sur l'aménagement du territoire
est entrée en vigueur le 1or janvier 1980.
En outre, un arrêt du Tribunal fédéral
faisant jurisprudence est tombé en
septembre 1979. Tous deux stipulent
qu'en matière d'accès aux rives l'intérêt
public prime sur l'intérêt privé des pro-
priétaires de bien-fonds.

C'est bien plutôt dans l'hémicycle que
quelque chose a changé : la position de
l'Entente biennoise. L'année dernière,
ce parti avait dit non au projet en raison
surtout d'un contrat défavorable à la
ville: le contrat Krebs. Si le souverain
biennois avait rejeté un chemin riverain,
M. Krebs aurait pu disposer d'un joli ter-
rain au bord du lac, cela aux frais de la
ville. A six mois des élections législati-
ves, l'Entente biennoise ne pouvait
guère se permettre de s'opposer à ce
plan de lotissement. Hier elle se
prononçait en sa faveur. Selon M. Frank
Meyer, l'un de ses bouillants parlemen-
taires , la direction des travaux publics a
prouvé sa volonté de modifier le contrat
Krebs.

ASSEZ LARGE

L'Entente biennoise, qui il est vrai se
déclarait en principe pour les chemins
de rives voici une année déjà, s'est
montrée généreuse : M. Meyer prône
un chemin de rive assez large - et non
trop étroit- un chemin qui offre de sur-
croît la possibilité aux Biennois de se
baigner.

Le parti socialiste pavoisait hier soir
tout en relevant d'un air moqueur le
virage à 180 degrés amorcé par
l'Entente biennoise. « Ce chemin de rive
correspond à un réel besoin, soulignait
M. Hans Stoeckli. 12,3% des citoyens
biennois ont signé notre initiative visant

à soumettre ce plan de lotissement en
votation populaire».

Par contre la majorité de la fraction
bourgeoise continuait hier de s'opposer
au plan de lotissement. D'une part pour
des raisons financières (le bloc bour-
geois présume que la ville devra payer
de lourds dédommagements aux pro-
priétaires de parcelles au bord du lac), et
d'autre part en raison des nouveaux
remblaiements du lac que suscitera le
chemin riverain.

Lors du vote néanmoins, la majorité
de la fraction bourgeoise n'est plus
qu'une faible minorité. Seules cinq voix
s'élèvent contre le plan de lotissement.
Le projet est adopté à une large majorité
par le Conseil de ville.

Auparavant ce même parlement avait
avalisé le plan d'aménagement partiel
du quartier de Vigneules. Un seu l
amendement : le secteur nommé
« Vingelzguetli », une zone verte que le
plan destinait à la construction et qui n'y ;
sera pas intégrée. M. Gme

UNbMAb
Apollo : 15 h et 20 h 15, Le trésor nazi de

Caboblanco.
Capitole : 15 h et 20 h 15, Charleston

(avec Bud Spencer).
Elite : permanent dès 14 h 30, Schamloses

Tagebuch einer 17jâhrigen.
Lido 1: 15 h, 18 h et 20 h 30, Bilitis.
Lido 2: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Yanks.
Métro : 19 h 50, Steiner-Cross of Iroo/Ver-

brechen nach Schulschluss.
Palace : 15 h et 20 h 30, 18 h 30, Zwei wie

Feuer und Zunder; Marna cumple ci en
anos.

Rex : 15 h et 20 h 15, 17 h 45, Il était une
fois dans l'Ouest ; Same time next year.

Studio: permanent dès 14 h 30, Mystique;
22 h 30, Un amour comme le nôtre.

THÉÂTRE, CONCERTS
17 h et 20 h, Strandboden : Wagentheater

Komedie «Tell Eulenspiegel» .
20 h 30, Théâtre de Poche : Bemer Schrift-

steller-Verein Autorenlesung : Fritz
Widmer, Liedermacher.

20 h 30, Strandboden: Ku lturtaeter:
Shusaku et Darumakan, tradition sécu-
laire avec technique de la pantomime
moderne.

Pharmacie de service: tél. 519342.

CARNET DU JOUR

La Braderie commence!
De notre rédaction biennoise :
Dès ce soir, les rues de Bienne vivront

au son des orchestres qui se produiront
sur les places de la ville et à coups des
fameuses batailles de confetti. C'est en
effet le coup d'envoi donné à la tradi-
tionnelle Braderie qui verra la ville en
liesse trois jours durant. Et la tempéra-
ture ambiante montera peut-être sinon
au propre, du moins au figuré...

Demain matin dès huit heures, les
stands qui proposent les articles les plus
variés auront poussé comme des
champignons dans les rues de Bienne et
la population pourra brader: elle trou-
vera son compte de marchandises de
qualité et à bon marché. En fin
d'après-midi, la traditionnelle bataille
de confetti permettra aux jeunes
comme aux adultes un défoulement
inoffensif et sympathique. La soirée est
consacrée à la danse sur les places
publiques, sous la conduite de plusieurs
orchestres renommés.

Dimanche dès 14 h 15, ce sera un
déploiement de couleurs, de fantaisie et
de charme avec le grand cortège qui
comprend plus de vingt chars, de nom-
breuses fanfares et corps de musique
dont l'invité d'honneur: la Fanfare
municipale de Lenzkirch, en Forêt-
Noire. Cette fanfare avait déjà participé
à la Braderie biennoise en 1954 et avait
trouvé la fête à son goût puisque qu'un
quart de siècle plus tard elle est reçue à
Bienne pour la seconde fois.

Après le cortège, un orchestre de
Vevey donnera un concert en plein air
sur la place de la Fontaine. Une dernière
bataille de confetti et des bals en plein
air clôtureront la grande fête annuelle
biennoise qui, ainsi que le précise
M. Kurt Tanner, président de la Brade-
rie, « est devenue plus qu 'une tradition,
c'est une manifestation qui reflète le
particularisme des Biennois : le bilin-
guisme et la cohabitation de deux cultu-
res u.

Des problèmes de structures et d'effectifs
CANTON DU JURA | ADMINISTRATION CANTONALE

De notre correspondant:
C'est au cours de l'année 1978 que l'Assemblée constituante a décidé de la

structure de l'administration jurassienne : groupement des tâches en services et
offices, groupement des services et offices en divisions, et groupement des divi-
sions en départements. Elle a aussi arrêté l'appellation des unités administratives
et attribué des effectifs de personnel , en précisant les cahiers des charges et les
profils des personnes à engager.

Depuis le début de 1979, la fonction publique a été mise en place selon les
décisions prises par la Constituante. Aujourd'hui le recul , pas encore très grand il
est vrai , permet de constater que des retouches doivent être apportées aux déci-
sions antérieures.

Le gouvernement demande un
réexamen, en particulier du problème
des effectifs de certaines unités admi-
nistratives. Dans le message qu'il
adresse au parlement à ce sujet, il expli-
que pourquoi certaines décisions de la
Constituante se sont révélées difficile-
ment praticables. Ces décisions concer-
nent avant tout des situations existant
antérieurement dans l'administration
bernoise située en territoire jurassien et
insuffisamment prises en compte. Dans
d'autres cas, il s'agit d'une estimation
incomplète des volumes de travail attri-
bués à l'une ou à l'autre unité adminis-
trative. Parfois, les décisions avaient été
laissées en suspens pour être réglées
par le premier gouvernement.

L'exécutif a examiné attentivement la
situation de chaque service et en a déli-
béré à plusieurs reprises. Il s'est trouvé
en face de difficultés d'appréciation du
taux d'objectivité dans les requêtes
d'augmentation d'effectifs. En outre,
des éléments susceptibles d'évoluer ne
permettent pas de se faire une idée
précise des volumes de travail qui se
présenteront à moyen et à long terme.
On ignore par exemple dans quelle
mesure le travail diminuera au terme de
la mise en route de l'administration, ou
encore l'apport exact de l'informatique
dans la gestion de certains services.

C'est pourquoi le gouvernement
n'envisage pas pour l'instant de propo-
ser au parlement la création de nouvel-
les fonctions dont les titulaires auraient
le statut de fonctionnaires. En revanche,
compte tenu de l'urgence de renforcer
certains effect ifs, il envisage d'engager,
dans l'immédiat, une vingtaine de col-
laborateurs sur la base du code des
obligations. Ceux-ci bénéficieront d'un
statut identique à celui des fonctionnai-
res, sauf en ce qui concerne le délai de
congé.

Les secteurs qui seront renforcés sont
principalement l'office des poursuites et
faillites, la section de l'état civil et des
habitants, les services du personnel, de
l'économie et de l'habitat, de la forma-
tion professionnelle, de l'économie
rurale, des constructions, de l'aména-
gement du territoire, de l'enseigne-
ment, l'école d'agriculture, l'office
« Jeunesse et sports» , la coopération et
les relations publiques, la police de
sûreté, le service des affaires militaires,
le bureau de la protection civile, l'office
des véhicules et l'économat cantonal.

Le gouvernement n'a pas l'intention
de faire durer longtemps cette situation
transitoire. Il fera des propositions défi-
nitives au parlement pour la fin de la
législature. Compte tenu de ce qui
précède, le gouvernement demande au
parlement de débloquer un montant de

750.000 fr. destiné à ( accroissement
des effect ifs.

RÉFORME DES STRUCTURES
L'Assemblée constituante, en répar-

tissent les responsabilités entre les dif-
férents départements, s'était inspirée
d'un souci d'équilibre, aussi bien en ce
qui concerne le volume des responsabi-
lités que leur importance politique. Ici
encore l'expérience réalisée au cours de
ces derniers 18 mois incite le gouver-
nement à suggérer au parlement quel-
ques modifications.

Voici les principales :
- la division de l'intérieur, qui com-

prend le service des communes, serait
prête à accueillir le service de la santé
publique, ceci d'autant plus que les
hôpitaux sont organisés en syndicats de
communes;
- la division de la justice pourrait

assumer les tâches relatives au dossier
des tutelles ;
- le département de l'éducation et

des affaires sociales est trop chargé; il
aura à régler de nombreux problèmes
importants dans un avenir immédiat, en
outre, la plupart de ses dossiers ont une
portée politique considérable. C'est
pourquoi le gouvernement propose le
transfert du service de la santé publique
et de ses dépendances au département
de la justice et de l'intérieur;
- le gouvernement estime néces-

saire la création d'un poste de délégué à
l'information et aux relations publi-
ques ;
- en outre, le gouvernement propose

de changer l'appellation «Jeunesse et
sports » en «office des sports» et celle
du service des constructions en
« service des constructions et des
domaines».

Le parlement traitera de ces différents
problèmes lors de sa séance de jeudi
prochain 3 juillet.

Syndicat
d'initiative

DELÉMONT

(c) Grave lacune, la ville et la région de
Delémont manquaient jusqu'à présent
d'un véritable syndicat d'initiative. Une
importante décision vient d'être prise
en ce domaine, puisque mercredi soir
un tel syndicat, intitulé «Syndicat
d'initiative du district de Delémont», a
été fondé. Les statuts élaborés par un
comité provisoire ont été acceptés, et
ce comité a été prié de poursuivre son
travail. Il est présidé par M. André
Richond, président de la Société
d'embellissement de Delémont II reste
bien sûr à mettre le syndicat en place, k
recueillir des adhésions et à préparer
une assemblée générale qui devra dési-
gner un comité définitif. Le nouveau
syndicat bénéficie de l'appui et de la sol-
licitude de Pro Jura.

Combattant rebelle pachtoun avec son fils : cette photo de Raymond Depardon fait
partie de l'exposition qui se tiendra à Saint-Ursanne du 2 août au 15 septembre. Elle
permettra de voir les 200 meilleurs tirages de 25 photographes de l'agence
Magnum. Cette exposition avait été montrée l'année dernière au Japon, mais
Saint-Ursanne sera une «première» européenne. (Magnum)

Apres le Japon, Saint-Ursanne...

B. Wi/Iemîn

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex: 3 45 63

Délibérations du gouvernement
De notre correspondant:
Le gouvernement, au cours de ses

séances hebdomadaires, a pris position
sur diverses interventions parlementai-
res. Il a de plus décidé de soumettre à
l'approbation du parlement un arrêté
portant sur l'adhésion de la Répubique et
canton du Jura au concordat sur
l'exécution des peines et mesures
concernant les adultes dans les cantons
romands, et un autre arrêté donnant
compétence au gouvernement de
conclure des conventions particulières
avec les cantons propriétaires d'éta-
blissements pénitentiaires.

Le gouvernement a en outre :
- adopté un arrêté concernant la
gratuité de certaines prestations four-
nies par le centre médico-psychologi-
que. Sont notamment gratuits les
appuis médico-psychologiques dans
les hôpitaux somatiques du ca nton,
exception faite des divisions mi-privées
et privées, ainsi que les appuis de même
nature dans les homes, foyers et institu-
tions spécialisées pour handicapés;
- adopté les directives pour l'attribu-
tion de la part cantonale du bénéfice net
du « Sport-Toto», conformément aux
«directives» établies par la société du
«Sport-Toto» en 1966;

- octroyé un crédit de 21.500 francs au
service de la santé publique pour son
installation dans le bâtiment de l'Etat à
la rue des Marronniers, à Delémont;
- octroyé un crédit de 17.000 francs au
service de l'enseignement pour l'équi-
pement du centre cantonal de radio-
télévision éducative;
- octroyé un crédit de 15.000 francs à la
division secondaire du lycée cantonal

pour l'équipement de bureau de son
directeur et de son secrétariat;
- approuvé le règlement de la commu-
nauté scolaire Damphreux-Lugnez
adopté par les assemblées de ces deux
communes le 29 avril 1980;
- octroyé une subvention de mille
francs à l'Association jurassienne
d'éducation physique, destinée aux
sociétés de gymnastique d'instituteurs
pour les activités de perfectionnement
des enseignants en éducation physi-
que;
- ratifié l'élection de Mmo Thérèse
Luyet-Broquet au poste d'officier d'état
civil de l'arrondissement Movelier-Met-
temberg.

Le gouvernement a de plus adopté
des arrêtés concernant l'adoption
d'enfants par des familles jurassiennes.

(c) C'est Moutier qui avait été retenu
pour abriter les débats annuels de
l'Association des établissements hosp i-
taliers bernois. Hier, la salle du « Foyer»
était pleine et c'est M. Jean-Louis Mul-
ler, président du comité de l'hôpital de
Moutier , qui a souhaité la bienvenue
aux délégués.

Assemblée de
l'Association

des établissements
hosoitaliers bernois

Pas de course au
«Petit-Champoz »

(c) Les responsables du Rallye de Court
avaient demandé à la Municipalité de
Moutier la possibilité d'organiser une
épreuve spéciale de leur rallye sur la
route menant au domaine du « Petit-
Champoz», comme cela avait déjà eu
lieu d'autres années.

Le Conseil municipal de Moutier s'est
vu obligé de refuser cette demande. En
effet , il ne pouvait autoriser la course
alors que les citoyens avaient décidé la
démolition du domaine du « Petit-
Champoz » en raison des risques cer-
tains de pollution de la source principale
de Moutier, «La Foule». Le Conseil
municipal autoriserait cependant une
telle course si les organisateurs trou-
vaient un autre tracé sur le territoire
prévôtois.

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184

Affaire Perret : le bureau
de la commission précise.

De notre rédaction biennoise :
Pour la première fois depuis le déput

de l'affaire Perret, le bureau de la com-
mission du gymnase français a réagi
après l'organisation d'une conférence
de presse par le comité de soutien à
l'actuel recteur. Dans un communiqué
adressé à notre confrère « Le Journal du
Jura », il apporte quelques précisions,
précisions qui n'éclairent cependant
pas sous un jour nouveau toute cette

affaire. Ainsi que l'on pouvait s'y atten-
dre, le bureau de la commission —
composé de MM. Bernard Terrier, Fran-
çois Favre et Roger Ammann- se refuse
à reconnaître qu'elle a dû lâcher du lest.
« Lors de sa séance du 13 juin, la com-
mission avait émis l'avis que, dans
l'hypothèse où le recours de M. Perret
serait rejeté par le conseil exécutif, une
mise au concours la plus ouverte possi-
ble était souhaitable pour le poste de
recteur devenu vacant II est donc faux
de prétendre que cette forme de mise
au concours a été déterminée suite à la
pression des élèves et de la grève qu'ils
ont organisée». En outre, le bureau de
la commission tient à relever que
M. Perret a définitivement renoncé à
recourir devant le Tribunal fédéral, ce
qui met fin à toute procédure juridique.
C'est pour cette raison que la commis-
sion a pu accéder au vœu des élèves et
leur accorder une séance d'information
le 28 juin prochain.

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66
Télex: 34 91 27

Le communiqué du bureau de la
commission, qui pense refléter l'avis de
la commission plénière, est ambigu. En
guise de conclusion, il émet l'espoir que
les haches de guerre seront enterrées
afin que le gymnase français puisse
continuer de remplir sa mission à
l'avenir. Le bureau de la commission y
est-il cependant prêt? La phrase qui
précède cette conclusion - qui se rap-
porte à l'avis que pourra donner le corps
enseignant quant à la direction ad inté-
rim - suscite à elle seule l'inquiétude:
n La commission étudiera lors de sa
séance du 1" juillet toute proposition
raisonnable à cet égard, compatible
avec les décisions entérinées par les
autorités ».

Si l'on comprend bien cette petite
phrase apparemment très innocente,
cela veut dire en clair que la commission
n'accepterait pas la candidature de
M. Perret au rectorat ad intérim. Déci-
dément, les faucons de la commission
ne sont pas prêts à lâcher la colombe
qu'ils tiennent dans leurs griffes.

Michel GUILLAUME

Inquiétant !
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VENDEUSE QUALIFIÉE
est demandée par PKZ Neuchâtel
pour son rayon de chemiserie.

Faire offres ou se présenter au maga-
sin, rue du Seyon 2, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 29 88. 818160

Importante entreprise industrielle Lausanne-ouest

engagerait un

RESPONSABLE DE
PLANNING PRODUCTION

Age: 25-30ans, expérimenté, mémoire des chif-
fres, sens de la coordination, aptitude à prendre
des responsabilités.

Poste stable, bien rémunéré, travail indépendant.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
photo, références et prétentions
à la DIRECTION IRIL S.A.,
boîte postale, 1020 Renens. 88020-0

1
^̂  

Nous cherchons pour le 1°' jui llet 1980ou TflinVJp
|̂̂ ^ d;ite à conveni r au fbg de l'Hôp ital 33, 35,
i 37, à Neuchâtel un

T̂ concierge à temps partiel T"*'
Un très bel appartement de 2 pièces esta <

MUn disposition. ^ *̂_*
Les intéressés sont priés de . j 

¦
I téléphoner à Monsieur Plattner è

Il TRANSPLAN AQ |
 ̂

_
InJUl Lfinggassstress* 54, 3000 B«m thW g
|| | Telefon 031 2367 6Ŝ _J_ |

DÉCOLLETAGE S.A. SAINT-MAURICE,
1890 SAINT-MAURICE

CHERCHE
pour entrée immédiate ou à convenir

un électricien
d'entretien diplômé

pour son parc de machines.

Très bon salaire, avantages sociaux.

Faire offres écrites au bureau de l'usine
ou téléphoner au (025) 65 27 73, pour
prendre rendez-vous. sai28-o

I 1|
DISCO DANCING
LE PERROQUET
2732 RECONVILIER

On cherche pour le 1er novembre 1980

GÉRANT (E)
si possible avec certificat de capacité de
restaurateur.

Faire offres par écrit avec documents
usuels.
Pour tous renseignements complémen-
taires, s'adresser au tél. (032) 91 38 18.

88107-0
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l'Offre en.or de

Lit double à lattes MOOR fF \ ^̂

Tête et pied en pin avec cadre massif , reste en pin \ \\w wÊ Ê̂k W/Êk B_Haggloméré. Surfaces naturelles laquées. Lit BB \ m ftJ lf« \
supérieur avec tête réglable , lit inférieur avec tête fixe sur ____B iB_r w_____P _Bpieds-luges de métal brun , pliables grâce à seul.____P _̂____l_r ^̂ F ™un mécanisme à ressorts . Lattes formées de 7 lamelles A remporter, uvrê uô.-. Mod. 469.aoo. (Matelas

superposées sur fond de matière synthétique. ^a,̂

ŝ4_B_ _̂_gi_ t̂o^lra pour tous ceux qui saven* acheîer

NEUCHATEL BIENNE AVRY-CENTRE 
Terreaux 7, _J Seyon Place du Marché Neuf, [_ Sortie de l'autoroute MATRAN à

3 min. à pied JEUDI-nocturne 21 h LU-VE nocturne 20 h S
Téléphone 038/25 7914 Téléphone 032/42 2862 Téléphone 037/30 9131

La Direction d'Ebauches S.A., à Neu-
châtel, cherche pour son service de
documentation technique un ou une
jeune

aide
de bureau

dont la tâche sera de s'occuper de la
réception et de l'expédition de
documentation en Suisse et à
l'étranger.
Nous demandons quelques connais-
sances de dactylographie, de l'ordre
et de la précision.
Nous offrons la possibilité d'un
travail indépendant.
Entrée en service le 15 août 1980.

Faire offres manuscrites,
avec curriculum vitae,
à Ebauches S.A., Neuchâtel,
fbg de l'Hôpital 1,
tél. (038) 21 21 25 (interne 235).

88170-0

L'hôpital de Montreux cherche,
pour entrée immédiate ou date à
convenir:

1 infirmière
instrumentiste
1 infirmière anesthésiste
1 aide-infirmière
de salle d'opération

Entrée dès que possible.

Adresser offres, avec documents
usuels, à la direction de l'hôpital de
et à 1820 Montreux.
Tél. (021)62 33 11. 88447-0

Mr~~"J ŶlÉ l|olIfaliM m
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engageons tout de suite

- électriciens monteurs
- Installateurs sanitaire
- ferblantiers
- menuisiers qualifiés
- bons manœuvres

excellentes conditions aamo j

Nous cherchons des ménagères pour
travail accessoire intéressant comme

enquêteuses
(interviews)

Si vous disposez de temps libre
pendant une période assez longue,
veuillez nous appeler au
téléphone (01) 53 35 35,
Madame De Dea et Madame Gege.

ISOPUBLIC, Institut suisse d'opinion
publique, Zurich (Institut suisse Gal-
lup avec ses enquêtes régulières,
intéressantes). 88079-O

RESTAURANT
DU CERCLE NATIONAL

cherche, pour entrée à convenir,

cuisinier capable
sachant travailler seul.

Horaire journalier; congé tous les
dimanches et jours fériés,

sommeliers (ères)
Se présenter ou téléphoner.
Place Pury. Tél. (038) 24 08 22.

88160-O

L'Auberge d'Hauterive
cherche, pour début juillet ou date à
convenir

sommeliers (ères)
connaissant les deux services.

Se présenter ou téléphoner au
33 17 98. 81702 0



Premiers résultats des travaux
des deux commissions de gestion

CONFÉDÉRATION
rMn —

Procédures d'acquisition au DMF

BERNE (ATS). - Le groupe de
travail des deux commissions de
gestion du parlement, que dirige le
conseiller aux Etats Markus Kuendig
(PDC/ZG), a poursuivi jeudi ses
travaux consacrés aux procédures
d'acquisition et de planification du
département militaire fédéral. Après
avoir entendu une série de chefs
d'armes, de commandants et de repré-
sentants de l'industrie, le groupe de
travail a déjà tiré quel ques conclu-
sions. Il a notamment estimé que la
part du département et de l'armée
dans les décisions devaient être
augmentée par rapport à celle du
groupement de l'armement.

Pour ce qui est de la participation de
l'industrie suisse, une planification à
long terme est nécessaire, surtout en
ce qui concerne les éventuelles
productions propres de nos usines du
secteur de l'armement. La commission
de l'armement, constituée par le chef
de l'état-major général et par le chef
de l'armement, devrait être renforcée.

Les différentes armes devraient
pouvoir , d'une façon ou d'une autre ,
participer aux discussions.

Pour les acquisitions de matériel
militaire, il faudrait à chaque fois dési-

gner une direction du projet. On pour-
rait ainsi prévoir une instance supé-
rieure qui suive le projet dès le début
(p lanification) et jusqu 'à la fin de la
production. Au sujet des relations
entre la troupe et l'industrie, le groupe
de travail a constaté que le groupe-
ment de l'armement les a plutôt
restreintes qu 'étendues jusqu 'à
présent. Il conviendrait de développer
ces contacts, mais en sauvegardant la
collaboration du groupement de
l'armement. L'industrie devrait
pouvoir être consultée quant on éta-
blit les cahiers des charges. Cela per-
mettrait de mieux connaître les possi-
bilités de réalisation des projets.

Légiférer: une tendance inquiétante des Chambres
La ncommisslonnite » a souvent

été considérée comme un mal très
helvétique, par la lenteur et quel-
que fois la confusion qu'elle
engendrait. A ce péché véniel du
parlementarisme national s'ajoute
aujourd'hui un mal bien plus insi-
dieux, celui de légiférer, peut-on
lire dans « La Suisse horlogère». On
en arrive ainsi à produire des textes
de loi pour tout et pou r rien. Cet
abus, tôt ou tard, ne peut que
conduire à une limitation des
libertés : de celle d'entreprendre en
particulier. L'accumulation de lois,
dont la clarté n'est souvent pas la
vert u première, a également pour
effet de perturber l'activité de tous
ceux dont le droit n'est pas la Bible
de l'existence et qui sont, dans leur
métier, ou dans la vie, confrontés
chaque jour à des problèmes de
réglementation.

La révision de la Constitution
fédérale dans sa totalité n'appor-
tera pas de remède à cette situa-
tion, il s'en faut de beaucoup. Par
ailleurs, ce projet , qui figure au
chapitre des tâches absolument
prioritaires définies par le Conseil
fédéral pour la lég islature
1979-1983, est loin de faire
l'unanimité et il n'a rencontré qu'un

accueil très discret dans la popula-
tion. En fait , on demeure perplexe
quand on constate que la principale
partie de ce rapport du Conseil
fédéral définit plus de cent tâches
censées être entamées, poursui-
vies ou achevées d'ici à la fin 1983,
selon un ordre de priorité variable
et pas toujours clairement défini.

SOIXANTE TÂCHES
«URGENTES »

Parmi ces tâches prioritaires, le
développement et la modernisa-
tion de l'armée, conformément au
plan directeur" Armée 80», y figure
à juste titre, tout comme d'ailleurs
l'aide publique au développement.
Dans ce domaine, le Conseil fédéral
s'est fixé un objectif ambitieux,
puisque ce poste du budget doit
représenter dans les prochaines
années de la législature 0,31% du
produit national, alors qu'il en
constitue actuellement 0,2%. Ainsi ,
la Suisse se rapprocherait dans une
large mesure de la moyenne des
pays industrialisés, qui est de
0,35%. Il reste à espérer que cet
effort , importantpour les industries
d'exportation, soit compris par la
population suisse. Des exemples
récents démontrent qu'une vaste
campagne d'information doit
encore être réalisée pour convain-
cre les Suisses de la nécessité de
cette aide.

La nouvelle répartition des
tâches entre la Confédération et les
cantons apparaît également
comme prioritaire. Une meilleure
distribution des compétences et du
financement peuvent engendre r un
régime satisfaisant , tant à l'esprit
qu'à la lettredufédéralisme,touten
contribuant à l'assainissement des

finances fédérales, qui reste un des
grands soucis de l'heure.

La revalorisation des transferts,
avec loi-cadre sur les subventions,
peut permettre d'aller dans ce sens
et d'assurer le financement équili-
bré du nouveau régime des finan-
ces fédérales , qui devra être mis sur
pied à fin 1982. Il est urgent d'abou-
tir à un consensus qui permett e à la
Confédération d'obtenir un équili-
bre financier durable.

Le plus haut degré de priorité a
été attribué aux domaines des
transports et de l'énergie, ce qui
n'est que justice, puisque ces pro-
blèmes revêtent une acuité particu-
lière actuellement en fonction des
événements internationaux et des
perspectives technologiques. Or,
les conceptions globales qui ont été
élaborées dans les deux cas , si elles
ouvrent des perspectives d'avenir
générales, laissent encore de nom-
breuses questions sans réponse.

Le malaise qui entoure le mono-
pole dont bénéficie la SSR et les
perspectives nouvelles qu'ouvrent
les satellites pour tout le domaine
de la télécommunication appellent
impérativement un certain nombre
de décisions afin de préserver au
mieux l'avenir.

Quant on saura encore que le
deuxième degré d'urgence
comporte plus de soixante tâches
et le troisième une trentaine, on
mesurera mieux dans quel dédale
législatif on risque d'aboutir. Une
volonté politique plus ferme de la
part du Conseil fédéral et du parle-
ment permettrait de définir des
options et de ne réaliser que ce qui
doit l'être, en tenant compte des
besoins de la population, certes ,
mais aussi des disponibilités finan-
cières de la Confédération et des
contraintes de l'économie.

Les retombées de l'affaire Bachmann
M. Muller-Marzohl, a dit le

conseiller national Erwin Muff, au
cours d'une conférence de presse
donnée jeudi, devra remettre au
groupe militaire de la commission
de gestion les documents qui sont
en sa possession sur les deux affai-
res en question. On lui demandera
aussi , le cas échéant, de fournir
documents ou renseignements par
le truchement de ses informateurs.
Il n'est pas question que M. Mul-
ler-Marzohl agisse parallèlement à
la section en menant des enquêtes
personnelles. Il aura donc l'occa-
sion d'être entendu par la section
militaire. Les documents devraient
parvenir à la section dans un délai
de trois semaines. La section mili-
taire de la commission tiendra
séance le 11 août , puis de nouveau
le 16 septembre et les 20 et
21 octobre, afin d'être en mesure
de tirer ses conclusions et de
présenter ses propositions à la
commission de gestion en vue de la
session d'hiver.

FONDS PRIVÉS

La question des fonds privés
qu'aurait reçus le colonel
Bachmann et qui a été révélée par
une interviewde M. Chevallaz dans
la «Weltwoche» sera dorénavant
incluse dans les investigations de la

section militaire. Mais celle-ci ne
savait rien de ces fonds privés
avant l'article de la « Weltwoche» , a
souligné M. Muff. La question avait
été posée au département militaire
et le chef de l'état-major, M. Hans
Senn, avait, en présence de
M. Chevallaz, déclaré qu'il n'y avait
aucun indice permettant de suppo-
ser que des fonds privés étaient
utilisés par le service de rensei-
gnements du colonel Bachmann.
Selon M. Muff, M. Chevallaz, inter-
rogé au sujet de ses révélations sur
les fonds privés, a dit que l'affaire
ne lui avait pas paru suffisamment
importante pour qu'il juge néces-
saire d'informer la commission de
gestion avant la parution de l'inter-
view.

PAS À L'ÉTRANGER

D'autre part, il est confirmé que le
major Fritz Benedikt Luthy ne sera
pas puni pour les déclarations qu'il
a faites devant la section militaire
de la commission. En revanche, il
est en principe punissable pour les
indiscrétions antérieures dont il se
serait éventuellement rendu
coupable. Au sujet du colonel
Bachmann, une chose est mainte-
nant réglée: pour toutes les activi-
tés de son service de renseigne-
ments, y compris l'affaire Schilling,
il n'a pas agi pour le compte d'une

puissance étrangère. C'est là un
point que la section militaire a pu
éclaircir. - ¦"."

___> SSR
Interrogé au sujet du projet Tel-sat ,

M. Molo, qui était entouré à la confé-
rence de presse par le président Ettore
Tenchio et d' autres membres de la
direction , a estimé qu 'il «ne se carac-
térise pas par une prudence excessi-
ve». La SSR ne peut s'associer au
groupe industriel britanni que et aux
éditeurs de journaux suisses qui ont
demandé une concession pour
l'exploitation d'un satellite de télévi-
sion, car les programmes envisagés
(information et divertissement seule-
ment) et le financement (publicité) ne
correspondent pas à ses propres
tâches, définies , en outre , par les
besoins exclusivement suisses. Par
contre, la SSR est vivement intéressée
à l' utilisation de satellites pour la dif-
fusion de programmes télévisés et
radiophoni ques conformes à la
concession fédérale et sans effets
négatifs pour les entreprises de
presse suisses. Mais on en est encore
aux * études préparatoires: «nous
avons encore beaucoup de temps
devant nous», s'est exclamé M. Molo.

Vivisection et protection des animaux

Conflit entre deux associations
LAUSANNE (ATS). - L'association

antivivisectionniste du Tessin a fait
distribuer dans tous les ménages
vaudois un tract attaquant le Centre
hospitalier universitaire vaudois
(accusé de faire de la vivisection sur
des animaux élevés dans un chenil) et
le Dr Samuel Debrot , président de la
Société vaudoise pour la protection
des animaux (SVPA). «Ces accusa-
tions calomnieuses et ces insinuations
mensongères sont à traiter par le
mépris. A Lausanne et à Lugano,
plusieurs plaintes pénales ont été
déposées contre cette association»,
répond le SVP A.

Lors d'un récent procès intenté par
la SVPA contre de semblables accusa-
tions , les autorités judiciaires ont éta-
bli qu 'il n'y avait pas le moindre indice
pouvant porter atteinte à l'honorabi-
lité de la SVPA et de son président.
Dans son enquête, le juge informateur
a contrôlé l'activité de la SVPA et le
placement des animaux. Il a établi un
rapport élogieux à ce sujet.

« Les associations antivivisection-
nistes ont certes le droit de faire de la
propagande pour leur cause, mais
qu'elles le fassent intelligemment et
honnêtement, sans calomnier des per-
sonnes dont l'honorabilité est recon-
nue, des personnes qui , elles, œuvrent
efficacement pour les animaux et leur

protection », ajoute la SVPA. Celle-ci ,
en ce qui concerne l'expérimentation
animale , s'en remet à la loi fédérale sur
la protection des animaux , comme le
recommande la Fédération suisse pour
la protection des animaux.

Centrale d'émission dés communes suisses

Trois emprunts en 1979

INFORMATIONS FINANCIÈRES

LANGENTHAL (ATS). - La centrale
d'émission des communes suisses,
dont les membres se sont réunis jeudi
en assemblée générale à Langenthal, a
placé trois emprunts en 1979.

L'emprunt de la série 19, tout d'abord,
a porté sur une somme de 28 mio de
francs, somme qui profite à 18 commu-
nes de 7 cantons. Le prix d'émission fut
de 99,50 %, la durée de 12 ans et létaux
d'intérêt de 2 V* %.

La série 20, de 36 mio de francs,
placée début juin, fut influencée par les
modifications des conditions du mar-
ché. La durée fut fixée à 10 ans et le prix
d'émission à 99,50 %. Les 22 commu-
nes de 12 cantons ont ainsi obtenu des
capitaux à des frais annuels de 3,85%
contre 3,05 % pour la précédente émis-
sion. En raison d'une demande insuffi-
sante, la série 21 dut être renvoyée
d'environ un mois. Avec une somme
d'emprunt de 18 mio de francs pour 12
communes de 8 cantons, ce fut
l'emprunt le plus modeste que connut la
centrale depuis ses débuts. Le prix
d'émission s'était établi à 99 %, la durée
à 9 ans et le taux d'intérêt à 4 %, ce qui
représente des frais annuels de 4,47 %
pour les communes ayant participé à
l'emprunt.

La demande des débiteurs suisses sur
le marché des capitaux fut à peu près le
même que l'année précédente. Certains
changements manifestés en ce qui
concerne les parts des différentes caté-
gories de débiteurs ont cependant été
enregistrés. Ainsi, le retour de la Confé-
dération sur le marché fut compensé
par une diminution de la demande de la
part des communes. La part de la
centrale aux emprunts des pouvoirs
publics, a, par ailleurs, passé de 30 à
10 %. Le compte de pertes et profits de
la centrale laisse apparaître pour 1979
un bénéfice net de 2361 fr. La somme du
bilan s'est, quant à elle, établie à 1,097
mrd de fr. Les emprunts obligataires
séries 1 à 21, auxquels ont participé 272
communes, figurent au passif pour un
montant de 1,056 mrd de francs.

A l'issue de l'assemblée, le conseiller
d'Etat bernois Peter Schmid, directeur
de la direction de la justice, a déclaré,
lors d'une allocution, que notre pays ne
se prête pas à des expériences centralis-
tes. Il faut, selon lui, absolument mettre
un terme à la « légiférite», c'est-à-dire à
une législation surabondante. Partant
de l'évolution versatile des 50 dernières
années, il a constaté que la répartition
des tâches entre la Confédération, les
cantons et les communes avait été
respectées du point de vue de l'enga-
gement financier, mais que l'enchevê-
trement des compétences avait mené à
une considérable confusion qui menace
la valeur intrinsèque du fédéralisme.

Un centre mondial pour la protection de la nature

ROMANDIE AU BORD DU LÉMAN

GLAND (VD) (ATS). - Le nouveau
centre créé à Gland, près de Nyon, par le
Fonds mondial pour la nature (WWF),
l'Union internationale pour la conserva-
tion de la nature et de ses ressources
(UICN) et le secrétariat de la convention

internationale sur les espèces animales
et végétales en danger, a été inauguré
officiellement jeudi, en présence de
personnalités de cinquante pays, parmi
lesquelles le prince Philippe d'Ang leter-
re, qui accédera en 1981 à la présidence
du WWF, du prince Bernard des Pays-
Bas, ancien président, de l'ex-reine
Marie-José d'Italie, de l'ex-roi Michel de
Roumanie et de protecteurs de la nature
bien connus, comme sir Peter Scott,
Jacques Piccard et Thor Heyerdahl.

Des allocutions ont été prononcées
par le prince Philippe («jamais l'huma-
nité n'a été confrontée à des problèmes
de survie et de conservation de là nature
aussi graves », a-t-il dit), par M. Edouard
Debétaz, président du gouvernement
vaudois, et par MM. John Loudon et
Mohammed Kassas, présidents du WWF
et de l'UlCN. Des représentants des
gouvernements de la Chine et de Costa
Rica (les plus récents adhérents au
WWF) ont planté un cyprès et un chêne.

C'est l'an dernier que, grâce à des
dons dépassant trois millions de francs ,
le WWF a acheté et aménagé à Gland
l'immeuble de l'ancienne entreprise
Amiel. Cela a permis de regrouper le
WWF et l'UlCN (jusqu'alors dispersés à
Morges) et d'accueillir le secréta riat de
la convention internationale de
Washington.

Fondé en 1961 à Morges et dirigé
aujourd'hui par M. Charles de Haes, le
WWF compte vingt-sept sociétés natio-
nales. Il a déjà consacré septante-trois
millions de francs à 2500 projets de
protection de la nature et de sauvegarde
d'espèces animales menacées de dispa-
rition (elles sont plus de mille) dans
130 pays, fourni des fonds à 260 parcs
nationaux et permis à l'UlCN, par son
appui financier , de devenir le premier
organisme scientifique de conservation
de la nature. Créée en 1948, l'UlCN
dispose de 700 spécialistes de l'envi-
ronnement et de l'écologie, sous la
direction de M David Munroe.
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GRANDSON (ATS). - Une importante
réunion consacrée à l'avenir du château
de Grandson a réuni jeudi à Lausanne
M. Jean-Pierre Filipinetti, propriétaire
désireux de vendre ie monument,
M. Eugène Heer, intendant du château
et promoteur d'une fondation qui le
rachèterait, un notaire et les conseils
juridiques de l'hoirie propriétaire et de
la fondation. De nouveaux progrès ont
été réalisés, a annoncé M. Heer, mais il
reste quelques problèmes de droit à
régler avant l'inscription de la «fonda-
tion du château de Grandson» au regis-
tre du commerce. Celle-ci aura lieu en

juillet prochain, en môme temps que la
création de la société «Les amis du
château de Grandson». La fondation -
qui a déjà reçu une promesse de
200.000 francs d'une fabrique de tabac
- devra récolter dix millions de francs
pour devenir propriétaire du château.
Quant à la Société des amis du château,
elle sera notamment soutenue par une
maison de meubles qui versera une
«dîme» sur ses ventes.

Décision a été prise jeudi d'ouvrir
cette semaine encore un compte de
chèques de la fondation, pour permet-
tre les premiers versements.

Un stand de tir dangereux
VEVEY (ATS). - Construit en 1874

par les communes de Vevey, la Tour-
de-Peilz , Corsier , Corseaux , Char-
donne et Jongny, le stand de tir de
Gilamont a présenté toutes les garan-
ties de sécurité , jusqu 'à l'ouverture de
l'autoroute du Léman, en amont de la
ciblerie. En septembre 1971, des
projectiles furent trouvés sur le pont
de l'autoroute. Une enquête fut
ouverte et interdiction faite d'utiliser
le stand , interdiction devenue défini-
tive en 1979. Aujourd'hui , un projet
de travaux et de mesures est présenté
pour maintenir et continuer à exploi-
ter les installations de tir de Gilamont.

Au prix de 735.000 francs (475.000
francs à la charge des six communes et
260.000 à celle de l'autoroute), le
projet proposé par la Municipalité de
Vevey au Conseil communal prévoit
de réaménager le stand et les lignes de
tir à 300 et à 50 mètres : embrasures

des pare-balles garnies de plaques
blindées , taillage du parapet devant la
ciblerie, construction d'un mur
d'appui , recul de la butte derrière la
ciblerie, prolongement du mur de la
butte à la ciblerie , construction d'un
pare-balles de hauteur couvrant la
totalité du pont de l' autoroute , inso-
norisation du stand , construction
d'une chambre à munitions.

PULLY (ATS). - M"" Eugénie Pittet-
Dunand , doyenne du canton de Vaud , est
morte dans une maison de repos de l' iill y-
Lausanne, dans sa 104°"! année. Née le
2 janvier 1877 à Thonex (Genève),
M°" Pittet-Dunand habitait Pully depuis
1905. D'origine genevoise, vaudoise par
son mariage, elle eut six enfants. Elle était
veuve depuis 1954.

Mort de la doyenne
du canton de Vaud

Affaire Ravis:
recours rejeté
par le Tribunal

cantonal valaisan
SION (ATS). -Jeudi matin , devant

le Tribunal cantonal, se jugeait
l'affaire du professeur mythomane ,
M. Robert Ravis , condamné en
première instance à deux ans d'empri-
sonnement et 120.000 francs de
dédommagements. Le recours a été
purement et simplement rejeté du fait
de la non comparution de l'accusé aux
débats. Régulièrement convoqu é, ce
dernier , prétextant son état de santé, a
refusé de se présenter devant ses
juges. Cela équivaut à un rejet de
l'appel , prononcé par le président de la
Cour cantonale, M. Gard.

Le professeur Ravis , homme
étrange et fantasque, avait réussi à
escroquer ses employeurs, l'impri-
meur Jean Gessler et l'éditeur Guy
Gessler par l'établissement de contrats
factices. Les dommages-intérêts dus
par l' accusé se montent à plus de
120.000 fr. Il avait annoncé que, pour
sa défense , il dépêcherait le célèbre
avocat du barreau de Marseille ,
Me Pierre Lombard. Mais tout cela
n'était que mythomanie.

LAUSANNE (ATS). - La Munici pa-
lité de Lausanne demande au Conseil
communal un crédit de 6,8 millions de
francs pour la construction , près du
hameau de Montheron , d' un centre
communal d'instruction de la protec-
tion civile , avec un cantonnement du
service des troupes de protection
aérienne. En fait , 27% de ce montant
seront à la charge de la ville , après
déduction des subventions fédérale et
cantonale. Le projet prévoit des
locaux administratifs , une salle de
théorie de nonante places, des salles
de classes, divers locaux , abris et
dépôts, une cafétéria et une piste
d'exercice. La ville de Lausanne doit
instruire quelque 12.000 personnes à
la protection civile , or un dixième
seulement de cet effectif a pu être
formé jusqu 'ici , à cause du manque
d'installations. Trois centres régio-
naux d'instruction de protection civile
sont déjà en service dans le canton de
Vaud , à Villeneuve , Aubonne et Cos-
sonay.

Près de sept millions
pour un centre

de protection civile
à Lausanne

LAUtiAiNINb ( Al b ) .  - Apres avoir
réuni 1200 mathématiciens des assu-
rances de 55 pays depuis le 19 juin , à
Zurich d'abord , puis à Lausanne, le
21n"*' congrès international d'actuaires
s'est achevé jeudi dans la capitale
vaudoise.

Fin du congrès
international

des actuaires à Lausanne

Fondation Carnegie
29 sauveteurs
récompensés

BERNE (ATS). - La commission
administrative de la fondation Carne-
gie pour les sauveteurs a récompensé
29 personnes. En tout , elle a examiné
29 interventions dues à 38 sauve-
teurs. Neuf de ces derniers n 'ont pas
pu recevoir leur distinction parce
qu'ils ne remplissaient pas les condi-
tions requises. Parmi les personnes
récompensées figurent 7 sauveteurs
domiciliés en Suisse romande. Ce sont
M. Charles Baer , retraité à Cormoret
(Jura bernois), M. Jean-Pierre Belser,
ingénieur agronome à Corcelles (NE),
MM. Bernard et Yves-André Dorsaz ,
apprenti et étudiant à Full y (VS),
M. Juerg Germann, garde-frontière à
La Cure (VD), M. Vincent Groux,
écolier à La Sarraz (VD) et M. Roland
Py, enseignant à L'Orient (VD).

Selon l'acte de fondation, des
récompenses et des secours sont
alloués aux personnes qui , sur terri-
toire suisse, ont exposé courageuse-
ment leur vie pour sauver celle de
leurs semblables. La commission a
siégé à Berne sous la direction de son
président, le conseiller fédéral Hans
Hùrlimann.

LAUSANNE (ATS) - Les auteurs de
l'initiative populaire cantonale «Pour
une meilleure protection de la famille et
l'amélioration du statut fiscal de la
femme mariée» (23.760 signatures
recueillies en 1978 par les femmes radi-
cales et les jeunesses radicales vaudoi-
ses) ont décidé mercredi de la retirer,
annonce la « Nouvelle revue de Lausan-
ne». Ils ont constaté que la modification
de la loi sur les impôts directs canto-
naux, acceptée par le Grand conseil lors
de sa session de printemps, acceptée
par le Grand conseil lors de sa session
de printemps, répondait dans une large
mesure à leurs propositions, notam-
ment dans l'imposition des couples
dont les deux membres ont une activité
lucrative et dans les déductions fiscales
pour les enfants et pour les assurances
de personnes. Le retrait (ou le rejet) de
l'initiative était la condition de l'entrée
en vigueur de la révision votée par le
législatif cantonal.

Retrait d'une initiative
vaudoise

Décisions
gouvernementales :
déception paysanne
LAUSANNE-BROUGG (ATS-

CRIA). - C'est la déception à l'Union
suisse des paysans, à la suite des mesu-
res prises mercredi parle Conseil fédé-
ral en vue d'« améliorer les conditions
existant actuellement dans l'agricultu-
re» .

« Nos revendications, étayées, étaient
justifiées : nous allons dès aujourd'hui
étudier en détail les décisions du
Conseil fédéral , puis nous ferons
connaître notre avis», déclare-t-on à
Brougg, au siège de l'organisme de
faite de la paysannerie suisse.

BERN E (ATS). - Le comité du parti
démocrate-chrétien suisse a , au cours de sa
dernière séance à Berne, nommé les grou-
pes d'étude permanents pour les quatre
prochaines années: politique économique
(président : Hans Theiler , Lucerne) ;
réforme fiscale et financière (Hans Theiler ,
Lucerne) ; aménagement du territoire ;
protection de l'environnement et politi que
énerg étique (Julius Binder , Baden) ; politi-
que familiale (Eva Segmueller , Saint-Gall) ;
politi que sociale (Vital Darbellay, Marti-
gny) ; politi que de la formation (Alfons
Mueller-Marzohl , Lucerne) ; politi que
extérieure et politi que de sécurité (Aloïs
Riklin , Saint-Gall) ; politique agraire (Gion
Clau Vincenz , Coire) ; politique des média
(Franz Riklin , Fribourg). La commission de
programme acceptée par les délé gués lors
du congrès de Lausanne sera présidée par
l'avocat Franz Marty, Goldau , ancien
président des JDC suisses. La commission
socio-politique , qui élabore les ligues direc-
trices à moyen et à long terme , sera consti-
tuée ultérieurement.

Nouveaux groupes
d'étude

du PDC suisse

* Trois handicapés suisses ont quitté
lundi notre pays pour le Canada, où ils
participeront au congrès mondial de
l'Association internationale pour la
rééducation et prendront connaissance
des directives formulées par l'ONU pour
l'année internationale des personnes
handicapées qui se déroulera en 1981.
L'action visant à aider les personnes
handicapées à se libérer des barrières
psychologiques et pratiques qui frei-
nent leur épanouissement est en parti-
culier menée par Pro Infirmis.
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/ , îll l , DU SEYO N L^ui/^T À DES PRIX COMPÉTITIFS,
H/ À PROXIMITE DE 3 ZONES PICK-UP uu btYUN MOHICAN» LE CONTACT HUMAIN EN PLUS

J 1 Rue de l'Hôpital 19

87675- 9

J2 Notre offre ITj^
B SUPERMARCHÉ¦-_-¦

||| HARICOTS
¦#¦» «Bobby» d'Italie
|K le kilo 270
fB_ff__l à notre supermarché
|!KH 2me étage
fb%# (valable les 27 et 28.6.80)

87671-9

£**<©M S)* f<©M _**• <*©*¦•* _*'¦> «*©«_»•*' •̂ OMS)»'*' «HS)M_»̂  «H_ M e)* <̂ OM_^> «XSM̂ VJ

i confection ^^J w' |
f dames, messieurs \^ !!!fiM_ft _
f et entants r V \ ^*1
f fl y i -̂-'̂ ^ L̂ \  \

f u/eillon N_UCHâTEL J
I l l \ \ J lJC Rue de l'Hôpital 4 |
f**©"©**» W®M(SS» =*©»«S%-' •*y©»»<3>*-P V*©"-®*** -yOM(sV V©M©V v©MSK> v®M-SVJ

BAR - RESTAURANT j

jazzland
* Tél. (038) 24 25 35

Nouvelle adresse :
Hôpital 4, Neuchâtel

ouvert de 6 h à 2 h du matin

Restauration
Concert de jazz

TOUS LES SOIRS
DE 22 À 2 H

FERMÉ LE DIMANCHE !
87664-9

I Un éléphant, 1
I ça ne se trompe pas1. 1
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. (Photo P. Treuthardt, Neuchâtel)

Les rues GHT ont trouvé mercredi dernier
une animation inédite. En effet, pour la
première fois, un éléphant est venu se prome-
ner dans la zone piétonne. Sahib - c'est son
nom - jeune éléphant de 16 ans du Cirque
Knie- a pu personnellement se rendre compte
des avantages qui existent en allant faire les
achats dans les points de vente des rues GHT.

Cette sympathique initiative est le fruit
d'une collaboration unissant les commerçants
de GHT à Neuchâtel-Centre, aux Grands
magasins Aux Armourins et à la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.
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Restaurant - Brasserie
BAVARIA - LA PRAIRIE
Grand-Rue 8 - Tél. (038) 25 57 57
LA CHARBONNAGE
6t S6S
FONDUES ET RACLETTES AU PUR
FROMAGE DE BAGNES
Salles pour banquets et sociétés

83841-9

PSp| CUIRS

¦ Il PEAUX

JLTT_____^
Hôpital 3 Neuchâtel

87667-9

m Mesdames, venez profiter dëno »
j rabais formidables

||seL£cri0rilI
^Boutique Prêt-à-porter M

87666-9

deux yeux... pour toute une vie !
Confiez vos ordonnances aux maîtres
opticiens, Hôpita l 17

87668-9
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H Tél. 25 266sV*J Hôpital 15 I
¦ Tél. 25 26 05 ~ Neuchâtel !

fr TOUT POUR LE 1
Ë PIQUE-NIQUE g

Spécialité de saison:
1 Saucisson

H en pâte feuilletée
j Tomates farcies

1 Pour la broche:
i.-M Rôti roulé de porc ĵ ;

Gigot d'agneau
: Rosbif Bp !

H Poulets frais et rôtis
es accompagnés de tous |
H les condiments et salades H
- J Terrines Mm !

:sV sauce vol-au-vent ^^__Ë

87669-9

/_^\ JEAN ' M
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V auamé V Y COMPRIS i
\SÎ__5/ TOUTE LA GAMME BICO l

Neubourg 5 - NEUCHÂTEL j

ZOO
«Rlquaiiaijs»

N. Rubeli - Neubourg 23
Tél. 25 19 81

POISSONS - PLANTES -
PETITS ANIMAUX

OISEAUX
Prend les animaux en pension

84311-9

MAGASINS DE C H A U S S U R E S

n______]
Rue du Concert 2 - Rue de l'Hôpital

NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 29 54

84310-9
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pour enfants à

des prix raisonnables
jusqu'à 10 ans
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JEANS à partir
de Fr. 49.—

BASKETS en toile
T-SHIRTS unis, rayés

ROBES ENFANTS
SALOPETTES ENFANTS,

etc.

Chavannes 11 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 89 20
Devaud-Ruffieux

84309-9

(-SI SPORT PROMOTION
*jpf Choix - Qualité - Service

L_ J Roller Skate - Jogging - Tennis
Vêtements de sport - Trainings - etc.

Remise spéciale pour les clubs
Chavannes 7 ¦ Neuchâtel J.-J. Vuillemin, tél. 24 21 55

" " 
87670-9

la boutique du tailleur
ro. saogïoRgïo

PRINTEMPS-ÉTÉ = NOUVEAUTÉS!
Z*1*̂ ! Confection Dames et Messieurs
'/«Yti Mesure Dames et Messieurs
'ZéSLl 2000 Neuchâtel

<jJÈB? Rue des Terreaux 9,
<w"'̂ BB""! immeuble Caves du Palais

AAv*n * :\ Tél. (038) 25 69 20

87676-9

SROR "T
^

5
Fausses-Brayes 3 - Tél. (038) 24 51 41

Tout pour le TENNIS
et le FOOTBALL

87679-9

SALON S. C0NS0LI
COIFFURE MESSIEURS
spécialité - coupe moderne
2000 Neuchâtel - Fausses-Brayes 3

Tél. (038) 25 21 26

87677-9

EETl CRÉDIT FONCIER
Ç_U NEUCHATELOIS

Obligations de caisse:
4 Vz % à 3 et 4 ans
4% % de 5 à 6 ans

,yl 5 % de 7 à 8 ans
Agence rue de l'Hôpital 5

"~~ ~ B7fifi5.9

ANNONCEURS DES DISTRICTS
DE NEUCHÂTEL ET DE BOUDRY

pour l'insertion de tous vos ordres de
parution à la Feuille d'Avis de Neuchâtel,

adressez-vous à son
SERVICE DE PUBLICITÉ

FAN-L'EXPRESS, case postale,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 25 65 01
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1 GID0R: un nouveau venu dans le groupe %SwST I
_ 20 ans d'activité employés sont des spécialistes, très souvent ter de nos soins. Avec la mode actuelle, il n'y a 2
= Le succès de la chaîne coiffeur GIDOR de jeunes gens qui aiment une telle activité. plus de différences techniques de coupes et il _
= prouve que le désir d'être belle ne connaît pas Les faits parlent d'eux-mêmes: le maître Ils ont en effet la possibilité de créer des coif- nefautplusdespécialisationcommecoiffeur, =
= la récession. Il semble que GIDOR ait déve- coiffeur Louis Giger déjà propriétaire de fures à la mode. Leur formation continue est soit pour dames ou pour hommes. =
= loppé la bonne stratégie et qu'il suit la 4 salons à Zurich, s'est décidé, en 1975, de envisagée. Toutes les collaboratrices et colla- Les hommes commencent à être de plus en =
= tendance actuelle tout en gardant sa propre lancer un nouveau systeme de services. il borateurs sont formés aux nouveaux styles et plus soignés et commandent également des
= philosophie d'affaires. Les femmes-et pour- appela son organisation «GIDOR» qui, nouvelles tendances de coupes par des permanentes ou des shampooings colorants. g
= quoi pas les hommes - exigent d'être chaque année, a vu 10 à 11 nouveaux salons spécialistes de grande renommée, avant Les salons GIDOR conviennent parfaitement _
_ toujours soignées. Toutefois maints budgets venir la rejoindre. On compte aujourd'hui chaque nouvelle saison. aux clients exigeants. Celui de Neuchâtel, _
= ne permettent pas toujours des visites régu- 36 succursales groupant 600 à 700 employés. ouvert à la Grand-Rue, s'orientera certaine- =
_ Hères chez le coiffeur. Un rendez-vous est Les salons se trouvent dans toute la Suisse, Les hommes ne sont pas exclus mentversIesuccès.LegroupementGHTtient =
= souvent problématique et chacun aspire à surtout da*ns les grandes villes. là un nouvel atout pour développer encore =
= une plus grande liberté d'action. GIDOR a La cliente, ou le client, sont vite servis avec Plus de 95% de la clientèle est féminine, mieux les services octroyés à sa clientèle. s

= ainsi introduit le «service sans rendez-vous ». des produits de marques. Les employées et mais les messieurs peuvent également profi- (Communiqué publicitaire) _
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Une nouvelle
chaîne stéréo?

De bons conseils
chez

EX LIBRIS
Rue des Terreaux 3-5

NEUCHÂTEL

87674-9

84308-9

# LEROY OPTICIENS
0"0 A.-M. et L. Leroy - Terreaux 5 / Fausses-Brayes - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 57 57

87678-9
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Jfflj fes cyclisme A l'issue du prologue du Tour de France à Francfort

Vainqueur des deux précédents
Tour de France, Bernard Hinault a
frappé d'emblée : à Francfort sur le
Main, le champion français a remporté
le prologue du 67me Tour de France,
couru contre la montre sur le circuit de
la foire, sur une distance de 7,6 kilo-
mètres. Hinault s'est imposé en
9"13"99, soit à la moyenne remarqua-
ble de 49,387 kilomètres/heure, mal-
gré un vent tourbillonnant qui gênait
les coureurs dans les lignes droites.

Avec ce «chrono» , Bernard Hinault a
battu de cinq secondes le Hollandais Ger-
rie Knetemann , un spécialiste des prolo-
gues, et de 17" un autre coureur Batave ,
le champion du monde de la poursuite
Bert Oosterbosch. C'est di re que la domi-
nation du Français a été réelle dans ce

prologue qui attribuait le premier maillot
jaune du Tour 1980.

Acclamé par la foule , Dietrich Thurau ,
lequel est sous la menace d'une suspen-
sion de quatre mois pour un nouveau
contrôle positif effectué au terme du
championnat des trois nations du Locle , a
dû se contenter de la cinquième p lace ,
encore devancé par le Bel ge Ludo
Peeters. Quant à Joop Zoetemelk, qui
représente le princi pal adversaire du
Breton , il a été plus nettement dominé
encore puisqu 'il a terminé au onzième
rang, à 27" de Hinault .

Ainsi , Bernard Hinault a pris le
pouvoir d'emblée. Mais il est peu vrai-
semblable que le Français cherchera à
défendre sa position à tout prix. Dès la
première étape , le maillot jaune pourrait
bien en effet passer sur les épaules de Ger-
rie Knetemann. Car ce prologue , s'il a une

nouvelle fois aff i rmé la suprématie de
Hinault , a également livré un autre ensei-
gnement:  la formation Ti-Ralei gh sera
redoutable aujourd'hui dans la deuxième
portion de la première étape, Wiesbaden -
Francfort : 45,8 kilomètres contre la
montre par équi pes.

Il suffit en effet de consulter le classe-
ment de ce prologue pour s'en convain-
cre. L'équipe diri gée par Peter Post a
placé cinq de ses coureurs parmi les onze
premiers: Knetemann (2™), Oosterbosch
(3mc), Lubberding (7mc ), Raas (10n"*') et
Zoetemelk (11""*). Bernard Hinault par
contre ne bénéficiera pas des mêmes
appuis dans cette spécialité du contre la
montre par équipes même si ses équi piers
Jean-René Bernaudeau (8 me) et Pierre-
Raymond Villemiane , le nouveau cham-
pion de France (15"K'), ont tiré leur éping le
du jeu.

Bernard Hinault a l'intention de gagner
l'épreuve sans faire d' efforts démesurés
pour soigner encore sa popularité.

Dans une interview au quotidien
«L'E qui pe» de jeudi , il af f i rme:  «Ce
Tour , tout le monde veut me le faire per-
dre. Je suis seul, tout seul. (...) J'accepte
cela, mais je vais essayer de gagner intelli-

CLASSEMENT 

Classement du prologue (7,6 km contre
la montre : 1. Bernard Hinault (Fr) 9'13"99
(moyenne 49.387 km/h) ; 2. Gerrie Knete-
mann (Ho) à 5" ; 3. Bert Oosterbosch (Ho)
à 17" ; 4. Ludo Peeters (Be) à 21" ; 5.
Dietrich Thurau (RFA) à 22" ; 6. Hcnnie
Kui per (Ho) à 23" ; 7. Henk Lubberdin g
(Ho) à 24" ; 8. Jean-René Bernaudeau (Fr)
à 24" ; 9. Gilbert Duclos-Lassalle (Fr) à
25" ; 10. Jan Raas (Ho) à 25" ; 11. Zoete-
melk (Ho) à 27" ; 12. Claes (Be) à 30" ; 13.
Jones (GB) à 32" ; 14. Vandenbroucke (Be)
à 32" ; 15. Villemiane (Fr)à32" ; 16. Del-
croix (Be) à 33" ; 17. Verlinden (Be) à 33" ;
18. Van de Velde (Ho) à 33" ; 19. Agos-
tinho (Por) à 34" ; 20. Bossis (Fr) à 34" ; 21.
Jacobs (Be) à 35" ; 22. Bonnet (Fr) à 37" ;
23. Thaler (RFA) , m.t.;  24. Perret (Fr) ,
m.t. ; 25. Van Impe (Be), m.t. ; 26. Vallet
(Fr) à 38" ; 27. Le Guilloux (Fr) à 39" ; 29.
Nullens (Be), m.t. ; 29. Linard (Fr) à 40" ;
30. Chassang (Fr) , m.t.

gemment, un peu comme au «giro». Là-
bas , ils ont voulu le maillot rose, je le leur
ai laissé. L'important c'est de finir avec.
(...) Je ne veuxpas être jug é sur une année
mais sur une carrière. Il n 'est pas question
que je laisse des plumes dans ce Tour en
attaquant de tous les côtés. Etre plutôt
Anquetil que Merckx, si je peux gagner en
conservant des réserves».

Bernard Hinault , qui af f i rme être « plus
frais» et «p lus décontracté que l'an
passé» à la même époque , n 'accorde pas
d'importance à la performance que
constituerait un doublé «Giro »-Tour
dans la même année, exploit réalisé
seulement par Copp i , Anquetil  et
Merckx : «Je ne tiens pas les comptes. Je
ne cours pas non plus après l'argent. Je
fais mon métier en vrai professionnel. Je
laisse aux autres le soin de faire le bilan ».

A la question de savoir s'il se situe à
l'apog ée de sa carrière, le double vain-
queur du Tour répond : « Franchement, je
ne sais pas. Pour le savoir , il faudrait  que
je sois poussé dans mes derniers retran-
chements. Est-ce que cela sera le cas un
jour , je n'en sais rien. Mais je crois que je
pourrais progresser si je faisais encore
mieux le métier. Et c'est toujours possible
de le faire mieux».

Aujourd'hui

Dopé au Locle, Thurau
partant à Francfort
au nom sacré du fric

Mercredi 2 avril : le sort désignait
Dietrich Thurau pour se présenter au
contrôle anti-dopage à l'issue de Gand
- Wevelgem. L'Allemand brillait par
son absence. Un constat de carrence
était alors dressé. Il lui en coûtait une
suspension d' un mois avec sursis et
une forte amende.

Mercredi 7 mai - cinq semaines plus
tard jour pour jour - le sort (encore
lui !) désignait Thurau pour se présen-
ter au contrôle anti-dopage à l'issue de
la première étape du Tour de Roman-
die , Genève - Delémont. Durant le
Tour de Suisse on apprenait que
l'Allemand était positif. Les organisa-
teurs du Tour de Romandie et le labo-
ratoire de Macolin où s'était faite
l'anal yse se renvoyaient la balle , les
délais réglementaires étant échus lors-
que l'Allemand et sa Fédération
étaient avertis des résultats. Le blond
«Didi » était sauvé par un vice de
forme.

Dimanche22 juin , Thurau se présen
tait au contrôle anti-dopage à l'issue
du Championnat des trois nations; il
donnait une quantité insuffisante de
son li quide organique.

Hier une dépêche d'agence affirmait
que le Comité national suisse du
cyclisme a pris connaissance du fait
que le contrôle anti-dopage du
coureur professionnel allemand
Dietrich Thurau a, à nouveau, été
positif lors du Championnat des trois
nations (...) L'instance responsable du
sport cycliste en Suisse a fait parvenir
le dossier complet à la Fédération
allemande de manière qu 'elle en soit
en possession encore avant le départ
du Tour de France. Jusqu 'à jeudi
matin, aucune demande de contre-
expertise, poursuit le texte d'agence,
n 'avait encore été déposée.

Voilà pour les faits.
Les conséquences?
Thurau , app laudi par des milliers

d'Allemands , a pris le départ du prolo-

gue du Tour de France. Les organisa-
teurs du Tour ont pu respirer. Et le
comité d'organisation de Francfort - il
avait versé 1 million de DM au Tour
de France - aussi. Le succès populaire
était sauf. La coqueluche du cyclisme
allemand avait pu faire son numéro
sur le circuit de la foire.

Et l'é quité sportive dans tout ça?
Elle a été bafouée, foulée aux pieds au
nom sacré du fric. Dans les jours à
venir les dirigeants allemands pren-
dront des sanctions contre Thurau :
quatre mois de suspension (trois mois
pour la deuxième infraction, plus le
mois de sursis) et une forte amende.
Mais le prologue de Francfort a été
sauvé. Et , ironie du sort , MM. Jacques
Godet et Félix Lévitan - les organisa-
teurs du Tour de France - ont annoncé
dans l' ultime conférence de presse
précédant le départ du Tour ...qu e cer-
tains jours, des recherches d'anaboli-
sants auront lieu à l'issue de certains
contrôles. Il convient de se faire une
bonne conscience...

Toujours est-il que Thurau est un
tricheur. Va-t-il encore longtemps se
moquer du monde? Sous le manteau
les coureurs allemands ne mâchent pas
leurs mots à l'égard de Thurau dont
l'arrogance n'a d'égale que sa suffisan-
ce. Les officiels — par exemp le - du
contrôle anti-dopage du Locle
peuvent en témoigner.

Enfin , ultime question? Si un obscur,
un de ces « porteurs d'eau» ou
«domesti ques» dont les tâches sont
écrasantes au sein des équipes et du
peloton, dont les salaires sont souvent
de misère , avaient commis un délit
identique, aurait-il pris le départ du
prologue?

En laissant partir Thurau hier soir à
Francfort , c'est ouvrir la voie aux tri-
cheurs de haute volée. Heureusement
le cyclisme internationa l n 'en compte
qu 'un nombre infime...

P.-H. BONVIN

Déjà six «étrangers» en Italie
J Êffi football Pour la saison 80/81

Six footballeurs étrangers ont déjà
signé en faveur de clubs italiens pour par-
ticiper , l'an prochain , au championnat
d'Italie de première division de football.

Le transfert le plus important est celui ,
réalisé cette semaine , de l'at taquant du
PSV Eindhoven René Van de Kerkhof ,
qui a signé à la «Lazio » de Rome pour
trois années et 900 millions de lires. De
son côté , la Fiorentina , l'équi pe de Gian-
carlo Antognoni , a engagé le «champion
du monde » argentin Daniel Bertoni en
provenance de Séville où il n 'avait d' ail-
leurs pas donné toute satisfaction.

Le premier à avoir opté officiellement
pour l'Italie a été le capitaine de l'équi pe

nationale autrichienne et de l'Austria de
Vienne , Herbert Prohaska , venu
renforcer Tinte r, champion d'Italie cette
saison.

L'international hollandais Mitchell van
de Korput (Feyenoord) sera de son côté
chargé d' organiser la défense du «Tori -
no» . Quant à l'Argentin Sergio Eli Fortu-
nato (Estudiantes), il sera normalement
l'animateur de Perug ia , un club qui par-
tira avec un handicap de cinq points la
saison prochaine , tout comme d'ailleurs
Avellino qui a engagé le petit Brésilien
Giorgio dos Santos Filho, dit « Juary ».
Cet attaquant de poche évoluait l' an der-
nier au Mexi que dans les rangs de l'é qui pe
de l'Université de Guadalajara. Enfin ,
Nap les serait sur le point d'acquérir
l'Argentin Osvaldo Ardiles , actuellement
aux « Spurs » de Tottenham.

yÈ  ̂- - athlétisme : ' Fin des épreuves de «sélections olympiques» américaines

Larry Myricks figure parmi les athlètes américains qui auraient pu préten-
dre, à Moscou, monter sur la plus haute marche du podium si les Etats-Unis
n'avaient pas renoncé à participer aux Jeux olympiques. A Eugène (Orégon), il
s'est encore montré l'un des spécialistes du saut en longueur les plus réguliers
du monde au-dessus de 8 m. En finale des épreuves de « sélection olympique»,
Myricks a réussi deux bonds (8,27 m et 8,28 m) qui le placent aux deuxième et
troisième rangs de la hiérarchie mondiale de la saison, derrière l'Allemand de
l'Est Frank Plaschek (8,36 à Berlin-Est).

«J'aurais eu besoin que quel qu 'un
méoblige à forcer, devait-il exp liquer.
J'espérais bien réussir 8,55 m, mais on n'y
arrive pas sans adversaires» .

Lors de la 2mc Coupe du monde , Larry
Myricks avait franchi 8,52 m , deuxième
meilleure performance de tous les temps
depuis les 8,90 m de Beamo réussis à
Mexico. D'aucuns le considèrent , en fait ,
comme le « recordman » du monde de la
spécialité «au niveau de la mer» .

Athlète longili gne (1,85 m pour 75 kg),
âgé de 24 ans, il avait déjà mérité les hon-
neurs de la sélection olympique en 1976,
terminant à la seconde place , derrière le
futur champion olympique , Arnie Robin-
son, mais devant le médaillé d' argent ,
Rand y Williams. Mais, après s'être faci-
lement qualifié pour la finale des Jeux, il
connut la malchance de se fracturer un os
du pied lors des essais d'échauffement.
Pour d'autres raisons cette fois , Larry
Myricks ne partici pera pas non plus à la
finale olympique du saut en longueur.

En cette cinquième journée des épreu-
ves de sélection , pluvieuse, fraîche et
ventée , Larry Myricks fut l'un des rares à
se mettre véritablement en évidence.

Avec lui , le seul qui se hissa, compte
tenu des conditions atmosphériques, à un
bon niveau , fut le surprenant vainqueur
du 200 m, le jeune James Butler (20 ans) ,
bien que crédité seulement de 20"49.

Depuis les éliminatoires de cette
épreuve de vitesse, il était apparu qu 'il
faudrait compter avec cet étudiant de
l'Université d'Oklahoma State, spécia-
liste des haies quand il était lycéen. Butler
s'était montré le plus rapide, avec 20"59,
en séries puis en quarts de finale , et avec

20"36 (5mc performance mondiale de la
saison) en demi-finale.

Le détenteur de la meilleure perfor-
mance mondiale , Lamothe King (20"03 à
Walnut il y a dix jours), fut  méconnaissa-
ble. Au même titre que Cari Lewis, il
fi gure à la fois parmi les spécialistes du
sprint et parmi ceux du saut en longueur.
Mais au contraire de Lewis, il n 'a pas fait
le bon choix.

L'époque de Jesse Owens (médaille

d'or en 1936 sur 100, 200,4 fois 100 m et
au saut en longueur) est révolue.
Mal gré son talent , King a tout manqué
en voulant trop gagner. Il a terminé 4mc du
200 m et 8me du saut en longueur, les fina-
les de ces deux épreuves ayant été organi-
sées le même jour.

Les officiels attendirent même, pour
qu 'il fasse son dernier essai , qu 'il eût couru
la finale du 200 m...

Cari Lewis fut plus heureux. Il se classa
certes 4mc du 100 m, mais termina
deuxième du saut en longueur. Dans les
épreuves féminines, d'un modeste niveau
international , les dirigeants américains se
satisfaisaient de la performance réussie
sur 100 m haies par Stéphanie Hightower
(12"90). Elle approcha en effe t le record
des Etats-Unis détenu par Deby Laplante

(12"86) qui , malheureusement pour elle,
est tombée après la neuvième haie alors
qu 'elle était en tête.

RÉSULTATS DES FINALES

• Messieurs-200 m: 1. James Butler ,
20"49 ; 2. Clifford Wiley, 20"54 ; 3. Fred
Taylor, 20"70. - Longueur: 1. Larry
Myricks, 8,28 m; 2. Cari Lewis, 8,01
(vent fav.) ; 3. Randy Williams, 7,97 (vf).
- Disque: 1. Mac Wilkins, 68,68 m; 2.
John Powell , 68,00; 3. Ben Plicknett,
66,50; 4. Al Oerter , 65,56.

• Dames — 400 m: 1. Sherri Hoard ,
51"48 ; 2. Gwen Gardner, 51"68 ; 3.
Denean Howard , 51"70. — 100 m haies :
1. Stéphanie Hightower, 12"90 ; 2. Benita
Fitzgerald, 13"11; 3. Candy
Young, 13"30.

., I . v : ¦

Chênois-Revelll
c'est terminé!

Le président du club sportif Chênois et
M. Hervé Revelli communiquent:

Les circonstances actuelles font que le CS
Chênois et M. Hervé Revelli ont décidé de se
séparer dès le 1" juillet 1980.

M. Hervé Revelli reprend sa liberté.
La continuité de son travail au CS Chênois

va se poursuivre par son second des deux der-
nières années, à savoir M. Pierre-Alain Mabil-
lard , entraîneur des réserves, qui dès ce jour
reprend la responsabilité de la première équi-
pe.

Scftuepp à Brisefrl
Markus Schuepp (28 ans), gardien

depuis six ans des buts du FC Saint-Gall ,
en désaccord avec son club , va redevenir
amateur. Il a été engagé comme coach et
responsable des juniors par le FC Bruehl ,
qui évolue en 2mc ligue. Il n 'est , pour
l'instant , pas prévu qu 'il garde la cage de
son nouveau club.

Le FC Saint-Gall , qui a engagé deux
nouveaux gardiens , Karl Hutter  et
Roberto Boeckli , n 'a pas pu s'entendre
avec Schuepp pour le renouvellement de
son contrat.

L orage au secours de Roscoe Tanner?
J3> . tennis Les internationaux de Wimbledon

Un violent orage , qui s'est abattu sur la
région de Wimbledon, est venu encore
perturber le déroulement du tournoi.
Déjà , la p luie , qui était tombée au cours
des deux premières journées , lundi et
mardi , avait entraîné un retard considé-
rable dans le programme.

Heureusement, les organisateurs
avaient pris la décision exceptionnelle
d'avancer de deux heures (jeudi et ven-
dredi) le début des premiers matches afin
de tenter de rattraper le retard accumulé.
Initiative tout à fait judicieuse car
plusieurs joueurs et joueuses sont parve-
nus à se qualifier juste avant le déluge.

Ainsi , Jimmy Connors (tête de série
numéro 3) a-t-il franchi aisément le 2™ tour
du simple messieurs aux dépens de son
compatriote Sherwood Stewart (6-0 6-2
6-1). Au cours de son match , l'Américain
a produit une très forte impression contre,
il est vrai , un joueur qui n 'est connu que
par ses qualités en double.

Qualifications aisées aussi pour
l'Australien Paul McNamee contre

l'Américain Robert Van 't Hof et pour son
compatriote Phil Dent , vainqueur du
Sud-Africain Bernie Mitton.

Victoire facile encore pour le Hongrois
Balasz Taroczy, sur l'Américain Tray
Waltke (6-3 6-2 6-0). Le jeune Sud-Afri-
cain John Kriek , qui s'était illustré l'an
passé dans « l'US Open» , a franchi lui
aussi aisément le cap du 2mL' tour face à
l'Américain John Austin , le frère de Tracy
(6-4 6-3 6-1). De son côté , Adriano
Panatta s'est encore qualifié en cinq man-
ches aux dépens de son... compatriote
Corrado Barazzutti (1-6 6-3 6-4 3-6 6-1) !
Le jour précédent , le Romain avait arra-
ché sa qualification face à l'Américain

Erik Van Dillen , après avoir sauvé une
balle de match dans le S"*"* set.

Par ailleurs , au moment où la pluie a
fait son apparition, l'américain Roscoe
Tanner, le finaliste de l'an dernier, était en
difficulté devant l'Australien de 19 ans
John Fitzgerald. Il menait certes 2 sets à 1,
mais son adversaire avait pris le comman-
dement 5-4 dans le quatrième.

Enfin , dans le simple dames, qualifica-
tions sans grandes douleurs de deux des
favorites, l'Américaine Billie Jean King,
qui a battu sa compatriote Ann Smith (6-3
7-6) et l'Australienne Evonne Cawley,
vainqueur d'une autre Australienne, Jean
Walker (6-2 6-2) .

Critérium romand
«jeunesse » à Nyon

\̂̂ mm. natation

Organisé par le club de Nyon , le critérium
romand « Jeunesse » se déroulera ce week-end
sur les rives lémaniques. Plusieurs centaines de
nageurs et nageuses s'affronteront dans les
quatre nages (crawl , brasse, dos, dauphin) , les
plus doués n'hésiteront pas à se battre pour
tenter d'être champ ion romand «Jeunesse ».
Or, actuellement, plusieurs jeunes compéti-
teurs se situent dans les mêmes temps.

L'équipe de Red-Fish , sous la houlette de
l'entraîneur Arquint , aura donc fort à faire
pour glaner les titres, et il s'agira pour beau-
coup de confirmer les progrès réalisés tout au
long de la saison hivernale et pré-estivale.

Les mieux classés auront aussi une chance de
figurer sur les tabelles des dix meilleurs temps
suisses, pour autant que les compétiteurs
alémani ques et tessinois — ils organisent des
compétitions analogues dans leur région
respective - ne viennent pas brouiller les
cartes. *.

Comme on le constate, ces joutes revêtent
donc unecertaine importance sur le plan helvé-
tique et il est souhaitabl e que la jeunesse du
chef-lieu figure en bonne place. Th. Sch.

1200 pupillettes à Neuchâtel !
gjgjp gymnastique Journées cantonales

Ce week-end, la SFG La Coudre orga-
nise les journées cantonales des jeunes
gymnastes neuchâteloises. 1200 «pup il-
lettes » se retrouveront à Neuchâtel sur
les terrains du Mail , où le comité d'organi-
sation présidé par M. J.-P. Schenk a
préparé les installations nécessaires. Si la
partici pation est plus faible que les années
précédentes, cela ne signifie pas pour
autant que les effectifs sont en baisse: les
pupillettes du Val-de-Ruz se rendront à la
fête régionale de ce district , mise sur pied
à la même date à Fontainemelon, si bien
que la grande cohorte des jeunes gymnas-
tes féminines ne sera pas réunie dans
toute sa plénitude au Mail. Les aléas d'un
calendrier trop chargé, où toutes les fêtes
de gymnastique s'agglutine nt dans le mois
de juin , ont conduit à cette séparation
regrettable. Mais 1200 participantes
nécessitent déjà de vastes emplacements
et un grand déploiement de moyens
humains et matériels pour mener à bien

une telle manifestation dont le succès est
d'ores et déjà assuré.

La compétition débutera le samedi
après-midi par les concours individuels
d'athlétisme; quelque 500 pupillettes
prendront part à ces épreuves de course, de
saut et de lancer, dont le degré de diffi-
culté est dosé selon l'âge des athlètes. Le
comité cantonal présidé par
M1™1 M. Wunderlin et la commission
technique dirigée par M"** M. Hirschy ont
préparé pour la journée du dimanche un
programme varié de concours, de tests et
de jeux: course aux trois balles, piste
d'agrès, course d'estafettes, ballon der-
rière la ligne, volleyball. Les sections
seront appelées à présenter leurs produc-
tions, souvent très spectaculaires et colo-
rées sur un fond musical approprié.
Enfin, les traditionnelles démonstrations
d'ensemble constitueront le clou de cette
grande manifestation.

PAH

Jeau-Claude Bering réhabilité

Muj||*̂ ) automobilisme Disqualifié à Monza

On se rappelle les faits : lors de la
41"**' manche du Championnat suisse courue
à Monza, Jean-Claude Bering avait été le
plus rapide du groupe 1 ; il avait toutefois
été disqualifié car un protêt avait été
déposé à son encontre : il avait couru
sans... le bocal du lave-g lace!

Au cours de l'enquête, il est apparu que
le Bàlois Edy Kamm qui était le soi-disant
auteur du protêt n 'était nullement imp li-
qué dans cette affaire. La manœuvre
provenait d'un autre concurrent, Steiner
de Berne, qui avait utilisé la carte du
pilote bàlois et avait même imité sa signa-
ture.

Appelé à se prononcer sur l'opposition
de Jean-Claude Bering à la décision du
jury de Monza , le tribunal fédéral du sport
de l'ACS a décidé :

• d infl iger un blâme à Bering pour
n'avoir pas replacé le bocal de lave-glace
à la suite de l'accident dont il avait été
auparavant victime à Dijon
• de le reclasser au 1er rang du groupe 1
de l'épreuve de Monza
• de mettre à sa charge la moitié des frais ,
soit Fr. 500.-

- Ce jugement est important pour le
coureur chaux-de-fonnier. Les 20 points
récoltés sur la piste italienne lui redon-
nent toutes ses chances de conquérir une
nouvelle couronne. Sur les six manches
encore au calendrier , on compte cinq
courses de côte. Jean-Claude Bering
n 'oubliera pas, à ces occasions-là , qu 'il fut
à deux reprises champion d'Europ e de la
montagne... Liet

GP de Hollande:
Cornu en évidence

j ^M  motocyclisme

Lors des essais en vue du GP de Hollande, le
Neuchàtelois Jacques Cornu s'est classé
deuxième de sa catégorie (250 cem) derrière le
«leader» actuel du championnat du monde de
la classe, l'Allemand Anton Mang. Oe plus, à
Assen toujours, Cornu s'est classé 8me en
350 cem. En revanche, le Neuchàtelois de
Colombier, Alain Roethlisberger n'a pas
trouvé d'engagement pour participer à la
course des 350 cem. J.-CLS.

Suisse orientale: Gavillet mate Glaus
Le Montheysan Bernard Gavillet a remporté

au sprint d'un groupe de huit coureurs la
première étape du Tour de la Suisse orientale.
Gavillet s'est imposé au terme des 158 kilomè-
tres menant d'Altenrhein à Rheineck à la
moyenne respectable de 44 ,076 kilomè-
tres/heure et il s 'est , du même coup, installé en
tête du classement général , puisque le prologue
de la veille n 'intervenait pas dans le décompte
des résultats. Lejeune Valaisan a devancé sous
la banderole Gilbert Glaus et le Luxembour-
geois José da Silva , fêtant du même coup son

premier succès de la saison. Quant au peloton ,
il a terminé avec un retard de 2'06".

CLASSEMENT
1" étape, Altenrhein - Rheineck (158 km) :

1. Gavillet (S) 3 h 35'05" (moyenne
44 ,076 km-h) ; 2. Glaus (S) ; 3. da Silva (Lux) ;
4. Trinkler (S) ; 5. Grezet (S) ; 6. Seiz (S) ; 7.
Luchs (S), même temps ; 8. Reis (S) à 16" ; 9.
van de Poel (Ho) à l'55" ; 10. van Meer (Ho) à
2'02" ; 11. Schraner (S) à 2'06" ; 12. Rottler
(RFA) ; 13. Bierings (Ho) ; 14. Manser (S) ; 15.
Hengartner (S), même temps , suivi du peloton.
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RINKHOCKEY. - Roller Zurich a gagné le
«match au sommet » de la quatrième journée
du championna t suisse de ligue nationale A qui
l' opposait à Vevey par 6-4.

Le club de Bienne a engagé pour la saison
prochaine l'attaquant du FC Moutier (2 ligue)
Thierry Châtelain (20 ans).

Pour sa part , le FC Chiasso (li gue A) s'est
assuré les services de deux joueurs étrangers.
L'un en prê t pour une année, l'Italien Carlo
Mastrodonato (18 ans), en provenance de l'As
Viggiu (Varese), l'autre définitivement, le
Brésilien Manoël Monteiro (21 ans), d'Igarape.

Les transferts...

Classement provisoire : 1. Baron , Alain
Dévaud , Les Geneveys-sur-Coffrane ,
34 p. ; 2. Lightning, Diane de Loës, Areu-
se, 32; 3. Blue Lady, Béatrice Reutter ,
Colombier, 30; 4. Urban II , Laurent
Borioli , Bevaix , 21; 5. Ecu d'or , Jean-
ne-Marie Ecklin , Auvernier , 17; 6.
Wiking , Patricia Estoppey, Peseux , 15 ; 7.
Ohio II , Marcel Jacot , Valangin, 14; 8.
Fendant , Anne-Lise Perret , Serrières, 13.

CHAMPIONNAT NEUCHÀTELOIS
DE DRESSAGE

Les «Cinq ans»
du club de l'Etrier

\*éÊâ h'pp'sme

Sous la présidence haute en couleur de
Michel Bertholet , le club de l'Etrier des
Geneveys-sur-Coffrane fête ses cinq ans.
L'idée de marquer cette occasion par un
concours amical de dressage n'étonne
personne puisque le responsable du
manège de la Volti ge , Georges Dévaud ,
ne cesse de promouvoir cette disci pline.
Samedi dès 13 heures, les feux seront
ouverts par les partici pants au champion-
nat neuchàtelois qui courront l'avant-
dernière épreuve qualificative. La finale
est annoncée à La Chaux-de-Fonds pour
la fin du mois d'août. En tête du classe-
ment provisoire, Alain Dévaud aura la
tâche difficile face à la championne
cantonale Béatrice Reutter qui a remporté
toutes les épreuves auxquelles elle a par-
ticipé. Quant à la journée de dimanche,
elle sera composée de parcours internes
réservés aux membres du club. Quel ques
belles empoignades en perspective ! YB



Nombreux succès pour les Neuchàtelois
Pp# * athlétisme CHAMPIONNATS RÉGIONAUX POUR ÉCOLIERS ET CADETS

Les cadets et écoliers neuchàtelois sont rentrés « couverts de gloire » des cham-
pionnats régionaux mis sur pied à Berne, samedi dernier , pour leurs catégories. Après
les championnats de La Chaux-de-Fonds (actifs et juniors) et de Berne (cadets et
écoliers), le bilan cantonal de ces compétitions régionales est le suivant : dix médailles
dont quatre de champions au CEP Cortaillod , onze médailles dont trois de champions à
l'Olympic La Chaux-de-Fonds, cinq médailles dont deux de champions au C§ Le Four-
ches, trois médailles dont deux de champions à Neuchâtel-Sports.

Un doublé pour Sandrine Zurcher, qui
a franchi la latte à 1 m 57 et enlevé la
finale du 100 m en 13"11 (12"96 en
éliminatoire) et qui , se ressentant encore
de sa blessure , s'est abstenue de poursui-
vre par-desus les haies après avoir réussi
un bon « chrono » de 13"29 ; l'écolier du
CS Les Fourches René-Pierre Sauser , qui
a gagné le javelot avec 4 m 20 , d'avance
sur son second grâce à unjetde34 m 48 et
qui n'a été battu qu 'au S"** essai , pour
2 cm, à la langueur où il a atteint 5 m 17 ;
un trio de cadettes B sur le podium au
lancer du javelot , toutes trois ayant
dépassé la limite pour l'accès aux cham-
pionnats nationaux , à savoir Emmanuelle
Riva de Ntel Sports, Mari ka Bockei du CS
Les Fourches et Isabelle Bauer du CEP,
respectivement avec 29 m 38, 28 m 18 et
27 m 88 ; la réjouissante victoire de
l'écolière Joëlle Piller du CS Les Four-
ches, âgée de 11 ans , dont le javelot s'est
piqué à 14 m 28; l' or également pour
l'Olympien Jean-Marie Noth au 80 m
haies ; l'or et le bronze pour les Olym-
piens H. Brossard et R. Matthey au
3000 m cadets B, Brossard s'approchant
sérieusement des 9 minutes , le 3mL' rang
d'ursula Boehni au lancer du disque des
Cadettes A en 29 m 08 (un de ses meil-
leurs résultats) ; le bronze également pour
l'Olympien P. Lazzarini au marteau où il
progresse bien avec 34 m 40 ; encore du
bronze avec Gilles Buchs du CS Les Four-
ches qui a bondi à 5 m 73 (record person-
nel) soit à 9 cm du 2mc et , par ailleurs , a
franchi la latte à 1 m 74 (4mc rang) ; la
2"" place de P.-A. Thievent de l'Olympic ,
également Cadet A, avec un jet modeste
de 25 m 80; et de très méritoires
4m" places : B. Lambelet du CS Les Four-
ches au javelot , Corinna Fankhauser de
l'Olympic au 1000 m, Jacqueline Jacot de
La Flèche Coffrane au 3000 m Cadet-
tes B, Sandrine Charp ie de l'Olympic au
3000 Cadettes A, Ch. Stierli au 110 m
haies , F. Gay, également du CEP au
3000 m, S. Reichen au 1500 m «steep le»
qui tous attestent que l' athlétisme neu-
chàtelois se porte assez bien à la base tout
au moins... » p

Les résultats

ECOLIERES (1968 et plus jeunes). -
60 m haies : 1. F. Gempeler LV Thun
10"99; 80 m: 1. A. Godel SC Broyard
10"91; 1000 m: 1. A. Godel 3'19"68 ;
...7. M. Sommer Olympic 3'22"44 ;
...22. T. Pettinari CS Les Fourches
3'48"12 ; hauteur: 1. B. Oggier DSG
Sierre l m 3 0 ;  longueur: 1. S. Peter-
mann SFG Bassecourt 4 m 47 ;
...27. K. Biloni CS Les Fourches 3 m 46 ;
28. M. Sommer, 3 m 45 ; ...33. J. Piller
CS Les Fourches 3 m 38; 34. M. Ryter
A-G Neuchâtel 3 m 24, etc. ; javelot:
l. J. Piller CS Les Fourches 14 m 28.
poids : 1. C. Spahr GGB 8 m 07.

ECOLIERS (1967 et plus jeunes). -
80 m haies : 1. J.-M. Noth Olympic
12"72 ; 80 m: 1. P. Gast STB 10"12 ;
...5. R.-P. Sauser CS Les Fourches 10"72 ;
1000 m: 1. P. Gast 2'58"83 ;
...9. D. Granato CS Les Fourches
3'18"79 ; 10. M. Reeb CS Les Fourches
3'19"83 ; ...14. A. Picard Olympic
3'19"67 ; ...21. L. Jaquet Olympic
3'25"70, etc. ; 2000 m: 1. M Carrer LV
ESme 6'22"17 ; ...20. D. Sébastian CEP
7'20"60; ...23. L. Diserns CEP 7'28"28 ,
etc. ; hauteur: 1. S. Hozulmann STB

1 m 55 ; ...9. P. Hochstrasser CEP
lm35 ; longueur: 1. A. Vivian TVL
5 m 19 ; 2. R.-P. Sauser CS Les Fourches
5 m 17; javelot;!. R.-P. Sauser 34 m 48;
...4. B. Lambelet CS Les Fourches
27 m 64 ; 5. L. Carraux Olympic
27 m 34 ; ...8. G. Remane CEP 22 m 54 ;
poids : 1. J.-P. Bacchetta CH Châtelaine
10 m 46 ; ...6. B. Schenk Olympic
8 m 23 ; ...10. B. Lambelet CS Les Four-
ches 7 m 01; disque: 1. D. Pfahrer TV
Wimmis 27 m 70.

CADETTES B (1966/67). - 80 m
haies : 1. A. Hammel LV Langenthal
12"77 ; 100m: 1. S. Zurcher CEP 13"11 ;
...6. A. Jeanmairet CEP 13"35 ; 200 m:
1. M. Leisi LV Langenthal 26"80;
1000 m: 1. A. Kolly CA Farvagny
3'09"24 ; ...4. C. Fankhauser Olympic
3'11"12 ; ...14. M.-C. Buchs CS Les Four-
ches 3'32"05; 3000m: 1. F. Jori s CA
Sion 11'10"54 ; ...4. J. Jacot La Flèche
Coffrane 11'56"67 ; hauteur: 1. S. Zur-
cher CEP l m 5 7 ; ...18. S. Genné CEP
l m 3 5, etc. ; longueur: 1. A. Trollet
GGB 5 m 09; ...12. E. Riva Ntel-Sports
4 m 65; ...19. M.-C. Buchs CS Les Four-
ches 4 m 43, etc. ; javelot : 1. E. Riva NS
29 m 38 ; 2. M. Bocskei CS Les Fourches
28 m 48; 3. 1. Bauer CEP 27 m 88;
poids : 1. M.-P. Feller CA Sion 10 m 51:
disque: 1. A. Troller GGB 25 m 80.

CADETS B (1965/66). - 100 m haies:
1. T. Schibler Stade Lausanne 14"97;
300m haies: 1. F. Mounoud AG
Lausanne 40"93 ; 100 m: 1. W. Peseati
CARE Vevey 1171 ; 200 m:
1. W. Pesenti 24"14 ; 800 m: 1. C. Kel-
lerhals GGB 2'08"09 ; 1500 m:
1. C. Binggeli LV Langenthal 4'21"56 ;
...16. Ph. Lehmann Olympic 5'09"95 ;
3000 m: 1. H. Brossard Olympic
9'26"29; ...3. R. Matthey Olympic
9'49"45 ; ...7. D. Fankhauser Olympic
10'14"64 ; ...16. F. Pettinari CS Les
Fourches 10'55"37; 17. S. Wortington
CS Les Fourches 11'11"30; longueur:
1. D. Loertscher GGB 5 m 89;
2. C. Bonvin CABV Marti gny 5 m 82;
3. G. Buchs CS Les Fourches 5 m 73 ;
...11. J. Johnson AG Neuchâtel 5 m 26;
...19. J.-F. Biloni CS Les Fourches
4 m 63; triple: 1. Ch. Bonvin 11 m 69,
etc. : hauteur : 1. P. Gaillard CARE
Vevey l m 8 3 ; ...4. G. Buchs CS Les
Fourches 1 m 74 ; disque : 1. D. Werner
STB 32 m 32; javelot: 1. P. Osterwalder
TV Naters 51 m 40; ... 8. V.;Schneider
Olympic 35 m 88; marteau:
1. M. Reithmeier STB 49 m 94; 2. P.-A.
Thievent Olympic 25 m 80; poids :
1. D. Werder 11 m 78.

CADETTES A (1964/65). - 100 m
haies: 1. S. Krebs GGB 15"49 ; 100m:
l. K. Dummer STB 12"81; 200m:
l. A. Furer SFG Nyon 26"02 ; 400m:
1. M. Schediwy GGB 58"01; 800 m:
l. J. Dumoulin CA Sion 2'19"44;
1500 m: 1. S. Vonlanthen TV Dudingen
4'47"29 ; 3000 m: 1. C. Streuli US La
Neuveville 10'25"94 ; ...4. S. Charpie
Olympic 11'54"33 ; ...7. A. Berger CS
Les Fourches 13'22"76; hauteur:
1. U. Schoba GGB lm61;
...21. L. Tharin CEP l m 3 5 ;  longueur:
1. S. Geinoz SFG Neirivue 5 m 40;
...15. K. Suter AM Neuchâtel 4 m 54,
etc. ; poids : 1. K. Schaller TV Dudingen
11 m 04 ; ...10. S. Stutz Olympic 7 m 72 ;
javelot : 1. S. Woodtli STB 36 m 70;
...10. U. Boehni Ntel-Sports 25 m 52;

disque: 1. K. Schaller 33 m 16;
...3. U. Boehni NS29 m 08; ...5. S. Stutz
01. 24 m 42:

CADETS A (1963/64). - 110 m haies:
1. B. Rutishauser TVL 14"97 ; 300m
haies : 1. C. Schumacher CA Fribourg
38"35; ...4. Ch. Stierli CEP 42"15 ;
5. S. Toffolon CEP 42"63 ; 100 m:
1. M. Vonlanthen TV Dudingen 11"74 ;
200 m: 1. A. Germann Lausanne-Sports
22"46 ; 400 m : 1. B. Rap in Stade Genève
52"46; 800 m: 1. M. Muller CGA Onex
2'04"85 ; 1500 m: 1. R. Lauper SV Gif-
fers-Tentli gen 4'16"64; 3000 m:
1. K. Jenkel TVL 9'06"65 ; ...4. F. Gay
CEP 9'12"72 ; ...U. A. Frutschi Olympic
10'07"97; hauteur: 1. D. Odermatt TVL

2 m; ...7. D. Joye 1. AG Neuchâtel
lm84 ; ... 10 S Toffolon CEP lm75 ;
longueurs : 1. D. Bonvi n CABV Marti gny
6m68; 9. D. Joye... 5 m 81;
...14. A. Picard CS Les Fourches 5 m 61 ;
triple: 1. G. Ulrich CA Sion 13 m 15;
perche: 1. S. StuberSTB 3 m 70; disque:
1. M. Zollet KTV Bôsingen 43 m 62;
...12. P. Lazzarini Olympic 28 m 26;
marteau : 1. P.-F. Hauser CA Genève
40 m 92 ; ...3. P. Lazzarini 01. 34 m 40 ;
poids : 1. P. Gôtte CGA Onex 12 m 76;
...9. D. Joye 9 m 92; javelot: l.P.-F.
Hauser 54 m 54; ...18. O. Lavanchy AG
Ntel35 m 04; 1500steep le: 1. D. Kamer
STB 4'38"39; ...4. S. Reichen CEP
4'43"64.

Le président Wollner rencontre la presse
r ŷ hockey sur glace A la Ligue suisse

Afi n de resserrer les contacts entre la
Ligue suisse de hockey sur glace (LSHG)
et les journalistes spécialisés, MM. Woll-
ner (président) et Ernst (chef de presse)
ont rencontré la presse, cette semaine à
Lausanne (deux autres manifestations
semblables ont eu lieu à Berne et Zurich),
afin de faire le point du hockey sur glace
helvétique durant la morte-saison. Ce
genre de contact est appelé à se renouve-
ler chaque année.

Le déroulement de la prochaine saison
a été envisagé, sous l'angle du champion-
nat et sous celui de l'équi pe nationale. Le
président Wollner a émis quelques crain-
tes concernant l'augmentation du nombre
de rencontres de LNA (38 matches) , qui
pourrait poser de sérieux problèmes
quant à l'affluence de spectateurs, au cas
où l'incertitude disparaîtrait rapidement
de la compétition.

Au chapitre de l'équipe nationale ,
François Wollner a fait savoir qu 'un
cadre , non exhaustif , de 32 joueurs a été
formé. Une prise de contact est prévue
avant le début du championnat , les sélec-
tionnés ne se retrouvant ensuite qu'à la fin
de celui-ci , pour préparer pendant
3 semaines les championnats du monde
du groupe B, à Val Gardena.

Par ailleurs, le président de la LSHG
s'est dit persuadé qu 'il sera possible, cette
saison, de disposer en équipe nationale de
tous les meilleurs joueurs du pays. Ces
éléments positifs devraient permettre aux
joueurs à croix blanche de se mettre en
évidence au mois de mars en Italie , pour
l'échéance principale de la saison.

Les «cantonaux» de doubles

%k • tennis - À CORTAILLOD

ENCORE UNE.- Capt (à gauche), qui fait équipe en l'occurrence avec Held, est un
habitué des victoires en championnat neuchàtelois. (Avipress-Treuthardt)

Les championnats cantonaux neuchàte-
lois de doubles ont bénéficié, le week-end
dernier , d'assez bonnes conditions
atmosphériques, tant et si bien que
l'organisateur, le T.-C. Cortaillod , n'a pas
eu trop de problème. Une seule difficulté
a été enregistrée, en double mixte, où la
finale a dû être reportée à une date ulté-
rieure. Le mauvais temps n'est cependant
pas responsable de ce renvoi.

Voici les principaux résultats enregis-
trés :

Catégorie ouverte, demi-finales: Mul-
ler/Piana battent Beuchat/Kneuss 6-7 6-2
6-3: Capt/Held battent Fellrath/Racine

6-4 6-2. - Finale : Capt/Held battent Mul-
ler/Piana 6-4 6-4. — Messieurs C-D, demi-
finales : Jacopin/Kuster battent
Dubois/Guillet 6-3 6-7 6-2 ; Keller/Augs-
burger battent Lenzlinger/N'Guyen 6-2
6-4. — Finale : JacopinyKuster battent Kel-
ler/Augsburger 6-3 6-7 6-2. - Doubles
mixtes, demi-finales : Cattin/Graf battent
Beuchat/Erard 7-5 3-6 6-2 ; Piana/Manrau
battent Muller/Antonopoulos 6-2 6-1. -
Finale reportée. — Dames, demi-finales :
Porchet/Mersserli battent Cao/Mazzocchi
6-4 6-0 ; Manrau/Antonopoulos battent
Pfander/Favre-Bulle 6-0 7-5. - Finale :
Manrau/Antonopoulos battent Por-
chet/Messerli 6-2 6-3.

Bénéfice à Marin
Les membres du H.-C. Marin-Sports ont tenu

leur assemblée générale annuelle dans un éta-
blissement de la localité , sous la présidence dc
M. P.-A. von Gunten , président.

Le secrétaire-caissier , M. Droz a donné
lecture des comptes, qui , pour la dernière
saison , bouclent avec un boni de 1200 francs, si
bien que le bilan de la société présente un actif
de 5555 francs . Dans son rapport d'activité , le
président a remercié et félicité les joueurs pour
leur enthousiasme et leur esprit de camarade-
rie , qualités qui leur ont permis de retrouver
place en 2™*' ligue. En l'absence de l'entraîneur ,
A. Kehrli , le rapport d'activité de la Ve équi pe
a été présenté par le capitaine , J.-P. Lehnherr.

Les nouveaux membres actifs suivants ont
été admis : B. et P. Jordan , P. Grand et P. Jacot
(tous de NS Young Sprinters) , A. Morand ,
B. Ritter , R. Schweizer et N. Russo.

Le nouveau comité se présente comme suite :
MM. P.-A. von Gunten (président) , L. Jordan
(vice-président), M. Droz (secrétaire),
A. Jordan (caissier), C. Droz (organisation des
matches) , J.-M. Huguenin et J.-P. Lehnhen
(assesseurs). Le poste de chef du matériel est
vacant.

Dans les divers , il a été question de la pati-
noire de Neuchâtel et des subventions commu-
nales. Auparavant , la coupe de meilleur comp-
teur de l'équipe avait été remise à J.-P. Lehn-
herr , qui l'a gagné définitivement. Désormais ,
ce trophée sera remplacé par un challenge
récompensant le membre le plus assidu aux
activités du club.

J^^^y^  ̂, . course .

La ô"1"** course d'orientation indivi-
duelle de Neuchâtel a vu la participation
de près de 150 coureurs, dont une
cinquantaine de Neuchàtelois.

Organisée par le CO Laïta dans la très
belle forêt du Devens, au-dessus de St-
Aubin, cette compétition a été marquée
par des courses très rapides. Face à la forte
concurrence suisse alémanique et à la
présence de quelques Suédois , seuls
quatre Neuchàtelois ont pu obtenir une
victoire : Alain Juan en H21A, Alain
Berger en H12, Anita Luginbuhl en D12
et Caroline Junod en D13-14.

PRINCIPAUX RÉSULTATS

H 21 A. — 1. A. Juan, Hauterive,
1 h 02*51"; 2. A. Junod, Dombresson
lh08'55" ; 3. J. Baechler, Giffers
1 h 09'42". - H 21 B. - 1. B. Weber,
Tenens48'26" ; 8. B. Cuche, Le Pâquier ;
11. B. Monnier, Fontainemelon; 12.
M. Cuenin, Cornaux ; 14. P.-A. Matthey,
Boudevilliers ; 15. C. Meyer, Fontaine-
melon. - H 21 C. - 9. S. Nadig, Peseux ;
10. M. Stauffer, St-Aubin. - H 35. - 1.
H. Brand, Kœniz, 49'35" ; 4.

Domination
< étrangère »
à St-Aubin

J.-C. Schncerr, Neuchâtel; 5. F. Kohler,
Le Landeron; 11. P. Baehler, Le Locle;
13. J. Balmer, Boudevilliers. - H 43. - 1.
F. Tettamanti Bellinzone 48'38" ; 2.
W. Steiner, La Chaux-de-Fonds ; 6.
J.-P. Grétillat, La Chaux-de-Fonds ; 7.
J.-F. Mathez, Fenin. - H 19-20. - 4.
P.-A. Grétillat, La Chaux-de-Fonds; 5.
N. Vermot, Le Prévoux. - H 15-16. - 2.
A. Kuenzy, Colombier; 4. A. Duvoisin,
Colombier ; 6. J.-M. Lack, Neuchâtel. -
H 13-14. —3. F. Duvoisin , Colombier; 4.
C. Luginbuhl, Colombier; 5. L. Wor-
thington, Peseux. - H 12. -1. A. Berger,
St-Aubin 21'19" ; 2. G. Perret , Peseux ; 5.
J. Béguin, Chaumont; 8. J.-M. Challan-
des, St-Aubin. -

D 19 A. -1. M. Rupp, Wangen 54'22" ;
2. ex. V. Juan, Hauterive 59'21" ;
M. Weber, Allswil 59'21" ; 4.
A. C. Mathey, Fenin; 5. G. Steiner, La
Chaux-de-Fonds. - D 17-18. - 2.
E. Cuche, Le Pâquier. - D 13-14. - 1.
C. Junod, Dombresson 46'35". - D 12. -
1. A. Luginbuhl, Colombier 36'17" ; 2.
S. Junod, Dombresson ; 3. M. Gainer ,
Dombresson.

divers

Le Service des sports de la Télévision
romande communique le programme
suivant , du 27 au 29 juin :

Vendredi 27:14 h 45 Tour de France. lrc

étape : Francfort - Wiesbaden et Wiesba-
den - Francfort (contre la montre par équi-
pes). - 22 h 15 football. Retransmission
partielle et différée d'un match du tour
fi nal.

Samedi 28: 12 h 30 motocyclisme.
Grand Prix de Hollande , à Assen. -15 h ou
15 h 30 Tour de France. 2mc étape : Franc-
fort - Metz. - 19 h 55 Tour de France. 2m<*
étape : résumé. - 22 h 30 sport. Motocy-
clisme. Grand prix de Hollande, en différé
d'Assen. Football , reflets de matches du
tour final.

Dimanche 29: 13 h 50 automobilisme.
Grand prix de France en Eurovision du
Castellet. Dès la fin de l'automobillsme, sur
la chaîne tessinoise, 3™ étape du Tour de
France, Metz - Liège, commentaire en fran-
çais. 19 h les actualités sportives. Résultats
et reflets filmés.

A la TV romande

Trois équipes sont déjà
promues en IIIe ligue

HEUREUX. - Les gars de Sonvilier retrouvent la IIIe ligue, qui correspond
mieux à leurs possibilités et au passé encore récent de leur club.

(Presservice)

J t̂fc football Finales de IVe ligue

La troisième journée de la poule
finale de IVe li gue a permis à La
Sagne Ha , Sonvilier la et Cressier la
de gagner leur billet pour la troisième
ligue. Deux inconnues subsistent
encore, à savoir qui sera champion
cantonal et quel sera le quatrième élu ?

Vendredi dernier , La Sagne Ha , sans
complexe, s'est déplacée à La Chaux-
de-Fonds où l'attendait Floria lia.
Rien n'y fit pour les maîtres de céans
qui durent logiquement s'avouer bat-
rus et dont les chances de promotion se
sont envolés.

Sonvilier la recevait la visite de
Cressier la , qui avait gagné ses deux
premières rencontres et qui n 'était pas
un adversaire à négliger. La formation
des bords de la Suze l'a comp ris et,
après une partie fort disputée , elle
s'est imposée, assurant ainsi sa promo-
tion. Toutefois , même battu , Cressier
peut fêter une ascension bienvenue et
souhaitée pour l'entre-deux-lacs.

UNE PLACE DE PLUS?
L'Areuse la , qui recevait Hauteri-

ve II , s'est assuré la totalité de l'enjeu
même si celle-ci fut contestée par son
hôte qui n'a pas les « dieux» avec lui

dans ces finales. Théoriquement, les
gens du Val-de-Travers n'ont pas
encore totalement leur place assurée
en catégorie supérieure et leur dernier
déplacement est d'importance.

En effet , pour l'attribution du
quatrième fauteuil , L'Areuse la fera le
difficile dép lacement dc Cressier où
l'équipe du lieu souhaite finir la saison
par une victoire devant son public.

Pendant ce temps, on se battra pour
l'attribution du titre de champion
cantonal entre La Sagne lia et Sonvi-
lier la. La Sagne partira avec l'avan-
tage d'évoluer devant ses «suppor-
ters ».

Hauterive II , qui attend la visite de
Floria lia , jouera là une carte impor-
tante , car, en cas de succès, le
cinquième rang pourrait encore valoir
la promotion , au cas où Superga accé-
derait à la première ligue. C'est dire
que la lutte sera vive jusqu 'à l'ultime
coup de sifflet final.

LE CLASSEMENT

1. La Sagne Ha 3 2 1 0 12- 8 5
2. Sonvilier la 3 2 10  6 - 4  5
3. Cressier la 3 1 - 1  8 - 3  4
4. L'Areuse la 3 111  8 - 8  3
5. Floria Ha 3 - 1 2  5-12 1
6. Hauterive II 3 3 6-10 0

La Sagne, Sonvilier et Cressier sont
d'ores et déjà promus. S. M.

Les groupes du championnat cantonal
Avant la pause d'été et la période des

différents tourn ois, l'Association canto-
nale neuchâteloise de volleyball a com-
muni qué la formation des différentes
ligues pour le championnat 1980-1981.
Voici la composition des groupes :

MESSIEURS

2mc ligue: Val-de-Ruz; La Chaux-de-
Fonds; Colombier II; Neuchâtel-Sports ;
Marin II; Le Locle II; Boudry; Bevaix.

3me li gue : Saint-Aubin; Val-de-
Travers; La Chaux-de-Fonds II; Val-de-
Ruz II; Neuchâtel-Sports II; Sporeta;
Bevaix II; Savagnier.

4me ligue : Marin III ; Diabolos ; Cortail-
lod ; Colombier III; Bellevue.

Juniors A: Colombier; Neuchâtel-
Sports ; La Chaux-de-Fonds ; Val-de-Ruz ;
Le Locle , Saint-Aubin; Marin; Cressier.

Juniors B : Cressier ; Boudry ; Le Locle ;
Bevaix.

DAMES

2me ligue: ANEPS Neuchâtel; La
Chaux-de-Fonds ; Le Locle ; Savagnier;

Uni Neuchâtel ; Marin ; Cressier; Les
Ponts-de-Martel.

3rac ligue: Val-de-Travers ; EPF
Peseux ; Val-de-Ruz; Boudry ; Colom-
bier II; Neuchâtel-Sports II , Lignières;
Saint-Aubin.

4mc ligue: CEP Cortaillod ; ASGF Cor-
celles ; VBC Corcelles; Val-de-Travers ;
Colombicr III; Gorgier; Bevaix.

Juniors Al: Neuchâtel-Sports ; Co-
lombier; Le Locle II; ANEPS Neuchâtel;
Boudry ; Val-de-Travers ; Marin ; Les
Ponts-de-Martel (dès le deuxième tour).
Juniors A2: Gorgier ; Le Locle ; Uni Neu-
châtel ; La Chaux-de-Fonds ; Val-de-Ruz ;
Neuchâtel-Sports II; Colombier II.

Juniors B: Marin; Savagnier; Cressier.

EN LIGUE NATIONALE

Rappelons que les équipes neuchâteloi-
ses qui évoluent en ligue nationale sont les
suivantes: chez les hommes, Colombier ,
Marin et Le Locle en ligue nationale B;
chez les dames, Neuchâtel-Sports en ligue
nationale A, Colombier en ligue nationa-
le B et Neuchâtel-Sports II en première
ligue.

Qg  ̂ volleyball Près de 200 matches

Dimanche, la section de Bevaix de la
Société fédé rale de gymnastique organise
son onzième tournoi de volleyball, sur le
terrain des sports des Murdines.

Le tournoi de Bevaix est l'un des p lus
importants se déro idant en Sidsse
romande. Cette année , soixante-deux
équipes se retrouveront sur les bords du
lac pour jouer la bagatelle de 184 mat-
ches. Chez les hommes, la catégorie A
comprendra les formations du Locle, de
Montre ux, de Tramela n et de Ramstadt
(Allemagne) ; en catégorie B, se retrou-
veront Berne , Delémont , Ecublens,
Marin, Saint-Aubin et Tramelan II;  en
catégorie B II , Bellevue, Boudry,
Cheseaux, Gymnase Neuchâtel , Pentha-
laz et Spore ta ; en C, Bevaix, CEP Cor-
taillod , Delémont, Diabolos, Gymnase
Neuchâtel II et SFG Travers; en D,
Bevaix II , Les Geneveys-sur-Coffrane ,

Le Locle II , Neuchâtel-Amis-Gyms, le
VBC Touristes et Val-de-Ruz.

LES DAMES
Dans les catégories féminines , nous

retrouverons trente-quatre équipes avec,
en catégorie A, Delémont, Lucerne,
Montre ux et Wetzikon; en catégorie B,
Koeniz II , Uni Lausanne, Le Locle,
Meyrin et Montre ux II ;  en catégorie B II ,
Avenches, Cerisiers, Colombier, Malle-
ray-Bévila rd et Penthalaz ; en catégo-
rie C, La Chaux- de-Fonds , Corcelles,
Cortaillod, Le Locle, Marin, Meyrin,
Montreux et Uni Neuchâtel ; en catégo-
rie C U, Bevaix, Boudry, Cheseaux,
Courfaivre , Ecublens, Ligniè res, Lyss et
Saint-Aubin et enfin, en catégorie D,
VBC Cerisiers, SFG Cheseaux, VBC
Lichtenstein et VBC Penthalaz.

Un beau programme ! J .-C. S.

Le titre national
pour les «Inters» CI

chaux-de-fonniers
Le FC La Chaux-de-Fonds, relé-

gué en LN B, vient de connaître un
jour heureux grâce à son équipe de
juniors «Inters » C 1, qui, après
avoir enlevé la première place de
son groupe, s'en est allée battre
Etoile Carouge pour la demi-finale
suisse et, finalement , dominer
Young Fellows, pour l'ultime
consécration, celle de champion
national. Cette finale, jouée à
Lucerne, lundi en lever de rideau du
match de championnat Lucerne-
Bâle, a trouvé son aboutissement
avec les tirs de penalties puisque à
l'issue du temps réglementaire,
Zuricois et Neuchàtelois étaient dos
à dos, sur le résultat de 3 partout.

Ce succès donne au club monta-
gnard un beau fleuron. La relève se
dessine et là est la vraie valeur de ce
titre. Cette formation, dirigée par
Francis Petermann, possède dans
ses rangs des internationaux de la
classe 3, celle qui voit des gosses
de 15 ans défendre le pavillon
helvétique. Il s'agit de Michel Vera
et Olivier Rondez.

L'équipe championne suisse est
la suivante : S. Bourquin,
O. Chenaux, N. Schwaar, D. Leuba,
E. Vanni, E. Lagger, O. Rondez,
F. de Rossi, Y. von Bergen, J. Clerc,
A. Matthey, M.-A. Donzé, M. Vera
et W. Ragiotto. P. G.

Assemblée générale
du FC Chaumont

Le FC Chaumont a tenu dernière-
ment son assemblée générale annuel-
le. Dans l'ensemble, la saison écoulée
a été satisfaisante , spécialement au vu
du résultat obtenu par la première
équipe. Celle-ci termine à nouveau la
saison très bien placée dans son grou-
pe. La seconde équipe, elle, n'a pas
connu le même succès mais il y règne
malgré tout un excellent esprit sportif.

Le FC Chaumont a enregistré quel-
ques départs de bons joueurs. Il sera
fait un effort particulier afin de main-
tenir la première équipe à bon niveau.
Notre entraîneur, M. Adriano Kauer,
a quitté le club. Il a été nommé mem-
bre d'honneur , de même que M. René
Tanner.

Quel ques changements ont égale-
ment été enregistrés au sein du comité.
Démissionnaires, le vice-président et
le responsable des transferts ont été
remplacés. Les autres membres ont été
réélus à la majorité absolue. Deux
membres adjoints viennent également
renforcer le comité.

La situation financière du club n'est
pas trop mauvaise. Un gros effort doit
cependant encore être fait pou r liqui-
der la dette due à la construction du
terrain.
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A vendre

PORSCHE 911
SC Targa 3,0 I, 1980

couleur argent métallisé, garniture en noir
mat, vitrage panoramique teinté, avec
garantie d'usine.
Echange possible.
AMAG BERNE,
tél. (031) 42 52 22, int. 253. 88114 V

AUTOMOBILISTES
I

PROTÉGEZ VOTRE VOITURE , FAITES UN
POLISSAG E ET UNE COUCHE DE PROTEC-
TION. POINTS DE ROUILLE, CORROSION,
NETTOYAGE INTÉRIEUR.

ANDRÉ AESCHLIMANN
POLISSAGE AUTOS
LAVAGE CARROSSERIE ET MOTEUR.
TRAVAUX SOIGNÉS.

Entrée Prébarreau 12, Neuchâtel.
Tél. atelier 25 90 55.
Tél. domicile 33 35 78. 64160-A

A vendre

VOLV0144 S
1973, expertisée
juin 80, 4900 fr.

Tél. 25 97 05, midi.
88153-V

| ((p OCCASIOMS Pj] J
Jp De toutes les marques, à tous les prix, expertisées avec m
m garantie et sans aucun versement à la livraison.
B B
B Marque Année Comptant Par mois B

J Saab 99 Turbo 79 17.000.— 559.60 ¦ - '
| Alfasud 78 9.500.— 318.— B

j Chevrolet Chevell 77 13.500.— 447.30 ¦
V Fiat 128 74 4.200.— 142 —
B Fiat Seat coupé 79 8.000.— 268.— ]

i 112 Abarth 70 78 7.200.— 244.— B
Peugeot 304 72 3.000.— 102.— []
Sunbeam Hunter GL break 71 5.500.— 187.—
Jaguar XJ6 4,2 72 9.000.— 302. !

Simca Bagheera 76 8.900.— 198.— B
Toyota Corolla 1200 77 7.700.— 258.—

V Toyota Hiace bus 2000 78 14.500.— 480.—
Toyota Carina 1600 72 3.500.— 119.—

B VW Golf L 75 7.200.— 244.— B
p] VW Passât GLS 78 9.300.— 312.— |
H Renault 4 Safari 77 6.000.— 204.—

Renault 5 TL 79 8.250.— 278. f
B Renault 12 TL 74 4.500.— 1b3.—
| Renault 14 TL 77 5.900.— 200.— B

Renault 14 TL 77 7.400.— 251.—
; Renault 12 TS 76 5.900.— 200.—
¦ Renault 15 GTL 78 9.000.— 302.—
| Renault 18 TS 79 13.500.— 447.— B

Renault 16 TL 78 9.300.— 312.— |
° Renault 16 TL 74 4.300.— 146 —

Renault 16 TX 76 9.900.— 332.— '
B Renault 17 TS 73 4.900.— 166.— B
¦ Renault 20 TS 79 13.900.— 460.—
_ Renault 20 TS 79 12.900.— 427. V!

' Renault 20 TS
B voit. serv. 5 vit. 79 15.500.— 510.— B
¦ Renault 20 TL 77 8.900.— 298.— |
V Renault 30 TS TA 76 13.500.— 447.— iJ Renault 30 TX TA 16.200.— 553.— V
B Renault 30 TS 76 9.000.— 302. !

B Pour tous renseignements, un téléphone c'est si facile. B
m Roulez maintenant, payez plus tard. Selon désir, nous ¦
V remboursons la valeur de votre voiture reprise.

- Sur demande 1 année de garantie, sans limitation de
km. Crédit avantageux. V

U Samedi ouvert - Dimanche sur rendez-vous V

Garage - Carrosserie B
Service dépannage TCS

i SOVAC S.A. i
\ 3280 MORAT - MURTEN

Bernstrasse 11,0 (037) 71 36 88
" 88125-V JfcaiaBBHBiiBa-BiaBBaiBBaiaa mil

À VENDRE DE PARTICULIER

Renault Alouette
camping bus

1974, 37.000 km garanti, expertisé.

Pour visiter et traiter,
s'adresser au garage des Parcs,
tél. 25 29 79. 88159-v

A vendre

Moto Suzuki
50 cm3. Etat neuf.
Prix à discuter.

Tél. (038) 33 36 93.
81700-V

A vendre
magnifique bateau
à moteur

PEDRAZZINI
Prix Fr. 15.000.—.
Facilités
de paiement.

Tél. (038) 51 23 22,
le soir après
19 heures. 87661-v

A vendre

Audi GL
1973,75.000 km.
Expertisée.
Tél. bureau 31 21 32
ou privé 42 54 55.

85683-V

A vendre

Honda Civic
1,2 I, automatique, année 1977-11,
23.000 km, expertisée, garantie.
Prix intéressant.

Honda Accord
1600 cm3, 5 vitesses, gris métallisé,
45.000 km, année 1978-11, en parfait état ,
garantie, expertisée. Prix 8800 fr.

Garage du Stade, Jean Riegert,
spécialiste Honda Neuchâtel.
Tél. (038) 25 14 67. 87622-V

A vendre

petite
caravane
300 fr.,
visible Portalban.
Tél. (037) 73 1147,
le soir. as429-v

Opel
Kadett V

Traction avant.
1980, 5000 km.

Téléphone
(038) 66 13 55.

88163-V

A vendre

Opel Kadett
1970,
expertisée,
88.000 km, 1600 fr.

Tél. 33 74 45. 85455-v

Fr. 3800.—

Ford
Escort
Ca ravan. V

Expertisée '.*
25.06.80.

Téléphone
(038) 66 13 55. j

88162-V

Fr. 3500.—

Renault 16
autom.

Expertisée
février 80.

A vendre

Dyane 6
en état,
pour bricoleur.
Bas prix.

Tél. 42 21 84. 81712-v

PB_-_-B_H__1

A vendre

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

Tél. 24 72 72, int. 39.
86644-V

A vendre
Ford Capri
1700 GT
Expertisée, parfait
état, Fr. 3200.—.
Tél. (038) 63 30 54,
dès 19 h 30. 81903-v

A vendre
PORSCHE CARRERA Targa,
1977

couleur blanche, 30.000 km, avec
radio/cassette, voiture non acciden-
tée et très soignée, avec garantie.
Echange possible.

AMAG BERNE,
tél. (031) 42 52 22, int. 253. 88ii5-v

A vendre

PEUGEOT
504 Tl
1976, 105.000 km.
Prix intéressant.

Tél. 24 55 77. 85460-v

Téléphone
(038) 66 13 55.

88450-V

Sensationnelle occasion

Audi 100 L5 S
modèle 1980, mise en circulation
septembre 79, 24.000 km, vert manil-
le, pneus d'été et d'hiver, 3000 km
garantie mécanique, 5 années garan-
tie anticorrosion, 1 année garantie
Intertours-Winterthour, à vendre
Pour cause de double emploi,

rix à discuter.
Tél. 24 44 85, dès 19 heures. 85428 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

Occasion unique

ALFASUD
Tl
1977, expertisée,
parfait état,
divers accessoires.
Fr. 6600.—.

Tél. (038) 24 18 42.
88054-V

A vendre
tout de suite,
en très bon état

Mitsubishi
Gallant
Combi
modèle 1979,
30.000 km, 8900 fr.

Tél. 25 79 10
ou 31 94 73 (soir).

87663-V

A vendre

Opel
Commodore
1970, expertisée,
80.000 km, 4 portes,
2700 fr.
Tél. 33 74 45. 85454 V

De particulier

Audi 100 GLS
modèle 77,
96.000 km, parfait
état , entièrement
révisée. Pneus
neige, 2 jantes,
radio, expertisée
juin 80, Fr. 8500.-.
Tél. 3142 01. 85354-V

Tél. 61 18 51. 87625 V

MINI
INNOCENT!

Bertone 1000,
modèle 1979,

16.000 km.
Garantie

de fabrique
1 année,

valable dans
toute l'Europe. >Leasing dès ub

Fr. 190.— o
par mois. _°?

Ford Taunus
20 M
V6 Spécial (1965),
moteur 64.000 km.
Prix : Fr. 1700.—,
paiement comptant.
Expertisée en 1979.

Tél. (038) 42 59 26
(après-midi). 85476-v

Renault 12
break
1974, expertisée,
bon état généra l,
2500 fr.

Renault 14
i 1979,3000 km.

Téléphone
(038) 66 13 55.

88451-V
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j4k <_ML__fc _̂*k HONDA ACCORD 4 p. 1979 9.900.-__ïï__^̂ t*m____\ TRIUMPH 2000 TC 1976 7.400.-
I. ¦ ¦ ¦ r̂ r̂^^̂ ŷ^̂ l LANCIA BETA 2.0 HPE 1976 10.800.-

L I I I I 1 T t II T k. Il I I II LADA 150° BREAK 1978 5.600.-
I- I l1 I H S I II RENAULT6TL 1978 6.400 -
' ' J l1 I ¦ J I L' l1 J i CITROËN CX 2400 PALLAS 1978 15.800.-

_ ẐuaïC lLy ŷ ŷIy~̂  OPEL ASCONA 19 SR 19?6 7.400 -
>__^

pr

é_-__l̂ 'BBr LADA 1200 1975 3.700 -
_̂» j_f*"*__» _P  ̂ FOflD GRANADA 2.8

I ^

-̂ 8]"> ffi»*P̂  GLS inj. 1978 19.900-
•̂BBflTW»*̂  PEUGEOT 204 BREAK 1976 5.300 -

D„ ,0„um.,„ . „n „„m TRIUMPH SPITFIRE 1500 1978 9.500.-Pas seulement un nom CITROEN GS 1220 break 1976 6.400.-mais un engagement VOLVO244 DL 1976 8.500 -
, MAZDA 818 1975 4.500-

IP'îf PPRTIQË FQ FIAT 132 GLS aut. 1976 7.100.-
CArE-t I I0EE 0 LADA 1200 1977 5.900.-
Livrables immédiatement PEUGEOT 504 L 1978 7.300-

AUSTIN PRINCESS j
GARANTIE "K" CONFIANCE "K wScÀfm BREAK 1976 siloa-
„ „ . . .. , FIAT 132 1974 5.400 -Prenez I avis de nos clients AUD| 50 GLS 1979 8 500._

CITROEN CX 2400 5 vit. 1977 8.900-
VW GOLF 1100 1975 6.400 -
FIAT RITMO 75 CL 1979 9.400.-
AUDI 80GL 1974 5.200- ¦¦¦ «¦* *»»«••_¦FIAT 127 1973 3.200.- /-"TX. £VIEHC_UE£CITROËN AMI 8 BK 1976 4.200.- / A \ 

,n U,U ""W
HONDA CIVIC 5 P 1979 8.900 - f JL J QCRST

I 

FORD CAPRI II 2300 Ghia 1977 9.200.- IT V̂/ Ount.
LADA 1300 S 1978 6.700- X^ ^S
CITROËN DSupef 5 1975 5.700.-
DATSUN CHERRY 120 F2 1979 7.900 -
SIMCA 1307 GLS 1977 7.200.- MERCEDES 300 SEL 6.3 1968 16.400.-
FIAT 130 cpé 1974 11.900.- MERCEDES 280 E 1974 15.500.-
HONDA CIVIC3P 1979 8.400- MERCEDES 350SE 1974 22.000 -
LANCIA BETA 2.0 2X 1977 9.800- MERCEDES 230 1975 13.900 -
CITROËN CX 2400 break 1978 13.800- MERCEDES 280 1972 12.800 -
PEUGEOT304 1976 5.300.- MERCEDES 280 E 1974 16.900-
RENAULT 20 GTL 1978 9.200- MERCEDES 280 SE 1968 8.900 -
CITROËN CX PRESTIGE 1976 15.500.- MERCEDES 208 Fourgon 1978 16.900-
PEUGEOT 604TI 1978 16.700.- MERCEDES308 Fourgon 1979 18.900 -
AUDI 100 SE 1977 12.700 -
LANCIA BETA 2.0 1978 10.900.-
MAZDA RX2 1976 7.200- * 

., HB_"i"tTiT'i*'il*r!n"riTf ^vf* _*i*yt-i_

_________$_ SI SCOUT INTERNATIONAL
TRAVELER 1979 27.500.-

CITROËN AMI Super break 1974 3.400.- RANGE ROVER DL 1978 29.900.-
CITROËN CX PALLAS inj. 1979 15.200.- CHEVROLET BLAZER 1977 21.500.-
VOLVO 245 DL break 1975 9.800 - RENAULT 4 SIMPAR 1974 7.900.-
FORD GRANADA 2.3 1977 8.900 -

GAGNANT DU DERNIER TIRAGE AU SORT:
SCHALLER Françoise, Les Sauges, 2525 Le Landeron

qui gagne un auto-radio-cassett e Philips.
Résultât du prochain tirage dans FAN du 4 juillet 1980
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Break Ford
1,61
expertisé, modèle
1973, 3500 fr.
Tél. 24 70 70, 8-12 h
et 15-18 heures.

85467-V

A vendre

CANOT
en acajou , type
suédois , 6-7 places ,
godille Johnson
35 CV, 1963,
bien entretenu.
Tél. 25 19 56,
heures des repas.

8569 5-V

A vendre
VOILIER-
CABINE
moteur 5 CV,
4 couchettes ,
sans permis , 9500 fr.
Tél. 53 45 8553 27 16.

B5700-V

CX 2400 BREAK
1979, gris met.

CX 2400 SUPER
1977, vert met.

CX 2200
1976, blanche
ES 1220 CLUB

1977, bleue

RAT RITMO 75 CL
1979, bleu met.

DATSUN 240 KGT
1978, gris met.

crochet remorque
HONDA ACCORD

I 1979, beige met.
PEUBEOT 304

BREAK
1975, vert met.

MAZDA 610
1976, brun

RENAULT R8 TL
1976 orange

RENAULT R12
1978 jaune. 86852-v

Fr. 6200.—

Manta
GT/E

Expertisée
12.06.80.

Téléphone
(038) 66 13 55.

88448-V
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lYogî Drînk —RAI
1 cristeUîna gobelet 2d. ¦%# f̂ 1

I Cervelas ^O!

1 Salamettî « 301
1 Tipo Milano Ĵ g net I

I 3 pièces dans un fUet, 210 9 .M^m J

 ̂W  ̂St. Tomates
^ày _̂iÉ^il_M^̂ Î ^P̂  étrangères

^  ̂ ÊÈÊ?

f̂e ! ^^^̂ ^̂ fe W™ Afftm ¦__- _-_i

^̂ OO Le plaisir de la fraîcheur quotidienne
LY 26/80 _Z _̂ 
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Garage La Cité S.A. I

^^^ PEUGEOT
*W\ I*\NJ Boubin 3 - Peseux
 ̂̂ l̂ *-̂  Tél. 31 77 71

CeHe semaine
nous vous proposons :

PEUGEOT 104 GL
1977,40.000 km

PEUGEOT 104 SR
1980, 27.000 km

PEUGEOT 304 S
to, 1975, 75.000 km
PEUGEOT 304 S
to, 1975. 89.000 km
PEUGEOT 504 L
1977-08, 56.000 km

Vendues expertisées
et garanties.

88155-V

À VENDRE

MERCEDES
350 SE

1977, 70.000 km, parfait état, gris
métallisé, toutes options.

Tél. bureau (039) 22 22 26. 8696^v

A vendre

caravane
3-4 places, intérieur
bois. Bon état.

Tél. 24 46 74,
heures repas. 85593-v

A vendre

SUZUKI TS
50 ce, plaque jaune.
Très bon état,
Fr. 650.—.
Tél. 53 21 12,
heures des repas.

85657-V

fe5ir̂ _lî BBB__-___-___!
OCCASIONS 1

CrraOÉN GS 1220 TOYOTA COROLLA
1979 Break 1979
CITROEN GS Break TOYOTA CROWN
1300 1980 But- 1974 i
CITROËN CX 2400 RENAULT 20 TS
Break 1978 1978
CITROËN CX 2400 RENAULT 18 GTS
GTI 1979 1979
CITROËN CX 2400 RENAULT 5 TS
Pallas 1978 1976
CITROËN CX 2400 RENAULT 17 TL t.o.
Sup. 1978 1975
CITROËN CX 2200 LANCIA 1600 HPE
Sup. 1976 1976
CITROËN GS X2 LANCIA BETA 2000
1976 1977
CITT-iOËN GS Club VOLVO 244 DL 1976
1976 VW GOLF GLS 1977
CITROËN GS X1 1976 VW BUS L 9 pi. 1972
CITROËN GS Break WV GOLF GL 1978
1g79 VW PASSAT Break
CITROËN GS Break 1975
1977 FORD RESTA Ghia
CITROËN AMI 8 «*r1977
Break 1975 F0™-* TAUNUS J
MERCEDES 280 E Break 2000 1975
neuve TORD TAUNUS
MERCEDES 230 1973 Break 1600 1974
MERCEDES 200 1975 MINI 1275 GT 1976
BMW 728 airt. 1979 SIMCA 1100 LX 1977
BMW 320 1976 SIMCA RANCHO
BMW 3.0 S 1975 I978
BMW 525 1975 BMW 528 I
BMW 520 aut. 1975 air conditionné 1978
ALFA 2000 B 1975 MERCEDES 250 1979
ALFA 2000 GTV 1972 DATSUN
ALFA 1300 GTJ 1973 180 B SSS 1977
CHEVROLET MITSUBISHI
Camaro LT 1975 Sapporo 1978
JAGUAR XJ6 4,21 MINI 1000 1974
1973 MINI 1100 spéc.
OPEL Kadett I978
1200 S 1978 AUTOBIANCHI
PLYMOUTH A 142 1974
VOLARE VW GOLF GLS 1976
station wagon 1979 CITROËN CX 2400
FIAT 128 SC 1978 Br. 1977
TOYOTA CEUCA BMW 1502 1975
2000 1979 PONTIAC PHENIX
TOYOTA CRESSIDA 5 Portes, neuve
2000 1978 88122-V

EXPERTISÉES

A vendre
de particulier

Mini 1100
spéciale
gris métallisé, toit
vinyl, expertisée,
18.000 km, avec ra-
dio-cassettes et
pneus neige. Etat
de neuf. Fr. 5500.-.
TéL (038) 33 44 17.

868S8-V

A vendre
R20 TS
1979, 15.000 km
14.000 fr.
R4  6TL
1979, 14.500 km
7200 fr.
Neuve d'exposition

Lancia Beta 2,0
1980, 1000 km.
Prix avantageux.
Garage
P.-A. Sunier,
Ranault-Lancia
2105 Travers.
Tél. (038) 63 34 63.

87617-V

Occasion unique

ALFETTA
1800
68.000 km,
expertisée,
très bon état,
6200 fr.

Tél. (038) 24 18 42.
88442-V

A vendre

bateau
Rio 410, moteur
35 CV Johnson.
Etat neuf.

A vendre

MIN11000
pour bricoleur,
Fr. 250.—.
Tél. 41 13 37
(heures des repas).

86249-V

161. Ol  3/ U£. B54UJ-V

A vendre

FIREBALL
PLYCRAFT
équipement com-
plet, très bonne
condition, 2500 fr.

Tél. (065) 8 59 21
(Hirt). 88422-V

ÊÊ *&*'*"' ' "̂ ^̂ Oi- ^̂ Bl

Mmml
|̂*"*_ Rue des Parcs 147 |

%JLJ} 2000 Neuchâtel
WOldnGfT Tél. 2412 65 .

L'entreprise spécialisée de location ¦¦'- ."
de voitures. Bj

Depuis 1963, sur la place de Neuchâtel. B'1

FIAT RITMO 75 CL
t mod. 79, 22.500 km, Fr. 8800.—

FIAT 131 1300 S I
4 p., 1976, 64.000 km ¦ j

moteur neuf, Fr. 5800.— I \

FIAT 128 1300 CL
4 p., 1976, 67.000 km, gris met.,

r ' Fr. 4900.— :V

FIAT 128 3 P 1300
1976, 43.000 km, Fr. 5700.— f !

FIAT 128 1100
4 p., 1973, Fr. 2500.— ; |

SIMCA 1307 GLS
1978, 26.000 km, Fr. 7200.— M

[ VW SCIROCCO G L
1978, 45.000 km, Fr. 10.700.— I i

GARAGE S. BOREL |j
Clos-de-Serrières 12

2003 Neuchâtel. fl
Tél. (038) 31 62 25. |

88156-V tl

Offre week-end 2 1 ]
\rj iture dès Fr. 71.- ÏÊ
vendredi à partir de 12.00 h - j
lundi à 09.00 h, y compris 150 km V ' V

Tél. 038/24 72 72 ll'lr- PS

Wr I 'M J*»̂ _i Location tic voitures Kg!

Très belle occasion

FIAT RITMO
75 CL
1979,
expertisée,
parfait état , 8900 fr.

Tél. (038) 24 18 42.
88441-V

1 VW 411 i
: } Expertisée

i l  Téléphone \
ê (038) 66 13 55. H

Mercedes 220
diesel automatique,
1973,
moteur 8000 km,
en parfait état.
Tél. 24 1133 -
45 12 32. 8i7ir>v

? ALFA ROMEO i
> Alfetta 2.0 i
? modèle 1977. 4
 ̂

Expertisée. A

K GARAGE _
Z DU VAL-DE-RUZ ^> VUARRAZ S.A. ^
? Boudevilliers. A
. (038) 36 15 15.̂
Wf 88130-V^

Fr. 2800.—

Ford
Taunus
Expertisée
23.06.80.

Téléphone
(038) 66 13 55.

88161-V

Wf Peugeot 104 SL 6 CV 78 blanche Fr. 6.400.— ĵ| Peugeot 104 S sport 6 CV 79 gris met. 28.000 km . I'
Peugeot 104 ZS 6 CV 79 rouge 23.000 km ! j

WA Peugeot 304 7 CV 74 blanche Fr. 4.300.— ! j
Peugeot 304 SLS 7 CV 77 beige met. 50.000 km ! j

y \  Peugeot 504 GL 10 CV 75 blanche Fr. 8.500.— M
l Peugeot 504 GL 10 CV 76 gris met., cuir Fr. 6.900.— É I
: Peugeot 504 Tl 10 CV 78 beige met. 57.000 km f i
; Peugeot 604 SL aut. 13 CV 76 vert met. Fr. 12.800.— ' ]
i Ford Mustang Mach 1 25 CV 77 rouge 41.000 km H

: Renault R 20 TS 10 CV 78/1 1 beige Fr. 11.400.— Iy \ Volvo 142 10 CV 72/10 bleue Fr. 4.900.— £J
I Jeep Daihatsu 5 CV 77 tout-terrain Fr. 11.800.— B
1 ! Mercedes 250 SE 13 CV 66 noire Fr. 5.700.— r ,;
; i Datsun 1000 5 CV 68 blanche Fr. 1.800.— i j

Citroën GS 6 CV 75 orange Fr. 3.700.— ;

! j Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h 88443 V 
*:- >,

Voitures expertisées et vendues avec garantie H

BP R_t ^̂ ^Xî ï-î^ SS ï̂-B

A vendre,
très avantageux,

RENAULT 4
en très bon état.
Expertisée,
66.000 km.
Modèle 76.

Tél. (032) 83 15 47.
881110-V

A vendre Fr. 2500.-

barque
de pêche
5 places , expertisée,
avec matériel com-
plet de pêche plus
bâche et moteur
Johnson 6 CV.
Place au Nid-du-Crô
et assurance
payées pour 1980.
Tél. 25 99 25. 85438 v

A vendre

Peugeot 504
Coupé
1978, gris métallisé,
radio-cassette.
Très bon état.
Fr. 13.500.—.
Tél. (038) 31 28 74.

85688-V

Opel
Manta

?î Expertisée
9.6.80.

Téléphone
: (038) 66 13 55.

88164-V

A vendre

Vauxhall GL
Cavalier, automatique,
14.000 km.
Raison d'âge,
expertisée.
Tél. (038) 42 13 39.

85612-V

A vendre

PEUGEOT
BREAK 304
60.000 km, 1979.

Tél. 25 22 87. 85694 v_E______*__ \

Fr. 7800.—

Citroën GX
Expertisée 10.79.

Téléphone
! (038) 66 13 55. j
; 88452-V

I Mil ¦! ÉlMUIIHIl —^—
A vendre

GOLF LS
1500 cm 3, 1974,
55.000 km.
Prix intéressant.

Tél. 24 55 77. 85453-v
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cherche pour son département export un (e)

employé (e) H
de commerce H

de langue maternelle française, avec connais-
sances d'allemand et d'anglais, plusieurs j
années d'expérience ;

dessinateur H
en machines M

(év. dessinatrice)
qualifié, capable de travailler de manière I
indépendante et sachant faire preuve d'initia- I
tive.

Nous offrons :
- une place de travail stable
- une ambiance agréable
- des avantages sociaux modernes \
- un horaire variable j
- un salaire en rapport avec les capacités.

Prière de faire ses offres manuscrites au servi- I
ca du personnel de frifri aro s.a., ;
2520 La Neuveville. saosi-c j ]

ASAM INFORMATIQUE S.A.
fbg du Lac 6, 2500 BIENNE
Tél. (032) 22 14 41

Société de services en informatique affiliée au Groupe
ASUAG (Société Générale de l'Horlogerie Suisse SA)
Bienne

Pour assurer l'exécution des mandats qui nous sont
confiés dans le cadre du Groupe industriel auquel nous
appartenons, nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir

OPÉRATEUR
expérimenté sur le système IBM 370/135
Nous offrons une activité variée et intéressante au sein
d'une équipe jeune et dynamique, des conditions
d'engagement et de travail dignes d'une entreprise
moderne, ainsi que la possibilité d'apprendre l'alle-
mand.

Nous assurons la plus stricte discrétion aux candidats
qui voudront bien nous adresser leurs offres accompa-
gnées des documents usuels ou prendre contact télé-
phoniquement avec nous. ssioe-o

fwyflj Entreprise de Montage »̂
Minj HANS LEUTENEGGER S.fl. 1
| ¦"-—"¦¦̂  cherche pour travaux de montage dans toute fig/
^̂ ¦™*»J la Suisse ainsi que pour l'étranger _n_F

m Serruriers
Il Serruriers-tuyauteurs
H Soudeurs
H Monteurs era chauffage
U Monteurs en sanitaire
H Monteurs en ventilation
U Mécaniciens
H Electriciens
H Menuisiers-charpentiers

Si un travail varié et bien rémunéré vous intéresse , "̂ SK
veuillez vous mettre en rapport avec nos bureaux _̂_t
NEUCHÂTEL BERNE i 11
Fbg du Lac 2 Untermattweg 28 s M
Tél. (038) 24 17 18 Tél. (031) 55 77 44 JgJ

Notre domaine est la fabrication de caractères, d'outilla-
ges de précision, d'étampes industrielles, de moules,
l'injection de pièces techniques en plastique, les traite-
ments de surface, les traitements thermiques et
l'usinage chimique.

Nous désirons nous assurer les services d'un (e)

employé (e) supérieur (e)
de secrétariat commercial
répondant aux exigences suivantes :

- Parfaite connaissance de l'allemand et de l'anglais.
- Formation universitaire ou maturité.
- Sens de l'initiative, de l'organisation et des contacts.
- Esprit de collaboration, capable de travailler de façon

indépendante.
- Eventuellement en possession de là maîtrise fédérale

de secrétariat.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae à
CARACTÈRES S.A.
rue du Plan 30, 2002 Neuchâtel. 88073 o

BH^ 1̂BBHBH--_I.HBus
Pour notre service entretien des véhicules
(automobiles, camions et engins de manutention), nous engageons

UN MECANICIEN EN AUTOMOBILES
Qualités requises

^apprentissage et quelques années d'expérience;
habitude d'un travail indépendant.

Nous offrons :
une ambiance de travail jeune et agréable.
Des prestations sociales intéressantes.
Appartement ou studio meublé à disposition.
Entrée en fonction : à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres au service du
personnel 8S453-0

Boulangerie-pâtisserie cherche pour
début août

ouvrier boulanger-pâtissier
Faire offres à la
boulangerie Michel Ferrari,
Dime 1, 2000 Neuchâtel.
Tél. 33 27 75. 87547 0

Discount Berthoud
Philippe Berthoud et Cie
2035 Corcelles

cherche

un magasinier
un aide-magasinier

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec références à
Philippe Berthoud et Cie
2035 Corcelles. 86854-c

I
MÂRET S.A. 2014 Bôle (NE)
Fabrique de petites pièces de précision en corindon |
synthétique, alumine frittée, et métaux divers, ' <
tél. (038) 42 52 52,

cherche pour entrée à convenir j

AGENT
DE MÉTHODES

Activités :
- établissement des plans de fabrication et des gammes

opératoires
- étude des postes de travail
- chronométrage
- précalculation et contrôle des coûts de production.

Le candidat devrait :
- avoir une formation adaptée à ce poste
- avoir quelques années d'expérience
- être capable de travailler de manière indépendante, ,

Nous offrons :
- poste à responsabilité ,
- travail intéressant et varié
- horaire variable. : 

f̂o-**** .*!
Faire offres. 88067-O J

.̂ mijaLJimMMM———— _¦

ERA^UNIP
Nous cherchons

DECORATRICES
à plein temps et à temps partiel.

Entrée selon entente.
Conditions d'engagement intéressantes, avanta-
ges sociaux d'une grande entreprise, 4 semaines
de vacances.

Veuillez adresser vos offres ou vous présenter
aux Nouveaux Grands Magasins S.A.,
rue Dufour 9, Bienne,
tél. (032) 23 44 23. 88123 c

ERA^UNIP
Entreprise de micro-mécanique du Jura vaudois,
engagée dans la diversification, (environ 200 personnes)
cherche

DIRECTEUR
- Profil souhaité :

Ingénieur ETS avec formation commerciale.
- Bonnes connaissances d'allemand et d'anglais.
- Expérience du commandement et des responsabilités.
- Age : 35 à 45 ans.

Faire offres sous chiffres PO 26428 à Publicitas,
1002 Lausanne. 86655-0

Famille de médecin-dentiste cherche
pour tout de suite

jeune fille
pour s'occuper
des 3 enfants (10 mois, 4 et 6 ans)
et petits travaux de ménage.
Agglomération de Berne.

Tél. (031) 52 42 04. 88117.0

Banque Courvoisier S.A.

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir, pour notre service des titres

UNE EMPLOYÉE
de banque ou de commerce pour divers travaux
relatifs à la bourse, émissions coupons.

Les candidates voudront bien adresser leurs offres
manuscrites à la

Banque Courvoisier S.A.
21, faubourg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel. 84854-0

1 * 1

Maison de vente pour machines textiles et matières
premières, située à Neuchâtel, cherche pour le
1or aoùt/1*" septembre 1980

une secrétaire
Activités :
- conduite du secrétariat
- traitement des affaires bancaires
- correspondance et rapport s avec clients et fournis-

seurs en français , anglais et allemand.

La candidate devrait :
- avoir quelques années d'expérience
- être capable de travailler de manière indépendante, en

remplaçant son patron, souvent absent en voyage
d'affaires.

Nous offrons:
- bonne rémunération
- caisse de pension

Faire offres écrites avec curriculum vitae sous chiffres
ON 1198 au bureau du journal. 8556 9-0

Bureau de Neuchâtel
(centre de la ville) cherche

secrétaire
de direction

de langue maternelle française, ayant
quelques années d'expérience, de bon-
nes connaissances d'anglais, au courant
de tous les travaux de bureau, y compris
la sténodactylographie.

Date d'entrée: août ou à convenir.

Prière d'adresser offres écrites à AR 1253
au bureau du journal, ou de téléphoner au
(038) 25 75 30, pour une entrevue éven-
tuelle. 85671-0

Commerce de vins fins cherche

collaborateur de vente
pour clientèle particulière.

Gros gains.
Temps partiel ou accessoire.

Ecrire sous chiffres FD 83-468
aux Annonces Suisses S.A.,
place Bel-Air 2,
1002 Lausanne. 88015-O

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

FILLE DE MAGASIN
ayant des connaissances en langue
française, pour confiserie.
Conditions de travail agréables,
semaine de 5 jours, dimanche fermé.

Confiserie Jean Heydrich,
place de la Gare, 2502 Bienne.
Tél. (032) 22 53 74. seou o

FACOMEL, 16, rue du Lac,
1020 Renens. Tél. (021) 34 23 91

engagerait pour entrée immédiate ou
à convenir

technicien
en menuiserie

et

technicien calculateur
Prestations sociales. 88017-0

Tout de suite, à 20 km de Lausanne,
cherchons

SOMMELIER (ÈRE)
de métier. Nourri (e), logé (e).

Tél. (021) 87 72 05. 88018-O

Nous cherchons jeune

employée de bureau
pour la facturation et divers travaux
administratifs.

Bonnes notions d'allemand.
Date d'entrée, mi-août ou à convenir.

Faire offres sous chiffres EV 1252 au
bureau du journal. 87605-0

ÊTES-VOUS
DYNAMIQUE?

Devenez un de nos agents et bénéfi-
ciez d'un gain accessoire intéressant.
Pas de caution. Pas d'engagement.
Discrétion.
Adresser offres écrites à CV 1267 au
bureau du journal. 85683 0

Plage cherche pour les vacances

une extra
Conviendrait éventuellement
à une étudiante;

un (e) écolier (ère)
pour le guichet.
Tél. 41 28 22. 87624-0

Je cherche jeune
et dynamique

magasinier-
vendeur
Bruno
Roethlisberger
Cultures fruitières
2075 Wavre
Tel: 33 21 33. 84415 O

Urgent
secrétaire
bilingue
ang lais-français
pour travail
à temps partiel.
Studio meublé
à disposition,
6 semaines
de vacances.
Envoyer offres avec
curriculum vitae et
photo au Neuchâtel
Junior Collège
2000 Neuchàtel.85685-0

Nous cherchons
pour entrée
immédiate

boulanger-
pâtissier
ou aide
de laboratoire.

Tél. (038) 61 10 42.
87554-0

On cherche

jeune vendeuse
capable et serviable.

Faire offres à la Laiterie Bill,
rue du Trésor, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 26 36. 81708-O

Entreprise de Serrières cherche pour
entrée immédiate ou à convenir,

homme robuste
et soigneux

pour assumer le service de concier-
ge/commissionnaire à plein temps
(pas d'appartement de service à dis-
position).

Les personnes ayant le sens du brico-
lage ou des connaissances d'un mé-
tier manuel sont invitées à prendre
contact avec les établissements
TELED S.A.,
rue Jean-de-la-Grange 8,
2003 Neuchâtel, tél. 313388. 86884 o

Boulangerie-pâtisserie
quartier est de Neuchâtel cherche

UNE VENDEUSE
, (30 à 50 ans) à la demi-journée.

Connaissance de la branche souhaitée.
Entrée en fonction le 4 août 1980.
Adresser offres écrites à AP 1249
au bureau du journal. 87546-0

Personne
pour aider au
transport de
meubles, quelques
heures par semaine.

Tél. (038) 24 39 30.
85452-0

/  un lien entre les hommes

Nous cherchons, pour le 1er août 1980 ou date à convenir, une colla-
boratrice ou un collaborateur titulaire d'un certificat de capacité de

dessinateur/dessinatrice
ou

décorateur/décoratrice
Nous confierons à cette personne dynamique et créative des travaux
de décoration de nos vitrines et lieux d'exposition ainsi que des
travaux de dessin technique.

Tous renseignements peuvent être obtenus à notre service du per-
sonnel, tél. (038) 22 14 08. Les offres d'emploi seront adressées à la

Direction d'arrondissement des téléphones
Place de la Gare 4
2002 NEUCHÂTEL ssne-o

_̂_____ WF7T
un lienentre les hommes /

Café Fédéral

I Le Landeron
[ cherche,
I pour le 1er juillet,

, SOMMELIÈRE
et

EXTRA
Débutantes
acceptées.

Tél. 51 32 22
dès 19 heures.
M. Kammann.88169-0

On cherche

serveuse
extra pour les
dimanches.
Très bon gain.

Tél. 25 06 00. 86477 o

MOKA-BAR cherche

une serveuse1 une dame
de buffet
(débutante acceptée)

Tel, (038) 25 54 24
(entre 11 h et
12 heures). 88495 0
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LES FABRIQUES D'HORLOGERIE DE
FONTAINEMELON S.A.
cherchent
pour la Division administrative
à Fontainemelon

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE
(ou de bureau)

Dépendant du service de comptabilité, le
poste à repourvoir comporte divers travaux:
accueil des visiteurs (réception et téléphone)
et travaux en relation avec le service de caisse.
Il nécessite par conséquent une présentation
correcte, une bonne éducation et le goût d'un
travail précis.

Les personnes intéressées par cet avis, sont
priées de s'adresser au Service du personnel
de l'entreprise, tél. (038) 53 33 33. ssos-s-o

H__p™«_________w_ï_9__i ^^ '̂___*fc_ vS_\v_H

U m /  y* v9_k

L̂ Rue de l'Hôpital 18 M

88407-2

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52

88404-2
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Entreprise générale
^__

^ 
de nettoyages

Bffi» Ponçage

^
JF\^̂ ^_« Imprégnation

/^gy/**rtp?jTO-—? Shamponnage
Àfff̂my^̂  de tapis

127 fe^E- MATILE
I; flri*  ̂ Molliet

iZ<yy il—-f 2022 Bevaix
—i>» *=« Tél. (038) 46 14 44
~ ' ' ~ 

88402-2
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88403-2

LES MATCHES
DU WEEK-END

Finale IIe ligue
SUPERGA I - VERNIER I : dimanche 29 juin 1980 à 16 h au Centre sportif de
La Chaux-de-Fonds.

Match d'appui IIIe ligue
DEPORTIVO I - FLORIA I : jeudi 26 juin 1980 à 19 h au terrain des Pâqueret-
tes, à La Chaux-de-Fonds.

Finale IVe ligue
CRESSIER la - L'AREUSE la: samedi 28 juin 1980 à 17 h à Cressier.
HAUTERIVE II - FLORIA lia : samedi 26 juin 1980 à 17 h à Hauterive.
LA SAGNE lia - SONVILIER la: samedi 26 juin 1980 à 17 h à La Sagne.

?++?+++++?????

Toyota
Mm
3 portières, 5 places, boîte à 5 vitesses
Cellca 2000 CT Liftback f r. 17 500.-

Cellca 1600 ST Liftback fr.13 990.-
Celica 1600 ST Coupé fr.13 690.-

Agence officielle TOYOTA
GARAGE

DU PREMIER-MARS S.A.
NEUCHÂTEL. Tél. (038) 24 44 24.

Agents locaux: 2043 Boudevilliers, Garage Tip Top -
H. Schultess, Tél. (038) 36 16 90. 2108 Couvet. Garage
G. Masson. Tél. (038) 63 18 28.

88406-2

^
t Muller |j

88400-2

***********

o°\ / f %
Q-, Âsx Service à domicile

À/ \\ Choix et qualité

FACCHINETTI
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

88401-2

+4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4

\yf
Votre électricien

'VflTî&sMÎ
«Xi! IM»J_*HMJ!N;»**_4* t-miHII « M P M I - H & T F I

Grand-Rue 4 -  Tél. 25 17 12

88405-2

»44ééé4éé44ééé4

Mii-iii|
NEUCHATEL ¦

cherche

] pour sa centrale de distribution à MARIN j

I emballeuse 1
au secteur des fruits et légumes.

: Nous offrons :
H - place stable

i - semaine de 42 heures
H - nombreux avantages sociaux. 88077-0

§9 R̂ M-PARTICIPATION

H Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
$£\ une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires.

Pour notre centre de traitement électronique équipé d'un ordinateur
IBM 370, sous :
- DOSA/S
- Bases données
- télétraitement

nous cherchons

1 ANALYSTE-PROGRAMMEUR
ayant au moins 3 ans d'expérience dans la programmation
'(COBOL-ANS et CICS/VS).

Ce poste est destiné à des candidats de formation commerciale, de
langue maternelle française ou allemande avec connaissance de la
seconde langue et notions d'anglais.

Activité intéressante dans un centre électronique moderne.
Ambiance de travail agréable. Conditions d'engagement et presta-
tions sociales avantageuses.

Restaurant d'entreprise.

Prière d'adresser offres manuscrites, accompagnées des docu-
ments usuels, au service du personnel de TESA S. A., instruments
de mesure de précision, rue du Bugnon 38, 1020 Renens. 86648-0

Importante entreprise suisse très bien introduite
dans le secteur du bâtiment cherche un

REPRESENTANT
pour visiter les gypsiers-peintres, entrepreneurs et
architectes du canton de Neuchâtel.

Les candidats ayant une formation commerciale
avec une certaine ouverture technique, ou inver-
sement, sont priés de faire leurs offres, avec curri-
culum vitae, à:

MARMORAN
Bureau romand de la maison
Hermann Hauser S.A.
Case postale 341,1400 YVERDON. 8-3455-0

IT i ma 1 i -

.:*%.
MM L'HÔPITAL CANTONAL UNIVERSITAIRE DE GENÈVE

xgjjp' cherche
mi mimlin

UN ASSISTANT TECHNIQUE
EN ÉLECTRO-ENCÉPHALOGRAPHIE

pour sa Division d'Electro-encéphalographie

Nous demandons:
- être titulaire du diplôme d'assistant technique en électro-encéphalographie
- être de langue maternelle française ou parfaite connaissance parlée et écrite de cette

langue.

Nous offrons :
- les avantages d'un établissement de l'Etat
- la possibilité de prendre les repas aux restaurants du personnel.

Prière d'adresser les offres au Service du personnel, téi. 22 60 36, pour obtenir la formule
d'inscription. sesei-o

Entreprise de charpente du Littoral neuchàtelois engage
pour entrée immédiate ou à convenir:

UN CHARPENTIER
QUALIFIÉ

avec capacité pour seconder de temps à autre le patron

UN CHARPENTIER
QUALIFIÉ

Bons salaires pour personnes dynamiques et conscien-
cieuses.

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

I JOWA ^^^

Nous cherchons, pour notre boulangerie régionale à Saint-Biaise,
avec entrée immédiate ou à convenir,

OUVRIÈRE
EN BOULANGERIE

pour notre secteur emballage à temps complet.

Nous demandons une personne dynamique, à l'esprit vif, pour
collaborer dans une petite équipe. Age maximum 40 ans.

Prestations sociales intéressantes, semaine de 42 heures, cantine
d'entreprise. Titre M-Participation d'une valeur de Fr. 2500.—
remis à l'employée. 88*173-0

JOWA SA ,
ffl8j**w Boulangerie de Neuchâtel I
|É^̂  

Service du personnel, M. Degrandi JMW Case postale 47, 2072 St-Blaise M'
^  ̂

Tél. (038) 33 27 01 J|

LA CLINIQUE DU VALLON
Centre médico-social de l'Armée du Salut
à Lausanne
engage

infirmier (ère) diplômé (e)
en psychiatrie

Travail intéressant basé sur la prise en charge
en équipe.
Conditions selon statuts du GHRV.

Faire offres à René Sterckx,
place du Vallon 1A, 1005 Lausanne.
Tél. (021) 20 48 50. asne-o

Communiqué officiel
N° 35

AVERTISSEMENT
SCHENA Stéphane , Le Parc jun. B.j eu dur;

GAIER Diego, L'Areuse la , réel. ; SIEGFRIED
Christian, Hauterive II , réel. ; PERRINI Patri-
ce , Hauterive II , réel.; MASPOLI Michel ,
Hauterive II , réel.; KREIS Alain , Châtelard I ,
jeu dur réc.

DEUX MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

BISE M. Gardien des Geneveys-sur-Coffra-
ne: Antisp. env. l'arbitre lors du tournoi à six
de Serrières.

FINALE II' LIGUE
SUPERGA I - VERNIER I:  Dimanche

29 juin 1980 à 16 h au Centre sportif de La
Chaux-de-Fonds.

MATCH D'APPUI III e LIGUE
DEPORTIVO I - FLORIA I : Jeudi 26 juin à

19 h au terrain des Pâquerettes à La Chaux-
de-Fonds.

FINALES IV LIGUE
CRESSIER la - L'AREUSE la: Samedi

28 juin à 17 h à Cressier. HAUTERIVE II -
FLORIA Ha : Samedi 28 juin à 17 h à Hauteri-
ve. LA SAGNE lia - SONVILIER la: Samedi
28 juin à 17 h à La Sagne.

ACNF COMITÉ CENTRAI,
Le Secrétaire : Le Président :
M. TSCHANZ J.-P. BAUDOIS

Assemblée générale
du F.-C. Auvernier

C'est le 20 juin dernier que le F.-C. Auver-
nier a tenu son assemblée générale , sous la
présidence de M. Eug ène Polzoni , dans les
locaux du Malévaux.

Le président relève la bonne marche des
équi pes , et surtout l' excellente ambiance qui a
régné tout au long de ce champ ionnat. La .
seconde équi pe a connu quel ques déboires ,
mais fera mieux la saison prochaine...

Pour les juniors , il faut souli gner tout spécia-
lement les excellents résultats obtenus par les
juniors E, entraînés par Christian Diserens.
Nos juniors B passeront la saison prochaine en
catégorie A et une seconde équi pe de juniors E
sera entraînée par M. Jean-Pierre Hunziker.

Il a été décidé d'une augmentation des coti-
sations , et de quelques modifications des
statuts.

Le nouveau comité se compose des person-
nes suivantes :
Président: Eug ène Polzoni
Vice-président : Christian Sydler
Caissier: François Kaiser
Secrétaire: Christiane Germond
Vérificateur des comptes:
Michel Longaretti ,
Eric Joly
Daniel Bodenmann , suppléant
Assesseur: Christian Diserens
Entraîneur des équi pes:
Irc : Phili ppe Décosterd
11""' : Emmanuel Magnin
Commission des juniors :
Président: Pierre Pasquier
Caissier: Jean-Pierre Hunziker
Secrétaire : Eveline Diserens
Entraîneurs des équi pes:
Juniors A: Nello Magg iore
Juniors C: Emmanuel Magnin
Juniors E I: Christian Diserens
Juniors E II: Jean-Pierre Hunziker

.. Pour défendre les couleurs d'Auvernier la
saison prochaine , nous comptons sur les équi-
pes suivantes: une en 3""-' l i gue , une en
5""* li gue , une en juniors A, une en juniors Cet
2 en juniors E. C. G.



Un régal pour les yeux
Un délice pour le palais à

rirôtel-restauranf
de Nemours

AU LANDERON.
Souper fromage
dimanche 29 juin dès 18 heures.

Tél. (038) 51 23 56. B8171-A

Un Motobécane pour 74&9m!
' ~

f >|

m MOTOBECANE
Neuchâtel : G. Beuchat, Parcs 115, J.-C. Biaggi, Seyon 24a,
G. Donzelot, Monruz 5, G. Piscina, Maladière 20, St-Blaisa:
R. Jaberg, Fleurier: R. Buehler, Môtiers : C. Jeanrenaud.

80050-A

¦ SCHILD SCHILD SCHILD
HB MODE POUR MESSIEURS MODE POUR MESSIEURS MODE POUR ENFANTS

I Complets Pantalons Vestes
Vestes loisirs (avec cuir) Jeans Pantalons

I B6971.A Chemises Tricots/t 'shirts Robes Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vd§r
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disoosition.

î toSî̂ sSiiii-V-Jlft-M CITÉ DU LAC SA Â , . i l t̂W
V__i I Dir. H. Piaget Iii >̂ *. _ A «** L A t. Tél. (038) 46 13 93 . Vâfi
*M| A mi-chemin / z A î $ K  Ë SfO \. A côté du > ; A.->*^

'_C_\_ entre Neuchâtel et Yverdon / ^m  *̂ *"̂  ̂V*v-*^V ?* Restaurant de l'Hippocampe \ l<Sf̂ fc*^

fli MEUBLES DE STYLE, CLASSIQUE ET RUSTIQUE ( &J
Mi TAPIS D'ORIENT - RIDEAUX /2
uUlj LUSTRERIE - FER F0R6É - ARTISANAT K V€

$J| I • ' «¦ T ?̂
: - $ ?̂

ypl ENTRÉE LIBRE Q GRANDE PLACE DE PARC i \ j*#W§-i

{̂ ^18 • Service après-vente Heures d'ouverture : ) / _*_m
t % M_ - • Reprise de votre ancien mobilier chaque jour de 9 h à 12 heures \ 'X  * r̂^\zyvk \ • Facilités de paiement et de 13 h 30 à 18 h 30 f, v if \L
__¦ ) Si * Livraisons franco domicile samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h \ \ \ \m Ê

'_.»W *i"H»*i"—~^ -»¦-¦¦ *n :¦ , " ¦¦» '»¦ » . < \> n, .y g*Wt« ,_, ¦ , ' ' tJ_^ "_ " i .Vjfeàî *'

^̂^ « CABARET LE CENTRAL
8̂ffl Ĵïfilr w30 Paverne
l̂̂ il M R! fflif__. strlp",ease International

«̂ î -D ______îr^r les

plus
beaux

nus'

83300-A

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de. kg

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.

SEULEMENT^70 CENTIMES!
LE MOT!|

C'est le prix d'une ! I

petite annonce j
au tarif (très) réduit qui

vous facilite la vente el l'achat de tous objets , meubles, ! !
@ vêtements , skis, chaussures , etc. (véhicules à moteur |

exceptés) i
BBj§Qfl|

A vous permet de trouver une chambre , un garage ou un i
appartement à louer . \

A vous aide à trouver une femme de ménage, une gar'de
d'enfants, etc. ;

A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel

(Annonces commerciales . exclues)

??????????????????????????????????????????????????? ?

| J|Pr Carrosserie j
: s Paul Schoelly S.A. i
? VQpÇSbïy/V informe sa fidèle clientèle ?
? VALVOUNE ?
? ?

? eue ses ateliers resteront ouverts pendant la période des ?
? vacances d'été. ?

I PORT-D'HAUTERIVE {
i Tél. 25 93 33 A {
* 86573-A ?

: :
*4UtUÀA4Ui44**i»««*è4èè«4»4«««MM«tM« ->4«*>44«4H

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.

î ^̂ ^tarêi Procrédit I

I Procrédit I
| Toutes les 2 minutes !

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I !

| vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I i

I veuillez me verser Fr. \| I ;
I Je rembourserai par mois Fr. B M

Irapide \_é ¦Prénom
! simple W |Rue No !I|
1 discret /\- NP/ ,ocal té ||

i | à adresser dès aujourd'hui à: ||
WL 7335frA ' BanQue Procrédit *MB
^S__B_ag__41l-_-_-_-__ ¦ 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 W

| Tél. 038-24 6363 82 M4 |

[ WWk \
CREDIT SUISSE

Emprunt 41/2% 1980-90 de fr. 160000000
avec certificats d'option pour l'acquisition d'actions au porteur

But Financement des affaires actives

Titres au porteur de fr. 20OO.fr. 10000 et fr. 100000 nominal

Durée 10 ans ferme

Prix d'émission 100%

Délai d'émission 27 juin au 4 juil let 1980. à midi

Libération au 15 juillet 1980

Emission souscription libre; les actionnaires du Crédit Suisse auront, selon
les possibilités, un traitement de faveur lors de l'attribution

Cotation aux Bourses de Zurich, Bâle. Genève, Berne. Lausanne, Neuchâ-
tel et St-Gall

Droit d'option Chaque tranche de fr. 2000 nom. d'obligations est munie d'un
certificat d'option donnant le droit d'acquérir une action au por-
teur Crédit Suisse de fr. 500 nom.

Délai d'option du 1er octobre 1980 au 30 septembre 1983

Prix d'option fr. 2000.-, à verser en espèces

Les banques acceptent sans frais les demandes de souscription
et tiennent des bulletins de souscription à la disposition des in-
téressés

CREDIT SUISSE

wA Numéros de valeur: i

 ̂
Emprunt 4'/;% 1980-90(avec certificats d'option) 50247 M

^k Emprunt 
4V

J% 1980-90 (ex certificats d'option) 50 248 £

^̂ __ Certificats d'option de l'emprunt 4 '/2% 1980-90 133 370 Ĵ
' 88124-A

Ŝf^̂ ^̂ ^:̂ tai,̂ ^'̂ ^^ Ẑ ẐyyZZZ^^r̂ ŷy^^ ŷ - y  PU—Efil—( -j l'IH
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Venez l'essayer... IBllBl

V»/ J.-P. et M. Nussbaumer ^̂ "̂ Z^B \̂1

Neuchâtel (038) 25 83 01 ^fi__l__fl
j La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81 IB__^_ffl |__f

88431-A
Cy 'Zxt\&.

%^
;y C/7o en tête

W  ̂ de la compétition !
%. Toutes les bicyclettes de course CILO sont équipées
^Ww*»̂ ., des dernières nouveautés mondiales Shimano.

«filpC Modèle 139 Li, 10 vitesses, pédalier aluminium.

lit ©̂H -yf%m* mj JFCPQ%mU>Sy i ^̂ * m̂f —

tm^LJ: Modèle 140, 12 vitesses 550.—

¦ 
^
¦pls Modèle 140/600 Ex 650.-

^̂
W- '[ Modèle 142/600 Ex tubes Reynold 825.—

m$X- > m y ...et une gamme complète de bicyclettes très
H?f 

¦ gg avantageuses.

Symbole de qualité suisse

Neuchâtel : J.-C. Jaberg, fbg du Lac 11. G. Piscina, Maladière 20. G. Beuchat,
Parcs 115. Saint-Biaise : R. Jaberg. Saint-Aubin: Gilbert Sports. Môtiers : C.
Jeanrenaud. Colombier : J. Trevisani. Cernier: B. Borel. Le Landeron:
P. Sudero. La Neuveville : J.-J. Fischer. 75973-A

| i Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les 1 1
i | mots de la liste en commençant par les plus longs. ] 1
1 1  Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- ( j
1 [ ment, verticalement ou diagonalement, de droite à j \
\ » gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de < |

j bas en haut. Il vous restera alors sept lettres inutili- J >
\ | sées avec lesquelles vous formerez le nom d'une 1 [

j ville d'Italie (Lombardie). j 1

! Aisne - Bas - Briller - Cal - Côme - Cahors - Culer - \
1 [ Campra - Etre - Engin - Grimace - Ilot - Julia - Jade - < |
[ 1  Jointure - Lillebonne- Loup - Laon - Lie - Lille - J 1

i j  Lavoisier - Lamartine- Laboureur- Magnificat - { \
S Orme - Oder-Orly-Pagode - Passavant - Plaisance - ¦
S Pellicule - Porte - Révérence - Rare - Score - Sarre - j
s Sol - Tas-Vent - Vie - Vélasquez. ¦

m/Vt0l0WWI0WWIA mA0Atl/l0A0IAAAA0/ &A0l0*AAmmm%

I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ f



SCHILD SCHILD SCHILD I
MODE POUR DAMES MODE POUR DAMES MODE POUR DAMES HH

Robes Tabliers/casaques Vêtements de p luie H
Deux-pièces Jupes/blouses Manteaux (avec cuir ) j

86972-A I l

j >  _M_» _*.
n EXCURSIONS EN CAR W

f
-WITTWER. g

Neuchâtel, St-Honore 2, <S 25 82 82 8S

S DIMANCHE 29 JUIN BJJ,
W FÊTE CANTONALE V

VALAISANNE
4ffc DES COSTUMES M

1 LE CHÂBLE I
S CORTÈGE FOLKLORIQUE |

Dép. 8 h, Fr. 32.— (AVS : 26.—)

*JW* 85439-A BU

%L 4 WMK WCeop pour la qualité»
COOP pour le prix»

Radio-cassettes ASTROSOUND 604 L M JJK 
 ̂

j à
0UC/0M/0L , avec microp hone à conden - ' ¦ | ii i : M \
sateur incorporé , unité à cassettes HtaU ¦' IILJiH _-___
avec arrêt automatique , alimentation w m^K B' ! '
piles et secteur. ^̂j| ¦ ^̂1 _r

| 1 an de garantie Coop r̂ Q| J  ̂£g
[ Photo/Music 80/26 " 

jBj

FAN Neuchâtel: iRÏ ___
Super-Centre Portes Rouges. !____-_-_

89974-A H ^^^^^

Pour rafraîchir
vos rideaux

une seule adresse

éPeeeete©

Nouveau
Vendredi et

samedi matin,

SERVICE EXPRESS
pour pantalons,

vestes, manteaux,
jupes, robes.

Ecluse 9 -
Neuchâtel

Parking devant
le magasin.

fiq994-A

QUEL SUCCÈS!
En effet, plus de 10.000 personnes ont participé au

CONCOURS
«10 ANS OBIRAMA»

L'interprétation des renseignements, que vous nous avez aimablement
fournis, nous permettra d'aller de l'avant et de toujou rs mieux satisfaire vos
légitimes exigences.

Merci encore à tous les participants et félicitations aux heureux gagnants
d'un week-end pour deux personnes à Londres ou à Paris, suivant tirage :

- Monsieur Joseph SCRUFARI, Sion
- Monsieur André PITTET, Bussigny
~ Monsieur Ramon MIRA VALLES, Chardonne
- Monsieur Walter MUELHAUSER, Lausanne
- Madame Agnès PICCAND, Marly
- Monsieur Paul WITMER, Heimberg/Thoune
- Monsieur Auguste CHRISTEN, Auvernier
- Monsieur Gustave COENDEVEZ, Delémont
- Monsieur Peter TROXLER, Hochdorf
- Mademoiselle Claudia TREMP, Schânis

La remise des prix aura lieu dans les magasins respectifs le SAMEDI 28 juin.

BRICOLAGE - DÉCORATION - JARDIN
le spécialiste c'est 88021-A

/O ÔBIRAMA.
V r\ *̂*__ W 

Uvrîer-Sion - Roche - Vevey-Corsier - Lausanne
\ rS21̂ ^K Peseux - Courrendlin - Marly

^̂ -1 ̂ J M Heimberg — Zurich-Letzipa rk — Schaenis

ï_PHaSS5 \̂ JÏÏSkJ&sô ilI
Ir ŝ ik *^p_^̂

L ^SK_ _̂__^_^̂ ê*

___- z^^^ i
i Wr r̂ _m
m r*1,

m Vin rouge de l'Hérault H
B| domaine des Sacristains o jfl H

la bouteille, seulement %Jfmm«U

M Sirop de framboise, Waro n on H
le litre, seul. + dépôt *__*_Uw i

HH

llieSCOre |6 bocal de 200 g, seulement JiVV I

n Pasco, choco drink 5d., seulement —.60 9
1 "711

UerDer eXtra 6 portions, 200 g, seulement I ¦« u

H Birchermuesli Fini le paq. de 7oo g, seul. J.OU Wm

B Banago, fortifiant ¦• kg, Seu.ement 6.50 il

wÊ Lessives Bio et Ultra 19
de Schnyder ie jumbode 4 kg,Seui. I l.îlU * |

H Woiiana pour lainages «
et le linge fin «e suPer-Pack de 1 kg, seui. D.DU

H Vinaigre aux herbes Thomy 1 25 ille litre, seulement ' >™w j

1 A NOTRE BOUCHERIE: I
| tél. (024) 24 1822

M Emincé de bœuf, frais le kg 13.90 I

H Tranches de porc, noix •« »«, 17.40 ¦

B Cuisses de lapin, congelées ¦. kg 6.40 H

j A .

S Cette semaine: N
^H Dégustations des cafés Indor H

Hk et des glaces Lusse JM
jj V̂ 88456-A 

^̂_M

|jsf  ̂ Jetzt ist Ernte-
WKSISM M Zeit im Erdbeerland
fefuJUrmT r̂ ^^^  ̂* * *• • • • • •* • • •  |
BTTZ-ÈT " £_i1_5 1 GIMMIZ/WALPERSWIL * ALTREU7SELZACH

*̂ÈnSk v Î̂L V Preis pro Pf und Fr
- 145

\_//>w V. ° S\J 032 8623 54 £& ® ' -\V^iÛ r 

032 
8614 

27 (&&W
Tî ĵC^^^JJ^?!^) Tàglich von 08.00-

20.00h. 

\\F§y

B8i64.A Ŝ{gKWl ĵ _̂ ,̂ 
auch Samstag/Sonntag -̂  ̂ J

1 ¦ - *-—¦_-i 1 —

La publicité rapporté e ceux qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

_«_<^S_H w*% _ *_____6__ .̂
__F_____Tp9 ifc«____H_H9 * _̂__.

_ îl_ _̂ ĵ-*̂ ~ ^̂ ^̂ ^̂ ^B B̂ Bk

f •̂S -̂ ŷ ff
\ M sf*- A5, ,.u»v>sa _^r

\  ̂
(fi (*° _^^̂  ̂ 65037-A

H samedi et dimanche j

toute la journée !

§ ROMAINMOTIER 1

1 FOIRE BROCANTE i
j ANTIQUITES ARTISANAT 1

j buvette \ \
W_ gâteaux - crêpes - saucisses

I 86842-A | j

A vendre
20 magnifiques

morbiers
anciens,
rénovés,
garantis.

Hôtel du Soleil
2725
Le Noirmont.

88121-A

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jama is joindre
de certificats ou autres O ' n ' fi*

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

CW BONNE ^FRITURE
au <[

PAVIUOH S
DES FALAISES 5!
Tél. 25 84 98 I

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

La vitrerie Schleppy S.A.
cherche

apprenti vitrier-miroitier
Début de l'apprentissage :
mi-août 1980.
Durée : 3 ans.

Se présenter
ou téléphoner au 25 21 68
Charmettes 16, 2006 Neuchâtel.

85634-K

Chauffeur-
livreur
permis A, à plein
temps ou mi-temps.
Adresser offres
écrites à BT 1266
au bureau du journal.

85424-D

Ecriteaux
en vente au

bureau du Journal

À VENDRE
dans ville des Montagnes
neuchâteloises

MAGASIN
DE SPORTS

avec possibilités
de développement.

Faire offres sous chiffres
28-21076 à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel.

88129-Q

Je cnerche à acheter
boulangerie-
pâtisserie
en Suisse romande.

Adresser offres
écrites à EX 1269
au bureau du
journal. ssesi-Q

Aide en
médecine dentaire

diplômée depuis 1977, cherche place
dans la région.

Tél. 42 39 92. 85659-D

Plâtrerie-peinture
Edouard Kônig Neuchâtel
Maîtrise fédérale
engagerait un

apprenti peintre
en bâtiments

Tél. 33 59 60. 87548 K



f LE LOCLE Jk_ Chx-de-Fonds ST-IMIER ^̂ ^

MEUBLES EN GROS CERNIER Boudev »««. #̂M0C0
- "* | ]1
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¦HP- ' 'ïwÈ _> '¦¦¦ 'mÈ —1̂  ^-3H B̂ ^_l i

B* " V ' »* • "'«*» :^* '; '***i Wi*'̂ ^^^^3fi_Ml B'- ' ': '_i_r '~*'̂ ^̂ B_J'isii'' ' V .-..__
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Assemblée constitutive du législatif de Bêle
De notre correspondant:
L'assemblée constitutive du Conseil

général de Bôle pour la période 1980-1984 a
été ouverte par le doyen d'âge, M. Jules-
Arthur Vaucher, en présence de 31 mem-
bres. Le bureau du législatif a été nommé et
il appartenait au parti socialiste de présen-
ter le futur président, M. Gilbert Huguenin,
qui est nommé par 30 voix.

En prenant possession du siège prési-
dentiel, M. Huguenin remercia les mem-
bres du Conseil général de la confiance qui
lui était témoignée. Il releva que nous
sommes actuellement dans une époque de
soucis, et qu'il était bien entendu que
chacun est solidaire des uns et des autres et
qu'il demandait un peu d'indulgence dans
les débats qui suivront, débats qu'il s'effor-
cera de favoriser pour autant que chacun

s exprime dans le respect de la personnalité
et des idées de son voisin.

La vice-présidence a été attribuée au
groupement de l'entente communale, et
M. Jacques Weber a été nommé tacite-
ment. Le parti radical a présenté
M. Georges Treuthardt au poste de secré-
taire, et a été élu également tacitement. Les
deux questeurs nommés sont MM. Claude
Pierrehumbert pour le groupement de
l'entente communale et Claude-Alain Clerc
du parti libéral.

CONSEIL COMMUNAL

L'élection du Conseil communal a néces-
sité trois tours dont deux tours à la majorité
absolue et un tour à la majorité relative. Au

premier tour sont présentés MM. Louis-
Georges LeCoultre et Charles-André Voirol
pour le groupe libéral, André Aubry pour le
parti socialiste, Kurt Meier pour le parti
radical, Michel Favarger et René Pillonel
pour le groupement de l'entente communa-
le.

Sont élus au premier tour MM. Michel
Favarger, 30 voix, Louis-Georges LeCoultre
et André Aubry, 25 voix, et K. Meier,
19 voix. Une suspension de séance est
demandée par le groupement de l'entente
communale, fixée à 10 minutes.

Pour le deuxième tour sont proposés
MM. Pierre-André Veuve, le groupement
de l'entente communale ayant retiré la
candidature de René Pillonel, Charles-
André Voirol et le parti socialiste propose
M. Charles Chollet. Aucun candidat n'a

obtenu la majorité de 16 voix, M. Voirol
ayaht 13 voix, P.-A. Veuve 11 voix et
Charles Chollet 7 voix. Le troisième tour, à
la majorité relative et en présence des
mêmes candidats, n'apporte pas un grand
changement par rapport au deuxième tour.
M. Charles-A. Voirol est élu par 13 voix, et
obtiennent des voix P.-A. Veuve, 12 voix et
Ch. Chollet 6 voix.

La prochaine assemblée du Conseil
général est fixée au lundi 7 juillet afin de
nommer les commissions locales et les
représentants dans les différents syndicats
intercommunaux. A l'issue de cette assem-
blée levée à 21 h, les membres du Conseil
communal se réunirent afin de former le.
bureau de l'exécutif et de répartir les servi- ,
ces.

BUREAU ET SERVICES

Le bureau se présente comme suit :
président M. Louis-Georges LeCoultre,
vice-président Michel Favarger, secrétaire
André Aubry, membres Charles-André
Voirol et Kurt Meier. Répartition des servi-
ces: services industriels Louis-Georges
LeCoultre, suppléant Michel Favarger;
travaux publics André Aubry, suppléant
Kurt Meier; finances Charles-André Voirol,
suppléant Michel Favarger; domaines et
forêts Kurt Meier, suppléant Charles-André
Voirol ; police et assistance, commission
scolaire, Michel Favarger, suppléant
Louis-Georges LeCoultre. L'administrateur
communal, M. André Giroud, est confirmé
dans ses fonctions. A. G.

Les prochains concerts de la Collégiale
-qilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Comme le veut la tradition, chaque été
voit renaître les « Concerts de la Collégiale»
où le public peut se familiariseravec l'orgue
et découvrir dé jeunes interprètes, comme
des artistes chevronnés.

Cette année promet d'ailleurs de compter
dans les annales puisqu'on entendra,
comme le dit le programme, des interprètes
de trois continents, des œuvres classiques
ou contemporaines et des premières suis-
ses.

Le premier concert, fixé au 2 juillet déjà,
permettra d'entendre un jeune artiste neu-
chàtelois qui fait une belle carrière en Alle-
magne, en la personne de Marc Borel,
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flûtiste. Son programme essentiellement
consacré à la musique contemporaine
comportera des œuvres de Jehan Alain,
André Jolivet et du regretté compositeur
suisse Willy Burkhard. On se réjouit
d'entendre notre compatriote dont on dit
beaucoup de bien outre-Rhin. L'accompa-
gnement sera donné par Samuel Ducom-
mun, organiste, qu 'il est inutile de présen-
ter, tant sa valeur est connue.

Kei Koïto, sera le deuxième invité, le
9 juillet. Premier prix de l'Université des
arts de Tokio, cette organiste nous réser-
vera la surprise d'une œuvre d'un auteur
contemporain japonais, Atzutada Odaka,
puis jouera des œuvres de Louis Vierne,
Jean Langlais et Petr Eben, compositeur
tchèque né en 1929.

Enfin le 17juillet, on retrouvera l'excel-
lent Graham Steed, organiste canadien qui
consacrera son concert, à la musique
romantique pour orgue et plus particuliè-
rement à l'école française, avec Charles-
Marie Widor et Marcel Dupré qui fut le
maître du soliste. Du premier on entendra
l'impressionnante « Symphonie romane»,
du second: « Vitrail», dernière page du vir-
tuose de Saint-Sulpice, et l'un des trois
préludes et fugues datés de 1912 qui repré-
sentent une étape dans l'évolution du style
de l'orgue.

Comme on peut le constater, cette série
de concerts, organisés parles « Concerts de
la Collégiale», comportera bien des
éléments attrayants qui devraient attirer un
public nombreux. J.-Ph. B.

Une conférence de M. S. Dombrovsky
L'ÉCRITURE PSYCHANALYTIQUE

Il y a une vingtaine d'années encore ,
quand un professeur de la Sorbonne ou du
Collège de France , comme M. Martial
Gueroult , venait parler de Spinoza ou de
Fichte , c'était un p laisir de l' entendre , tant
sa conférence était claire , solide , élégante
et bien structurée.

Comparés à ces grands intellectuels
d'autrefois , ceux d'aujourd'hui font fi gure
d'aventuriers de la pensée , tant ils font
preuve de sans-gêne. Mais , c'est toujours
un extrême plaisir d' assister à leurs bril-
lantes improvisations.

Introduit par M. André Gendre ,
M. Serge Doubrovsky, aujourd'hui
professeur à l'Université de New-York , a
parlé l'autre jour à la faculté des lettres de
« L'écriture de la psychanal yse».

Serge Doubrovsky s'est fait connaître à
ses débuts par une thèse superbe sur
« Corneille et la dialectique du héros» . Il a
publié ensuite d'autres études sur la
nouvelle criti que , sur Proust , et il prépare
actuellement un livre sur Freud et Sartre.

L'exposé de M. Doubrovsky a été si...
décousu qu 'il serait vain de tenter de le
résumer. C'est donc quel ques réflexions
en marge de cette brillante confé rence
que nous essaierons ici de présenter.

PHENOMENE INTERESSANT

Alors que Marx est , paraît-il , en baisse ,
la cote de Freud , en France , ne cesse de
monter! C'est là un phénomène assez
intéressant , car la France a résisté
longtemps à la séduction freudienne , et
d'autre part , il n 'en va pas du tout de
même aux Etats-Unis. Là-bas, quand on
ne se sent pas bien dans sa peau , on vous
offre 29 thérapies différentes , et la psy-
chanal yse n 'est que l'une d'entre elles !

Aussi , quand Serge Doubrovsky, ayant
oublié son parapluie dans un vestiaire db
New-York, s'est vu moquer par lé petit
Juif polonais qui en avait la garde et qui

lui a dit : « Acte manqué , vous désiriez me
revoir ! », il a vu là avec raison une excep-
tion.

Que Freud et ses disci ples, par la
montagne de livres et d'articles qu 'ils ont
publiés , soient entrés dans la catégorie lit-
téraire , c'est aujourd'hui un fait indénia-
ble. Tous les grands éditeurs publient des
livres consacrés à la psychanalyse, et la
plupart d' entre eux font même paraître
une revue de psychanalyse. Mais est-ce là
une raison suffisante pour en faire une
véritable «li t térature» et pour parler
d' « écriture» psychanalyti que?

Non , car le but premier du psychana-
lyste est de soigner ses patients , ce qui
comporte une activité de la parole , le
médecin , dans son fauteuil , à son bureau ,
faisant face au malade couché sur un
divan.

Puis , quand ce même médecin écrit , ce
n 'est pas le souci esthétique qui chez lui
domine , ni l'écriture en tant que telle ,
mais le besoin d'aller au vrai , pour que ses
théories correspondent aux faits observés
et pour que l'édifice tout entier se tienne.
C'est dire que la pensée ici est tout et
l 'écriture rien.

POÉTISER LA PSYCHANA LYSE!

Aussi Serge Doubrovsky a-t-il pleine-
ment raison de se moquer d'un Lacan qui
prétend poétiser la psychanal yse et qui
par là donne dans le romantisme et dans la
rhétorique ! Combien Freud était plus
scientifi que , lui que les professeurs pari-
siens lisent aujourd'hui dans le texte
original , parce que c'est la mod e à Paris
d'apprendre l'allemand.

Si l'on est en droi t de reprocher aux
psychanal ystes de tant écrire , un para-
doxe qui demanderait à être lui-même'
psychanal ysé, il est bien curieux que 'les
lettres de Freud soient aujourd'hui èhcb'rë* '"
censurées par ses disciples.

C est la exactement le même phéno-
mène qui se produit avec les lettres de
Flaubert. Un fait en soi assez réconfor-
tant , car il prouve que les discip les ont
beau se multiplier et rabâcher à satiété la
pensée du maître , ils ne parviendront
jamais à banaliser tout à fait ce qu 'il y a
chez lui de génial et de scandaleux.

P.-L. B.

Attention: on vole... on vole...
CANTON OE BERNE

, Pas de chômage chez les voleurs, et
par voie de conséquence, pas de repos
pour les disciples de Pandore. Tout
augmente, c'est quasiment l'inflation...

Ainsi, les vols ont atteint le nombre de
861 pour une somme de 1.286.606
francs en avril, mais ont été 904 au mois
de mai, pour un montant inférieur, c'est
vrai : 944.865 francs. En mai, ona
également volé 686 véhicules à moteur
contre 559 en avril.

Les délits de mœurs ont plus que tri-
plé. De 19, ils ont passé à 61. Les infrac-
tions à la loi sur les stupéfiants ont pres-
que doublé: 73 contre 43. Il y a eu, aussi,
44 (39) « décès extraordinaires, dont 16
(15) suicides et 2 (3) accidents de
montagne». Enfin, 15 (21) personnes
ont disparu.

Et, selon la police, l'inflation va conti-
nuer...

SOYEZ PRUDENTS...

Mais que faire pour limiter cette
fiévreuse activité des voleurs ? La poli-
ce, très souvent « bonne fjlle », prodigue
des conseils. Seront-ils écoutés?
« Boof... », a répondu un représentant de
la loi. • ' ' . . . *•

¦

« Bientôt les vacances: soyez
prudents»: c'est la recommandation
que donne le commandement de la
police cantonale bernoise. «Pendant la
période des vacances», dit ce dernier,
« les cambrioleurs sont très actifs. Il est,
par conséquent, important que votre
domicile soit régulièrement contrôlé
durant votre absence. Invitez votre
voisin (...) à ouvrir occasionnellement
les stores, volets ou autres, et parfois à
laisser la lumière enclenchée. Le cam-
brioleur aura ainsi l'impression que
votre maison ou votre appartement est
habité. Des boîtes aux lettres qui regor-
gent de journaux ou de courrier prou-
vent votre absence aux cambrioleurs ».

Et l'argent, les bijoux, les carnets
d'épargne, les collections de timbres ou
de monnaie? Déposez tout cela à la
banque, propose le commandement de
la gendarmerie bernoise.

Avez-vous, enfin, d'autres problèmes
de sécurité à résoudre avant de partir en
vacances ? Le canton de Berne a un
bureau pour la prévention de la crimina-
lité que l'on peut atteindre en compo-
sant le numéro de téléphone suivant :
404284. On y donne tous les conseils
utiles. Un coup de fil, c'est si facile-

Marcel PERRET.

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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couleur
Philips
grand écran, état
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Tél. (037) 64 17 89.
8269 5-A
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1 LIQUIDATION
1 TOTALE
' i autorisée jusqu'au 31 juillet 1980

I 50%
v. \ ROUTE DE HIAZ 10 BULLE

•.;': , v ' *' IUK IM de Ouu*. dir. fitboun'
Pgff fflg Q GRAND PARKING CHATUIT DCKBItRE LTXPOsmON

88113-A

VALLON À LA CHAUMIÈRE
Vendredi 27 juin 1980, dès 20 h 15

GRAND LOTO
Corbeilles garnies
Rôtis pour la broche
Carnets d'épargne de Fr. 100.—
Jambons
Monaco : Fr. 500.—
Abonnement Fr. 10.— pour 22 séries
Se recommande : Sté de jeunesse 87680-A

La marque de qualité: (ttr A^T j M© 1 H)

fujl**̂ - '
;
' ! "'5 »,Syû ^

Wil ||L Wê ¦ _Bx_89 BmS WÊT

Audi 80: la voiture des années 80. Extrême-
ment économique. Avec traction avant suivant
fidèlement la trajectoire. Une conception qui
pose de nouveaux critères de qualité. Et des ga-
ranties longue-durée qui vous assurent une va-
leur de reprise élevée, même après des années.

GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN

2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72
Auvernier: Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cernier: Garage
Beau-Site, J.-L. Devenoges 53 23 36. La Côte-aux-Fées: Garage
Brugger 65 12 52. Fleurier : Garage L. Duthé & Fils 61 16 37. Fleu-
rier: Garage Moderne, W. Gattolliat 61 11 86. Le Landeron: Gara-
ge P. Maillât 51 44 74. Montmollin: Garage de la Croix, F. Stùbi
31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, 24 28 24.
Saint-Aubin: Garage Alfter 55 11 87. 84145-A

/GRATUITS
l̂ *̂ 8̂

"̂  2 mois de
I H TV et de
I B VIDÉO

Par exemple:
Philips 26 C 979, TV couleur Philips N1702, magnétoscope
TOUS PROGRAMMES, avec TF 1 vidéo PAL et SECAM
nouvel écran 66 cm., 24 programmes (tous les programmes en couleurs),
possibles, avec recherche auto- complet
matique. Prêt pour la réception vidéo. *CC_Avec télécommande w5J_~" par mois*

wO_ ™"" par mois* <

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

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

(c) Belle journée hier, pour les personnes
âgées invitées traditionnellement par la
communauté des Halles. C'est avec le
sourire et dans l'enthousiasme que les
nombreux participants s'étaient donné
rendez-vous en début d'après-midi, place
des Halles.

But de la promenade : Altreu avec la visite
du parc à cigognes où le vol majestueux de
ces échassiers a suspendu plus d'un regard
songeur... Puis cefut une collation servie au
restaurant de l'endroit situé au bord des
rives de l'Aar, avant un retour dans la bonne
humeur au chef-lieu.

L'organisation de cette course revient à
M. Jean Leuenberger , président d'honneur
de la communauté, ainsi qu'aux bons soins
de M. René Favre, membre également de la
communauté.

La course des aînés
de la communauté

Hoc H a II oc

Le concours du « Marché aux géraniums
1980», sous l'égide de la Société d'horticul-
ture de Neuchâtel et du Vignoble, compor-
tait cette année la recherche de 20 arbres
iruitiers différents. Il y eut une bonne parti-
cipation et les résultats sont forts encoura-
geants.

Voici le nom des lauréats : Isabelle Gen-
dre (le Landeron); Natacha Licodia (Neu-
châtel); Eveline Meyrat (Neuchâtel);
Laurence Racle (Neuchâtel) ; Cédric Richard
(Marin); Maroussia Weber (Neuchâtel);
Michael Brugger (Chez-le-Bart); Caroline
Crelier (Neuchâtel) ; Simone Martin (St-
Aubin).

Concours du
«Marché aux géraniums»

MOIMTALCHEZ

(c) L'école de Montalchez ne connaît pas la
crise actuelle de l'énergie et ses fâcheuses
conséquences sur les prix du mazout.

En effet, le collège est toujours chauffé au
bois provenant des forêts communales. Et,
en prévision des frimas de l'hiver prochain,
le Conseil communal met actuellement en
soumission le transport de 18stères de bois
façonnés à l'intention du bâtiment scolaire.

Du bois pour le chauffage
du collège

Fête villageoise
(c) La 7™ Fête villageoise qui se déroulera
aujourd'hui et demain au Petit Cortaillod
s 'achemine vers un incontestable succès si
l'on en croit le fort alléchant programme
mis sur pied par le F. C. Cortaillod et les
nombreuses personnalités membres du
comité d'organisation.

Alain Morisod encadré d'une foule
d'animateurs-fantaisistes dont un célèbre
ventriloque et un fameux illusionniste,
animera la première soirée à laquelle parti-
cipera également la fanfare «L'Union
instrumentale». Samedi après-midi, Henri
Dès présentera son tour de chant sous la
tente tandis qu'en plein air le public pourra
applaudir le cortège humoristique. Les
majorettes et les enfants seront aussi de la
fête. Deux bals populaires et un grand
souper villageois égaieront ces soirées.

CORTAILLOD

(c) La galerie Jonas, au Petit Cortaillod,
expose pendant quelques semaines les
œuvres (aquarelles, lithographies, dessins
à l'encre de Chine) de l'artiste breton
Camille Bryen, décédé à Paris en 1977.

A la galerie Jonas

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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Pour vos achats de
FRUITS ET LÉGUMES

FAMILLE SCHUPFER
Promenade-Noire 6 Tél. 25 64 29
Hôpital 10 Tél. 24 02 00
Marché Tél. 25 63 38
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S&fe Consultez
*S^̂ -> notre collection

T*|fe. de vacances
=̂=
^i

#tJ à des prix
_^^^^̂ S> très intéressants
Place Pury - Epancheurs 11 - 1" étage

Neuchâtel tél. (038) 25 02 82.
¦ 

de très beaux

tapis d'Orient
pour chacun
EXPOSITION

SPÉCIALE
Plus de 1000 pièces

Entrée libre

magasins Portes-Rouges 131-133
tél. 25 59 12

fc___d________ - nhinlilUJ ÇMzy<*1 Fontaine-André 1 "jP'fiig
I Tél. (038) 25 90 04 / fMM
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*§ pour offrir des fleurs je
I VOTRE CONSEILLER |
k EN HYDROCULTURE J
1 Saint-Honoré 1 - Tél. 1038) 25 12 80 W
m Seyon 30 - Tél. (0381 25 46 60 S
JL (A deux pas du parking du Seyon) A

Terreaux 1

Dfli-MiM]Car^om !_n_9
a|_r—-^™îy Producteur et négociant

Du soleil Vin fin blanc
dans Rouge Pinot noir
votre Oeil-de-perdrix
verre Marc - Prune bérudge
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pour 
toutes les bourses I
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[ffi^l airelectronic |
jj~ LI 1 Grand choix de tissus I
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M""** M.-Th. Pitteloud 1
Saint-Honoré 2 - Neuchâtel |

Tél. (038) 25 58 93 J

I PHARMACIE
- K 1 DES BEAUX-ARTS
j ' - : '_iSH AV * du io,'Mars *

DROGUERIE - PARFUMERIE •
COSMÉTIQUE

Spécialisé en produits vétérinaires
pour petits animaux.
Service à domicile.

1 — 11 i

i - ELSEDEJ'''̂  -S

fll fl M il B̂ U 1 ' J n Tflft

J \̂ MACHINES
/fa__as. DE BUREAU
Vfe==> PAPETERIE

BOUR QUIN & CÔ.
Angle Numa-Droz/Saint-Honoré * ***

pr. 2001 NEUCHÂTEL
Mm Tél. (038) 25 10 75

— hi boîte a
— iiiiisi<|iic

FABRICE VEYA
Rue de Neuchâtel 6

Tél. (038) 31 86 86
2034 PESEUX

ruui itj vuydye

lit pliable
dès Fr. 95.— avec matelas

Au Cygne fSVÉ

Inspiré
Un parfum spontané. Comme vous.

PHARMACIE
MONTANDON

Neuchâtel

Votre spécialiste du prêt-à-porter où la
mode ne s'arrête pas à la taille 44

SOUS LES ARCADES
Fbg de l'Hôpital 9

NEUCHÂTEL - Tél. 25 20 18

1 
 ̂
P M chez votre commerçant indépendant 

de détail ! L 
 ̂ JE

•«.chez votre commerçant spécialisé

La Quincaillerie Baillod, l'une
des entreprises les plus anciennes
de la ville, va déménager. Tout en
conservant son point de vente de
la rue du Bassin, elle va ouvrir une
succursale dans la cuvette de
Vauseyon ce qui lui permettra de

réorganiser son magasin au centre
de la zone piétonne. Celui-ci sera
plus particulièrement axé sur les
articles de ménage, l'outillage et la
quincaillerie destinés au grand
public et aux bricoleurs.

Si l'entreprise déplace une

partie de son assortiment à l'ouest,
dans cette cuvette qui est à elle
seule un petit centre commercial
aux activités multiples, c'est à
cause de la zone piétonne. Celle-ci
a modifié pas mal d'habitudes,
pour en introduire de nouvelles. Et
par exemple depuis une année
qu'elle existe, cette zone piétonne
a rendu difficiles les achats
encombrants ou pesants des
maîtres d'état et artisans qui
constituent la moitié de la clientèle
de la quincaillerie.

C'est précisément pour faciliter
ces acheteurs qu'une succursale
va être créée à Vauseyon où il y
aura de quoi parquer et dont
l'accès sera aisé. Il y est même
prévu un élévateur, une rampe
d'accès et une entrée spéciale pour
les véhicules utilitaires qui facilite-
ront le chargement.

En réalité, c'est la moite de la
maison Baillod qui va «s'expa-
trier» pour les commodités d'un
service que la direction tient à
améliorer autant que possible.
C'est ainsi que le dépôt d'Hauteri-
ve, en bordure de la route cantona-
le, sera vendu parce que ce sera,
dès cet été - mais l'inauguration
aura lieu en septembre - à

Vauseyon que l'entreprise vendra
le verre à vitre, les tondeuses à
gazon, les échelles, les tubes
d'acier et les containers et autres
objets encombrants qu'il fallait
aller chercher à Hauterive.

A Vauseyon, sur 1100 mètres
carrés, dans un bâtiment existant,
mais modernisé et transformé au
59 de la rue des Tunnels, la Quin-
caillerie Baillod présentera une
exposition complète, strictement
fonctionnelle, de son stock et tout
sera en réserve sur place. Et c'est
de Vauseyon aussi que se feront
toutes les expéditions dans le
canton, notamment sur le Littoral
neuchàtelois et dans le Val-de-Ruz
où la maison compte de très nom-
breux clients aussi bien dans les
rangs des particuliers que des arti-
sans.

La Quincaillerie Baillod ouvre cet été
une succursale dans la cuvette de Vauseyon

• ÉCHEC AU VOL - m
_ AVEC... E£_________3t
5 SERVICE DE CLÉS CHEZ . g

Revoici le temps des vacances, en
Suisse ou à l'étranger , des voyages,
des séjours à la montagne ou à la mer,
des déplacements plus ou moins longs
en automobile, en train, en car ou en
bateau ! Et duranttrois semaines ou un
mois il peut s'en passer des choses.
Alors, autant y penser à temps car on
ne part jamais en vacances sans
emporter quelques médicaments de
premiers secours que l'on sera tout
content, le cas échéant, d'avoir sous la
main sans courir en catastrophe à la
pharmacie qui n'est pas toujours au
bout de la rue!

Les pharmaciens en général, et
M. William Gauchat à Cap 2000, à
Peseux, en particulier, sont à même de
vous conseiller dans un choix mini-
mum de médicaments de première
urgence, étant entendu que toute
affection ou accident sérieux est du
ressort des médecins.

Le pharmacien recommande
d'emporter avec soi en vacances , ou
lors d'un simple voyage, quelques
médicaments aussi bien pour usage

interne qu'externe , sans oublier , quel
que soit le temps du moment , les
•produits antisolaires adaptés à la
sensibilité de la peau et ceux que l'on
doit utiliser en cas de coups de soleil,
ou de brûlures plus ou moins profon-
des.

C'est ainsi qu'il faudra prévoir les
conséquences des changements de
régime alimentaire, la compensation
de carence , les embarras gastriques , le
mal du voyage, la constipation, les
refroidissements et rhume des foins,
les atteintes de grippe, l'angine, la
toux.

Pour l'usage externe, il faut
emporter un désinfectant puissant,
des pansements d'urgence, des pom-
mades contre les brûlures, les allergies
de la peau, les piqûres d'insectes, sans
oublier pour les soins personnels, le
déodorant pour le corps et les pieds et
des pansements pour les blessures
consécutives à la marche.

Il suffit d'y penser: ce n'est pas les
produits qui manquent sur les rayons
des pharmacies et le spécialiste est un
homme de bon conseil.

Et les vaccins !

Et surtout, quand vous devez impé-
rativement faire des vaccins pour aller
à l'étranger selon le plan de la carte
que l'on peut se procurer chez le
pharmacien, prenez la peine de rem-
plir cette obligation à temps et non au
dernier moment, la veille du départ ! Là
c'est un conseil d'ami que vous donne
le pharmacien.

Les deux stagiaires de M. Gauchat: M"OB Bonanomi (à gauche) et Monique Favre.
(Avipress P. Treuthardt)

Deux pharmaciennes stagiaires [
Etudiantes en pharmacie qui ont

passé trois semestres universitaires à
Zurich et à Neuchâtel, M"es Evelyne
Bonanomi, fille du directeur de
l'Observatoire du chef-lieu, et Moni-
que Favre sont actuellement en stage
pratique dans la pharmacie Gauchat à
Peseux, la première depuis avril der-
nier, la seconde depuis avril de l'an
passé.

Au cours de ce stage, dont la durée
totale est fixée à 18 mois, elles seront
appelées à travailler quelques mois
dans le cadre d'une pharmacie d'hôpi-

tal. Puis, au terme de l'année et demie
prévue elles devront retourner à
l'université pour leur deuxième et der-
nier cycle d'études qui leur vaudra le
titre de pharmaciennes diplômées.

Chez William Gauchat, sous la
surveillance de ce dernier qui sait
ouvrir l'œil de l'expert en entourant
ces «apprenties » d'une compréhen-
sion paternelle, elles ont de nombreu-
ses occasions de travailler au labora-
toire à des préparations spéciales qui
correspondent toujours à 30 pour cent
des produits vendus, notamment en
matière de dermatologie.

Pharmacie W. Gauchat, Cap 2000 à Peseux
Revoici le temps des vacances!

~ JÔVENA '™
La simplicité

dans les soins de beauté
AU RAYON PARFUMERIE DE LA

PĤ HvWSi
m GAUCHAT
LlL-J Tél. (038) 31 11 31 .

| I A. HAEFELI
] suce. C. Wisard
! Radio - TV - HI-FI

Disques - Cassettes
! Acessoires
î Concessionnaire PTT
| Membre USRT - CID
i Grand-Rue 22 - 2034 Peseux
I Tél. (038) 31 24 84

Le bijoutier de confiance
Q -TL

OMEGA TISSOT
ARGENT MASSIF JEZLER

F. Robert
Seyon 5 Neuchâtel Tél. 038 25 28 32

\j vhi WORIOQERIE BIJOUTERIE j ;
t c7HartinC& Cie II \\ S r
t \ Place de la Fontaine 4 i

UHl»0>- 2034 PESEUX ___

f  <B (038) 31 66 20 FTJ1 . '!
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J *\ \ _̂Sai____y AGENT DP A PTCx wrrnMr OHKIU r r A r r

Maison fondée \
~ " | JOAI LLIER-ORFEVRE

en 1895 L. J 7, PLACE PURY
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nouveau chez Bauknecht s
dix-sept appareils de pointe «emblent
les plus hautes exigences culinaires*

|B̂ S^̂ ^|̂ ^̂ |î̂ ^̂ |̂ gll̂ -,̂ ^ *̂BS *•* fetric** ĵ

Horloge digitale et minuterie auto- all l̂ ' J l ^rî| Syslème de charge pratique pour
matique 24 heures, four et cuisinière. *ç£*" 't v*  ̂ ' :. 3 les grillades (amovible).

Tableau de commande lumineux ' - - * . . ', J Autonettoyage catalytique et élimi-
avec (abolie de cuissons et rôtis &&S'- ¦ ¦ ; ' .- ' _ . ' . . . . .. nation des vapeurs avec filtre d acier

HmflHHllIllII l̂ ^̂ rfS^^^^^^J _̂_fe^^^g| WÊÊÊÊÊÊÈÊÈmÊÊS.
Le programme thermique futuriste des années 8©

Si vous planifiez la conception, la transformation ou la
rénovation d'une cuisine en misant plus particulièrement

sur la qualité et le confort pratique supérieurs, ne manquez
pas de vous renseigner sur le nouveau programme Bauknecht.

Caractéristiques pratiques des Caractéristiques pratiques La gamme d'appareils qui valo-
fours des cuisinières électriques rise encore votre cuisine
• Evacuation de vapeur intégrée • Face tout verre à numérotation
(plus de relents de cuisine). lumineuse, plaques et four. • Fours Prestige
• Fours spacieux à autonet- • Horloge digitale et minuterie • Cuisinières électriques Prestige
toyage catalytique. automatique. • Réchauds
• Moteur électrique de broche • Moteur électrique de broche • Surfaces de cuisson en
incorporé. incorporé. céramique
• Porte de four à double vitrage. • Porte de four à double vitrage. • Hottes d'aspiration
• Tiroir chauffe-plats. • Tiroir chauffe-plats. électroniques

S| [C__ | |C__j |_ _3| |_D D D D O CD CD S CD CD S [|§| || f f I

®
f "L- J BOM pour information

_ _ 1 ¦ml*' H. IE? V S5.Ï ¦ Je suis surtout intéressé par votre nouveau programme d'appareils 1
"¦»»¦ »¦ »"¦ ¦¦¦ "i* à encastrer D lave-vaisselle automatiques D machines à laver D I
connaît vos désirs, Madame j 

chauffage électrique D ,

Nom *
I Rue, no |

j NPA, localité i

J 

Expédiez à: Bauknecht SA, 5705 Hallwil
32 | 
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POUR LES AÎNÉS i
M importantes réductions

avec l'abonnement CFF demi-tarif. I

f ILE DE SAINT-PIERRE
| Fr. 5.10
i l (au lieu de Fr. 1O.20)

Société de navigation '
_K sur les lacs de Neuchâtel _ \
W et Morat - Tél. (038) 25 40 12 ¦*!

CAFÉ-RESTAURANT
DES CHASSEURS

Le Pâquier • Tél. (038) 53 33 98 !

A chacun ses spécialités, les nôtres sont:
LES FILETS DE PERCHES

(de 5 façons différentes)
Meunière 16.—
A l'Orly 16.—
Aux fruits de mer 20.—
A la provençale 18.—
Aux morilles 20.—

LES VIANDES AUX MORILLES
Entrecôte 20.—
Rumsteak 16.—
Mignons de veau 20.—
Côte de porc 14.—
Ces viandes sont accompagnées d'un
merveilleux gratin dauphinois d'une
grande renommée.
La semaine à midi
Plat du jour à Fr. 7.50
Nous garantissons une cuisine .d'une
grande finesse et d'une qualité de premier
choix.
Fermé le mercredi. 86702-A

Hli Renseignez-moi, sans frais, sur vos

prêts personnels ¦

ll ll Je note que vous ne prenez pas de Hp
HP renseignements auprès des employeurs - x,"

Nom: F '
.';' Adresse: - . .

NP, localité: 

Service rapide 01/211 7611
1 Talstrosse 58, 8021 Zurich I S

vaCITYBANKC7

Villars-sur-Ollon
1300 m

I hOtel Curling
un havre de paix !
vous offre des vacances heureuses et
détendues.
Chambres avec bains-W.-C. Cuisine
bourgeoise.
Demi-pension dès Fr. 38.—
inclus piscines couverte et plein air,
patinoire-curling, fitness-center.
Fam. L. Barillon.
Tél. (025) 35 22 34-35. 88481 A

©©©••••••••••••••••••© • 0

i FETE VILLAGEOISE DE SERRIÈRES f

I eum i
i APPEL i
! À TOUS LES ENFANTS j
• A l'occasion de la Fête villageoise qui aura lieu les vendredi et samedi 22 et •
9 23 août prochain, l'Association des sociétés locales de Serrières organise, à 0
m l'intention'des enfants, un grand cortège costumé, doté de prix. •
A ©

©
; ? Les organisateurs souhaitent que les enfants des environs soient nombreux à ç>
9 y participer afin qu'individuellement ou en groupe ils forment d'amusantes •
• cohortes représentant tant la ville que les villages avoisinants. JS °0 Tous sont donc cordialement invités à s'organiser et à préparer, aujourd'hui •
• déjà, puisque nous sommes à la veille des vacances, leur déguisement. II •
"' ' s'agira effectivement d'être prêt pour le samedi 23 août. «s •
• Voilà une occasion de terminer joyeusement la période des vacances! 2
© 88097-A jp
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| V  ̂ *  ̂ Entrée Fr. 5.- i

Samedi 28 juin de 20 heures à 3 heures

| <*$ Soirée i
I j* ^

T dansante
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^ V̂  J W** Entrée Fr. 7.-

9 V *fr' A vec la participation de la bandelle du "Vieux -Pont" j

4" Dimanche 29 juin dès 18 heures le ballon de la
finale sera déposé par un parachutiste. H

;Sfl 84508-A flfl

I Meubles d'occasion I
I â vendre B

j Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura- i
| les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc. !

Prix très bas - Paiement comptant.

BB S'adresser à Meublorama, Bôl«*-/NE (près Colombier). g| j
: Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. j

Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. '
¦ Automobilistes ! |

I Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. j
j Grande place de parc. 84725-A i

>^r POMMES
^r ^ ^  _fV_^W_f"i__ _r/fV>-.

*̂  9IJIUi®
_̂_^ L̂_ j _ _HÊr J' ¦ ^ _̂pl__ "̂  *ÎÇ-^̂ * t^̂ ^̂ fc___ "̂"'"v*.

Ù _- * *̂  rf_ *̂ ^_ - ^^^ _̂l _̂ k̂__tt_u~IJ^  ̂ B̂HflK 4K L̂ 'W l_ r̂ k̂ ,
^̂ ^̂ ^_j|̂ "'*" "*^*> -'̂ _k*â mm

lj L • ^ET'Sflft _B__C_W SB '•"».. ™ ,̂ h ^̂ n̂MWÉfcnInT i _Ht__L-< -j l

Préparées au four, les Pommes- f-£****_ 9 _& _ _ _ _ *Ï_ B____C!-*
Quick contiennent considérable- *^J UUwUIICIlIlCd
ment moins de matières grasses

v&ssr™"sorties et vraiment
En vente dans le commerce _¦'_" ¦
alimentaire indépendant , où l'on _lÔi|ff1i®_ _Q(P'Ç
trouve des produits congelés. UuIIU iUUlIVW
Votre marchand peut se les
procurer, s'il ne les a pas encore. 86922-A

Kartoffelflockenfabrik Langenthal, Kadi-Frites, Téléphone 063 2241 56

*. 

IH__i _________i__±w___^______*̂ ^?. :.;;.;,-y ^ ^y jjy  :'":':*:'%:?M|

il De l'argent\pF̂  i|
Il comptant immédiat |
|l Indiquez vous-même combien vous /il
il voulez rembourser par mois! 

^
/ |l

1 :| p. eX. pOlir Ff- 5*000.—, notre mensualité §1 i
H ;:g se monte a Fr. 134.95. pour une durée de 48 mois. Men- 8: I
I W: sualité maximum Fr. 449.35 pour une durée de 12 mois, Si: I |
I yi Vous pouvez aussi choisir un montant quelconque com- Ëi- wi

i I :j:j:| pris entre les deux indiqués ci-dessus! N^
I :•:•: /assurance pour solde de ¦Remplir , détacher , expédier â l'adresse ci-"
¦ :¦:¦: dette avec triple protection | dessous!
I :£: contre les risques comprise: | -̂ . ..¦ 
3 ::::: libération du paiement des - ULFIe je désire v391 E1

||1 SlKa^-fenlas g

un
crédit

de 
Mensua.rté désirée 

|
! O W d'invalidité, 3. paiement du 5 =fy-^^g^ss^̂ ĝ  FKM *.V. ¦ =-S t̂» : ClIVa Fl.¦ :¦:< solde de la dette en cas de 1 ^= ¦

H :::::: décès. B „ B¦ ::::: m Nom
I ::•:¦ Paiement intégral du mon- n

: I |:;i;: tant de crédit désiré garanti S Prénom g
B •:•:•: sans aucune déduction, I j
I :•:•:; sans frais supplémentaires! 1..H?'™. ¦

B ix:: Bien entendu discrétion | N- p-/!ifl! BB :¦:•:: absolue! gfl :$ Nous garantissons: attitude ! ËËiS _?..-! |¦ W compréhensive en cas d e l . .  j
| fl :•:•:; situation difficile involontaire. B™™?.?!! I
B :•:•: 

^
__ *+r ~~ "̂  [Employeur i

fl '¦'¦'¦ C_ ^~- -̂ H ¦ Salaire Revenu de
fl ¦¦•¦¦ __T ^^—^^. Ju_  ̂ mensuel Fr. j 'épouse pr. 

B9 :•:•:: \ ^̂Zi»~^~ ¦ Signature B
^^ _̂&*IV>J .'.I.'.1.'.'.'.1.'.'.'.'.I.l.l.l.'.'.'.'.'.4*v PJn*t-> H*̂  H

^^^ â^^F Banque Hohner i
Herzoa BSR . 11211 Genève 1, Rue du Rhône 68,

Il Tél. 022/28 07 55

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ml

Dans le monde automobile, Civic est synonyme d'un immense suc- tion avant, la suspension à 4 roues indépendantes (le Wagon GLS
ces remporté par un concept d'avant-garde. Technique de pointe, offre un plus grand volume de chargement grâce à son essieu
format compact et fonctionnel, qualité et économie en sont les arrière rigide), les freins à disques à l'avant et le double circuit de
atouts principaux. freinage caractérisent le modernisme exceptionnel de ce concept.
Et voici les Civic de la nouvelle série 1,3. Toutes sont «en pleine fo rme». De plus , ces voitures sont spacieuses et dotées d'un confort ainsi
La ligne aérodynamique des nouvelles carrosseries réduit la résis- que d'un équipement encore plus à l'avant-garde. Le dossier du
tance à l'air et la consommation d'essence. Le nouveau moteur de siège arrière à 4 positions réglables constitue une nouveauté bien
1335 cm 3 a été conçu en vue d'une économie maximale de carbu- pratique,
rant. Il développe 44,1 kW (60 ch DIN) et accélère sans peine de 0 à
100 km en moins de 13,5 sec. La cinquième vitesse des modèles Honda Civic 1,3: la nouvelle série de voitures «en pleine forme»,
GLS est un gage supplémentaire d'économie et de silence. La trac- étonnantes par leurs prix universellement accessibles.

HONDA _r ĝ^̂  -̂̂ ^̂ ^̂AUTOMOBILES ^ÛF
::;":*~:4£F m̂$—^—JÊÈ$'

&.-__.._ Jm'mtMmmmA ..ujn ¦»«*¦¦¦ tm Cui**** 4A4AA f+ transport Fr. 80.-) Civic LS. 3 portes, 4 vitesses. HOÛA . (+transpon Fr. 80-) Civic GLS, 5portes . 5 vitesses.
ra ïQUe H avam-Saravî POUf M âUISSe IU_.7U.~ La technique de pointe au service de l'économie. I Î ^W." Hondamatic: Fr . 600.-. Métall isé: Fr. 250 -,

Traitement anti-COnOSion avec -- «.< f+ transport Fr. BC.-) Civic GLS, 3 portes, 5 wlesses. <*¦***) _ A A <+ transport Fr. 80.-) Civic Wagon GLS, 5 portes.
garantie 5 ans inclUS. I l<#^U." Hondamatic: Fr. 600.-. Métallisé: Fr. 250.-. lmm"WifVmm 5 vitesses. Horidamat/c: Fr. 600.-. Métallisé: Fr. 250.-.

Neuchâtel/Bcvalx : Garages Apollo SA, Tél. 038/461212 - Bienne : Progress-Garage AG, Tél. 032/25 96 66 - Garage H. Spross, Tél. 032/22 22 20 - Les Brenets : Garage et Station du Doubs, A. Curtl, Tél. 039/321616 - La
Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA, Tél. 039/23 22 55/2314 08 - Corcelles-Payeme: Garage JP. Chuard, Tél. 037/6153 53 - Cormoret: Garage J. Lutz, Tél. 039/4417 44 - Tavannes: Station Shell, A. De Cola.
Tél.032/911566 Valangin: Garage de la Station, M.Lautenbacher, Tél.038/361130 Yverdon: Garage Nord-ApolloSA , Tél.024/241212 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue Baylon,
1227 Carouge-Genève, Tél. 022/42 92 40. 83742-A

i___\ ™_[lj_S(flBflî _SJBl 1 §5_B_n_faw fl__WfliWl_h_t_FP_>T^f!___B_—_1 ___Stfl__J___lBlI SflhfiSfev iVVWf V̂RHB__^ t̂T_fl ¦
_W Bi _____»_____ "'__ _¦ r*\ yj Km WÊ ______iï£nïl! _m [̂ ^̂ JUj ĵ to

Tranformation et répa-
ration de manteaux
et vestes de

R. Poffet tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel 1.
Tél. (038) 25 99 17.

62181-A

Electricité — Téléphone î
Vidéo 2000

A. COUSIN 4-Ministraux 42
Maîtrise fédérale - Concessionnaire T + T

l 
i , .. .-.. . 

^

Cette bouteille, c'est comme des vacances.
Dans cette bouteille , il y a la vallée de Vais. La Force de la Gorgée par gorgée , la saveur unique , équilibrée , d'une eau
nature , jaillissant de 1000 mètres de profondeur . La prodigieuse peu gazeuse. Prenez cette bouteille. Et prenez des vacances
efficacité du calcium , du magnésium , des sulfates , de Thydro- loin de l'agitation , des énervements , de la grisaille et des
carbonate et des oligo-éléments. Accordez-vous régulièrement perfides calories. Des vacances d'eau Valser entre-deux.
des vacances d'eau Valser. Gorgée par gorgée, une agréable Pour un nouveau et pur bien-être.
détente . Gorgée par gorgée , une élimination bienfaisante.

I Fameuse, Sa Valser!
I La Valser en litres est en vente partout dans les commerces d'alimentation. Ou livrée à domicile en harasses. ^84519-A
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8̂8** AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?
/y*__fc __js _ E n
[ J  ROMANDE _S_____
^_Sk 14.45 Tour de France

? 
1" étape

17.20 Point de mire
ztf&_ 17.30 Téléjournal
p*~ 17.35 II faut savoir

17.40 Agenda pour tous

?

•*"¦—*"" Variétés, théâtre, musique,.
BL expositions en Romandie
~. 18.30 Oui - Oui

j 18.35 Vrai ou faux
_M_$ jeu de la timbale (1)
/ ĵ£_ 18.50 Un jour, une heure

19.15 Actuel
19.30 Téléjournal

jy-JË̂ i 19.50 Ping-Pong

^
L"̂  ̂

jeu 
de la timbale (2)

y 20.10 Le jour
/m des noces

d'après la nouvelle de
^ ¦ *" Guy-de Maupassant « La partie
! y ĵS_ ¦¦' de campagne» '. '."•

? 

Par un beau dimanche d'été - Pour
dépeindre un monde, il faut le montrer^
dans une situation où il doit s'extério- .

,*/1—8_ riser. Voilà pourquoi tout commence
LJjj—B avec une rencontre, celle d'une famille

de citadins avec une noce de campa-
l i gne. Est-ce le soleil estival ? Toujours¦ _i_i_ est-il que rapidement les conventions
/ B̂_i et le protocole s 'effondrent, on se bat,

? 

et la jeune mariée s'enfuit avec un
jeune homme de passage, le fils de la
famille de citadins.

P̂ j 21.20 Cézanne
_—_J film de Matteo Bellinelli

L j  un Très Dei auioponran. ae u«anne,

j &̂i toile célèbre. (Photo TVR)

? 

22.05 Téléjournal
22.15 Football en ligue A

?
^

M Match du tour final

L-J FRANCE 1 'XfïX
. k& Mt vnmM¦ J VSimmm : '̂

? 

11.15 Réponse à tout
11.30 Avant-midi première
12.00 TF 1 actualités

/.̂ B_ 12.35 Télévision régionale

? 
14.45 Tour de France

1. Francfort-Wiesbaden
/•$)» 17.00 T F quatre
£__~ 17.30 Un, rue Sésame

17.55 Les inconnus de 18 h 55
v 4e« ^ 18.10 Minutes pour les femmes

/nBte 18.20 Actualités régionales

n 
18.45 Tour de France
19.00 TF 1 actualités

fêk 19.30 La veuve rusée
t- J de Carlo Goldoni, adaptation
¦ wji* de Pierre Sabatier, mise en
/ >è3_ scène : Marcelle Tassencourt

CI 21.35 Pleins feux
/̂ HB  ̂

Les 
spectacles

? 

avec José Arthur
22.25 T F 1 dernière

.«M et Cinq jours en Bourse

LM_îlDiI[

FRANCE 2 *§£—

9.30 Antiope A 2
10.30 Antiope A 2
11.05 Passez donc me voir
11.30 Le scandale (10)
11.45 Antenne 2 première
12.35 Tour de France

«25 Tours, 25 jours»

13.00 La dynastie
des Forsyte

18. L'après-midi d'une dryade

Fleur rompt avec Wilfrid et annonce à
Michael qu 'elle attend un enfant.
Victor/ne a posé nue pour un tableau

* de <3reene, n l'après-midi d'une drya-
de», qui tombe par hasard sous les
yeux de Bicket.

13.55 Tennis à Wimbledon
* ' Tournoi international

17.00 Récré,Ant§nrie2
! 17.30 C'est la vie.,-.;,
. 17.50 Chiffres et lettres
-.- 18.20 Actualités régionales

18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal
19.35 Sam et Sally

6me et dernier épisode

20.35 Apostrophes
Des livres pour vos vacances

21.55 Antenne 2 dernière

22.05 La corne
d'Anara

film d'Irakli Kvirikadke (cycle :
cinéma soviétique)

FRANCE 3 <{§>
17.30 F R 3 jeunesse

- Cerf volant
- Livres pour nous

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 Le nouveau vendredi

- Le premier emploi

20.30 On en connaît
un rayon...

Divertissement composé de
sketches, chansons, anecdotes
avec des champions qui sont

. tous... bretons *
21.25 Soir 3 dernière

SVIZZERA JT- ^ITALIANA SJAV
14.45 Tour de France

La tappa dell'giorno
18.10 Per la gioventu

Programmi estivi
19.00 Telegiornale
19.10 II nostre reppubliche

Il cantone Soletta
19.40 II mondo di Amie

- Fidanzato cercasi
20.10 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 Reporter
21.45 Venerdi sport i
23.00 Prossimamente Cinéma
23.15 Telegiornale

D/AOMrZIMJ

SUISSE rTL-v^ALEMANIQUE SP^
9.10 et 8.50 TV scolaire

9.30 et 10.10 TV scolaire
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte

- Barbapapa
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Avec Adélaïde
19.30 Tèlèjournal v ï"***--~
20.00 Que suis-je?...

avec Robert Lembke V

20.50 Panorama
Nouvelles de l'étranger:̂ "V

Un réfugié tibétain au Népal. Que de
philosophie sur ce beau visage...

(Photo DRS)
21.35 Tèlèjournal
21.45 Tour de France

21.55 Minnie et
Moskowitz

film de John Cassavetes
23.45 Football en ligue A

0.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 |||||
15.15 Tagesschau. 15.20 Das Energie-

dach. Wàrme - auch ohne Sonnenschetn.
16.05 Teletechnikum. Berichte aus Natur-
wissenschaft , Technik und Umwelt. 16.50
Tagesschau. 17.00 Abendschau. 17.30
St. Pauli Landungsbrûcken - Tunnelfeger
Kurt Poddich. 18.00 Sandmannchen. 18.10
Gute Laune mit Musik. Melodien von Walter
und Willi Kollo. 18.45 Abendschau. 19.00
Tagesschau. 19.15 Wenn der Vater mit dem
Sohne. Deutscher Spielfijm von Hans
Quest. 20.55 Plusminus. Wirtschaftsmaga-
zin. 21.30 Tagesthemen mit Bericht aus
Bonn. 22.00 Die Sportschau. u.a. Rad : Tour
de France (1. Etappe). 22.25 Der Chef- Die
stummen Zeugen. 23.10 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <§||S>
9.30 Pusteblume - Geschichten vom

Meer. 10.00 Grundstudium Mathematik
(23). 10.40 Grundstudium Mathematik (23).
14.45 Sport aktuell : Tour de France. 1.
Etappe : Frankfurt- Wiesbaden- Frankfu rt.
16.15 Heute. 16.25 Die Neunte (3) - Step.
16.50 Die Drehscheibe. 17.20 Western von
gestem-Frachtfùr Missouri (1). 18.00 Heu-
te. 18.30 Auslandsjournal. Berichte aus aller
Welt. 19.15 Derrick - Der Tod sucht Abon-
nenten. 20.15 Herr Qualtinger. Wiener Zu-
stând und andere Satiren (1). 21.00 Heute-
Journal. 21.20 Aspekte. Kulturmagazin.
22.05 Testament in Blei. Italienischer Spiel-
film. Rég ie: Carlo Lizzani. 23.40 Heute.

AUTRICHE 1 
^̂

8.00 Am, dam. des. 8.30 Russisch.
Sprachkurs fur Anfanger. 9.00 Schulfernse-
hen. 9.30 Hâferl gucker. 9.55 Seniorenclub.
10.30 Broadway-Melodte 1950. Musical mit
Fred Astaire, Gène Kelly. Rég ie: Vincente
Minelli. 16.00 Am, dam, des. 16.25 Das Fra-
gezeichen. 16.30 Heidi - Herr Sesemann
kehrt zurùck. 16.55 Betthupferl. 17.00 Pan-
Optikum. 17.25 ORF heute. 17.30 Wir. Fami-
lienprogramm. 17.49 Belangsendung der
Industriellenvereinigung. 18.00 Oester-
reichbild. 18.30 Zeit im Bild. 19.15 Derrick -
Der Tod sucht Abonnenten. 20.20 Frosch-
perspektiven (3). 21.10 Sport. 21.20 Volks-
gruppen und Sprachminderheiten als Zeit-
bombe.

__MQ/«..__M

La veuve rusée r̂
Marcelle Tassencourt parle de la mise jMÉj
en scène ___B

T F 1: 19 h 30 L J
y M ?

«La veuve rusée» a été créée en / W-i
France au Théâtre Montansier en juin 

 ̂
~\

1976 pour le Festival de Versailles. L J
Marcelle Tass encourt, souhaitant : / -fj__

:'
retrouver la liberté des acteurs italiens, ___Jk
a voulu, dans sa mise en scène, que les T~ ~~T
personnages puissent s 'exprimer non L J
seulement par la parole, mais par la \- -§j__]i
¦danse, le geste et le chant, passant / ^fl-
d'une discipline à l'autre sans rupture, Y "1
sans arrê t, pour apporter aux specta- L J
leurs ce qui est peut-être l'essence du WêÈÊÀ
théâtre de Goldoni: la joie de vivre. /° _̂-

Le bonheur d'exister, même à r ' "i
travers les injustices sociales (Arlequin L _)
est lesymbole vivant et bondissant de fâj j j à M

, ce petit peuple italien toujours un peu j -^Wkj
affamé). Bonheur que les intrigues ¦
complexes, sentimentales et subtiles K -*
où l'auteur nous entraîne, ne saurait laB—SI
altérer. g___|ri
RADIO gg gj

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION j ^M
Inf. toutes les heures , de 6.00 à 23.00 et à 12.30 /-wwà

et 23.55. 6.00 Top matin, avec à : 6.00, 7.00, 8.00 r "1
Editions principales. 6.30 Top-régions. 6.50 Top- l I
sports. 6.58 Minute œcuménique. 7.32 Billet ._&
d'actualité. 7.45 L'invité de la semaine. 8.00 Revue /ro_.
de la presse romande. 8.25 Mémento des specta- /m~—>
des et des concerts. 8.30 Sur demande I 1
(Tél. 021-21.75.77 et 022-21.75.77),avecà : 8.30 La L J
gamme. 9.30 Saute-mouton, avec à : 9.40 L'oreille j ^i
fine, concours organisé avec la collaboration des /̂ Ijft̂
quotidiens romands. Indice: «La Reine morte». £'"^^Z
10.10 La Musardise. 11.30 Ne tiquez pas! avec à : [ j
12.00 Le bal masqué. 12.15 La Tartine. 12.30 Le L J
journal de midi. 13.30 Sur demande ' _*_<
(Tél. 021-21.75.77 et 022-21.75.77). 14.00 La pluie f̂flÉet le beau temps. L SB

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 En ques- f j
tions. 18.00 Le journal des régions, avec à : 18.20 *- *
Soir-sports. 18.30 Le journal du soir , avec à: 19.02 yjjj ^^î
Revue de la presse suisse alémanique. 19.05 /;̂ Hfc
Actualité-magazine. 19.30 OM Transit. 21.00 f ^OUC 1 Sport et musique. 21.30 OM Spectacles- j '
première. 22.30 OM + OUC 1 Petit théâtre de nuit : j» ¦¦
L'univers de la comédie musicale. 23.00 Blues in '/JJJHJIBV
the niqht. 24.00 Hymne national. /tt^_»

RADIO ROMANDE 2 L J
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- SjCg

musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avecà : 9.00 |____
Ecrire et dire. 9.10 Le cabinet de lecture. 9.30 f i
Journal à une voix. 9.35 Portes ouvertes au droit. I I
10.00 Sélection Jeunesse. 10.30 Radio-éducative. *' ¦ .-^_BJ?
10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S) CRPLF : ÏT^p

, Compositeurs francop hones. 12.00 (S) Stéréo- /'"~^̂
balade. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 Formu- T 1
le 2. 13.15 (S) Vient de paraître. 14.00 Réalités. 

^ j )
15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 Journal à une _|_p
voix.* 17.05 (S) Hot line, avec à : 17.05 Rock line. î jB18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in £J»3B|
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Les titres de I j
l'actualité. 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) L J
Schubertiade 1980 à Moudon : Chœur de la Radio feàfe!
suisse romande et Orchestre de Chambre de f̂l |
Lausanne, direction : Armin Jordan. 22.00 Le m "¦"«.
temps de créer : Beaux-Arts. 23.00 Informations. î j
23.05 Hymne national. V -m

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION Jî^^L
Inf.: 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, |

14.00,16.00,18.00,22.00,23.00.6.05 Bonjour. 8.05 L Jj
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Touristorama. ĵyjjfcl
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi. /:/«__
14.05 Musique. 15.00 Disques pour les malades. T "ij

16.05 Lange Leitung. 17.00 Tandem. 18.30 j j
Sport. 18.45 Actualités: 19.30 Authentiquement y."1 m m
suisse. 21.00 Musique populaire. 21.30 Magazine /̂ Ja»culturel. 22.05-1.00 Express de nuit. pj^g

Dk___ M _ tû___ é /^TÉLÉPHONEZ AVANT 9 HEURES -—«
DÉPANNÉ DANS LA JOURNÉE. j

Tél. 24 57 77 ^' ."TI 1 
m

Un menu
Salade mêlée
Côtelettes d'agneau grillées
Haricots verts
Soufflé glacé au Grand Marnier

LE PLAT DU JOUR:

Soufflé glacé
au Grand Marnier
Pour 4 à 6 personnes : 150 g de sucre,
4 jaunes d'œufs , % de litre de lait , % de litre
de crème, 2 feuilles de gélatine, 1 verre à
liqueur de Grand Marnier, 1 gousse de
vanille, 6 cerises confites, 6 petits moules
ou coupes.
Travaillez le sucre avec les jaunes d'œufs
jusqu'à ce que le mélange devienne blanc
et mousseux. Mouillez alors avec le lait
bouillant en remuant vivement, ajoutez la
vanille et faites épaissir sur feu doux, sans
cesser de remuer , en évitant l'ébullition.
Ajoutez à cette crème la gélatine ramollie
dans très peu d'eau fraîche, le Grand Mar-
nier, puis la crème fouettée lorsque la
préparation est froide. Fixez autour de
chacun des moules une bande de bristol
dépassant de 3 cm en hauteur. Emplissez
de crème, jusqu'en haut du carton, les
moules ainsi surélevés et placez-les dans le
congélateur pendant 5 heures.
Au moment de servir, retirez le carton : la
crème glacée bien prise tiendra au-dessus
du moule, donnant l'illusion d'un soufflé.
Selon votre goût, saupoudrez de noisettes
caramélisées et pilées ou de chocolat râpé
et décorez de cerises confites.

Maison
Sécurité et électricité
Sur le plan de la sécurité électrique, une

habitation est partagée en trois zones, une
zone dite «à faible risque» qui comprend le
living, les couloirs et les chambres à cou-
cher; une zone de « risque moyen» la cuisi-
ne; enfin une zone «a faux risques»: la
salle de bains où se produit la majeure
partie des accidents. Les salles de bains,
elles-mêmes sont divisées en trois parties :
la « zone rouge » (jusqu'à 2,25 m au-dessus
du fond de la baignoire ou du bac à douche)
où tout appareil électrique est interdit; la
«zone orange» (un mètre autour du bac à
douche ou de la baignoire et toujours
2,25 m au-dessus), où ne sont tolérés que
les appareils électriques à double isolation
(c'est-à-dire protégés des éclaboussures) ;
la «zone verte» qui concerne le reste de la
pièce.

Santé
Les acariens et les insectes jouent un rôle
considérable dans la transmission d'un
grand nombre de maladies dont ils sont les
agents passifs de dissémination, comme
les mouches, ou act ifs, comme les mousti-
ques ou les tiques. La liste des maladies
transmises est longue. C'est ainsi que de
banales mouches peuvent disséminer des
œufs de vers (comme le ténia ou l'ascaris),
des amibes ou des champignons pathogè-
nes, le bacille tuberculeux, le colibacille, le
streptocoque, les germes responsables de
la dysenterie bacillaire, de la fièvre thy-
phoïde, de la brucellose et de nombreux
virus.

i

A méditer
N'aimer guère en amour est un moyen
assuré pour être aimé.

LA ROCHEFOUCAULT

POUR VOUS MADAME
*3" NAISSANCES : Les enfants de ce jour
J seront nerveux et irritables. Ils auront
>}¦ besoin de beaucoup de calme.
*«-
J BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
j  Travail: Votre situation se consolide et
jt vous espérez de nouvelles sources de
3- revenus. Amour: Vos rapports affectifs
j  seront agréables et harmonieux. Santé :
J II faut vous ménager par des éventuels
5- moments de repos dans la journée.

J TAUREAU (21-4 au 21-5)
j  Travail : Tout va bien. Il ne vous reste
J qu'à agir avec attention et minutie,
tf- Amour : Le climat risque de changer. Si
J vous tenez à l'être cher, faites un effort,
ï Santé: Rien à craindre dans ce domai-
î ne, mais soyez sage et prudent.

J GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
j  Travail : Votre travail vous semblera un
J jeu d'enfant; vous pourrez régler toutes
ji- les questions. Amour : Léger change-
J ment de climat , il faudra vous montrer
J plus prévenant. Santé: A surveiller.
j **. Evitez toute fatigue excessive ; prenez le
J temps de vous reposer en soirée.

$ CANCER (22-6 au 23-7)

J Travail : Organisez-vous si vous voulez
j*. atteindre le but espéré qui est encore
1 loin. Amour: Excellentes perspectives.
j  Ne les assombrissez pas par de fausses
ï idées. Santé: Ne faites pas un drame de
ï la moindre contrariété. Cela ne vous
J vaut rien.

|

UON (24-7 au 23-8)

Travail : Prenez le temps de réfléchir,
elles sont peut-être valables vos idées.
Amour: Les climats d'entente se ravi-
vent, tout s'arrange pour le moment.
Santé: Nervosité, brusques d'insom-
nies. Menez une vie beaucoup plus
régulière.

VIERGE (24-8 au 23-91

Travail : Ne laissez pas passer les occa-
sions. Etablissez le dialogue. Amour:
Votre ciel sentimental se dégage. Vous
ferez de nouvelles connaissances.
Santé : Vous avez besoin de détente et
de repos. Ayez pitié de vos nerfs.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous verrez plus clair et vous
pourrez mieux vous organiser pour la
suite. Amour: Des conquêtes. Mais
aussi la consolidation de liens plus
anciens. Santé : Faites preuve de modé-
ration. Méfiez-vous des variations de
température.

SCORPION (24-10 au 22-11)

Travail : Vous serez entreprenant et
vous bénéficierez de circonstances
heureuses. Amour : Des occasions, trop
d'occasions, attention si vous êtes déjà
lié. Santé : Toujours à ménager.
Revoyez votre médecin même pour un
simple contrôle.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) J
Travail : Energie constructive; allez de ï
l'avant, n'élargissez pas votre rayon Jd'action. Amour: En voie d'améliora- J
tion, vos rapports affectifs se consoli- i
dent. Santé: Rien à déplorer dans ce Jdomaine si ce n'est un peu de fatigue ï
passagère. J

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) ï
Travail : Des changements vous sont ?
imposés, acceptez-les. Ils sont bénéfi- jt
ques. Amour: Bonne journée mais qui ï
exige patience et compréhension. JSanté: Surveillez le régime et le moral. jj .
Beaucoup d'heures de sommeil sont )f
nécessaires. J'

+
VERSEAU (2 1-1 au 19-2) J
Travail : Il vous sera facile de régler cer- ï
taines questions pécuniaires, en atten- 5
te. Amour : Quelques complications si j
vous n'êtes pas vigilant à certaines J
choses. Santé : Menez une vie calme et a-
régulière, ne faites pas trop d'impru- Jdences. ï

POISSONS (20-2 au 20-3) J
Travail : Ne ménagez pas votre peine; î
cette période en prépare une autre meil- Jleure. Amour: Ne soyez pas trop Jsusceptible, les remarques qui vous ï
exaspèrent n'ont rien de méchant. JSanté : Vous avez besoin de repos et de J
détente pour vous rééquilibrer. î
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HOROSCOPE (

DESTINS
HORS SERIE

m
m •
: RÉSUMÉ: Après la bataille d'Hastings, la mère du roi Harold •
• supplie Guillaume de lui rendre le corps de son fils. Comme il i

refuse, elle lui offre l'équivalent en or du poids du cadavre. •

88. UN CAIRN POUR HAROLD !

• 1) «Il n'est pas dans les habitudes de vendre mes ennemis :
• après leur mort, réplique le duc. Du reste, le roi a été excommu- j

nié ; il ne peut être enterré religieusement. Je ne vous le rendrai •
pas... mais je ne le laisserai pas sans sépulture », ajoute-t-il pour i

l couper court aux protestations de la mère éplorée. Il fait appro- :
cher un chevalier de son entourage : «Guillaume Malet, lui dit-il, ;

: je te charge d'ensevelir le roi Harold. Tu choisiras un emplace- S
ment face à la mer, et tu feras édifier au-dessus de son corps, un *
cairn de rochers. » !

; _-̂ -s:_ -_- - ^v»i<. . , **\ ilito ^vi ïM __ M_ - *** \ i :
: 2) Guillaumedemeurequelquesjours à Hastings pourattendre ï
; les renforts envoyés de Normandie. Il espère aussi que les earls ;

du sud de l'Angleterre viendront faire leur soumission. Personne
ne se présentant, il en conclut qu'un regroupement des forces :
s'organise à l'intérieur du pays. Il décide donc d'envoyer ses •
troupes vers Londres mais leur fait longer la côte, tandis que la
flottesuitlemêmechemin,prête à intervenir en cas de nécessité. i

• Ri* >MT "/^air i / i - \  BUHUÎ -' BMnarfVi *
3) L'une des premières petites villes rencontrées est Romney. :
L'avant-garde normande venue en reconnaissance est massa- *
crée par les habitants. Guillaume ordonne des représailles î
immédiates. Sans avis préalable, ses soldats pénètrent dans les :
rues, torche en main et mettent le feu aux maisons. Les occu- •
pants valides ont tout juste le temps de fuir avec les vêtements
qu'ils ont sur le dos. Mais un grand nombre d'enfants en bas âge :

• et de vieillards périssent carbonisés. ;

4) Poursuivant leur progression, les troupes ducales parvien- S
nent en vue de Douvres. La ville est défendue d'un côté par des
falaises donnant à pic sur la mer, de l'autre par un robuste s

î château-fort dont Harold avait eu la précaution de doubler la «
garnison. Guillaumenesefaitguèred'illusion: le siège sera long

• et difficile. Tandis qu'il échafaude des plans, voilà que s'ouvrent :
les portes de la ville et qu'un cortège s'avance solennellement à ;

: sa rencontre. ï

: Demain : Nouvelle réconfortante

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

BRESCIA

HORIZONTALEMENT
1. Mauvais cheval. 2. Fin d'infinitif. Lit. 3.

Sert à faire des fusées. Pronom. Est grand
ouvert. 4. Sans souplesse. Ville de
Yougoslavie. 5. Père d'Ascagne. Homme
très borné. 6. Découle. Cléopâtre connut
ses caresses. 7. Préposition. Sorte de
froment. 8. Suc épuré d'un fruit cuit. Dans
l'état de nature. Clair. 9. Un peu trop libre.
10. Chacun des anneaux successifs d'un
ver. ,

VERTICALEMENT
1. Réprimer. 2. Chasseur qu'Artémis tua

doses flèches. Vie dissipée. 3. Unie. Donne
des coups. 4. Secteur postal. Bourg de
l'ancienne Attique. Prospère. 5. Affluent de
la Vilaine. Région du Viêt-nam. 6. Sans
ornement. L'éléphant en est un. 7. Avant
midi. Ne pas reconnaître. Symbole. 8.
Tyran de Sparte. Charge d'un baudet. 9. Il
manie des fonds. 10. Ville du Nigeria. Car-
rier y commit d'exécrables cruautés.

Solution du N° 450
HORIZONTALEMENT : 1.Péronnelle.-2.

Iranien. On. - 3. Sec. Aa. Suc. - 4. Epince-
lé.- 5. Or. Esta. On. - 6. Laure. Drus.- 7.
Enns. Cri. - 8. Ci. Elancé. - 9. Pétulance. -
10. Iseran. Epi.

VERTICALEMENT: 1. Pistole. Pi.-2. Ere.
Rances.-3. Race. Unité.-4. On. Pers. Ur.-
5. Niaise. Ela. - 6. Néant. Clan. - 7. En.
Cadran. - 8. Se. Rincé. - 9. Loulou. Cep. -
10. Encensée.

Problème N° 451

MOTS CROISÉS
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PRODUITS DE PREMIÈRE QUALITÉ

Saucissons neuchàtelois
Saucisses de langue

Saucisses au foie
Saucisses aux choux

Superbes rôtis pour la broche
...pour accompagner

vos légumes de saison
83999-6
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UN SERVICE PERSONNALISÉ
DANS NOS 2 MAGASINS

\ 
84455-6
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MEUBLES DE JARDIN
La diversité est notre force !

La compétitivité est notre force !
L'expérience est notre force !

A Colombier sur 800 m2
un des plus grands choix

de Suisse romande

Siège à COLOMBIER [¦_»___¦¦**» PAS?.-..*»Av. de la Gare - 412 312 B -l-Xif-Ç K5?SS _!
NEUCHATEL V LUIOIIÎO /TOUJOURS
Coq-d'Inde 5 - 240 040 v S a l'avant-garde i

PING-PONG
Uiï Tout pour

g^^SïJ le tennis
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TONDEUSES À GAZON
Votre spécialiste pour machines

VB^§Bpi&. - Entretien de votre gazon ;
W _ftn à la perfection !

| Tosalli un partenaire de confiance !

TAPIS E. GANS-RUEDIN SA I
NEUCHÂTEL - Grand-Rue 2

Tapis d'Orient - Tapis mur à mur
Boutique orientale

TAPIS E. GANS-RUEDIN SA
BÔLE - chemin des Vignes

Tapis d'Orient - Tapis mur à mur
Tapis d'occasion - Coupons

Atelier de réparation
FERMÉ LE LUNDI

84456-6

Siège à COLOMBIER |J__ W__%*_% __j _cmjc
SSJSMT -412 312 1SPORTSJ ™S3
Coq-d'Inde 5 - 240 040 N S "lavant-garde ;

TENNIS ÊL̂
Confection ]S ^%kChaussu res/^^^-̂ ji
Visitez notre /̂ b̂ 6_—E\ A_P
rayon exclusif J 'ftï ? ̂ 3̂ \
à Neuchâtel y y \ j \

Un partenaire compétent
digne de votre confiance !

L'Association pour le développe-
ment de Colombier (forte de
125 membres) ne se limite pas à gérer
un important camping comme cer-
tains le croient au village. L'ADC se
préoccupe aussi de promouvoir les ac-
tivités culturelles et sportives, contri-
bue au succès de fêtes, améliore les si-
tes, participe donc largement à l'an-
imation de Colombier.

GRÂCE AU CAMPING
Justement le camping a enregistré

pour l'exercice 1979-1980 un nouveau
record de recettes de 194,938 fr.50 soit
7930 fr. 50 de plus que l'année précé-
dente. On y a accueilli 199 installations
avec 651 personnes, le nombre des
«saisonniers » étant limité à 200. On a
reçu en outre, 195 installations pour
un mois avec 471 personnes et
2619 installations de passage pour
14.502 personnes-nuitées , soit au total
3013 arrivées d'installations et
16.078 campeurs différents qui ont
passé une ou plusieurs nuits à Para-
dis-plage. Le total des nuitées est de
74.956 (336.322 en 1979 dans l'ense-
mble du canton).

Tels étaient les chiffres réjouissants
avancés l'autre jour par MM. Georges
lelsch, président, Jean Luy, secrétaire,
Mathias Wirz, caissier et Gilbert Brun-
ner, gérant, membre du comité de
l'ADEN. La rencontre, tenue sous un
beau soleil annonçant les vacances
s'est déroulée dans le restaurant du
camping où l'on propose aux hôtes de
passage une cuisine familiale saine,
fraîche, variée, bien arrosée par les
meilleurs crus de la région, notam-
ment ceux de la famille Brunner.

Le camping est le plus important
dans le Littoral neuchàtelois sur le plan
du passage avec ses 400 places dont
200 réservées en permanence aux hô-
tes étrangers de passage. On entend
ainsi, avec l'appui de l'Office neuchâte-
loisdutourismecontribuera la promo-
tion de cette activité dans le littoral.

UNE FORTE DEMANDE
Ici, on enregistre une très forte de-

mande et le gérant, dans la mesure des
possibilités, s'efforce de dépanner

Tosalli Sports à Colombier et à Neuchâtel présente un
choix de tables de tennis et meubles de jardin d'une ri-
chesse incomparable (1000 m2 d'exposition).

(Avipress-P. Treuthardt)

Des enfants heureux.
(Avipress-P. Treuthardt)

chacun. M. Brunner et les onze memb-
res de sa famille, depuis 10 ans, se-
condés par une vingtaine de collabora-
teurs et collaboratrices durant les six
mois de la saison, ont du pain sur la
planche:
- Nous recevons une cinquantaine

de nationalités. Beaucoup de Holland-
ais, de Français, d'Allemands, de Po-
lonais, de Belges. Nous formons une
belle communauté... *•

Des anecdotes ? Les Finlandais ont
parfois du mal à se faire comprendre.
Les Allemands arrivent avec de solides
provisions. Les Hollandais adorent le
blanc de Neuchâtel, les Français se
laissent séduire par tout, mais se
plaignent souvent d'un porte-monnaie
léger alors que les hôtes des pays de
l'Est, très disciplinés, amoureux de la
région, manquent souvent d'argent de
poche.

En général, les hôtes réclament le
traditionnel steack-frites, mais certains
souhaitent découvrir la fondue au
fromage, quitte à la déguster avec une
cuillère à soupe...

Le camping de Colombier reçoit
aussi des hôtes de pays lointains : Aus-
tralie, Afrique du Sud, Nouvelle-Zé-
lande. Le camping est largement ou-
vert aux baigneurs, aux promeneurs,
aux habitants du village et de la région,
à une jeunesse saine.

L'ADC a installé des blocs sanitaires
modernes, un jet d'eau, des terrains de

jeux, notamment pour les enfants et la
pétanque, sans compter de vastes zo-
nes de verdure.

UN SOUCI :
PLUS DE TERRAIN
POUR COMPENSER

LA ROUTE
Le camping de Colombier, aux grè-

ves admirables, se trouve dans un lieu
unique. L'ADC envisage la transforma-
tion et l'agrandissement du complexe
restaurant-buvette car ses installa-
tions deviennent vétustés. Cette réali-
sation est souhaitée par l'ensemble de
la population du lieu et de la région qui
profite également de la présence d'un
magasin vendant de tout : alimenta-
tion, droguerie, vêtements, produits
de ménage, etc.

L'autre jour, en parlant avec amour
de « leur camping» ils ont exprimé un
souhait :

— La construction de la route natio-
nale 5 nous a fait perdre du terrain.
Nous souhaitons tous au village obte-
nir une compensation, par exemple
dans la forêt du côté de Robinson.
Nous sommes décidés à respecter cet
environnement. Mais hélas, cesouhait
est exprimé en vain depuis de longues
années. L'Etat fera-t-il enfin preuve de
compréhension à notre égard?

Le camping se révèle être une affaire
rentable. Tant mieux, au moment où le
tourisme populaire peut contribuer à
la diversification de l'économie canto-
nale. Sans compter que le bénéfice du
camping, qui est utilisé sans cesse à
des améliorations, permet à l'ADC
d'organiser diverses manifestations
culturelles au village, des courses
d'aînés, Noël, fêtes, etc.
- Nous sommes heureux de pouvoir

compter sur la présence de ce beau
camping bien géré qui permet de faire
connaître Colombier dans divers pays
du monde. Nous rendons hommage à
la gestion de la famille Brunner et au
travail d'un comité bien soudé qui a
toujours bénéficié de l'appui des auto-
rités locales...

Pour le reste, il suffisait de jouir du
soleil et des rires joyeux des enfants
pour décider de se retrouver souvent
au camping de Colombier.

Jaime PINTO

De gauche à droite: MM. Gilbert Brunner, gérant, Jean Luy, secrétaire, Georges lelsch,
président et Mathias Wirz, caissier, du comité de l'ADEN lors de la rencontre au restaurant
du camping de Colombier. (Avipress-P. Treuthardt)

Le camping se trouve dans une vaste zone de verdure, au bord du lac.
(Avipress-P. Treuthardt)

Partez à la découverte du pays:
ie le cai-iBi-ia de Colombier

n-i ont r\d P r*. I /~i rn h i D p / f n rt o Ho * _̂___F



Economies d'énergie dans le bâtiment :
succès des cours de perfectionnement
De notre rédacteur parlementaire a

Berne :
En 1978, le parlement avait approuvé

un programme de mesures destinées à
atténuer les difficultés conjoncturelles
que traversait alors notre économie, mais
aussi à prévenir à plus long terme les
inconvénients pouvant résulter des trans-
formations structurelles auxquelles nous
devons nous attendre pour ces prochaines
années. C'est ainsi , on s'en souvient , que
des crédits pour un montant d'un peu p lus
de 60 millions avaient été approuvés afin
de promouvoir le développement et la
formation technologique en particulier -
nous citons le message de 1978 — grâce à
«des interventions coordonnées dans le
domaine de la technologie électronique,
un nouvel encouragement de la recherche
et du développement à motivation
économi que, des mesures favorisant
l'obtention plus rapide et plus avanta-
geuse d'informations de nature techni que
notamment, ainsi que des mesures desti-
nées à faciliter les économies d'énergie
dans la construction ».

En ce qui concerne la Suisse romande,
ces crédits, aussi connus sous le nom de
«programme d'impulsions », ont permis
par exemple à Neuchâtel de devenir le
siège de la fondation suisse pour la
recherche en microtechni que. Hier à
Berne, le conseiller fédéra l Honegger a
parlé des réalisations obtenues avec les
quel que 4 millions spécialement réservés
aux mesures en vue de faciliter les
économies dans la construction. Cela a
permis aux partici pants de mieux com-

prendre les mécanismes à travers lesquels
les impulsions sont données , de percevoir
leurs effets, et d'apprendre en même
temps le succès remarquable, mais en
définitive pas inattendu , des cours organi-
sés à l'heure actuelle, dans ce contexte,
pour améliorer la formation des profes-
sionnels du bâtiment en matière d'isola-
tion thermique, ou de matériel de chauf-
fage.

200 COURS
Quatre exposés ont été faits , au cours

de la conférence de presse d'hier jeudi ,
après celui de M. Honegger , par
M. Waldemar Jucker, directeur de
l'Office fédéral des questions conjonctu-
relles, qui a examiné divers aspects
économ iques du problème, M. K. Meier ,
ingénieur, qui a parlé de la conception des
cours de perfectionnements, M.
N. Kohler, architecte, qui a présenté le
plan général de ces cou rs, et M. C. Rein-
hart , ingénieur , qui en a expliqué l'organi-
sation. S'agissant du succès remporté par
cet enseignement, on parl e de listes
d'attente où sont inscrites des centaines
de personnes. D'une manière générale,
200 cours sont prévus d'ici à 1982, qui
permettront à quelque 6 à 7000 profes-
sionnels de la construction de se familiari-
ser avec les techniques d'économies
d'énergie.

Pour sa part , le chef du département
fédéral de l'économie publi que , après
avoir rappelé comment la situation int er-
nationale nous imposera de plus en plus
de telles économies, au cours des
années 80, a mis en évidence le rôle du

savoir-faire thermotechni que à cet égard.
Celui-ci non seulement autorise ces
économies, mais encore contribue à
abaisser le coût des aménagements néces-
saires dans les bâtiments. On imag ine
aisément ce que cela peut représenter , si
l' on sait que les investissements dans ce
but , répartis sur une ou deux décennies ,
seront de l' ordre de 10 à 20 milliards de
francs.

L'ASPECT FINANCIER

Il vaut aussi la peine de citer le passage
de l' exposé de M. Honegger où ce dernier
analyse l'aspect financier du problème.
«Au cours des prochaines années, a-t-il
dit à ce sujet , nous devrons économiser
non seulement l'énergie, mais aussi les
fonds publics. C'est pourquoi je suis scep-
tique à l'égard d'une requête qui a pour
objet , même lorsque la situation conjonc -
turell e est bonne, l' utilisation de subven-
tions pour améliorer l'isolation thermique
des constructions. C'est pourquoi les
citoyens devraient être prêts à agir avec
bon sens et montrer qu 'ils sont également
disposés à s'engager dans d'autres entre-
prises que celle bénéficiant de subven-
tions. La Confédération et la plupart des
cantons ont déjà arrêté des allégements
fiscaux. Ceux-ci représentent une conces-
sion considérable. Il me paraît dès lors
plus important de réussir à contrôler les
coûts - par la mise à disposition des
documents nécessaires à la prise de déci-
sions et par le perfectionnement profes-
sionnel - que d'étendre encore l'aide
financière. » Etienne JEANNERET

Manifestations : trois heures
de débats au législatif zuricois

ZURICH (ATS).- C'est trois heures durant
que le Conseil communal zuricois s'est penché
mercredi soir sur les manifestations de ces der-
nières semaines, après que le Conseil munici-
pal , l'exécutif de la ville eut répondu à des

interpellations du POCH et des radicaux. Le
débat s'est cristallisé sur trois questions:
l'injustice que constitue le fait de privilégier les
manifestants en se penchant sur les revendica-
tions d'une certaine jeunesse exclusivement, le
rôle d'intermédiaire joué par le parti socialiste
et l'attitude du Conseil municipal. A ce propos,
le président de la ville, M. Sigmund Widiner
devait notamment affirmer: «Nous n'avons
pas choisi la voie de la facilité », soulignant la
constante ouverture au dialogue de l'exécutif.
Il aurait été plus facile , a-t-il ajouté , de réagir
durement et de ne pas même entrer en matière
avec les jeunes. Une telle attitude aurait
cependant créé, à long terme, des problèmes
plus graves encore», a conclu sur ce point
M. Widmer.

Au cours du débat , le représentant du POCH
a violemment critiqué les autorités de la ville et
la police, les rendant responsables de violations
du droit Pour leu r part, les radicaux ont repro-
ché aux socialistes de s'être solidarisés avec les
manifestants alors qu 'au contraire, les socialis-
tes ont insisté sur leur rôle de médiateurs entre

les jeunes et le Conseil municipal.
Répondant à l'interpellation du POCH,

l'exécutif zuricois a émis des doutes sur les
intentions des manifestants, estimant que si

l'on désirait faire entendre sa voix dans la léga-
lité, il convenait tout d'abord de demander une
autorisation de manifester. Par ailleurs, il a
qualifié de «dénuée de tout fondement » une
information de la télévision qui faisait état de
l'usage, par les forces de police , d'un gaz
lacrymogène particulièrement dangereux. Le
Conseil municipal a enfin informé le législatif
de sa décision d'autoriser la police à arrêter
toute personne qui menacerait de porter
atteinte à la sécurité ou aux biens d'autrui.
Cette décision , a-t-i l précisé, a été adoptée à
l'unanimité et en accord total avec les autorités
policières.

D'autre part, les 1300 participants de la
réunion plénière de la jeunesse zuricoise ont
décidé mercredi , tard dans la soirée, que le
parti socialiste pouvait prendre en main la
gestion d'une maison de jeunes à la Limmat-
strasse. Ils ont également lancé un ultimatum
aux autorités municipales, exigeant que les clés
de l'immeuble soient données d'ici samedi à
14 heures.

Le BLS va porter plainte
contre les occupants

d'une ferme
BERN E (ATS) .- La direction du chemin de

fer Beme - Loetschberg - Simplon (BLS) va
porter plainte contre les occupants de l'une des
deux fermes de Bump litz (banlieue ouest de
Berne) , propriété de la caisse de pension de la
société. C'est ce qu 'a déclaré jeudi à Berne
M. Fritz Anliker , directeur du BLS à l' occasion
de l'assemblée générale. M. Anliker a égale-
ment reçu une péti tion appuyée par plus de
6000 signataires qui réclament la protection
des deux fermes vouées à la démolition. Une
trentaine de jeunes étaient rassemblés devant
l'établissement public où siégeaient les action-
naires. Après avoir remis leur pétition , ils ont
obtenu de la police l'autorisation de défiler
dans le calme jusqu 'à la gare. 11 n'y a pas eu
d'incident. Au terme de l'assemblée, le conseil
d'administration s'est donné un nouveau
président en la personne de M. Henri Sommer ,
conseiller d'Etat , directeur des transports , de
l'énergie et de l'économie hydrauli que. Il suc-
cède à l'ancien conseiller d'Etat Henri Huber ,
décédé.

Le BLS a l'intention d'ériger des immeubles
locatifs en lieu et place des deux fermes. La
société est déjà en possession des permis de
démolir et de construire. Le mouvement de
jeunesse qui est à l'origine de la pétition et qui
lutte en faveur de ce qu 'il juge digne d'être
conservé à Beme , avait organisé samedi der-
nier une marche de protestation au terme de
laquelle il a occupé l'une des deux fermes,
l'autre abritant encore une famille. Franz
Weber , de son côté , a écrit au président de la
ville pour marquer sa solidarité à l'égard de ce
mouvement.

M. Anliker a expliqué à l'assemblée qu 'il
était du devoir du BLS d'investi r sans spéculer
les fonds de la caisse de pension conformément
aux statuts. Il a ajouté que le BLS était disposé à
procéder à un échange de terrain avec la ville ,
mais que les négociations avaient échoué parce
que la Municipalité n 'avait pas été en mesure
de proposer une parcelle convenant à la socié-
té. L'assemblée a toutefois largement repoussé
la proposition d'un actionnaire , membre des
organisations progressistes de Suisse (POCH),
qui suggérait d'étudier la possibilité de céder la
propriété aux jeunes.

Assemblée générale
de la Fédération routière

suisse
BERNE (ATS). - La 351™- assemblée générale

de la Fédération routière suisse (FRS) s'est
tenue jeudi à Berne, et, dans son allocution de
bienvenue, M. A. Arnaud, président de la FRS,
a relevé que les moyens financiers investis par
les pouvoirs publics dans le secteur routiersont
amortis et produisent des intérêts selon les
principes valables dans toute économie privée.
M. Arnaud a cependant ajouté que les pouvoirs
publics n'entreprennent pas la construction et
l'entretien d'un réseau routier sur la base de
seules considérations de rentabilité. La
construction routière est un instrument destiné
à résoudre des problèmes d'aménagement du
territoire et de structure de population. Elle
permet d'assurer des conditions de vie similaire
dans toutes les parties du pays.

Ainsi , a encore relevé M. Arnaud, le réseau
routier constitue un des plus importants
fondements sur lequel repose l'existence et la
prospérité de l'Etat.

La FRS est composée de 44 membres. 29
d'entre eux sont des associations nationales tel-
les que l'ACS et le TCS. Le but de cette organi-
sation laitière est de servir de médiateur;.entre
les usagers»de la route el les autorités. La FRS
envisage et rend à résoudre les .questions
économiques, juridiques et sociales qui se
posent dans le cadre du. réseau routier.

Le différend entre un industriel
italien et le Crédit suisse

BERNE-ZURICH (ATS). - Le différend
entre l'industriel italien Ferdinando Bozzo
et le Crédit suisse est entré dans une phase
nouvelle. Selon un communiqué de
l'avocat de Bozzo, le tribunal de commerce
du canton de Zurich aurait donné à la
banque suisse jusqu'au 30 juin pour justi-
fier son attitude. Si elle s'abstient cela vou-
drait dire, toujours selon le communiqué,
qu'elle reconnaît le bien-fondé de la plain-
te. Pour le Crédit suisse, cependant, ce
communiqué déforme la vérité. Le tribunal
de commerce a seulement demandé que le
Crédit suisse prenne position, pour ses
dossiers, sur la demande de Bozzo selon
laquelle il devrait mettre en compte réservé
les 52 millions que l'industriel italien
réclame.

F. Bozzo, qui fut l'actionnaire majoritaire
dii groupe italien Molini Certosa, a déposé
au début du mois de juin, par l'intermé-
diaire d'un avocat bernois, une demande
de mise en faillite immédiate du Crédit
suisse pour activités frauduleuses. La
Banque nationale devrait être désignée
comme liquidateur.

A fin septembre 1976, Bozzo aurait
vendu au Crédit suisse son paquet
d'actions de Molini Certosa pour 46 mil-
lions de francs. Ces actions se trouvaient

alors sous dépôt au Crédit suisse. Les
opérations se sont déroulées sur trois
comptes numérotés et sous le pseudo-
nyme de O. Danzonf. En plus du produit de
la vente des actions, il y avait, en compte
courant, 6 millions de francs suisses de
145.000 dollars, soit un avoir de 52 millions
de francs, aux dires de l'avocat de F. Bozzo,
après avoir acheté les actions de Molini
Certosa, le Crédit suisse a acquis en
bourses 1,3 million de titres de cette entre-
prise. Possédant une forte majorité le
Crédit suisse aurait convoqué une assem-
blée générale extraordinaire le 21 juillet
1977, au cours de laquelle il aurait été
décidé de diminuer la valeur nominale des
titres de 500 à 90 lires, ce qui aurait entraîné
une baisse de l'action en bourse de 5000 à
1000 lires. Toujours selon l'avocat de
F. Bozzo, le Crédit suisse aurait alors à
nouveau mis au compte de son client les
titres de Molini Certosa et les aurait ache-
tés ensuite mais à un cours de 1000 lires.

LA VERSION DU CRÉDIT SUISSE

Quant à la version du Crédit suisse, elle
diffère quelque peu. La banque aurait
accordé à Bozzo un crédit de 1,7 million de
francs prenant en garantie son paquet

d'actions. Ce crédit n'a pas été remboursé,
aussi, sur la base du contrat de nantisse-
ment, le Crédit suisse a transféré ces titres
à son compte. Le plaignant conteste l'exis-
tence de ce crédit.

En ce qui concerne la nouvelle valeur
nominale des titres de Molini Certosa, un
porte-parole du Crédit suisse a indiqué que
la situation de l'entreprise était à l'origine
de cette mesure. En effet, Bozzo avait
transféré pratiquement toutes les activités
de rapport de Molini Certosa à sa société
financière Ifia.

Bozzo a essayé de récupérer son avoir de
52 millions de francs en se présentant à la
filiale bernoise du Crédit suisse en compa-
gnie de son avocat et d'un notaire, mais
sans succès. Sans refuser ou accorder le
paiement, le Crédit suisse a fait arrêter les
trois hommes par la police. Bozzo et ses
accompagnateurs auraient été libérés
rapidement avec des excuses. Fluehli: construction

d'un pont de secours
FLUEHLI (ATS). - La construction d'un

pont supplémentaire est en cours à Fluehli, où a
eu lieu au début de la semaine un glissement de
terrain. L'emplacement choisi se situe 500 m
en aval de celui qui avait été prévu initiale-
ment. Ce dernier en effet était menacé en cas
d'orage par d'autres glissements de terrain. La
nouvelle variante nécessite la suppression d'un
chemin sur la rive de l'Enraie afin d'élargir le lit
de la rivière. Vendredi, on estime pouvoir
ouvrir le pont et la route à la circulation ainsi 18
maisons d'habitation situées à l'est de l'Emme
seront de nouveau atteignables par camion.

Ferme détruite
par le feu en Singine

FRIBOURG

(c) Vraisemblablement dû à la fermenta-
tion du fourrage, un incendie a complète-
ment anéanti, jeudi vers 15 h 15, une
grande ferme, à Saint-Antoine (Singine), au
hameau de Steinberg. L'immeuble com-
prenant maison d'habitation et rural était
la propriété de M. Anton Fasel, agriculteur,
qui y logeait ainsi que la famille de son
beau-fils, M. Konrad Krattinger, capitaine
des pompiers.

Le sinistre débuta dans la grange alors
que les habitants de la ferme étaient
absents. Aidé par de premiers témoins du
sinistre, M. Fasel parvint à sauver son
bétail, un tracteur et une autochargeuse.
Mais, chédail, machines et mobilier restè-
rent dans les flammes. La partie habitation
de la ferme avait été remise à neuf il y a
quelques années. On évaluait hier les
dégâts à 400.000 francs.

La préfecture de la Singine et la police de
sûreté ont ouvert une enquête.

Pour une rencontre des pays neutres
avant la conférence de Madrid

Le conseiller fédéral Aubert en Finlande

HELSINKI (ATS). - Le conseiller fédéral
Pierre Aubert et son collègue finlandais Paavo
Vaerynen souhaitent tous deux qu 'une rencon-
tre des ministres des affaires étrangères des
quatre pays neutre s d'Europe se tienne avant la
conférence de Madrid sur la sécurité et la
coopération européenne. La rencontre des
pays neutres devrait permettre de prendre les
initiatives propres à remettre la détente dans
les rails de l'acte final d'Helsinki.

Dans l'éventualité d'une confé rence euro-
péenne du désarmement , la délégation suisse a
défendu le point de vue selon lequel le rétablis-
sement de la confiance entre l'Est et l'Ouest est
la condition préalable à la tenue d' une telle
conférence. La conférence de Madrid devrait
réussir à rétablir cette confiance, espèrent les
Suisses. Une solution politique au problème
af ghan , à savoir le retour de ce pays au statut de
pays libre et souverain , est une manière
d'obtenir ce rétablissement.

De l'avis suisse, une telle conférence doit être

admise et préparée dans le cadre de la réunion
de Madrid. Il convient donc d'instaurer , à
Madrid , un comité d'experts dans ce but.
D'autre part , les deux ministres des affaires
étrangères ont formulé à plusieurs reprises,
pendant le séjour de M. Aubert à Helsinki , le
désir d'une collaboration élargie entre les deux
pays. M. Aubert a invité son collègue à venir à
son tour en Suisse.

Interrogé par l'ATS, le ministre fin-
landais des affaires étrangères a qualifié ses
entretiens avec M. Aubert de très utiles. Il a
admis qu 'il existe entre les deux pays une diffé-
rence d'appréciations face à la question de
l'Afghanistan , la Finlande ayant une position
très réservée à ce sujet. La Finlande n 'avait
d'ailleurs pas condamne publi quement les
Etats-Unis lors de la guerre du Viêt-nam , a rap-
pelé M. Vaerynen. Par ailleurs, la Finlande ne
fait pas dépendre des événements d'Afghanis-
tan la tenue d'une conférence sur le désarme-
ment.

Législatif: M. Matthey à la présidence de l'exécutif

LA CHAUX-DE-FONDS

Réunion menée au pas de charge, hier soir, pour le Conseil général de La Chaux-de-
Fonds qui tenait sa première séance de la nouvelle législature. Nous reviendrons dans
notre prochaine séance sur la composition des différentes commissions qui, établie à
l'avance par les formations politiques, n'entraina aucune discussion. En réalité, deux faits
ont retenu l'attention, la désignation du bureau du législatif et la nomination du Conseil
communal.

En ce qui concerne le premier point , les
indépendants ayant renoncé à revendiquer un
poste qui leur aurait permis de suivre le cursus
honorum , la situation dès lors devenait limpi-
de, les membres de l'ancien bureau passant
d'un échelon à l'autre .

Ainsi , pour cette année , le Conseil général
sera présidé par M. Henri Jeanmonod (rad),
entouré de M. André Greub (pop), premier
vice-président; de M. Roger Ummel (PPN/lib)
deuxième vice-président ; de M. Paul-André
Colomb (soc) premier secrétaire ; de
M"* Cosette Cop (soc), deuxième secrétaire,
les questeurs étant M"c Françoise Vuilleumier
(AI) et Willy Schneider (soc).

Pour le Conseil communal , où cinq candidats
étaient en présence , cinq personnalités qui
étaient sorties en tète de liste lors des dernières
élections , on n 'attendait aucune surprise. Et
comme on le prévoyait , la présidence revint à
M. Francis Matthey tandis que M. Jagg i
reprendra les services industriels. Ce sont les
deux événements principaux qui ont marqué
cette soirée, événements dans le sens de déci-
sions importantes, les intentions étant connues
depuis longtemps.

Mais auparavant , relevons quelques inter-
ventions. Celle du groupe socialiste réaffir-
mant son principe d'une répartition équitable
entre les forces politiques en présence et

souhaitant , compte tenu de la personnalité de
chaque candidat un seul tour de scrutin (ce qui
sera le cas). Des PPN/libéraux allant dans le
même sens : nous voterons pour cinq hommes
que nous respectons et nous ratifierons ainsi le
choix de peup le lors des élections de fin mai-
début juin.

Des radicaux qui confirmeront leur
confiance à M. Robert Moser. Des indépen-
dants apportant leur soutien à l'exécutif pres-
senti. Du pop enfin qui tout en reconnaissant
les capacités des deux candidats bourgeois
décidera de ne pas les appuyer en raison de la
tenue de la campagne électorale de la droite
contre leur parti. Parlant même de « trahison »
et ne voulant pas aux yeux de l'électorat laisser
l'image d'une «engueulade » suivie d' un
« arrangement ». Ce à quoi répondra M. Ulrich
(PPN/lib) : nous apportons la preuve que nous
sommes beaux joueurs et soutiendrons le
candidat popiste.

Nominations: président du Conseil commu-
nal : M. Francis Matthey (soc-ancien) ; vice-
présidence de l'exécutif: M. Jean-Claude Jaggi
(PPN/lib , nouveau) ; secrétaire du conseil :
M. Alain Bringolf (POP, ancien) ; membre :
M. Robert Moser (rad , ancien) ; M. Charles
Augsburger (soc, nouveau).

La question de la rotation présidentielle
annuelle n 'a pas été retenue par le nouveau

Conseil communal. Pour la vice-présidence il a
été tenu compte des résultats électoraux , le
parti PPN/lib devenant la deuxième force poli-
tique de la ville. Pour le poste de secrétaire , on
s'est fondé sur une répartition équitable des
« blocs » en présence. Nous reviendrons plus en
détail sur les différents postes et les commis-
sions dans une prochaine édition. FRANCE VOISINÉ

Un militaire tué
par un poids lourd

(c) Un accident a coûté la vie à un jeune appelé
du 74°* régiment d'artillerie dans la nuit de mer-
credi à jeudi place de l'Abattoir, à Belfort Un
camion a écrasé un canonnier, Jean-Michel
Feit. Il a été tué sur le coup. Le camion a pour-
suivi sa route. S'agit-il d'un délit de fuite ou le
conducteu r n'a-t-il pu s'apercevoir de la colli-
sion ?

Lisbonne: fidélité aux Etats-Unis
A TRAVERS LE MONDE

LISBONNE (REUTER).- Après Rome,
Venise, Belgrade et Madrid, le président Carter
a effectué jeudi une brève visite de six heures
au Portugal, essentiellement pour parler de
l'OTAN dont la défense du flanc sud-ouest en
Europe est essentiellement assurée par les
forces portugaises.

Après avoir reçu une assurance publique de
loyauté à l'égard des Etats-Unis de la part du
président Eanes, M. Carter a déclaré que
l'Alliance avait à faire à un nouveau défi pour
ses intérêts économiques vitaux. «Je suis
convaincu que nous avons la volonté, l' aptitu-
de, la détermination de présenter un front
commun , ma confiance a été stimulée par les

entretiens que j'ai eus aujourd'hui », a dit le
chef de l'exécutif.

Le premier ministr e portugais a déclaré que,
durant sa conversation de 70 minutes avec
M. Carter, celui-ci a exprimé la gratitude des
Etats-Unis pour la position prise par Lisbonne
dans les crises iranienne et af ghane. Lors de
l'allocution officielle, M. Carter, qui est le
premier président des Etats-Unis à visiter le
Portugal depuis une vingtaine d'années, a
insisté sur la nécessité d'une consultation entre
les alliés, surtout à la lumière de ce qu'il a
appelé «le terrorisme encouragé par le
gouvernement en Iran » et l'intervention mili-
taire soviétique en Afghanistan.

CANTON DE BERNE
Succession Bauder :

M. Kraehenbuehl
Les radicaux bernois ont désigné M. Hans

Kraehenbuehl pour succéder au conseiller
d'Etat Robert Bauder, directeur de la police et
des affaires militaires, qui prend sa retraite à la
fin du mois d'octobre prochain. Telle est en
effet la décision prise par les délégués du parti
réunis jeudi soir à Kirchberg.

VILLE DE NEUCHÂTEL

Toujours ce carrefour!
Vers 16 h 30, une voiture conduite par

M "'' E.K., de Neuchâtel, circulait rue Martenet
avec l'intention d'emprunter la rue de Tivoli. A
l'intersection, elle s'est arrêtée au « Stop » mais
en est repartie prématurément au moment où
arrivait de sa gauche l'auto conduite par M.LS.
de Neuchâtel. Dégâts.

Première
assemblée du

Conseil général

LE LOCLE
LA BRÉVINE

(c) Hier soir, quinze membres étaient
présents (donc tous) pour la séance consti-
tutive du Conseil général de La Brévine. Le
bureau du législatif a été formé de la
manière suivante : président: Raoul Pat-
they; vice-président: Roger Jeanneret;
secrétaire : Catherine Stalder; secrétaire
adjointe: Irène Bourquin; questeurs:
Valentin Aubert et Jean-Pierre Huguenin.

Au Conseil communal: John Richard,
Emile Schopfer , Robert Schmid, Paul-Eric
Racine. M. Augsburger démissionnaire est
remplacé par Fernand Matthey, pour une
période de 4 ans.

ZURICH (ATS). - Les radicaux zuricois
ont tenu une conférence de presse jeudi à
Zurich pour prêcher, notamment par la
bouche de leur président cantonal, le
conseiller national Hans Luechinger , la
fermeté face aux jeunes.

Le Conseil municipal de la ville de Zurich
(exécutif) ne devrait pas céder à la pression
de la rue et le centre de jeunesse prévu à la
Limmatstrasse 18/20 ne devrait pas être
remis aux jeunes déjà samedi prochain,
alors qu'il n'existe encore aucun arrange-
ment formel entre l'exécutif et le parti
socialiste qui a accepté d'assumer provi-
soirement la responsabilité de ce centre.

Les radicaux zuricois
prêchent la fermeté

face aux jeunes

Une Quinzaine
d'arrestations

Dans la nuit , à l'heure où nous mettions
sous presse, on apprenait de bonne source
que la manifestation durait encore.
300 manifestants qui étaient partis de la
gare en direction du «Gasskessel» sont
revenus en ville, provoquant des dégâts à
des voitures, des vitrines et des fontaines.
La police a procédé à une quinzaine
d'arrestations.

BERNE (ATS).- Le Conseil de la ville de
Berne (législatif) s'est préoccup é jeudi soir des
problèmes posés par les récentes manifesta-
tions de jeunes. La conférence des présidents
de groupe a désigné une délégation de 8 mem-
bres, où tous les groupes sont représentés, qui
sera charg ée d'ouvrir un dialogue avec les
jeunes. Un postulat a également été accepté à
une larg e majorité, qui demande que le Conseil
munici pal (exécutif) étudi e dans les meilleurs
délais les possibilités de satisfaire les jeunes.

Deux autres postulats qui réclamaient la
conservation des deux fermes de Bump litz et la

transformation de l'ancien dépôt de tram en un
centre déjeunes , ont été par contre repoussés.

Les quel que 500 jeunes qui étaient autorisés
à se rassembler autour de l'hôtel de ville pour
suivre les débats, ont décidé de faire le point de
la situation en se retirant dans le hall de la gare.

Plus tard dans la soirée, après un arrêt
d'environ 30 minutes dans le hall de la gare, les
jeun es Bernois qui avaient suivi les débats du
Conseil de ville , se sont rendus dans leur centre
« Gaskessel » pour y tenir une assemblée
plénière et discuter la situation.

INFORMATIONS SUISSES
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Situation intérieure
difficile en Espagne

Fronde politique, offensive terroriste

MADRID (AFP). - La campagne armée contre le tourisme déclenchée mercredi par l'organisation terroriste basque,
l'ETA politico-militaire (ETA pm), représente un coup sévère pour le gouvernement espagnol au moment où celui-ci se
trouve isolé sur le plan intérieur et en butte à de sérieux problèmes dans ses relations extérieures, estime-t-on jeudi à
Madrid.

L'incapacité du gouvernement à résou-
dre le problème du terrorisme avait été
l'un des motifs principaux invoqués par le
parti socialiste ouvrier (PSOE) pour
déposer une motion de censure le 21 mai
dernier.

La motion n'avait pas été approuvée
mais le parti au pouvoir, l'Union démo-
cratique du centre (UDC), s'était retrouvé
seul à défendre l'action du gouvernement
de M. Suarez.

Le parti conservateur, l'« Alliance
démocratique» , avait alors affirmé que
«le gouvernement ne gouverne pas » et
demande la formation d'une nouvelle
majorité. Le PSOE avait déclaré, quant à
lui , vouloir désormais se situer franche-
ment dans l'opposition. Il était ainsi mis
fin au «consensus» en vigueur depuis la
fin du franquisme, qui avait permis
notamment aux divers partis de s'enten-
dre pour mener à bien le processus de
démocratisation.

Au sein même de son parti , M. Suarez
est en butte aux critiques de l'aile sociale

Après l'explosion d'une bombe dans un hôtel d'Alicante. (Téléphoto AP)

démocrate et à celles des «jeunes turcs»,
une tendance récemment formée pour
réclamer notamment davantage de
démocratie. Plusieurs noms de possibles
remplaçants du président de l'UDC circu-
lent avec insistance dans les milieux poli-
tiques ces derniers jours.

Par ailleurs, le gouvernement a été
sévèrement critiqué pour sa faiblesse à
l'égard de ses voisins.

PEU ENCOURAGEANT

Les déclarations du président français,
M. Giscard d'Estaing, sur la nécessité
d'une «pause» dans l'élargissement de la
communauté économique européenne, le
5 juin dernier, la destruction de camions
espagnols par des agriculteurs français , le
16 juin , et la capture de l'équipage d'un
bateau espagnol par le Front polisario le
22 mai, suivi de l'arraisonnement de
18 chalutiers espagnols par la marine
marocaine le 15 juin , constituent un

panorama peu encourageant des relations
de l'Espagne avec ses voisins.

Après chacun de ses événements, la
presse et l'opposition s'en sont pris au
gouvernement, incapable à leurs yeux de
défendre les intérêts économiques et le
prestige de l'Espagne à l'étranger.

Dans ces circonstances, la campagne
armée contre le tourisme pourrait se révé-
ler désastreuse sur le plan politique pour
le gouvernement

L'ensemble des forces parlementaires
condamnent aujourd'hui les actions de
l'ETA PM et approuvent la décision
gouvernementale de ne pas céder à son
chantage. Cependant , le gouvernement
devra prouver dans les prochaines semai-
nes sa capacité réelle à combattre le terro-
risme. Car, estime-t-on à Madrid, ni les
tendances dissidentes en son sein, ni les
partis d'opposition, ni l'opinion publi que
me pardonneraient à l'UDC un échec face
à l'ETA PM.
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Les combats se poursuivent en Thaïlande
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ARANYAPRATHET (Thaïlande)
(AP).— Des forces vietnamiennes étaient
opposées jeudi à des maquisards partisans
de Pol-pot à proximité de la très impor-
tante route numéro cinq et d'une colline
proche de la frontière entre la Thaïlande
et le Cambodge, au sud-ouest d'Aranya-
prathet.

Selon le commandement mil i ta i re
suprême thaïlandais , les affrontements
ont débordé sur le territoire thaïlandais
quand des soldats vietnamiens ont atta-
qué des « Khmers serei » anticommunistes

Soldats thaïlandais à la frontière cambodgienne. (Téléphoto AP)

à 55 km au nord-est d'Aranyaprathet, à
Baan-sangae.

Les échanges de coups de feu ont
également été signalés au nord , à Nong-
chan et à Non Mark-moon , qui fut le théâ-
tre des p lus violents combats de ces der-
niers jours. Les autorités thaïlandaises
déclarent que deux Vietnamiens infiltrés
ont été capturés.

Il semble que les Vietnamiens cher-
chent à accroître leur pression sur les
maquisards de Pol-pot concentrés au sud
d'Aranyaprathet. Le ministre vietnamien
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des affaires étrangères a déclaré à l'Asso-
ciated Press à Bangkok que son pays et le
régime de Phnom-penh s'opposeraient à
ce qu 'il a appelé un «rapatriement armé»
des Khmers rouges.

Un porte-parole du haut commissariat
des Nations urnes a, de son côté, précisé à
Bangkok que le retour des réfug iés du
camp de Sa keo avait été interrompu jeud i
«parce qu 'il n'y a plus de volontaires».

«Nous ne savons pas si les Cambod-
giens ne veulent pas rentrer dans leur
pays à cause des combats. Peut-être tous
ceux qui voulaient rentrer sont-ils déjà
partis», a-t-il ajouté.

Depuis le 17 juin , début de ce rapa-
triement, 8700 réfug iés ont regagné le
Cambod ge, dont 7200 venant de Sa-keo.

Le Viêt-nam et le régime de Pnom-penh
qu 'il soutient ont dénoncé ces opérations
qui serviraient , selon eux , à masquer
l'infiltration des maquisards de Pol-pot et
d'autres rebelles au Cambod ge.

CONFUSION

D'autre part, il semble qu 'il règne une
certaine confusion concernant la décision
de Bang kok mercredi d'arrêter l'envoi
depuis son territoire de toute l'aide inter-
nationale à destination du Cambodge. Un
porte-parole du ministère des affaires
étrangères a précisé que 25.000 tonnes de
riz et 15.000 tonnes de plants de riz
avaient déjà été achetées en Thaïlande el
étaient prêtes à partir vers le port
cambodgien de Kompong-som , mais que
les autres cargaisons seraient stoppées
jusqu 'à nouvel ordre.

Morosité française
Faut-il croire tout ce qui se dit et

s'écrit journellement sur le triste
état de l'économie française? Il y
aurait de quoi être accablé tout en
trouvant étrange le contraste très
visible entre les informations pes-
simistes et l'allant dont font preuve
la plupart des Français dans leurs
activités quotidiennes.

On a déjà rappelé ici l'observa-
tion faite jadis par Joseph de Mais-
tre sur « le caractère français qui,
disait-il, n'est pas susceptible d'une
marche uniforme et soutenue» à
l'instar des Anglais ou des Alle-
mands. Ce comportement exist e
toujours et il explique en partie les
aléas d'une politique économique
qui se veut rationnelle, réfléchie,
ordonnée et qui connaît cependant
une succession de ratés et de revers
qui dément l'imperturbable impa-
vidité du premier ministre
Raymond Barre, lequel, depuis
quatre ans, s'efforce d'assurer
l'équilibre de l'économie française
dans un contexte international dif-
ficile.

Sa principale réussite a été de
renforcer la position de la monnaie
française, laquelle après avoir
connu des temps de grande fai-
blesse, est maintenant la mieux
cotée du SME. Malheureusement,
l'inflation à deux chiffres qui se
maintient 'ronge progressivement
cet avantage par la hausse des prix
intérieurs et celle des produits
exportés. Si la première est en
quelque sorte effacée pour le plus
grand nombre par le jeu de l'inde-
xation automatique des salaires et
des marges, la seconde touche de
plus en plus durement le commerce
extérieur ainsi qu'en témoignent
les chiffres de mai qui font ressortir
un déficit de plus de 7 milliards de
francs français (700 milliards de
centimes pour les initiés), un record
du genre qui porte à plus de 24 mil-
liards le déficit cumulé depuis le
début de l'année.

Certes différentes circonstances
expliquent en partie ces mauvais
résultats, car mai n'a compté que
17 jours ouvrables - mais pour les
importations aussi , semble-t-il -
avec des retards dans les formalités
administratives et des anomalies
imputables, dit-on, à l'enregistre-
ment informatique des statistiques.
Si tel est bien le cas , les résultats de
juin devraient alors être meilleurs.

En toile de fond à cette morosité
statistique, le chômage, en
augmentation de 6,2% par rapport
à mai 1979, avec un total de 1,3 mil-
lion de sans-travail , en légère
baisse sur le mois d'avril.

Malgré tout, les Français s'acti-
vent, agissent, rouspètent et don-
nent l'impression d'être malgré
tout bien dans leur peau et dans
leurs jolies maisons familiales qui
poussent comme des champi-
gnons dans les campagnes. Signe
positif aussi , ils commencent de
comprendre que les grèves dans
les administrations et les entrepri-
ses nationalisées (EDF en particu-
lier) sont plus du sabotage organisé
que de simples arrêts de travail, ce
qui est une excellente chose propre
à refréner l'audace de la CGT com-
muniste notamment.qui en arrivée
imaginer la grève « sans cou pure de
courant», expédient propre espé-
rons-le à éclairer le peuple le plus
intelligent de la Terre sur les impos-
tures des démagogues qui exploi-
tent sa crédulité.

Philippe VOISIER

Le pape au Brésil pour une mission difficile
RECIFE (ATS).- C'est avec impatience

et un immense espoir que les 103 millions
de catholi ques brésiliens attendent la
venue du pape Jean-Paul II , qui séjour-
nera dans leur pays du 30 juin au 12 juil-
let. Dans les 12 villes que le Saint-Père
visitera , de g igantesques travaux de net-
toyage ont été entrepris. Partout où il pas-
sera , les façades des maisons ont été rava-
lées et même le Christ-ro i du Corcovado ,
dont les 40 mètres dominent toute la baie
de Rio , a retrouvé pouce à pouce son
éclat. Toute une «sainte industrie » s'est
établie et l' on retrouve le visage du pape
polonais sur des T-shirts , des boîtes
d'allumettes , des timbres , jusque dans des
bandes dessinées. Par-delà néanmoins les
activités des blanchisseurs et des mar-
chands du temple, c'est une mission
extrêmement difficile que Jean-Paul II .
aura à mener. Elle présentera , mal gré les
dénégations de l'Eglise, un caractère aussi
bien politi que que relig ieux.

Les pauvres du Brésil - 46% de la
population gagne 120 francs suisses ou
moins par mois - espèrent de la part du
Saint-Père un soutien dans leur lutte pour
l'amélioration de leur sort. Un coup d'œil
au programme de la visite atteste que
cette question ne sera pas éludée puisque
Jean-Paul II se rendra notamment dans
les «favelas » de Rio , qu 'il s'adressera à
Sao Paulo à 150.000 ouvriers de l'indus-
trie, qu 'il évoquera à Manaus devant les
Indiens les droits de leur ethnie et qu 'il
parlera de la pauvreté dans le nord-est , la
rég ion la plus deshéritée du pays. Les
prises de position du pape en ces occa-
sions revêtiront une importance extrême
et ne manqueront pas d'une certaine
couleur politi que. Cela d'autant plus à un
moment où l'Eglise brésilienne est déchi-
rée entre une tendance progressiste et une
aile fermement décidée à cautionne r
l'action du régime.

D'une manière générale , les relations
entre l'Eglise et le gouvernement militaire
se sont notoiremen t refroidies au cours de
ces dernières années. Une parti e des
344 évêques du pays s'est ralliée aux
conclusions des rapports de Bogota ,
Medellin et Puebla , se plaçant ainsi réso-
lument du côté des défavorisés dénonçant
avec véhémence parfois la misère de la
grande masse brésilienne. Il y a trois ans,
le clergé réclamait un nouvel ordre politi-
que. Une année plus tard , dans le cadre
d'une enquête sur les structures socio-
économiques du Brésil , il relevait que la
société en place n'offrait aucune possibi-
lité de promotion et d'améliorations aux
classes deshéritées . Récemment , le fossé
entre l'Eglise et l'Etat se creusait davan-
tage encore , lorsqu 'une majorité de
prêtres et d'évêques se solidarisaient avec
le mouvement de grève des métallurg istes
de Sao-Paulo.

Grève à outrance
des magistrats italiens

ROME (AFP). - Fait sans précédent dans
l'histoire de l'Italie, la «grève à outrance»
proclamée par les magistrats de Rome pour
protester contre l'absence de protection
face au terrorisme, dresse depuis jeudi
pour la première fois le « pouvoir judiciai-
re» contre le pouvoir politique, alors même
que le terrorisme continue à porter des
coups.

La justice s'est arrêtée jeudi à Rome,
tandis qu'à l'aube, dans les Alpes de Val-
de-Suse, sept terroristes se faisant passer
pour des voyageurs, investissaient un train
pour y distribuer des tracts.

La révolte des mag istrats de Rome a été
provoquée par l'assassinat du substitut
procureur Mario Amato - «l'homme aux
semelles éculées », disait-on de lui au palais
de justice - lundi, à l'arrêt de son autobus.
Connu pour sa rigueur, Mario Amato
enquêtait sur les groupes terroristes
d'extrème-droite , se savait menacé , mais
n'avait pu obtenir de mesure de protection.

Il a été le onzième magistrat assassiné en
Italie, et le cinquième à Rome même. Or, en
mars dernier , après les derniers assassinats
de magistrats - Bachelet, Minervini, Galli -
le gouvernement avait annoncé un plan

pour renforcer leur protection et prévu
150 milliards de lires de crédits.

CYNIQUE INERTIE
Rien n'a été fait , assurent les magistrats

de Rome. Ils taxent le gouvernement de
« cynique inertie» et suspendent toute acti-
vité tant que des mesures concrètes
n'auront pas été adoptées. « Nous avons
touché lefond », estime l'un des mag istrats ,
M. Armati. « Nous vivons dans l'attente du
prochain assassinat », renchérit le prési-
dent Barbaro qui, à Turin, a présidé le
procès contre les Brigades rouges. «Je ne
me demande plus si j' ai peur» , dit un autre,
anonyme, «[e n'en parle avec personne».

L'affaire Amato sera portée devant le
parlement , où le ministre de la justice doit
répondre à des interpellations. La presse
s'inquiète. Le « Corriere délia sera », tout en
reconnaissant le bien-fondé des requêtes
des magistrats , estime que la grève de
juges « pourrait faire involontairement le
jeu des terroristes» .

Afghanistan : Giscard en désaccord avec Carter
C'est en partant de l'analyse faite à

M. Brejnev à Varsovie que le président a
traité de l' affaire af ghane : résistance
prévisible du peuple af ghan , réactions
hostiles de la communauté internationale
et effets néfastes de l'invasion soviétique
sur la poli tique de détente.

PAS D'ACCORD

Il n'y a qu 'un seul moyen de réduire la
tension, a dit le chef de l'Etat: établi r un
calendrier de retrait des troupes et
rechercher une solution politique. Avec
les premiers retraits , les Soviétiques ont
fait «un geste dans la bonne direction» .
Désormais ils ne pourront plus revenir
en arrière car cela implique «une option
dans la recherche d'une solution politi-
que ». A ce sujet , le président de la Répu-

bli que a rejeté la proposition d'accord
transitoire du président Carter. La solu-
tion , a-t-il dit , ne doit pas être partielle
mais bien globale et reposant sur un
retrait total des troupes soviétiques: les
mentalités sont encore éloignées de ce
type de solution , «mais des initiatives
sont possibles ».

LES PALESTINIENS

S'agissant du Proche-Orient , le chef de
l'Etat a indiqué que la solution consiste « à
concilier deux droits fondamentaux: le
premier est le droit à la sécurité de l'Etat
d'Israël et le second le droit à l'existence
du peuple palestinien... Je suis convaincu
que la conciliati on de ces deux droits est
possible».

Toutefois , a-t-il ajouté , le temps ne
travaill e pas dans ce sens et l'introduction

d'armes très modernes dans cette région
pourrait donner un jour à l' affro ntement
de ces deux droits une tournure «trag i-
que ». L'approche du problème doit se
faire , selon lui , à partir de l'évacuation par
Israël des territoires occupés en 1967. Dès
lors, le différend pourra être abord é «de
façon positive». En tou t cas, pour Israël,
« des frontières internationales reconnues
ne pourront jamais englober des territoi-
res occupés ».

LA BOMBE À NEUTRONS

Répondant implicitement à M. Mitter-
rand qui avait émis des doutes sur sa capa-
cité d'appuyer sur le bouton, le président
a affi rmé avec fermeté : «Toute attaque
nucléaire sur le sol de la France appellera
automatiquement une riposte stratégique
nucléaire ». Il a indiqué que les caractéris-

tiques d'un lanceu r stratégique mobile
appelé à succéder après 1992 aux
lanceurs de l'actuelle génération (qui
seront d'ailleurs équipés en 1985 de têtes
nucléaires multi ples) pourraient être arrê-
tées avant la fin de l'année. Puis il fait
cette révélation : j 'ai demandé en décem-
bre 1976 des études sur l'arme à rayon-
nement renforcé (bombe à neutrons) :

« Ces études de faisabilité ont abouti à la
préparation de l'arme et les premières
expériences ont été réalisées ». A partir de
1982-83, la France pourrait passer à la
production de cette bombe dans sa
conformation actuelle , a dit le président ,
et deux ans après si l'on souhaite une
conformation différente. Mais toute déci-
sion devra tenir compte , naturellement,
de la situation de l'armement nucléaire en
Europe à ce moment-là.

MADRID (AP).- Les directeurs des hôte/s de la Côte du Soleil, en Espa-
gne, signalaient jeudi que près des deux tiers de leurs chambres étaient
vides, après les quatre attentats perpétrés la veille par les séparatistes
basques. Des unités supplémentaires de la police, dont des hommes-
grenouilles, patrouillaient dans la station réputée de Marbella, sans que
rien n'indique cependant que l'ETA en ait fait sa prochaine cible.

La police a reçu mercredi 40 fausses alertes à la bombe dans la région
de Malaga et des coups de téléphone anonymes qui pourraient émaner
d'organisations d'extrême-droite menaçant d'adopter la même attitude
que les séparatistes basques, ce qui a entraîné l'évacuation de deux hôtels
de Saint-Sébastien. Beaucoup de touristes ont ainsi passé la nuit dans le
jardin de leur hôtel.

A Madrid, des centaines d'employés du ministère de l'industrie ont
également évacué l'immeuble jeudi matin après une de ces alertes à la
bombe.

ANKARA (REUTER-AFP). - Les
ministres dès affaires étrangères de
l'OTA N ont mis fin jeudi à leur session de
printemps à Ankara par la publication
d'un communi qué qui condamne ferme-
ment l'intervention militaire soviéti que
en Af ghanistan.

Les alliés «jugent inacceptable cette
intervention armée et la tentative d'écra -
ser la résistance nationale du peup le
af ghan par une force militaire massive»,
ajoute le communiqué.

Les ministres considèrent que les argu-
ments avancés par l'URSS - à savoir
qu 'elle aide l'Af ghanistan voisin à se
défendre contre les insurgés soutenus par
l'étranger - « ne peuvent absolument pas
convaincre » et estiment que l'interven-
tion de l' armée rouge a de très graves
implications pour la situation stratégi que
générale.

Enfin , à propos du récent retrait d'une
division annoncée par Moscou , les minis-
tres déclarent que seule aurait un intérêt
l'annonce d' un retrait total.

Par ailleurs , les ministres des affaires
étrangères des pays de l'OTAN ont publié
jeudi à Ankara un nouvel appel au
gouvernement iranien pour libérer
immédiatement , et sains et saufs , les
53 otages américains détenu s à Téhéran
depuis le 4 novembre dernier.

Au sujet du Proche-Orient , les minis-
tres ont réaffirmé l'importance d' un
règlement juste , durable et global du
conflit israélo-arabe.

Ils ont examiné la situation dans la
région , y compris les progrès accomplis
par l'Egypte et Israël dans le développe-
ment de leurs rapports mutuels depuis les
accord s signés en mars 1979. Un tel
règlement devrait assure r les droits de
tous les Etats delà région , y compris Israël ,
de vivre à l'intérieur de frontières sûres,
reconnues et garanties , de même que la
réalisation des droits légitimes du peuple
palestinien , déclare le communi qué.

Le secrétaire d'Etat américain ,
M. Muskie , s'est déclaré « très satisfait»
des résultats de la session ministérielle de
l'OTAN.

Il a ajouté que les pays membres
del'OTAN «n 'avaient pas été impres-
sionnés » par l'annonce du retrait partiel
de certaines unités soviéti ques d'Af gha-
nistan et que le communi qué final de la
session insistait avec force sur le retrait
total des forces de l'armée rouge.

Le secrétaire d'Etat a , d'autre part ,
confirmé qu 'il s'était opposé à toute
mention sur le droit à l' autodétermination
du peup le palestinien dans le paragrap he
consacré au Proche-Orient dans le com-
muni qué final.

Muskie chef du département d'Etat améri-
cain (Téléohoto AP)

L énergie nucléaire en Autriche
; VIENNE-BERNE (ATS). - En dépit de la décision populaire de novembre 1978 de J '
1 s'opposer à la mise en service de la centrale nucléaire de Zwentendorf près de Vien- JJ
: j ne, la discussion voir même la polémique quant à l'utilisation pacifique de l'atome j \
\ est toujours des plus vivante en Autriche. Depuis plusieurs semaines, les partisans 11
\ de l'atome récoltent des signatures afin d'obliger le parlement à organiser un \,
I nouveau référendum. Il est vrai que depuis un an et demi, l'augmentation du prix du u
ï pétrole a provoqué un changement de tendance dans l'opinion publique autri- |J
I chienne qui serait maintenant favorable à 58% à l'énergie nucléaire selon un récent i'i

:¦ sondage. De leur côté, les opposants à l'atome proposent que Zwentendorf soit j !
I transformé en Centrale thermique. ;
¦ ¦

Plats d'été - plats légers
Pour vous rassasier tout en vous rafraî-
chissant, demandez nos plats d'été :
- salade midinette
- vitello con salsa verde
- poire d'avocat aux crevettes
- biscuit de brochet aux petits légumes
-cocktail de homard et melon
- ASSIETTE CANICULE
du melon, des crevettes roses du Groen-
land, du jambon de Parme, du roastbeef
et quelques crudités pour amuser votre
palais.
Et bien d'autres mets légers et rapico-
lants. 84429-R
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